
non, ce iM gas il
H n 'est pas dans nos haibitudes de

chercher la petite bète mème dans Ies
faits et gestes de l'Opposition. A ce jeu
là , on perd son ìatin , son francais et
son bon sens.

Mais, revenant de la séance du
Grand Conseil et dépliant le Confédé-
ré, nous trouvons un nouvel articfle de
M. Ern. D... sur le vote du 21 décem-
bre qne nous ne pouvons laisser sans
réponse, malgré notre répugnance de
battre et rebattre un chemin si battu .

Jamais le Nouvelliste n'a affirme
que le parti radicai étai t seul responsa-
ble ni mème iresponsaible tout court de
réohec de la loi d'assurance contre
l'ineendie.

Nous aurions honte d'écrire de pa-
reilles aneries.

Ce que nous avons avance, e est que
!e parti radicai s'était laisse guider par
des considérations d'ordre étranger
qui n 'avaient rien , mais absolument
rien à voirr avec le problème sur le-
quel le peuple était consulte.

L'article de ce soir de M. Ern. D...
fournit un nouvel argument en faveux
de notre thèse.

S'il écarté bien à la légère la poli-
tique du débat, notre confrère intro-
duit des raisons administratives com-
me étamt les motbiles de l'attitude du
parti radicai.

Nous voilà-donc bel et bien en mar-
ge de la question de principe !

L'assurance obligatoire contre l'in-
eendie a fait partie du programme de
tous les radicaux suisses qui l'ont dé-
fendue et fait adopter partout où ils
règnent en maitres.

Nous ferons remarquer à M. Eorn.
D... que le projet du gouvernement va-
laisan avait, pour pére et parrain, M.
Louis MaiTlard, auquel M. le député
¦Crittin a rendu hommage en plein
Grand Conseil, et dont le radicalisrne
ne saurait ètre suspect.

Le Confédéré peut-il sensément et
raisonnablement soutenir que l'établis-
sement cantonal prévu par M. Maii-
Oard eùt été ame jésuitière , nous n'o-
«ons pas ajouter un second qualifica-
"tif , en al, qui ferait bondir notre con-
frère ?

Ce sont de pitoyables raisons desti-
•nées avant tout à masquer un faux-
pas et une retraite.

Nous le dasons en toute conscience
et en toute sincerile ; rien que ces der-
nières années, le parti libéral-radical
a commis quelques lourdes fautes po-
litiques.

Citons de mémoire son appaTente-
ment avec Textréme-gauche dans une
election au Conseil national , son ab-
sence de représentation au Conseil
d'Etat et son attitude le 21 décembre
dernier.

Quelle conception l'Opposition se
fait-elle du Palais de la Pianta ?

Doit-il ètre une Maison de retraite
pour hommes politiques fatigués ou
une ruohe d'abeilles bruvante d'activi-
té ?

Les membres du gouvernement doi-
vent-ils ètre de simples maitres des
cèrémonies et des machines à signer
ou des hommes d'initiative qui ont à
ca'u r les grands intérèts du pays et
qui savent proposer des mesures sus-
ceptibles de réalisations pratiques ?

Dans leur programme et leurs dis
cours , les Radicaux se déclarent en fa
veu r de la ruche et des hommes d'ini
tiative. mais, quand il s'agit de pren

dre une décision, il y a toujours quel-
que chose qui cloche, et ce quelque
chose, c'est la politique étroite de par-
ti.

Tous nos adversaires ne sauraient
ètre mis dans le mème panier . Il en est
qui eussent été favorables à une fran-
che collaboration. Doivent-ils, ceux-là,
répéter la parole d'Henry Mounier à
la veuve qui suivait le cercueil de son
mari : <* Eh bien , il n 'y a donc plus
d'espoir ? »

Ch. Saint-Maurice.

fl!0« HÓ!»H?
Tous es trois mois, et cela depuis trois

ans pour Je moims, il nou s arrivé des nou-
veles d'Amériq-ue, qui mous apprennant
qu 'un noble inventeur , jusqu 'ici inconnu ,
vient de tramsmettre « pour la premièr e
fois » une scène qui se ipassait là 300 kiJo-
mètres de 2000 spectateurs Tènnis dams une
salJ e de cinema.

Et maintenant , c'est ile tour de Ja vieill e
Europe d'ètre mystifiée par des agences de
presse qui nous racoretent les mèmes « bo-
bards ».

Cependant , me répondra-t-on , des expé-
riences fort réussies ont été présentées, en
1930, aux Parisiens, une fois dans Ja saille
du Conservatoir e des Arts et Métiers, et
plus récemment , au cinema Olympia , à l'al-
di e du procède Bayrd

Mais j e ferai remarquer à mon tour que,
déj à , ere 1928, à Ja Malmaison , moire grand
physicien , M. Belin , Q'inventeur de Ja itrans-
mission pratique des photographies à dis-
tance , ava it réalisé des .expériences analo-
gues.

Alors comment expl iquier que 1e procède
employé doret — remar quez-le bien — le
principe reste Je méme dans tous Jes ap-
pareils inveretés jusqu 'ici , n'a pu se perìfec-
tionner au poi nt de ree .nous Jivrer que des
images rudimentaires ? Voilà ce que Je pu-
blic ree comprend pas, parce qu 'il igmore à
peu près tont des difficultés à vaincre.

Et d'abord comment peut-on itransmettTe
une tfeuiJil e de papier ?

Actueilement, on promène à ila surface de
la photo fortement éclairée une sorte de
crayon form e d'une substamoe qui Jaisse
plus ou moin s passer un couran t électrique
suivant l'infenslté de Ja lumière recue. On
congoit que Jes modullations du courant peu-
vent se transmetrtre aussi bien par fil que
sans fil , à .n 'importe quelle distance, et
qu 'un papier impr ég.né d'une srebstance 'Chi-
mique s'impressionnera et donnera finaJe-
meret das 'tonali lés variables.

En dèe ri vani ainsi J' appareiJ d'une facon
toute sch'émartique, je passe sur Jes diiifiouil-
tés qu 'a dù waincre M. BeOire pour faire tire
BéOinographe qualq-ue chose de pratiqu e .et
de bien maniable Mais ici , remar.quez-le
encor e, la photographie est explorée -point
par point , à la facon dont une pointe de
phono graphe par court Ja surface d'un dis-
que . Quell e qU e soit la J.enteur ou la vitesse ,
le temps me fait rien à Ja chose, et après
l' exp loration tonte la photo est transmise.

C'est Je mème principe qu 'on cssaye
d'appliquer pour transmettre une image sur
un écran.

Mais lei , vous Je concevez sans peine , le
problème devient autrement  complexe. Il
faut que l'écran soit illuminé tout .entier !
En d'autres termes , que chaque point de cel
écran reproduls e, en méme temps que tous
les autres , -un point similaire de J'image à
transmettre , avec sa ton ali té propre , moire ,
bianche ou grise.

Maintenant , pour mieux comprendre , exa-
mdnez à Sa poupe ie pantrait d'un personnage
reproduit sur votre j ourn al Vous vous aper-
cevrez vit e qu 'en fait , ce portrait est forme
de points plus ou moins accusés très rap-
prochés les uns des autres Pour qu 'une
image reproduite ainsi soit comprise pou r
l 'oeil sans .effort, il faut environ 250.00C
points par clich é de 10 centimètr es de co-
té , ce qui correspond 'à peu près à mos pla-
ques 9X12.

Rappe!ez-vous aussi l' expérience du ti-
son enfJammé qu 'on ag ite rapidement. En
raison de la persist arece de. l'impression lu-
mineuse sur la rètine , l'extrémité du tison
forme une Jigne de feu contin ue , at pour
que semblable illusion se produise, un phy-
s'.oJogiste vous dira qui'J ne faut pas dépas-
ser un hreitième de seconde.

Alors , commencez-vous maintenant à
comprendre les difficultés du problème ?
Pour qu 'un elicile 9X12 soit transmis ere
image sur un écran , éloigné ou non , il faut
aup aravant imaginer Je moyen d'cxplorer
ses 250.000 points, et cala cn un hreitième
de seconde. Or , ce moyen est trouvé de-
puis longtemps : on emploie à cet effet un
disque tournant sur .eque] une cellule sen-
sible à Ja lumière se dépJace en spirale. Si
le disque tourne très vite, on obtient 'le ré-
sult at cherche. Oui , mais du semi point de
vue mécanique. Mallieureusemeret, toutes
les ce.lluJas amploj 'ées .jusqu 'ici ree j ouissent
pas d'une assez .grand e seresibilité pour
transmettre , en un si court espaee de
temps, les 250.000 tonaJités différentes qui
sont esscntieillenient requises.

On y parviandra , c'est à peu près cer-
tain ; n 'empédie que d'ici4à nous marque-
rores le .pas. Actuallament, il n 'est guère
question de transmattre des images de scè-
nes animées Tout are ipHus peut-on Teprod ui-
re sur l'écran des photos assez simples et
très éelairées Anx deux der nières expérien -
ces de l'OJyrmpia, la tat e du chansonnier
qu 'on « téJévisait » fournissait une image
encor e bien filone

Vous Je voyez , nous sommes encore tres
loin de la solution complète du problème,
et de l'avis de tous les inventeuTS de pro-
cédés différents, il faudra ancore de lon-
gues recber.ch.es pour que la ques tion soit
au point.

Abbé Th. MOREUX
Direotaur de d'Observafoire

de Bourges.

Uee vtttoìre calholiQue à la He
anglaise ito uni s

-On n 'a -pas--asàei(W_j :el©vé l'Importante
séance du 21 janvier à la Chambre dos
Communes.

C'est une date dans l'histoir e parlemen-
taire anglaise.

Pour la première fois depuis la Réforme,
i'intluence catholique s'est montrée si pas-
sante en AngJeterre que Je gouver.ruernent
a vu briser, ,par èie, ie bloc de so,n propre
parti et son existence mème se trouver,
ainsi , en danger .

Il s'agissait de Ja discussion d'un .projet
de réforme scolaire dont M. Trevelvan, le
ministre travaffiiste de J'éducaitiore, a pris
l'initiative depuis deux ans.

Àokieillement les .parente anglais sont
te.nus d'assurer l'éducation de leurs en-
fants en Jeur faisant suivre Jes « jun iors
schooils .(écoles prinnaires) de 7 à 11 .ans
et les cours post -scolaires j usqu'à 14 ans.
Pour diverses raisons. dore t la principale
est assuirémeret la nécessité ide réduire au
minimum le nombre des jeunes ouvriers
qui vien nent .chaque année s'ajouter à la
masse .des sans-travail , le gouvernement a
élevé, par san projet , la limite de l'obliga-
tion post-scoilaire , jusqu 'à l'àge de quinze
ans accomplis.

Une Ielle réforme compont-e, naturelle-
ment , un aceroissement des dépenses sco-
laires. Pour recueillir un nombre plus
grand d'élèves, les écoles, actuellement
existantes, ont besoin de .plus grande lo-
caux , d'instituteurs plus nombreux , de
fournitures dassiques en plus grande
quantité , ot. là où l 'on assuré aux enfants
des repas gratuite ou à des prix de faveur ,
un supplémont encore plus important de
fonde.

Le problèime n'est pas le méme pour
tous los étaiblissements scola ires. Il y a en
Angleterre deux sortes d'écoles ditee « pro-
vided » ou ofificieMes et. des écoles libr.ee
ou « voJontaires ». Les premières eont à la
charge des administrations publiques lo-
cales. que l'Etat subventionné largement.
Los autres. les écolee Jibres, dépendent,
pour la plupart , des autorités religieuees
des différente s confessione, recoivent de
l'Etat des subsides qui , très insuffisants
aujourd 'hui. le seront encore plus lorsqu 'il
s'agirà, pour elles. de faire face aux
charges nouvelles qu 'impose ^'application
de la réforme.

Toutes les confessions religieuees n 'ont
pae réagi de la méme facon vis-à-vis du
projet. Lee EgJieee protestantee ,non-conlor-
mistes. dont l'idéal est la séparation abso-
lue entre l'Eglise et l'Etat , ne voient pas
d'un mauva is ceil une nouveauté qui ache-
mine vere la rupture des liens existant en-
core entre lui et les collectivités de cro-

yan.t s sur Je terrain scolaire. Comhlee de
largesses, à d'autres titres par l^Etat , l'E-
glise anglicane ne semtte pas, non plus, ee
passionner beaueoup pour le sort de ses
écoles libres puisque son caracitèr e d'Egli-
ee d'Etat lui assuré toujours rene influence
dans les écoles officielles, d'où Ja religion
n'est pas bannie .

Toute autre est la situation des catholi-
ques. Ils ont dans Jeurs é.eolee plus de 350
imiljes élèves ; pour les instruire, Ms dé-
•pensaiont avant la guerre , 31.800.000 livres,
et ils dépensent actuelleanent plus de
80 millions de livree ; le coùt de chaque
élève est tiriplé depuie la guerre. Pour fai-
re face au déficit des écoles ofificieJles,
l'Etat a octroyé aux administrat ions loca-
les .dee eubvent ions allant de 20 à 50 p. e. :
les catholiques doivent, au contraire , com-
bier de leur pache, le déficit de leurs éco-
les. La réforme, que le gouvernement veut
faire voter, les obligerait à pouir.voir au
maintien d' un eurcroìt de 33.000 élèvies et
c'est une dépense supplémentaire d'un mil-
lion de livres sterlings qu 'ils doivent envi-
sager à ©et efifet.

Cette perspeictiive a amene les dirigeants
catholiques à déclarer qu 'ils étaient prète
à aocepler la réforme, à condition que l'E-
tat assuràt à leurs écoles Je mé-me traite-
ment qui'l fait aux écoles « provided ».

Aprèe avoir fait longtemps la eourde
oreilile, le gouvernement travaill iete e'est
décide à leur promettre d'aocuieillir lenire
demandes de subsides, sans prendre un
engagement formeJ. Puis, dane un second
temps, il a subordonné cotte concession à
la condition que Jes autorités locales
aient le droit de choisir les maitres des
écol'os libres subventionnées. 'L'acceptatiion
de cett e exigenoe aurait exposé ies catholi-
ques au danger de voir leurs écoles enva-
hies par des maitres nos catholiques, ou
méme athées : ile .r.efusèrent.
.. A^cejr ef'U&.jlj . geuy§riie.rxiient rtrayaililiiste
crut pouvoir passer outr e : il réussit à fai-
re adopter la Téforme en première et ere
deuxième Jecture ; pour l'approbation defi-
nitive , il en fallai , une troisième.

Im'médiatement , une campagne active
et habile a été organisée par les catholi-
ques d'un bout à l'autre du paye. Tout en
s'adressant à l'opinion par des meetings
nombreux , ile n'ont pas negligé de imanceu-
vrer au parlement. Ils ne pouvaient avoir
aucun doute eur les dispasitions du .parti
conservateur : advorsaire de la réforme, à
cause des .charges qu 'elle fait peser sur le
budget, ies amis de M. Baldwin étaient
préts à .s'associer à tout mouvement con-
tre le projet. Des Oibéraux qui appartien-
nent, pour la plupart , aux Églises non con-
formistes , Jl n 'y avait à espérer aucune ai-
de.

L'effort principal des chefs catholiques
s'est porte du coté des .travaillistes. La
plupart dee électeurs anglais de religion
cath olique , appartenant aux classes .peu ai-
sées, heaucoup votent , on le sait, pour des
candidate travailMstes. Dix-huit députés
travaillistes, élus aux dernières élections,
sont eux-mèmes des catholiques militants.
Vingt-cinq autres .se sont décJarés, en plu-
sieurs occasions, sympathiques aux catho-
liques. Il a été assez facile de forme.r avec
ces éléments, au sein du parti travailliete
à la Chambre, un groupe décide à .soute-
nir lee revendications scolaires des catho-
liques.

Leur première manif estation , U y a deux
semaines, amena le ministre de l'éducation
à faire un geste : il convoqua une assem-
blée de représentants des écoles confes-
sionnelles pour essayer de trouv er une so-
lution au conflit. On discuta vivement , sans
arriver à s'en tendre.

Malgré cela , malgré la menacé bien net-
te du groupe des députés .travaill istes ca-
tholiques, résolus à voter contre lui , le
gouvernement crut devoir demander, hier ,
à la rentrée de la Chambre, le vote en
troisième lecture du projet. On sait Je res-
te. Un travailliste, John Scurr, dépasa un
amendement subordonnant l'application de
la loi à l'octroi de subsides aux écoles «vo-
lontairee » dans une proportion égale aux
nouvelles charges impoeces ; le gouverne-
ment s'y oppoea : l'amendement fut néan-
moins vote par 256 voix contre 238. Dane
la majorité ant igouvernementale s'étaient
rangés 41 travaill ietee.

Ayan t eu som de ne pae poser la ques -
tion de confiance. M. MacDonald a pu
éviter la crise. Il a fini par déclarer qu 'il
s'inclinait devan t la décision "de l'assem-
blée. La réforme ne pourra plus se faire

contre ceux qui , iJ y a un siècle, n 'étaient
pas méme .tolérés dans leur propre pays.

P. Ay.mond.

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Macdonald 1 emporté

Comme nous l'annorecions hier, la Cham-
bres des Communes s'est oecupée mercre-
di du projet de loi sur les syndicats , en se-
conde lecture.

Les promesses faites par M. Macdonald
aux libéraux Jes avaient engagés à s'abs-
tenir lors du vote, ice qui devait assurer la
victoire du gouvernement.

Les .conservateurs étant au nombre de
289 et les 'trava ill istes comptant 286 dépu-
tés, le groupe des 58 libéraux était l'ar-
bitre de la situation. Mais on savait qu'une
fraction d'entre eux, conduite par sir John
Simon ne pouvait so décider de favoriser
des mesures qu 'ils estimaient confraires
aux intérèts de Ja Grande Bretagne. Pour
peu qu'ils .réussissent à trouver quelques
alliés, la situation du cabinet devenait cri-
tique.

L'attaque du projet gouvornemental a
été menée vigoureuseiment du coté conser-
vateur , et poursuiv ie par sir John Simon.

Cependant , les positioiie étaient prises ;
gràce à l'abstention de la plupart dee libé-
raux — huit seulement ont suivi M. Si-
mon — Je cabinet finii par l'omporter au
vote final par 277 voix contre 250.

M. Macdonald l'a échappé belle ; force
lui sera maintenant de tenir envere ses al-
liés d'un jour ies promessies faites, faute
de quo i, il se verrait bien vite désavoué
par lefl-^mmune&.r-—..̂ m—;̂ ™» Aw-a-t* ¦•

Une scission chez les Heimwehren

La paix ne .parait pas irégner au sein des
« Heimwehren », où les deux temdances
continuerei de e'aff.ronter pour leur mal-
heur commun.

L'alture fasciste imprimée à cee organi-
sations par le prince Stahremberg n'est
pas du goùt de plusieurs, qui préféreraierit
voir régner parmi Jeurs troupes l'ancien
esprit patriote et modéré.

Cinq d'entre eux, dont les ohefe dee
Heimwehren du Tyrol , du .Burgenland et
du Vorarlberg ont a.nnoncé qu'ils ne recon-
inaissaient plus la direction du mouve-
ment et ont conetitué rene association nou-
velle, en attendant la démission du comité
contrai qu 'ile e'efforcent d'obtenir , afin de
changer l'orientation nouvelle imprimée
aux anciennee « gardes civiques ».

Cotte scission est sans doute regrettable,
car elle révélé des diesenssions profon-
des qui ne peuvent faire que le jeu des
socialistes ,en un moment où toutes les for-
ces de conservation sociale en Autriche de-
vraient s'unir pour la défense de Jeure in-
térèt essentiels, qui sont ceux du pays tout
entier.

Le droit de libre disposition des peuples

La visite du comte Bethlen , président
du Conseil hongrois à Vienne a donne l'oc-
casion , à plusieurs journaux. d'émettre,
sur les raisons de ce voyage, des opinione
gratuit es ot à lui attribuer une portée poli-
tique que probabloment il n'a pas eue.

Les doux pays, dont l'existence a si
longtemps été cammune, comprennent le
besoin, après une période d'après guerre
quelque peu .troublée, d'écarter do leure
pas les germes de discordes qui peuvent
Ics séparer et inaugurer une politi que d'en-
tente et d'amitié , à laquelle personne ne
peut rien trouver à redire .

Si Jes conditions économiques preoccu-
perei avan t tout Ics gorevernemente de
Vienne et de Budapest, il est naturel que
¦!a similitude de leur .situation politique
opere entre eux un rapprochement, dans
le but de mieux défendre leurs droite dane
les conférences internationales.

A Vienne camme à Budapest , les traités
de 1919 ont laisse un goùt amer , de par la
manière doret les vainqueurs agirent à l'é-
gard de populations qui .n'attendaient ee-
lon les promesses faites. que l'occasion de
se prononcer librement sur leur sort et qui
furent brutalement annexées à l'un ou l'au-
tre des pays environnants.

S'iil est un droit primord ial, c'est pour-



tant bien celui tan t proclamé de la libre
disposition des peuplee.

La iPraj ioe devrait se «souvenir qu'en
1870, ainsi que vient de le faire remarquer
M. -Georges Lukacs, lo député ihongroie
Iranyi, intervenaret à ia Chambre dee dé-
putés. do l'epoque, demandait déjà que l'on
tint compte de co princiipe et avait prie le
gouivernemont d'intervenir auprès de l'Al-
lemagne .pour que celle-ci posai dos con-
ditions équitables et aoceptables à la Fran-
co avec laquelle elle était ©n . pourparlers
de paix.

La prédlotion de M. kanyi, que le mé-
prifl du droit des peuples à disposer do
leur sort aboutirait à uree nouvel© guerre,
a étó réalisé©.
', Puisse l'Europe oonrlemporaine ne pae
rester sourde aux enseignements de l'His-
toire ot éviter, lorsqu'il est en son pouvoir,
uno nouveHe coniflagration, conséquence
inévitable d'uno politique egoiste et in-
juste.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«nei»

Un tremblement de terre
en Albanie

A Koritza, à 7 heures du reiatin, un vio-
lent seismo, ayant son épioentre dans la
ville," a été Tessenti. Il a été suivi de trois
secousses plus légères. Des dégàts ont été
causes à de ncurebreusee maisons dont 500
sont maintenant inhabitables. Les inter-
nats de l'Ecole normale dee fiilee et celui
du lycée sont sérieusement endomniagés.
La nouvelle eglise de la paroisse roumai-
ne est détruite. On signale trois morte et
troie blessés. Toue les ifols téléphoniques
et d'éclairage de la ville eont .rompue. 'Le
gouvernement a pris des mesures immédia-
fes pour rétablir les Communications et
abriter les élèves des internats. La popula-
tion alarmée, Ja garnison et les élèves de
la ipréparation militaire travaillent à dé-
bìayer les décombres.

A 15 heures, les secousses sismiquee ont
continue. A quelques exceptions près,
presque toutes les imaisons de la ville eont
•plus ou moins endommagéee. Environ 600
sont inhabitables. La panique règne parmi
la papulation. Des mesures pour lui venir
en aide ont été immédiatement prises.

Explosions dans une mine

Uree explosion caueée par rinflainiimation
d<> 600 livres de poudre s'est produite dans
une mine de Hirefon, Indiana, Etats-Unis. 5
rnineure ont été tués. Une vingtaine d'au-
tres ont été ensevelis. On craint qu 'il n'y
ait d'autres victimes. En dernière heure,
on déclare que l'explosion a cause la mort
de vingt personnes.

La tragique aventure
de sept slfieurs

On mande d'Annecy au » Matin » :
« Un groupe de sept ekieurs venus de

Genève à La Clusaz s'étaient rendus suo* le
plateau de Beauregard. L'un d'eux s'étant
caseé une jambe en tombant, ils s'attardè-
rent et furent surpris par une tempète de
neige, puis e'égarèrent. Après avoir enré
toute l'après-midi, ils ee réfugièrent dans
un chalet de montagne. Deux d'entre eux
réussirent néanmoins à regagner la vallèe.

Uree caravane de secours se forma , mais,
étant donne la violence de la tempète, elle
dut rebrousser chemin. Lee eauveteure re-
partiren t à la première heure et, vers 11
heuree, gràce à uree éclaircie, ils réussi-
rent à atteindre los skieurs genevois et à
descendre le blessé, après de grand s ef-
forts. L'état de celui-ei est assez grave.
Les ekieurs avaient erre vingt-cinq heures
dare» les neigee. »

Le scrt des alpins italiens
Lo correspondant du « Matin » ìi Lyon

précise que le reste de la compagnie d'al-
pins italione de Bardonnèohe, dont le
« Nouvelliste » a parie hier , soit 63 ham-
imes, est isole dans la neige. Mil itaires,
douanière et civlls ont forme plusieurs cor-
dées prètes à porter secours aux prison-
reiers de la mon tagne avec lesquels on a pu
établir une liaison précaire. La quantité de
meige tombée ces jours derniers est si gran-
de qu 'il y a impassibilité, soue peine de
declencher une nouvelle avalanche do fai-
re rodeeeendro lee paesagee diffieiles aux
malheureux. Lee autorités italiennes ont
alors eongé à un moyen déeospéré. Le
tunnel dos eaux qui va de ila digue de
Bardonnèche a .étó vide et 80 pairos de
bottes en caoutchouc ont été transportée .s
à la prise d'eau par voie soutorraine.

ANNONCES sons INITIALES ou CHIFFRES
Ces IniUales ou chiffres doivent ètre _nen-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponsias. La correspondance est
transmise sans étre ouverte à l'annone eur.

AVIS. — La sulte de notre feuilleton
se trouvé au bas de la quatrìème page.

NOUVELLES SUISSES
Enfermées dans une cabine téléphonique

L'Agence Rospublica apprend de Bàie
que deux fillettes de 14 ans s'étaient ren-
dues dans un cabinet téléphonique pour
uno conversation. Celle-oi .terminée, les
deux fillettes voulurent eortir de la cabi-
ne et quelle ne fut pae lour surpriee en
constatant que malgré .toue leure efforts
elles ne réussirent pae à ouvrir la porte.
Après une heure d'aiterete, dane cotto si-
tuation de prisonniòres, il lour vint à l'idée
d'informer la centrale qui envoya immé-
diatement un monteur avec une . c-lef et ce
dernier pas plue que les deux fillettes no
parvint 'a ouvrir la porte. Il fallut briser la
vitro pour délivrer les .deux fillettes.

Les subsides aux: régions
montagneuses

Le Conseil federai a fixé la eontribretion
federale que la Conf édération doit versoi
à certains cantons, en conformile de l'arti-
cle 37, al. 2 de la loi sur l'aseuranoe mala-
die et accidente, dans le but d'abaisser le
coùt des soins médicaux dans les régions
montagneusèe .pou peuplées el manquant
de moyens de Communications. 'Los contri-
butlons suivantes seront distribuées pour
1929 : au canton de Berne, 85,199 fr., aux
Grisons 70,387 f.r., au canton de St-Gall, fi*.
3559, Schwy.tz 2386 fr., Tessin 15,150 fr., Uri
6933 fr., Valais 54,565, et pour 1928 au can-
ton du Tessin un eupplément de 1800 fr.

Où est la sourde-muette ?

Les pistes suivies par la police ibàloise
dans Je but d'éclaircir la disparit ion mys-
térieuse d'une dame sounde-muette qui de-
puis Noèl n'a plus reparu à eon donneile,
se sont révélées infructueuses. Le péro de
cette femme, un employé retraite des C. P.
F., avait cru .pouvoir donner des indices
fa isant croire à un crime. Un nommé Til-
gen, soupeonné d'ètre l'auteur de ila carte
envoyée à la sourde-muette pour lui fixe r
un rendez-vous le jour de Noèl, a pu four-
nir un alibi qui a été reconnu exact. Uree
autr e piete laissalt oroire quo ila sourde-
treuette s'était rendue à Fribourg-©n-f3ris-
gau pour assister à un arbro de Noèl en
faveur des gens atteints de la mème infir-
mile qu 'elle. La police a également vérMié
cette piete qui a donne un résultat negati..

Le jour de son départ de .Sissach, la
sourde-muett e avait pris avec elle quel-
que argent. La possibilité d'un crime sub-
siste. Lee recherohee ide ila police co.reti-
nuent.

NOUVELLES LOCALES
GRAND CONSEIL

Séance du 29 Janvier
Présidence : M. J, Couchepin, prés

Deux fois sur le méitier rettnettez votre
ouvrage.

Col ouvrage est parfois difficil e à réali-
ser ; c'est le cas ipour le fameux.

Pont de Dorénaz
autour duquel se querell eret ll es communes
de Ver.nayaz et Dorénaz.

La .question épinereec de Ila resiponsabi.lité
'de l'Etat avait été renvoyée rè Ja commis-
sion et au Conseil d'Etat pour nouvclile elu-
de.

Le resultai de ces délibérations est le
suivant :

La destructioii dre ipoiiit de Dorénaz étant
dù à un cas de force maijeure , l'Etat accor-
derà rene subvention exitraondinaire s'élc-
varet à un maximum de 15,000 frames, déduc-
tion faite du subside lésa', prévu de 50 %
.et du subside federali.

Ces propositions 'passerei cornine rene let-
tre à la poste ; ipcrsonne ne veut ¦rouvrlr
Je débat d'avant-hicr et chacun se icoiuteu-
tc de cette solution iqre i satisfait dans une
large mesure iles 'exigereces des .communes
intér essécs.

Et .nous ipassons à un suijct e.ssciittiellcmenit
j ur idique.  11 s'agit d'un
Projet de loi modlfiant l'article 63 de l'or-

ganisation judiciaire et certains articles
du code de procedure pénale.
Les dispositions astue.Ues dereiandent des

•réformes imméd i atos, car en il'éitat aetuel du
droit , il est par trop facile à un iplaideur ha-
bi'lc de tenir en écliec tout  .l' appareil judi-
ciaire.

En attendai^ une 'rotolile complète du co-
de de iprocédure, il s'aver alt nécessaire de
parer  aux dangers Jes .plus immédiats.

Le nouveau iprojet de lloi ito iteli u 3 -points.
La compet ette e des 'j uges-kistTiicteurs est

étendue ; le système de Ja .preuve legale
trop rigide, sera irempUicé par ila libre ap-
préciation des preuves , ainsi que cela exis-
te au oivll ; d' autre pari , Jes règles de la
procedure couceruaii t  la réeusation des du-
ge-s et des témoins sont insufifisanites (parer
assurer la marche rapide des inslTrec tions
¦póiialcs ; enfili , une iiorev alle dispositi»!! est
iretrodoi'ite ; J'ondonnarecc ipénalle iqui permet
au .j uge-iustructeiir de f ixer  Ila .peine dans
les cas de peu dlmpontatice ipar voie d'or-
donnance pénale.

Après (lecture du message du Conseil d'E-
tat , le rapporteur allemand, M. de Stockal-
per donne connaissanc e de son rapport .

A quand la itti de la session i
Eu Vabserec e du rapporteur francais , M.

Pouget, l' assemblée entend rene .propositi on
de M. Pctrle , tendant à fcrmer dès demain

les portes du Casino ; il est combattre, au
nom du bureau, par iM. le presiderei, suivi
de Ja grosse maj orité des députés, qui n'en-
tendent pas s'arréter en si bon travail.

Les routes
Les coqs à J'àn e sont permis au Grand

Conseil ; c'est imainterearet M. Meyer, qui
donne connaissance du irapport allemand sur
Ja loi sur les routes. Son rapport, très dé-
taille, expose lami Je point de vue de Ja ma-
jorité que celui de Ja minorile.

M. Petrig, sans s'opposer à l'entrée en
matière , montre Jes inconvénients d'un ipro-
j et, qui occasionreera de nouvelles dépen-
ses ù l'Etat.

Il est appreyé par l'humoristique M. Imhoi
qui , à sa manièr e, expose -qu 'il n 'est pas indi-
qué de mettre en chantier de reouveE es lois,
tant que Ja justificafion financière re'est pas
pleinemeret assurée. Aussi propose-f-il la
non-entrée ere matière.

M. Couchepin, président de la commission,
faiit iremarquer que Ila nouvelle. loi ree aiéces-
sitera aucune norevetìe dépense.

La loi aotuelS e ine correspond plus à l'état
de ¦ Ja circuì arti on ; eie s'avere «tirali-
nee et souvent inapplicabile. Le nouveau
protjet oui ne prévoit qu 'uiie seu/le classe de
routes communales, mettra toutes les com-
munes surr le mème pied et eviterà Jes dé-
saccords qui tro p souvent , se .manifesterei
acttieUement.

D'ailleurs, la classification actreelle n 'est
que provisoire ; il faut don c avoir des dis-
positions daires et précises.

M. Haldy appui e à sore tour viv em ent M.
Couchepiti ; ile chef du Dèpartetreeret des
Travaux publics, M. de Cocatrix, prie ins-
fammeiit Je Grand Conseil de vpter l'entrée
en matière. L'Etat est décide d'éviter toute
dépense superflue .et W appartiendra 'à Ja
Haute Assemblée de décider de la portée
financière de ila loi.

Après quelques paroles de M. Schroter,
.ere réponse aux alllégatiores de M. Haldy,
l'entrée cn matière est votée à Ja presque
-unanimité.

Cette heureuse décision obtereue, l'ore
abandonne les routes pour se jeter à corps
perdu daus les considérations tj udiques.

Revision du code de procedure pénale
M. Pouget étant sirrvenu , sur ces entrefai-

tes, exposé, dans .un raippont font docilmente
et fort iconvainicatiit , lles avantages des nou-
vel les disposition s qui assureront ren meil-
leur rendement de la j ustice.

Ce plaidoyer, cependant, n 'a pas le don
de plaire outre mesure à M. Petrig. Avec
¦sa fou.gue ordituaire , il s'élève contre le sys-
tème de libre approdatimi des preuves par
le ju ge, et craint que eet état de choses ree
conduise à l'arbitrake. iM. Petrig estime
qu 'il importo avant tout de changer Jc cod e
péna! et revient en passant , sur son dad a
de l'élection des jug es par le .peuple.

11 re'esit pas d'accord non plus avec la
nouvelle disposition prévoyant une limita-
tion des motifs de .réeusation des témoins.

iM. le conseiller d'Etat Pitteloud n 'a pas
de peine ià démonfrer J'impossibiJité dans
laquelle se trouve acttieUement le j uge de
Tendre rene j ustice expéditive.

Le formalism e exagéré dre code actueJ
•est ridicule et •empòasJie la bornie adminis-
trat ion de la j ustice: Dans arecune .législa-
tion , ce formalismo désuet n 'a été maintenu.

M. Pitteloud 'remarqué maJici eresement rene
M. Petrig qui alme se dire le préciirseur en
tout , se montre en la matière fort retardé.

Les jiu gcs -insitructeurs, que M. Petrig pré-
tend opposés à Ja rev i sion, sont are contrai-
re, favorables aux modifications envisagées.

¦Quant ù l'élection du corps judiciaire par
le peupl e, M. Pitteloud n 'y est, à Ireste titre ,
pas paretisan : ice serait initroduirc dans l'ad-
ministiration de Ja j ustice les passions poli-
tiques et les luttes des fractions.

11 .ne persuad e pas M. Petrig, qui s'efforce
à nouveau de eonvaincre l'assemblée de la
justice de sou point do vue.

Nouvell e ripost o do M. Pitteloud qui ré-
duit lo problème à une question de confian-
ce : voulons-noiis fairo confiance à nos ma-
gistrats , ere lerer accordarti les compétereces
quo .possèdent leurs collègues des autres
cantons.

Initervenfion do M. Ebencr, bien place
pour apprécier Jo bion-foiidé dos nouvelles
dispositions.

Nous onfondoti s ensuite quelquos explica-
tion-s complémcntairos do M. Morand , prési -
dent de la commission , féllcitant M. Pitte-
loud d' avoir mis sur pied le proj et eongu
.par son prédécosseur , M. Kuntsclien.

" M. Morand s'étonre e do la méfiance témoi-
gnée pa.r M. Petrig à l'égard du corps judi-
ciaire et relève l'illogism e de sore contra-
dictour , qui préfère accordor sa confian ce
aux idéolarations des tómoins plutòt qu 'à la
décision du j rego.

Chacun sait ce que vailent Jes dépositions
d' un trop grand nombre de tómoins. Malgré
Ics inconvénients  possibl cs du systèm e nou-
veau , il vaut mille fois mieux que l'actueil.

Après iquel qucs paroles de M. Pouget, ro-
lcva.n l Ics méritcs du projet et Tcgrettaret
l' a t t i tude do M. Petrig. l'entrée en reia tièrc
est votée.

Sa.ns igraude dispute, J' on s'achomine 'jus-
qu 'à l'article 5 une des .pierres d'aiigJes du
projet , et .prévoy ant la libre appréciation
dos preuves par le juge.

M. Petrig, revenant sur sos idées .précé -
demiment oxposées , d emande le renvoi rè Ja
commission de cotte iqreesition. afin d'étudier
s'il re 'y aurai t  pas Jieu de .rcsireiredrc .la libre
admiiiisiration des preuves .

MM. Morand et Pitteloud s opposenf à ce
renvoi. la commission é tant  décidée de
main ten i r  son point do vue Le renvoi est
repousse et la séance levée.

Appel a notre jeunesse
Le joune homme esl à l'heure actuelle

¦le bui d'aesaut de toutes les théoriee sub-
vorsivos ot utopiques d'un bas ma.lérialis-
me. Ces doetrinos «s lisent dane los quo-
tidiens, dans Jes romana à thèse, idane les
ramans ordinaires, tonte littérature dont se
nourri t  volontiors la. jeunesse parce qu 'el-
le y trouve un altaleni à des passions dani>
leur éclosion. Dans le but de combattre d'u-
ne par.t efficacement ces doefrines, et d'au-
tre part , de développer l'éducation natio-
reale et la culture physique dans notro can-
ton, iJ e'est créé. il v a une d icline d'an-

nées, une association ayan t a sa tòte -un
comité dont font -partie des officiers su-
périeurs, des pédagogues et des spéeiaMs-
tes en matière d'éducation physique.

Lee deviees ont pour lee cadres :
L'action s'enseigne par d'action
Qui est maitre de l'-enfant et du jeune hom-

fme eet maitre de Ja race

Pour les élèves :

Ne mesure pas fon action à ton pouvoir
qui est faible, mais à ton devoir qui est
grand : Fais ce que dote.

Il faut donc atteindre Jes buts pratiques
suivante :

1. Faire comprendre ot aimer notre pays
et ses institutions.

2. Développer et augmenter Ja force.
l'activité corporeMe.

3. Développer le sens de l'observation et
de la décision.

4. Développer notre sport national : le
tir.

Au sein de cette association, il e'est ain -
si créé, .afin d'atteindre ces différents buts,
deux organes distincte, dont l'un s'est don-
ne pour tàche la propagation des .exercices
de culture phyeique en general, alors que
le second est charge de compléter le pro-
gramme du premier par l'eneeignement du
tir. Iil s'agit donc, d'une part, d'une instruc-
tion préparatoire sans armes et, d'autre
part, d'une instruction préparatoire avec
armes. Afin de former Jes cadres, qui ont
pour mission le groupement de la jeunes-
ee de nos villages en vue de Ja pratique
en commun de ees exercices, le comité
cantonal, auquel il est fait allusion plus
haut, organisé annuellement dee cours de
cadres.

A .l'occasion de ces cours, qui auront lieu
pour la I-P. avec armes les 31 et ler et
pour l'I-P. sans armes le 15 février, les in-
téressés recevront toutes les directives qui
lee guideront dans leur tàche. Lee partici-
pan ts à ces cours de cadres ont droit à une
indemnité journalière de 0 francs et au
remboursement du billet de chemin de fer.
Les cours eux-mèmes ont une durée de 60
heures, ils sont accessibles aux jeunes gens
ayant atteint l'àge de 16 ane au moins. La
participation est absolument gratuite. Une
section peut étre fondée dès qu 'elle inserii
huit élèves. Les mèmes élèves peuvent sui-
vre la mème année les cours de l'I-P. avec
armes et sane armes. Le personne! ensei-
gnant est indemnisé à -raison de 2 fr. par
heure d'instruction.

Pour le cours de cadre .avec armes les
inscriptions sont rè adresser au ler lieut. Pi-
gnat , St-Maurice et pour lo cours de cul -
ture phyeique à M. E. Ren tsch, à Saxon.
Il est superflu d'insister eur l'utilité des
cours qui s'imposent plus encore par le
rélabliseemeni dee examen s phyeiques au
reerutement.

Considerare! ics buts poursuivis, notre
mouvement peut étre considéré camme une
amvre post-scOlaire et tous les éducateure
se feront un plaisir et un devoir de s'y in-
téresser en créant des sections ou en eou-
tenant cellee existantes.

En 1930, l'I-P. eane armes groupait 23
sezione avec 618 élèves et ll-P. avec ar-
mes 48 sections avec 1160 élèves. Pour le
bien de notre jeunesse, que 1931 nous per-
m ette d'enregistror une participation enco-
re plus forto.

Au nom dee Comités :
Colonel Thomas, prés. Louis Pignat secr.
Emile Boll , prés. Ernest Reniseli, -secr.

Au Théàtre de St-Maurice
Le .public dont la syimpatbie est connue

de mos étudiants. sera gate cett e année ,
comme toujours.

Les Étudiants suisses du Collège de St-
Maurice lui destireont, pour los 15 et 17 fé-
vrier, le « Bourgeois Gentilhomme », de
Molière. Cette comédie pleine d'imuprévu,
iivec ses chants, ses ballote et sa. cérémo-
reie turque convieni, tout partictìlièrement
rè co tempe de carnaval.

Rien n'a été negligé pour soigner la mi-
se ©n scène.

Madame Vincent , qui a réglé Jos ballets
pour les représentations de la Comédie de
Genève ot .du Théàtre de Lausanne, a bien
voul u molile au point les daneee.

L'orchestre, sous la direction de M. Matt ,
jouera la musique de scène composée par
Lulli.

0,ii s'est adresse rè Dessert et à Dalème,
fourniissours .de la Comédie de Genève,
pour Ics costumes et Ics perruques, et, afin
que tout soit parfait , un décor simple et
gai a été brossé pour le plaisir des yeux.

Lts accidents is i la DèE
Los fories chulc.s do neige qui  eont tom-

bées ces jours derniers ont cause non seu-
Jc.meiu des dégàts matériels , mais ont pro-
voqué plusieurs accidents ; diles nuieent
aux Communications ordinaires entre des
villages nlpes-lro.s et Ja plaine ou entre les
localités montagnardee ellee-mémes. Le
service postai , entro autres s'y effectuc
plus difficilomont. A l'uno dos « fenètres »
ou galeries de débl ayage du grand tunnel

d amane© des eaux de la Dixence, une
avalanche a blessé deux ouvriere vidan*
les vagonnete. Ils ont été conduits à l'hò-
pital de Sion. A Morgins, deux douaniera
patrouillant aux Portes (frontière franco-
suisse) ont étó surpris par uno avalanche
do ¦ grande dimension. L'un d'eux put se
tirer lui-méme d'embarras ; son compa-
gnon , complètement enseveli par la neige
— qui était heureueement poudreuse — oe
dui eon salut qu 'au chien de pat rouill© qui
réussit à le repérer à ¦tempe.

Oeuvre te Unita saliate
On nous écrit :
Nous croyons intércsser Jes fidèles tki

diocèse en publiant, oomm© nous l'avons,
du reste, promie, lee legs et les dons paoii-
culiers que, en dehors des quétes, l'Oeuvre
des Vocations sacerdotales a recti depuis
le 20 jui n 1930 jusqu'à e© j our.

S. G. Mon seigneur Bieller, Rine Évèque «iebion , 200 ; Legs de Mlle Angélique Savioz,
Sl'misuat, 1350 ; M. Et. Exquis, ' Sion, 50 ;Mll e J. D., Sion, 25 ; Anonyme, Mamtugny,20 ; Anoreyme, Sion, 15 ,* Anonyme, Nendaz100 ; Martìjyny-Ville. M. J. D. Ere recon-naissance de deux gràces obtenues du Sa-cré-Cceur, 40 ; M. Favre-Maretin, Vex, 30 ;Anonyme, Troistorrents <par M. He Rd Cu-re), 200 ; Anonyme, Bas-Valads, 50 ; Anony-me, Ardon, 50 ; Anon.yme, Sion {par M. JeKd Directeur dre Petit Séirànaire) 100 -Anonyme , Sion, 500 ; M. A. ProfesseiH* iSion , 50 ; M. le directeur Sctenckefl, Sion.Pour une j ournée de pain are Petit Seminai-re , 20 ; Anonyme, CoUormbey, 30 ; Fratea*-nité du Tiers-Ordre de Granges .(par M. leRd Cure), 10 ; M. Jos. R. Martigny-Oroix,5 ; M. J. B. Ardon, 500 ; M. Z., Sion, unfromage , 24 ; M. Gaspoz, Rd Cure de Ver-namiege, 50 ; Anonyme, Saillon ; en J'hon-neuo- de St-Antoine , 5 ; Amonyme, Saigon.En l 'honneur de Guy de Foregailan, 5 ; Ano-nyme , Cham oson, .50 ; Anonyime, Le Cha-bies, Bagnes, 20 ; Areony-mc, Sferre des
plages, 100 ; Mlle X., Monthey, 50 ; M. etMme J. et Et. D-R. En action de gràce pour
une guérison obtenue, MaTtigre.yr-Ville, 20 ;Anoreyme, Conthey, 500 ; Anonyme, Ley-tron , 50 ; Anonyme , Saxon {..par le Rd Di-recteur du Petit Séminaire), 300 ; Anonytme
du Val d'Illiez , 300 ; Anonyme, Savièse <iparM. Je Rd Directeur du Petit Séminaire) 5 -
M. Fabiere Fard el, Pont de Ja Morege, 25 ;MUe J. D. Sion. Pour ile ;pain des Petits Sé-minaristes , 50 ; Anonyme. En souvenir deM. Je Rd Cure Jos. Dubuis , 50 ; tM. Je RdCure Heymoz , MoUens, 100 ; M. d'avocai EdCoquoz , iMartigny-Vill e, 150 ; M. le direateur
Schenckeil. Pou.r une .ournée de pain arexPetits Séminaristes, 20 ; MilJc Marie Lreyet,St-iPicrre des Olages, 10 ; Mlle M. Cordon-nier , Sion, 5 ; Mme Moret , Berne, 50 ; Ano-nyme, Sion. Premier acomrete d'une fonda-tion de bourse d'études , 500 : Anoreyme.fcvoJèn e, 2 ; Anonyme. Troistorrents <parM. Je Rd Cure), 500 francs.

L Oeuvre des vocations sacerdotales
adresse à tous les généreux donateurs ees
remerciements les plus sincères ©t deman-
de au bon Dieu de les bénir et •récompen-
ser. Il est superflu de dire que J'on conti-
nuerà chaque jour à prier pour eux au Pe-
tit Séminaire, où Ja Messe du dimanche ©st
appliquée pour leur prosperile spirituelle,
corporelle et tempore-Ile.

A l'occasion de cotte publieation, nous
croyons devoir donner des préeisions qui
s'imposent :

On a répand u et l'on répand dans oer-
tains milieux des bruits absolument erro-
nee doret chacun peut facilement deviner
lo motif...

On a dit et Fon dit : ,1. que les dépenses
causées par la construction 'du  Petit Sé-
minaire sont complètement couverfes et
qu 'il n'y a plus lieu par conséquent, de
s'intéresser pécuniairement à cet établisse-
men t et 2. que de nombreux élèves quat -
toni l'Institut et renoncent rè devenir prè-
tres.

1. Le Petit Séminaire a coùté un peu
plus de 340,000 francs, y compris l'achat
du terrain et l'ameublement. Or, les sous-
criptions du Clergé sécuiier et dee Fidèles,
de la partie francaise du diocèse ont pro-
duit  une somme totale do 150,000 francs,
somme qui n 'est pas encore totalement per-
ette et à laq uelle il faut ajouter deux annui-
tés temporaires, l'une de 3000 francs, l'au-
tre de 1500 francs. Il a fallu trouver ail-
leurs la .très grand© différence que Ton
devia payer. Il est utile d'observer que la
cour de l'Institut ne possedè pas de préreu
pour les réeréations ere cas de mauvais
temps et que la chapelle n 'a pas recu la
moindre décoration et attend toujours son
chemin do croix ainsi quo le confession-
nal... On voudra eurtout bien se rappeler
qu 'il faut  non seulement lager, mais aussi
nourri r les élèves et, comme les 9/10 de
ceux-ei appart iennent rè des famill es inca-
ixiblee de payer toute la pension, l'Oeuvre
.est obligée de leur allouer dee subsides-
dont le total s'élève chaque année ù envi-
ron 22.000 francs , somme fournie par les
quétes et les dons particulière.

2. Il n'est pas de Maisons ou Instìtuts
religieux similaires qui puissent -se yanter
d'avoir moins d'élèves faisant défeciion en
cours de route que notre Petit Séminaire
de Sion : Jes chiffres sont là pour le prou-
ver et on ne disc ute pas avec les chiffres...
Parmi les .j eunes gens qui noue ont quitte
depuis douze ane, un certain nombre n'ont
recu aucune alloca tion pròle ve© sur les
quétes ou dee dons particulière et , en con-
séquence. n 'ont rien couté à l'Oeuvre ; Jes



Une caravane perdue sur le glarier d'Aletsch

autres, en ve-rtu .d'engagement formelle
ment pris, ont tous remboursé, ou rem-
boursent par des amortissemente annuels ,

les.eubsidos attribuée à partir dee Humani-
tée inclusivement.

En memo temps qu 'elles meffont les cho-
ses au point, les precisione quo l'on vient
de lire nous permettent d'adrosser un nou -
veau et pressant appel à la charité dee fi-
dèles. 11 s'agit, non seulement de liquider
la dette du Petit Séminaire et de complé-
tor ramoublement de celui-ci, mais d'as-
surer la vitalité de l'Institut. Que l'on con-
tinue donc à .penser à lui dane la réparti-
tion des dons et qu'on ne l'oublio pas dans
l'établtesement des testamonts. Nous rap.-
pelons que. l'on ne saurait faire oeuvre plus
utile qu'en créant ides bourses partietles ou
totales d'études et l'on se souviendra que
l'Oeuvre des vocations accepté volontiers
de servir aux bienfaiteurs, leur vie durant,
l'intérèt des -sommes qu 'ils veulent bien lui
verser. Les dons en nature sont à adres-
ser directement à M. le Révérend Directeur
du Petit Séminaire et Ies dons on argent
au eouasigné.

Sion 1© 29 janvier 1931.

Pour l'Oeuvre des Vocat ions
sacerdatalee,

Ohne G. DELALOYE,
Vicaire general.

? • Compte de chèques Ile 795.

Il W ÈI UE l'I NI
encore i Rimi

On nous tél éphone :
La situation est eans grand cliangeme.nl

au St-Barthélemy.
Les recherches entreprises en vue de

retrouver le malheureux Gillioz n 'ont pas
abouti ; eiles ont, d'ailleurs, été interram-
pues, par suite du danger qu 'elles présen-
taient pour les chercheure, car lee avalan-
chee continuent de descendre, pas très con-
sidérablee il est vrai , mais suffisan tes
pour rendre périlleuse toute expédition de
eecouTE.

HomioaliDGs dans le aìstrìtt de Monthey
Le Conseil d'Etat a nommé préfet du

district de Monthey, M. Gabrieli Gex-Fa -
bry, ancien président de Val d'Ul ioz, el
•sores-préfet, M. Henri Bioley.

M. Henri Bialey a été nommé rappor-
teur du Tribunal en remplacement de M.
Maurice Trottet , decèdè, et M. André Cha-
peron , a été nomm é rapporteur-substitut .

La ine le lo lòie
On nous écrit :
La ville' de Valence aura cotte année , à

son tour , l'honneur de . tenir le flambeau
des Pays Rhodaniens et de recevoir ies
représentants des Départements, des villes,
des Chambres de cain.merc© et d'agrieultu-
re , des Syndicale d'ireiiiative, ei les Popula-
tions suisses et francaises qui vivent sous
l'influence du Fleuve. Selon la tradition
consacrò© depuis 5 ans, les Républiquee de
Genève, de Vaud et du Valais, avec lee
représentants les plus qualifiés de leurs
cités, ne manqueront pas au rendez-vous,
rè l'invitation de la ville de Valence, car el-
les voudront affir.mer, une foie de plue,
avoc les Rhodaniens francais, que le Rhò-
ne est le Grand Pére, le lien d'amitié , le
levier symboli que de Ja solidarité des vil-
les, des Communes et .des populatians de
ses regione : conséeration magniftquement
réalisé© à Tournon-Tain , à Lyon , à Avi-
gnon , puis à Genève et en Arles, ces pré-
cédentes années.

La « Fète du Rhóne ¦> d'une part , et Je
i Congrès Rhodanien » d'autre pari, auront
liou Ies 13, 14 et 15 juin prochain.

La Fòt© eera uno féte de grand style,
d'allure nationale et où chacun illuminerà
et a rborera le gra nd pavois. Toute la gran -
de famille rhodanienne sera là, et l'amour-
propre de bien recevoir et de faire aussi
bien que e© qui fut  admirahlement fait
préeédemment, stimulera l'honneur locai
et régional : il faudra montrer , ici aussi,
tout co que l'on a de beau et do bon...

« L'-Offrando au Rhòne », Ja Plantation
de l'Arbre do l'Amitié Rhodanienne ». le
« Cortège du Rhóne ». gestes ot scènes
symboliques, faits par les filles du FJeuve.
— la jeunesse en fJeur de toutes ses ré-
gions — seront. à Valence. d'une impres-
sionnante beauté dans un programmo to-
talement rhodanien.

'Le « Congrès Rhodanieoi ». — Ja partie
sérieuse et d'ordre pratique. économique —

LÀ GUERRE Al) MINISTÈRE LÀVAL

comprendra, en plus dee rapports de haut
intérèt qui y seront présentes et sur les-
quels nous revi©ndrons :

1. Le IVme Salon Rhodanien (peinture
sculpture, arts décoratifs, céramique, etc);
2. Le IVme ooncours-exposition d'appren-
•tissage et des Jeunes ouvriers ; 3. Le IVe
concours littéraire rhodanien (couronne-
ment du meilteur livre de l'anné© 1930, ex-
position du livre, poesie et prose en fran-
cais, on Provencal et en dialectes divers) ;
4. L'Exposition des procédés modernes de
l'emballage des fruits, etc. ; 5. Lo lllme
Concours de Composition musicale ; 6. Des
concours nautiques d'éléganco pour la dé-
coration des barques, pour la navigatlon
de plaisance (hydroglisseur), etc.

Des repréeentatione artistiques d'au-
tours rhodaniens rehausseront encore ces
nombreuses manifestations, et le Virine
Congrès du Rhòne prendra fin à Romans
et Bourg-de-Péage.

A tous les points de vue cette émuda-
tion generale et cette vaste manifestation
symbolique et pratique connaìtrant à Va-
lence, et une fois de plus, le succès le
plus éclatant.

Pour toue reneeignements, s'adresser à la
Mairie de Valence-sur-Rhóne.

ARDON. — Corr. — Lo vignoble d Ar-
don est actuellement en pleine période de
transformatioin .; il subii la loi commune
et, camme ttous les autres vignobles qui
©reti dù ètre reconstitués, il est appelé à dis-
paraitre sous les attaques du phylloxera.
Malgré la lutte ferme et perseverante or-
ganisée par le Service viticole, on n'est
pas parvenu à enrayer l'invasion phyWoxé-
rique. Selon les statistiquee et rapports éta-
blis, il rossori que ce sont les proprtétai-
ros-vignerons de notro commune qui ont
eu le malheur d'enregietrer Ja plus gran-
de surface de vignes atteintes en 1930 par
le redoutable insecte.

Sans plus torder, nos vignerons se sont
mis à l'oeuvre pour la reconstifution gène-
irate des vignes. Il n'y a plus de saison pour
eux ; de la pointe du jour à Ja tombée de
la nuit , ile sont astreints aux pénibles tra-
vaux du défoncement. Celle ceuvro reali-
sera, eertes, un progrès sur l'état aetuel
en réduisant le nombre des cépages ouiti-
vés et en améliorant la product ion. Maie, il
n 'en est pas moins vrai que les travaux de
reconstitution augmentent sensiblement
ses dépenses, et c'est avec grand'.peine que
le vigneron arrivé à nouer les deux bouits
à la fin de l'année.

D'autre part , lo vigneron doit constater
que les prix de ses produits ne soni pas en
équitable proportion avec le coùt aetuel
élevé de Ja production. Ce déséqu il ibre qui
existe depuie plusieurs années rend des
plus précaires la situation de certaiins .de
nos agriculteurs. Cette crise agricole fait
éprouver toujours plus Je besoin de l'en-
tr 'aide mutualle et développé che*, nous,
comme dans tous les milieux ruraux , le
sens de la coopération pour la défense des
intérèts de tous genres.

C'est bion ce qu 'ont compris les fonda-
teurs d© la Caisse de Crédit Mutuai, dite
Raiffeisen , qui vient de ee créer à Ardore.

L'oeuvre Raiffoiseniste qui a fait ses
preuves dane plue de 90 communos va'lai-
eannes où olle est déjà instituée sera par-
ticulièrement lutile en cette periodo de dé-
penses en vue de la reconstitution du vi-
gnoble auxquelles viend ront encore s'ajou-
ter celJee de la mise en culture de la plai-
ne assainie.

.Gràce à la mission que remplit la Cais-
ee Raiffeisen , mission qui a pour but de
procrerer à ses membree les créd its nóces-
sniree pour l'exploitation rationnellle de
leurs entreprises, nos agriculteurs pourront
ains i faire face à leurs engagements ju s-
qu 'au jour où ils pourront compier sur la
récampense do leurs pén ibles Jabeure.

'Les membres fondateurs de cett e oeu-
vre éminemment social e dans nolre com
mune mériten t les remerciements de la no
pulation agricol©.

L'oeuvre doti d'ètre connue et il est à
souhai'ter qu 'une conférence publique soit
prochainement organisée en vUe de mieux
la faire connaitr e à toute la population.

D.

t NAX. — Corr. — 11 vient de s'éteindre
à Nax. 'à l'àge do 74 ans, après une courte
maladie. chrétien nement supportée, et mu-
nì des sacrements de l'Eglise , l'ancien pre-
siderei Jacques Bitz, homme fidèle à eon
Dieu ct à son devoir.

^ 
A la famille éplorée nos eincères condo-

léances.

ST-MAURICE. — Corr. — Une corres -
pondance de Bagnes au « Nouvelliste » a
parie de l'arrivée sensationree'Je de Duxer.

Rotte Serale
Une caravane perdue

sur le glacier
JUNGFRAUJOCH, 29 janvier. (Ag.) —

Vendredi, six touristes anglais et trois gui-
des quittaient le Jungfraujoch pour le gla-
cior d'Aletsch, afin de gagner le Valais.

11 est probable que le mauvais -temps
forca le groupo do rester quelques .jour_* à
ia cabane Concardia.

¦Les touristes ont été vus pour la derniè-
re fois mercredi depuis le Jungfraujoch
sur le glacier d'Aletsch. On penso qu 'ils ont
voulu profiter do il'amélioration des condi-
tions atmospliériques pour descendre sur le
Valais, mais ont été contraints de revenir
à la cabane Concordia.

Depuis cet après-midi, une colonne tenie
de rechercher les touristes;

L'attentat de Zurich
ZURICH, 29 janvier. (Ag.) --- L'auteur

de l'attentat sur la personne du consul ge-
neral d'Italie, M. Bianchi, Lino Bassi, a
conteste à l'audition de hier, l'existence de
motifs politiques à son acte. Il a déclare
n'avoir jamaie fait ipartie d'organieation
politique et e'est mentre surpris et peiné
des euites de son acte. Il n'a, a-t-il dit, ja-
mais demande à parler au consul general,
M. Bianchi, mais on le lui a morelré. Il nie
de mème avoir été congédié par la .police
italienne ; mais a été importune dans l'e-
xercice de ses fonctions par des fascistes;
e'eet pourquoi il a donne sa démission.

Il a appris, par une consultatici! chez
un avocat, qu 'il y avait possibilité pour le
coneulat italien de 1© faire renvoyer cam-
me étranger sans travail , lorsqu'il aurait
recu des secours.

L'état de sante de ia victime
ZURICH, 29 janvier. (Ag.) — Selon te

rapport medicai de jeudi , l'état de sante de
M. Bianchi est salisfaisant. ; ' *"

Aucune complication ne s'est manifes-
te©

Jeud i, la victime se plaignait cependant
de donleure dans lo bae-ventre et san état
est toujours trés grave ; il n'est pas encore
hors de danger.

Bassi a été interrogé deux foie et sou-
mis au service anthropométriquo ; aucun
point me permei d'établir qu 'il ait eu des
compi ices.

La crise agricole
BERNE. 20 janvier. (Ag.) — Mercredi

e'est tenue au Palais federai , sous la pré-
sidence du Dr Kaeppeli , une importante
conférence en vue d'atténuer la criee agri-
cole.

La conférence a discutè de la répartition
des créd ite aux diverees associations. L'As-
sociation suisse des paysans recevrait en-
viron 85,000 francs, la Société suisse d'a-
grieulture 58,000 francs, la Fédérat ion des
sociétés d'agrieulture de la Suisse roman-
do 29,000 france.

11 ne s'agit cependant que d'une recom-
ìnandation ; la décision concernant la ré-
partition dee crédits appartieni au Departe-
ment.

Diverses subventione seront, en outre ,
aocordéee à un certain nombre de sociétés
ou groupements de sociétée.

Le gaz meurtrier
LINTON, Indiana , 29 janvier. (Havae).—

Trente personnee ont péri dans l'explosion
qui s'est produite hier dans une mine de
la région. On croit que l'acciden t a été
provoqué par l'inflammation d'une poche
do gaz.

Précaution nécessaire
ANKARA, 29 janvier. (Havas). — Le

gouvernement a décide de proroger d'un
mois la loi martial e dans la région de
Menemen.

Justice sommaire
SHAFFER (Dakota du Nord), 29 janvier.

(Havae). — La fonie a pendu un jeune
nomine qui avait tue toute une famille.

Est-il dans le Bas-VaJais. un citoyen qui
ait connu le taureau Duxer et encore moins
Grenadier ? Noue connaissons. nous. Gou-
-atid. Mangin, Foch et Klaue.

Un partisan des be.lles raees.

Une avalanche dans le canton de Glarìs

teideraphiaue et teunonfooe
L'entètement radicai - socialiste

PARIS, 20 janvier. (Havas). — Le grou-
pe de la gauche radicale-socialiste de la
Chambre a décide d'intervenir demain
dans la discussion et de voter contre le
gouvernement. Gomme les débats auront
un caractère politique devant porter avant
tout sur les personnes et les groupes, le
groupo a décide que la discipline du parti
s'appliquera dans toute sa rigueur.

Des nominatiens à Bàie
BALE, 29 janvier. (Ag.) — Le Grand Con-

seil a nommé M. iMiesoher, liberal, ancien
conseiller d'Etat et directeur du Departe-
ment des finances, à uno faible majorit é
membro suppléant du Conseil de banque de
la banque can tonale.

L'adversaire de M. Miescher, était M.
Brechbuhl, socialiste, secrétaire-ouvriei.

M. A. Schimpf, candidat radicai, oppo-
se à M. A. Portmann, catholique, a été élu
juge-suppl éant à la Cour d'appel.

Lo Grand Conseil a commence la discus-
sion sur le projet d'achat de fa « Lui-mat-
te », située à proximifé do l'Oeschor quar-
tier, en vue de la construction d'une mai-
son d'école

Dans les ..Heimwehren"
VIENNE, 29 janvier. (Wolff). — Dans un

appel .de ce matin,- le prince Stahremberg,
chef federai des « Heimwehren ¦> , relève le
principe antimarxiste et dit qu 'une situa-
tion nette et claire ©xiste au sein des
« Hoimweii.re.n ».

Il annonce qu 'il va déposer son mandai,
de conseiller national. Lee chefs du mou-
vement n'exerceront iplue dorénavant de
mandats politiques.
Le commi and em ent de l'organisation a été

confiée au princ e Stahremberg.

120 maisons brùlées
TOKIO, 29 janvier. (Havas). — Plus de

120 inaisene ont é.té brùlées dane un in-
cendie qui a éclaté dane un faubourg de
Tokio. Aucun accident .de personnes n'est
à signaler.

Voi tragique
WARNEMUDE, 29 janvier. (Wolff). —

Au 'cours d'un voi en hydravion, le pilote
Kung, do l'usine de Heikel, s'est jeté à tou-
te vitesse dans le Breitlingersee.

L'hydravion a disparu sous l'eau et Je
pilote , le cràne fracture, est mort.

Le retour au travail
WUPRERSTAL, 20 jan vier. (WoMf). —

Le travail a repris dan s la totalité dee uei-
nos toxtiles de la rive droite.

Un accord ee fora la semaine prochaine
fla ne Jes usines do Barmen.

Monsieur Jules GAY-CROSIBR et ses en-
fants Arthur -et Juliette à Marti«ny-Croi x ;
Monsiere r -et Madame Maurice GAY-CRO-
SIER, rè Ma.ntÌKny-Croix ; Madame Veuve
Bianche MARTINETTI et ses enfants, à
Martigrey-BourK ; Monsieur et Madam e Ar-
manti SAUDAN, aux Rappes ; Madam e et
Monsieur Auguste ARLETTAZ et leurs en-
fants , à Martisny-BourK ; Monsieur Clé-
ment GAY-CROSIER, à Mairtiiriiy-Vilile ;
Monsieur et Madame Joseph GAY-CRO-
SIER et leurs enfants. à St-Denis ; Mon-
sieur et Madame Pierre GAY-CROSIER et
Jeurs enfants , à St-iDenis ; Mesdemoiselles
Jeanne, Bianche et Ida GAY-CROSIER. à
MartiKny-Croix.

ainsi une Oes familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire ,pa rt
de la ,perte cirueU e qu 'ils viennen t d 'éprou-
ver en ila personne de

Madame

Aline Gray-Crosier
née SAUDAN

Jeur très chère épouse, mère , belle-filJc,
sceur, beUe-sceuT, tante , reièce et cousine,
enlevée à leur tendre affection après une
loiiicue maladie, couraj reusement srepportée,
à l'àge de 41 ans.

L'ensevelissement aura reeu à Martipny lesamedi 31 janvi er rè 9 h. 30.
Cet a%is tien i ìieu de faire-part.

R. I. P.

Une avalanche dans
le pays glaronnais

GiLARIS, 29 janvier. (Ag.) — Jeudi ma-
tin une avalanche enorme est descendue
©ntre Matt et Elm. La route, ainsi que la
voie de la Sernffal sont .recouvertee à la
hauteur d'une maison sur une longueur de
près de 120 m. L'exploitation ferroviaire
entre Matt et Elm sera .interrompue pen-
dant quelques jours.

L'élection de Soleure
SOLEURE, 29 janvier . (Ag.) — Le par-

ti socialiste maintenant Ja candidature de
M. Jacques Schmid, conseiller national, au
second tour de l'élection au Conseil d'Etat
du 8 fév.rter, et battu au premier tour, le
comité du part i radicai a décide d'oppo-
ser à cotte .candidature celle de M. Arnold
Kamber, conseilJer national, instituteur à
Derendingen et membre du parti socialiste.

Autour d'un brevet
REVENSBOURG, 29 janvier. (Wolff). —

Le Tribunal de Revensbourg a prononcé
son arrèt dans le procès intente, au sujet
d'un brevet d'aviation, à la maison Dor-
nier par la maison Rohnbaoh. La plainte de
celle-ci a été rejetée et la plaignante devra
payer Ies frais ; Ja somme du iitige était
évaluée à 5000 marks. La maison Rohrbach
avait porte plainte pour utilisation illega-
le d'un brevet concernant le coùt d'un
avion .

LES SPORTS
SPORTS D'HIVER

Le itti mi: de l'Associatiti
te Uè de ski du Valaincul
Nous donnone ci-aiprès Se -programme de

cette manifestation, .qui aur a 'Jieu à Firehauf
les 31 janvie r et il er février 1931.

Horaire des trains
•ALLER

Mantiigrey C. F. F., dép. 9 h. 40 ; 17 h. 50
tsp. dim. 11 fa. 45).

Vernayaz, déip., 10 ih., 18 h. 10 (sre. dim.
12 h. 05).

Fàrehaut, arrivée , 11 li. 06, 19 h. 15 (sip.
dim. 13 h. 06).

RETOUR
Finhaut, d_(P., 7 li. 50 ; 13 h. 20 ; <sm. dim

19 h. 45).
Vernayaz , arr., 8 li. 54 ; 14 li. 22 ; <sp.

dim. 20 fa. 43).
Martigny C. F. F., arr. 9 h. 15 ; 14 h. 42 ;

(sp. dim. 21 ih. 04).
PROGRAJWiME

Samedi 31 janvier
14 li. 30. — Course de fond -seniore, 20

km. (Chalenge A. C. S. V. R., Challenge des
Hòteaiers). Jreniors, 10 km. '(ChaMenige des
Hóteliers).

Dimanche ler février
8 Jl. Office divin.
9 li. Départ des participants pour la

montee à Fen estrai {course de vi-
tesse).

11 re. Course de vitesse, ler départ {Chal-
llenige des Commercants).

14 li. Concours de sauts, seniors et ju-
niors .(Ghaillenge de Ja Société de
déveJofppcrmeurt).

15 li. Distributi ore des prix Hate] Bell-Oi-
seau. Prodamation du champion de
l'A. C. S. V. R.

20 h. Bai.
Carte de fète du samedi à midi are lundi

matin , avec insigne de fète parer courreurs
et -s-peotafeurs , iprix special : fr. 20.—

¦Le Comité de presse.

Le concours du Ski-Club du Val Ferrei
La course de fond du Ski-Club du Val

Ferrei a eu liou dimanche 25 écoulé sur le
parcours Branche, Prayon Glacier de l'A-
no uvaz, la Fouly et Prayon , soit 20 km.
Malgré le mauvais temps, les coureure, au
reombre de neuf , ont fait le trajet et obtenu
le classement suivant :

Rossier Pierre. 1 ih. 35' 55" ; Lovey Ma-
r ius, 1 h. 39' 5" ; Lovey Glovis, 1 h. 43' 10";
Tissiè-res Juliere , 1 li. 44' 45'' ; Raresis Louis,
1 h. 49' 40" ; Rausis Joseph 1 h. 52' 15" ;
Dondaimiaz René 1 h. 52' 22" ; Verreay Cy-
rille 1 h. 5-2' 32" ; Gabioud Louis , 2 h. 7'
30".

II est a noter que ce dernier n'a que 15
ans ; il mérite nos fél icitations -pour son
endurance et le travail accompli.

Aprèe s'étre restauro, dane les conforta-
bles Chalets de Prayon, tout le monde est
redescendu enchanté de -la journé e, termi-
née par la distribution des prix qui eut lieu
nu Cnfé du Chàtelet.
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Carte de fète du samedi a midi au lundi  111111 l'Afflilimatin avec insi gne de fète compris, fr. 20.- fi l il i  I M I I f l I

Deux trains réguliers, plus un train special dimanche, pr IJUll l(l l)UIII
l'aller et le retour. Prix special : Ir. 4.80. Faire nffr à I.nnis Karrnsin

St-Léonard ?™-rte
n--.IT IT JLv.VT*' Jeune hommeRepresentations theatrales rsi ass-ssa.

donnée par la Jeunesse cathollaue dans entreprise ou che/, par-
•———^—^————-^— ticulier. Bonnes références

André CHAPERON puESta8uss,on287 s à
Avocat & Notaire JT 7" 7"—

informe le public que, dès le 2 février 1931, il ouvre un Oli C R G a TCtl©
Bureau , à Monthey, à l'ancienne étude Maurice Trottet nnnr Hòfpi CìP mnntncmp

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

Tontes affaires juridiques et notariales. Préts
hypothécaires - Recouvrements - Affaires

immobilières - Assurances

*

*9

GRIPPE
Maux de tate

Névralgies
SANS EFFETS NDISIBLES -528"1 D o u I e u r 8

Tontes pharm. 1.75 la boite Piuj de 35 ans de snuèi

POUR LA FEMME
Tonte lemme noi souffre d'un trouòle «oelooo-

«tte de la HesstrastloB. RègJes Irrégulleres on doo-
krareoses ea avance on en retard, Pertes fclaa-
ckt*. M.ltdles Intérieures. MétrtU. JPftroaM. W-
•Isxltt, Ovarite. snltee de Conche*, retrouvera sfl-
rement la sante rien qn'en faisant -ossee de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
¦anlQuement composée de plantes inonensivea Jo-nte-
sant de propriétés soedales QUI ont été étndMes
et erpérlmentées -pendant de lon_*ue» années.

La JOUVENCE de I'Abbé SOURY est latte ex-
Bressémeot POUT toutes les maladies de la femme.
Ette réussit bien parce qu'elle débarrasse l'taté-
rtenr de tons les éléments ouislbles : elle fait càr-
culer le sanz. décongestionne les organes, en mème
temps qu 'elle les clcatrlse,

U JOUVENCE de I'Abbé SOURY ne peut la-
mais étre nuisfbls, et tonte
personne qni souffre d'ose mau-
vais* circulation do sang. soft
Varices. PkJébltes, Hémorrol-
dsa, soit de l'Estosuvc oa des
Nsrft, Chalears, Vapears, Etoaf-
isBMisaj. soit malaises da

RETOUR D'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
•a tonte conflance. car elle sanve tons les Jours
dea milliers de désespérées .

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

DUIY . T - *i„~v» \ LIQUIDE. Ir. 3.MPRIX : Le flacon \ p]UJLES < ff , _

Dépftt cenerai pour la SUISSE :
Pharmacie JUNOD. qua! des Bergues, 21, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de I'Abbé
SOUHY qui doit porter le portrait de I'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

Auoun autre produit ne peut la remplacer

St-Mauric eImprimerle Rhodanique M

procha , sailuatrt les oavaliers avec ile rcs-
pect et la considération qu 'on doit aux re-
présentaints de il'autorité.

« Vous ne pourricz pas me dire où soni
passés Jes particuJiers qui se trouvaient
dans ce vétócuJe ? questionna Je br igadier.

— Les artistes du cinema ? precisa le
concierge.

— (Des artistes ?... Oui ! ca me tfait .'effe-I
d'ètr e de fameux artistes ! Esit-ce qu 'iils n 'a-
vaient pas avcic eux IMI ipeti't botit d'Jiomme,
qui se ipousse du col , porte chapeau meion
et tfait canne comme pére et mère ?

— J'ai vu deux gamins, répondit de con-
cierge. Et O'un d'eux était ibien vètu com-
me vous Je dites... Moti Dieu , qu 'il était drò-
l c !

— Vous trouvez , vous ?... Eh bien , c'esl
votre goflt qui d'est , dròJe ! Tiuisrit ile briga-
dier en regardant son iinterJocuteur de tra-
vers. Je 'viens pour ga. Gendarme, -em
avant  ! »

Mais de conci erge jota Jes liaruts cris 'Ot se
placa devant lles montures. S'i-1 avait de rcs-
peot de l'autorité, iJ possédait, à un degiré
égaii, 3a conscicince de ses devoirs et Je sen-
timent de sa responsabilité.

U 56 Feuilleton du ..Nouvelliste valaisan"

L'OKPHELIN
DE

L'OLIVETTE
Tous quatre étaient ivres de irage -et as-

soiffés de vengeanoe, sentiments bien cx-
cusabiles, étant donne Je méohant tour que
leur avait joué ce ipendard de Doirt-de-Ci-
né.

iRens'ei'gnés par des paysans iqui leuir indi-
quaiedi't à chaque croisement de routes cel-
le prise -par ceux qu 'iils -poursuivai-enit, dfe
aTri-vèren-t devant Oa igrillc du chàteau des
Rocs et reconnurent des autos abandonnées
par Trinola a la iga-rde des conci-erges.

« Ids soiit là, olamèrewt Marcassin -et la
Ratapène, en se laissant gdisscr à bas des
chevaux.

Moins impulsifs, le brigadier et som su-
bordonné -tiinreint à se renseigner avant de
descendre ; Ms appelèrent le concierge.

Celui-ci sortit de sa maisoraiettc et s'ap-

ISS^^^fe^^^B^g^S^^^^fc^I^^ES,-̂ ^!̂  A vendre, faute d'emploi ,
t̂ x^̂ ^̂ ^̂ S^̂mvr̂ '̂^Ŵ '̂ ^^^'̂ È^r  ̂ une

f̂ "̂̂ ™̂̂ ^̂ ™ g volture
Sm ____ M\ .—^' I m\ ma. en ',on "tat et à- 'J0n prix.

I MSIPIIiSIIIIVD I ŝs"^5 " '"5-
I IIIUUUlISlUI tS 1 __________«|u.
'Mfll fl ¦¦ I Pour vos boucheries ri jM»I pour emballages I .~™,LH
M "̂  U9 mm MARTIQNY-VILLE, tèi. 2.78

i 20 centimes le kilo i ex £̂z\t?£??vzrr
m par au moins 10 H Uos I f J r %cc hVLt 7éẐ %t7cnL'r'-
l|fl ——¦¦¦¦¦— Wf cuterìe» le kg. fr .

 ̂ 1.70. Morceaux
B| I choisis pour salaisons, te kg. à fr .

1 IflilfiBRbOÉipJ-liìlil! I ¦¦ '̂ ^¦;; '::: :.,
& R̂ r * * I salaisons. Epices, ail , etc.
Idi W$k Hàchage gratis sur demande.
MÉB^^̂ ^  ̂̂  

Pourquoi faire venir du dehors alors
î-^Sìr**-^̂  ^ue. ,vous P©uvez vous-mlmos

"¦ f 1̂̂ ^̂ * *̂̂ ^»5_^ Ì̂5v^
'̂ ^^^ P̂hÌ ^

f ^%^̂ ^̂ '̂ f̂ r$ì choisìr la viande que vous voulez ?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ __ _̂__^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ N.-B. — La Boucherie expédie—¦-'--—--—- demi-port payé.
Contre Rhumea, Catarrhes, Asthme ou autres tpn||.p- n- MnMTInUCaffections des voies respiratoires rliUBAUt Ut RlUnlAbNt

__ __ Pains de 4-8 kg. tout gras
CIDAD .n\#iD.D Jt fr- 3.60. Pains de 4-8 kg., VidlKUr DYKDA Eòèif -̂^Le flacon 3 francs à la ^seTcomm. : j. sche'-
r_i ¦ aMnnriI U\r C** bert-CahenzIi, Kaltbrunn
Pharmacie DARBELLAT - Sion (S->GID - 6 Gì.

Dépòt general pour le Valais 24-1 imprimerle Rhodanlqus
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i - Étendez vos E

| relations commerciales
: par une annonce efficace s
¦ dans le Catalogue Officiei H
: de la «

| foire Suisse 1931
: le conseiller par excellence E
: de tout le monde commercial E

P U B L I C I T A S
: Règie des Annonces du •¦
: Catalogue Officiei de la _¦
; Foire Suisse d'Echantillons i«

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiii

Faire offr. à Louis Sarrasin
St-Maurice

pour Hotel de montagne
(Vallèe de Zermatt), pr l'été
1 cuisinière pour café
1 sommellòre
1 femme de chambre
1 llngòre-repasseuse
1 laveuse (tinge)
1 fille d'office.

Adresser offres avec certi-
ficats , Case 32, Brigue. -1292

A louer à Vernayaz pour
cause de décès

atelier de [orioni
de préfórence à cordonnier
du pays.

S'adresser à Vairoli Ernest
Vernayaz. 

On demande une bonne

fu de Èife
et une bonne

fille de cuisine
Entrée de suite. Pension
Argentine, Leysin-Village.

A vendre à Marti gnv-
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 prlmeure
en gros, entrepreneurs,
industriels, grossistes, etc.

Les locaux , éventuelle-
ment, se loueraient.

S'adresser sous P. 426-1 S
Publicitas, Sion. 
Bouilli avec os, 1 50
Roti, sans os 2 20
Saucisses et sancissons 2 40
Salamis 3 40
Viande fumèe,sans os 2.20
Expéditions '/a port payé

BOHEME UEMM [EMTBALE
Louve 7, Lausanne, H. Verre]

433 28 L
A louer, à Sion, grand

ÌPP1MM
bien situé.

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

Mesdames,
J'ai l' avantage d'aviser les Dames de Bex, St-Maurice et environs
que j 'ai repris le Salon de coiffure pour Dames et Messieurs de
M. A. Breitenmoser, à Bex.

? 

Par mes spécialités de
Coupes et ondulations , Mis en plis permanente
Teinture - Massage - Manucure

Je me recomman- « fSADIM ^n peut Prenc're rendez-vous
de auprès de vous Mai UAfflN par téléphone au No 150 à Bex

Des clievaux dan-s Ics alliées du .ardui !...
Merci òicn !... Ceùt été une calamite !

« On m'e-n-tre ipas -sans autorisation, pro-
testa-t-il. Jc me ipuis 'vous laisser ipass-er. »

Oc l 'interieur de Ja maisonnette , sa fem-
me ll' cirtendiit et ac cour ut à Ja rescousse.
Elle saisit ipar Ja bride le cheval du gendar-
'ine , tandis -que son mari maintenait oeJti i du
(brigadier.

« Nous poursuiv o in s des maJfaHeurs ! dé-
ciara ce dernier irrite.

— Ca un 'est -éigaJ ; ici , c'est une proprié-
té privée », riposta Je concierR e, <qui , de son
coté, sentait  'la mouitaTdc lui monter au iicz.

Furieux , le ibrig.adicr mit pied à terre.
•Son Rendarmc fit  aussitòt de rnème.

« Nous aiilons bien -voir si vous nous em-
pèoJi'erez de passer ! Gendarm e, suivez-
moi ! »

Et , abaiiidontiati't sa imonture, le brisadier
s'éla-npa au pas de course à travers le jar-
din , son 'ffendarme sur ics tailons. Enooura-
•gés par cet examplc. Marcassin -et Ca Rata-
pène franchiirent Ja «rUil e à leur 'tour ct se
préciipitèreii't tìerriòre les deux pamdores.

Occupés ià imaintanir les chevaux , le con-
cier«e et sa flemme n 'avaient pu s'opposer
à cette invasion .

30%
de rabais pour la vente dì'nventaire
* Flanellette qualité K cm. "fi Fr. 0.65

" i. L „ 75 „ 1.—
.» sport „ 75 „ 1.35

* Flanelle-Oxford cm. 80 Fr. i.o5, 1.20, 1.40, 1.60
Chemises pour ouvrier, Oxford ire quai. Fr. 33o

* Velours de laine, ire quai. beaux dessins „ 10.—
* Mousseline laine, dessins modernes,

ire qualité „ 2.5o
Tapis pour petites tables i5o/i5o,

modernes „ io5o
Tabliers de cuisine „ 1.20
Draps de lit Chipper, couleur beige, rose, cendre

blanc Grand. l5o/220 170/220 170/240
quai. K 5.— 5.20 6.10

10 O lucide 4.40 5.— 5.5«

Paquets restés, occas. véritable
20 m. articles divers pour Fr. 20

Paquet reclame
3 m. étoffe fantaisie, 3.5 m. popeline pour elicmi-

mises, 2 serviettes, 1 tablier de cuisine, 10 m.
cotonné blanc 80 cm. Fr. 49.50

Pour Ies articles marques avec * on envoie echan-
tillons sur demande. Payement contre remb.

FRATELLI LAFRANCHI. Locamo
Grand Magasin de Tissus

43
En venta partout
Repràeat-nt general :

Rene Boch
St-Gingolph

Outrés, is làchèrent la ibride des montu-
res, d'alleurs assagies par la course flii 'el-
les venaienit de fournir , sautèrent l'un sur
un ràt eau, l'autre sur une bèohe, appuyés
au mur de la maisonnette, et se mirent à
poursuivre les cu-vahisseurs, en leur crìant
des monaces et des injure s

C'était ce tumuJt c, percu par Ja fin e oreil-
lc de Bout-d'e^Ciné, qui lui avait aussitòt
fait pressenti r l' entrée e>\\ scène des pay-
sans et des igendarmes.

Après arvoir igalopé ià >travers Ics aJJées,
ceux-ci venaient de débouoher en vue du
groupe , don t Dédé et sa mère é ta ient  le
centre.

A Ja vue de 't a tiit de beau monde, ils s'ar-
rétèrent , mn peu interloqués ct intimidés.
'Mais ayant rocoiinu Bout-de-Ci né, Je sou-
venir de la mystification ra.nima leu-r colere
et leur rendit l'aplomb nécessaire.

Toutefois, OeuTS Tanioimes respectives ne
s'appliquant pas aux mèmes persomi a ges, ce
fut  «vers iDédé -que s'ólancèreait Marcassin et
la Rat apène, tandis 'que le briigadier et son
gendarme réservaicnt leur courroux au ma-
Jicieux Bout-de-Qné, lequol, ià fasjpect des
deu x bicornes, s'était mis à feindre la plus

Une constatatici) heureuse
que chacun peut faire

Depuis que les traitements contre les mala-
dies de la vigne se sont généralisés dans nos
vignobles et qu 'ils sont minutieusement appli-
qués, Ies belles récoltes sont revenues. La vigne
est replantée, elle est mieux cultivée et l'aisance
revient peu à peu.

Les bons produits sérieux, qui préservent la
vigne de toutes ses maladies, sont une Bour-
ee de richeese pour le pays. Ils mérìtent
d'ètre toujours mieux connus et de plus en plus
employés.

La Société de Cortaillod a été une des pre-
mières en Suisse à vulgariser les produits viti-
coles. Elle s'est spécialisée dans cette branche
et met toute son expérience à la disposition ne
sa clientèle.

Ses marchandises vendues sous la marque

sont une garantie de bienfacture
et de conflance.

AGENTS GÉNÉRAUX :

JYi. Alfred Ueuthey jfiartigny-Uilie
Jtt. Joseph Crittin, Chamoson

Société des
Produits Gupriques !:
Cortaillod Renens

vive terreur, tout en leur adressant à la
dérobée force grimaces.

« Le via !.. Le via, l'possédé !... J'cou-
reux de bois !... d'calamiteux ! » vociférai t
la iRatapèii-e, en accourant, Ics «riffes pré-
tes, vers Dédé, réfugìé dains iles jupes de sa
mère.

Et le farouche Marcassin , buté dans sa
liaine de brute, mo-ntrait ses poings tioueux.
en grondaj it.

« 11 est 'à nous 1... Faut nous le rendre.
parce que , sans ca...

— Petit mailfaiteur, je te tiens ! » pro-
camait de son coté le brigadier, en levant
au-dessus de la tète de Bout-de-Ciné un.
main for-midajj lle , qu 'agrandissaient encore
les gants à crispin.

Ces paroles furent couvertes (par de fu-
rieux aboiements. De nouveau, MJstou pre-
'r.ait la défense de son ami Dédé, Le tumul-
te devinit indescriptible.

« 0 muses, que se passe-t-rJ donc ?...
Dans iquellc pétaudière me suis-je fourvo-
yé-e ? gilapit Min e des Anémones, en se bou-
chant Jes orcìU>es et en rouilant des yeux
horrifiés.

(A *ndvr»).




