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La noie chaussure
Les Lundi 28 décembre et Mardi 29 décembre cou-

rant , de 10 li. du matin à midi et de 2 h. à 4 h. 30,
on vendra un grand lot de mobilier ordinaire à très
bas prix , soit: Environ 25 lits complets en bois et en
fer , commodes , toilettes , la vabos , garnitures ds lava-
bos, tables , chaises rembourrées , fauìeuils , canapés ,
1 dressoir noyer , quantité de tapis usagés et passages
«t beauooup d' autres -objets. - Tout doit ètre débarrassó
cause transformation.

CHEVALINE SION

Viande hachee
expédiée à fr. 1.50 le kg.,

1/2 port payé

28, rue du Rhòne

Pour les Fètes
grand choix de plantes
vertes, fleuries et gui.

Se recommande: A. Ter-
rettaz, Pratifori , Sion.

A LOUER
un 'appartement bien ex-
posé, deux chambres, cui-
sine et dépendances. Offres
écrites sous chiffres G. 51
au bureau du journal.

Graisse I £i!Z®!itu,"e
Primeurs „ CHEZ MAURICE "

T'offre de la belle grais- L'est aujourd'hui que s'ouvre le petit magasxn
se de boeuf fondue ou crue ,
produit de ma boucherie,
au prix de 1 fran e le. kg.,
demi port payé, par 10 kg.
en rembours. A. Tissot ,
boucher, Nyon (Vaud).

Rue de la Dt-Blanche , en face de la Banque cantonal»
Fruils et légumes de tout premier choix

Tél. 5.73
Se recommande: MAURICE BARMAN.

Attent ion!
FROMAGE

Va kg

ExceUent fromage des al-
pes, vieux, 1.40-1.50, Sbrinz
extra 1.70, de cette année
1.30-1.40, Gruyère ou Em-
mental extra 1.50, la fro-
mage de la montagne 3/4
jras 1.20, 1/2 gras 0.90
à 1._, 1/4 gras 75-85 cts.
Les prix s'entendent par

Jos. Achermann-Bucher,
fromagerie, BuochsfNidw.).

^k L Boucherie enei/aline
-iéSS Krleger,Veuey
Rue de la Poste, 21, télé-
phone 1298, offre belle
viande désossée pour char-
cuterie à fr. 1.50 le kg.,
1/2 port payé, hàchée gra-
tis.
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Complets
sport

et
Pardessus

Expéditions de chaussures J. KURTH. Genève

Pendant les fètes

Téléphone 5.70

a don man
Souliers de travail bien ferrés, doubles semelles 40/47 14,90
Soul. milit, forme ordonnance, empeigne, bon ferrage, » 19,80
Soul. milit., empeigne naturel, ferrage ordon. milit. » 20.80
Soul. de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé » 22,80
Bottines de sport en noir, sans bout, doublé de peau » 18,80
Bottines Derby box noir pr. Messieurs, doublé de toile » 12,90
Bottines Derby box noir pr. Messieurs, doublé de peau » 15.90
Soul. militaires pr. garcons, sans couture, bien ferrés 36/39 14,50
Bottines Derb y pour dames, peau cirée, pr. le travail 36/42 13,90
Richelieux pour dames, cuir ciré, fortes semelles » 12,50
Bottines pour garcons, facon militaire, peau cirée 27/29 10,50

sans couture derrière, bon ferrage 30/35 11,50
Expéditions franco oontre remboursement. — Échange
libre. — Demandez notre catalogue illustre gratis.
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C a s i n o  S i e rr e
Maniache 27, il 20 li . 45

Tournée du „ PASQUE "
avec

Les aiks brisées
comédie de P. WOLFF

Une belle pièce de théàtre
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Voici Noèl, avec ses joies et ses surprises!
On ri valise de part et d'autre pour combler de cadeaux ceux que l'on aime.
Pour réaliser ces voeux, une visite s'impose à

l'Horlogerie Bij outerie Orfèvrerie

ALEX. RICHARD,OD PONT, SION
Concessionnaire des montres Glycine et Cortèbert

O Ù
vous trouverez tout, soit en montres de premières marques, des bijoux
de toute élégance, de l'argenterie Jezler ou metal argenté Wellner , Ar-
gentar etc, ainsi que alliances 18 kts, gravare gratuite.
(A chnque aelial de deux alliances, la maison offre gracieusement
uue jolie Niirprise-Nouvenir).

A l'occasion des Fètes de Noèl et Nouvel-An 5 % d'escompte.
Frix défiant tonte concurrence.
P r o d u i t s  p r o v e n a n t  des m e i l l e u r e s  maisons  suisses.

A l f r e d  G A I L LA ND  VÌS _ _
Marchand-Tailleur

Rue de Conthey SION

e v

Vente aux enchères
L'avocat Joseph Rossier, à Sion, agissant pour M.

Paul de Preux, marchand de fers, à Sierre, exposera
en vente aux enchères publiques qui seront tenues au
Café de M. Camille Fellay, à Bramois, le 27 décembre
courant, à 14 heures, quatre forèts sises à La Cret-
taz et Maragnénaz sur Sion, contenant total 22,880 m.2.
Confins: nord, Gay Louis et Glassey Marie; sud, les
communaux de Vex et Gay Francois et Charles Favre
et cons.; à l'est, Imsand Albert et Gay Francois; à

l'ouest, Mouthon Marie et Glassey Marie.
Elles sont situées à port de char et d* oamion.
Conditions avantageuses.

Sion> le 21 décembre 1931.
Joseph Rossier, avocat. ¦

Pour acheter an mobilier bien
lini, élégant ct robuste
tout en ménageant votre bourse

Adressez-vous A
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FABRIQUE DE MEUBLES

Route de l'HOpital
T é l é p h o ne 125
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T é l é p h o n e  32.257 Henri ZEPF, place Contrai* 8,
Lausanne

Atelier de réparations pour tous systèines

BOUCHERIE O. NEUENSCHWANDER
Genève

Av. dti Mail 17 Tel. 41.994
Expédie franco:

Derrière de boeuf, pour saler Fr. 2.40 le kg
Devant de boeuf, pour saler Fr. 2.— le kg
Viande désossée pour saucisses Fr. 2.40 le kg

Se recommande.

Engrais pour vignes
Faille

_________ '̂ —^^

Deslarzes, Vernay & Cie
Maison contrólée Tel. 140
AU CAFE-RESTAURANT DU MARCHE :: :: SIERRE

Dimanche 27 décembre, à partir de 14 h. 30
mr D A N C I N G  -«

Très bonne musique
Tous les jours, cours de danse.
Se renseigner k l'établissement.

Se recommande: H. Savioz

Brucnez & Bérard, scieries. Sion & Riddes
CHABPENTEO, PLANCHE»

LAMES DE t.A l'AKQl ETKIUE U'ilOLE
BOIS DE CHAUFFAGE

"ro1" Sion 87 se Peoommandont.
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Ce nom seul évoque un passe de quié-
tude.

Quand nous essayerons plus tard de nous
remémorer les. meilleurs instants de notre vie,
et les plus purs, c'est toujours à Noè! que
nous penserons.

Cette fète a suffi à peupler notre enfance,
et c'est bien elle avec sa douceur et sa paix
qui nous donna le premier sentiment de joie.
Avec quelle impatien ce on l'attendait et com-
me elle apparaissail splendide et mystérieuse
à nos yeux d'enfant.

Et maintenant — après des ans — elle a
gardé tout son attrait. On l'accueille avec un
peu plus de mélancolie et le regret des jours
perdus, mais avec du bonheur tout de mème,
et Ton oublié un instant, à son contact, les
petits còtés de l'existence, et ses misères.

Tout specialement en oette année, il fau-
dra fèter Noél et ne pas oublier le sens pro-
fond de cette fète, en un temps de desarroi ,
de troublé et de déséquilibre.

Elle apporte au monde ébranlé son mes-
sage éclatant d' amour et de paix, celui qu'elle
a toujours donne depuis des siècles, et que les
hommes ont repoussé, dans leur entètement.

La guerre et ses horreurs, ils l'ont connue,
et les voilà prèts à tomber de nouveau dans
ce cauchemar de baine et de mort , dont ils
devraient pourtant garder Tempreinte au fond
de leur chair et le dégoùt dans leur esprit.

Mais nous vivons ces mois d' angoisse et
d'appréhension qui précédaient 1914: le mè-
me danger nous menace, et il y a dans l'air
la mème électricité chargée.

Les nations loin de désarmer, fourbissent
des armes nouvelles, et le genie humain n'a
jamais été plus destructif qu 'aujourd 'hui , nij I W J  1 UI .1 I . I . V . .  1 / 1  1,1..? UI- U l U V  I I I .  V I V I  H I I H I U I U  I11.1J. J 111

plus inquiétant. C'est à nous entretuer que
vont servir les merveilles de la chimie et de
la physique et déjà l'on entend monter de
partout des rumeurs de combat. Chacun se
prépare à la défense en songeant à l'attaque:
il n'y a plus de confianee, il n'y a plus de
compréhension, ni d'amour entre les peuples.

A cela s'ajoute encore et surtout Tincerti-
tude où nous met l'avenir, le chòmage avec
son cortège effrayant de deuils, de maladies
et de tristesses, et le désaccord qui fai t du
patron et de l'ouvrier des ennemis alors qu'
ils auraien t besoin de collaboration réci pro-
que, et d'estimo.

Les traditions sont ébranlées dans leurs
fondements, et tout ce qui faisait la solidité
de la société, sa force et sa grandeur est battu
en brèche : aussi bien la religion que la fa-
mille.

Or, c'est à cette epoque, au milieu de ce
bouleversement, que tombent les paroles de
réoonfort et d'espoir: « Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté. »

Seront-elles entendues ?
Siècle après siècle, on en éprouva la sa-

gesse et la lecon du passe ne doit pas ètre
oubliée, à l'heure où peut éclater — à la
moindre étincelle — un effondrement gene-
ral.

La doctrine du Christ, est demeurée intacte
et pour retrouver la paix de l'àme, il suffit
de se rapportar à elle, à elle aussi, pour
rétablir l'ordre et rharmonie sur la terre.

Et c'est Noèl qui nous rappellera cela.
Noel qui mettra peut-ètre un frein à nos

luttes intestines et qui nous rapprochera de
nos adversaires.

Que sont auprès des grandes ruptures en-
tre les peuples nos dissensions particulières?
Rien que des conflits puérils et que balaye-
raient demain des conflagrations plus sérieu-
ses et plus graves?

Est-il un seul de nos ennemis personnels
auquel nous ne donnerions pas la main si la
guerre éclatait et qui ne deviendrait pas tout-
à-ooup un compagnon très cher ?

N'attachons pas une importance excessive
à ce qui n 'en a guère et fètons ce jour de
Noél sans rancune au cceur et sans inimitié
pour personne.

Puisse le Valais retrouver des temps heu-
reux dans une unite plus forte et vivre enfin
dans le calme et selon l'esprit de justice.

Sans doute, il y aura toujours des polémi-
ques plus ou moins violentes, des discussions
passionnées, des duels assez vifs , mais qu'
ils ne soient point le pain quotidien de la vie,
et qu'au-dessus de tout cela nous élevions
un plus bel idéal , plus de compréhension ,
plus de bonté humaine.

Aucun homme — aussi perdu, aussi dé-
voyé, aussi mauvais soit-il — ne mérite le
mépris d'un autre et sa baine, car il est sou-
mis à la loi oommune: il souffrira, puis il
devra vieillir et mourir , dans Tabandon de
toutes les choses terrestres.

Et dès lors, son sort ici-bas est aussi pi-
toyable, aussi frag ile, aussi dur que le nòtre :
il devient notre frère devant la mort. Il nous
est solidaire, et ce n 'est pas à nous de le
juger.

Voilà pourquoi nous déposerons les armes
en oe jour de fète pour mieux penser à tous
Ies infortunés : à ceux qui sont vieux et fati-
gués, à ceux qui sont las de lutter, à ceux
qui sont malades, à ceux qui sont inquiets
de leur destili, aux incroyants comme aux
croyants. Et nous leur souhaiterons du bon-
heur, sincèrement.

Joyeux Noel à nos amis, à nos lecteurs.
Joyeux Noél à nos adversaires.

De « LTmpartial »:
Quel est le message de Noèl, cette année?

On répond ra qu 'il ne peut changer. Noèl est
la fète de la joie. Le message divin, toujours
rappelé avec une mème précision et une dou-
ceur pareille, est immuable. Il vient de plus
haut que le monde où tout change, où l'hu-
manité s'en va sur son chemin, tantòt dans
le calme et l'allégresse, tantòt dans la nuit
et l'inquiétude.

Mais cette année, que Noél soit un message
de joie, semble difficile. Quelques-uns diront
énergiquement : c'est impossible.

Les pessimistes ont raison, si l'on pense à
la joie que Noél représenté pour beaucoup,
pour trop de gens, qui ont oublié son ori gine,
sa signification spirituelle, sa valeur religieu-
se. Non pas que nous voulions contester la
légitimité des cadeaux, des arbres de famille,
des repas d' amis et d'hótes chers, que l'on
est heureux de grouper autour de sa table.
Et nous comprenons aussi le souci des affai-
res qu'on escompte meilleures et remune-
ra tri ces, à ce moment de l'année. Quant à
ce qui est une exeroissance malsaine, sur
l'arbre paisible de la fète sacrée, on ne peut
regretter que les événements l'amputent quel-
que peu.

Nous avons connu d'autres Noèls où la joie
était voilée, où elle chantait en sourdine ou
semblait mème devoir se taire tout à fait.
Ils ne sont pas bien loin de nous, oes Noèls
de guerre. Tout dementai! alors le message
de paix, de bienveillance, qui résumé la pen-
sée de Noél. La fète de famille était suppri-
mée, parce que la famille était dispersée ; les
uns au front et les autres dans la maison si-
lencieuse; parfois mème, le deuil était déjà
établi au centre du foyer. La fè te des cceurs
fraternels semblait impossible, au milieu des
grondements de la baine, le bruit des com-
bats étouffait l'ordre d'amour.

Aujourd'hui , c'est la crise. Si les douleurs
sont moins amères et les conséquences moins
brutales que celles de la grande guerre, elles
inquiètent et frappent partout. Le desarroi est
grand , profond, prolonge.

Noél doit secouer la torpeur, et éclairer les
ombres, qui enveloppent et menacent l'huma-
nité. La féte si douce au cceur des enfants,
mais dont le message est pour les grands, ne
surgit-elle pas sur notre chemin pour nous
rappeler qu'il y a autre chose que ce qui
nous troublé? C'est une invitation à l'espoir;
c'est un appel à l'amour. C'est une proclama-
tion de victoire, d'mie victoire qui n'est point
encore remportée, mais dont les arrhes sont
payées. Si l'Evangile reste la lumière spiri -
tuelle des hommes, s'il est le foyer centrai de
vie de la société humaine, ne doit-il pas ren-
dre oourage et oonfiance à notre generation?

Les récits poéti ques, dont la tradition s'est
plue à orner l'entrée de Jesus dans ce monde,
doivent enoore nous inspirer. Les bergers de
Bethléhem sont venus vers le petit enfant,
les mages d'Orien t se sont penchés sur la
cròche. Les présents qu'ils apportaient étaient
proportionnés à leur état et à leurs possibili-
tés. Nous devons faire comme eux.

L'heure n'est pas aux méditations mélan-
coliques, ni aux restrictions exagérées. Souve-
nons-nous que celui qu'adoraient les bergers
et les mages, devenu le porteur d'un message
d'amour et de vie, affirmait que ce que l'on
a fait au p'ius petit de ses frères. c'est à lui
qu 'on l'a fait.

La crise exige qu'on restreigne ses dépen-
ses. Oui , quand il s'agit de luxe inutile ou pro -
voquant, de plaisirs malsains, comme il y en
eut trop au lendemain de la guerre. C'était
la morphine, endormant les douleurs rócentes,
mais qui ne guérit pas. Que l'economie n 'aille
pas jusqu 'à l'avarice, qui tue le commerce et
enlève le pain quotidien à une foule de tra-
vailleurs et de négociants. Il faut ètre pru-
dent , mais sans aller jusqu'à la crainte, qui
paralyse et affaiblit. Et si Jesus a dit: « Ce
que vous faites à l'un de oes petits, c'est à
moi que vous le faites », n'est-ce pas l'heure
de le mettre en prati que? Il faut donner à
manger à ceux qui ont faim, il faut vètir
ceux qui ont froid , il faut visiter ceux qui sont
isolés ou déprimés. Un seul ne peut le faire
pour tous; mais chacun *peut le faire pour
un autre tout près de lui.

Le courage que Ton met à sa tàche n'est-il
pas aussi une vertu précieuse et une source
de joie? Le chef du Département federai des
finances , M. Musy, disait récemment au Par-
lement que le sens de l'economie, l'ardeur au
labeur quotidien , la vaillance qui fait face aux
difficulté s avec mie virile clarté, sont des
traits caraetéristi ques du peuple suisse. Que
Noèl nous rende et ranime ces vertus, dans
la vision de demain, qu 'il faut préparer et
qui sera rneilleure.

A la condition de ne point chercher dans
des jouissances égoi'stes la joie que ce jour
proclamo, ou de ne point la noyer dans des
pensées sombres et dans la crainte, nous
pouvons saluer, une fois de plus, l'approche
de Noél.

Gandhi , qui vient de passer par notre pays,
disait : « L'Occiden t souffre d'une maladie de
coeur. » Il possedè un cerveau puissant, créa-
teur, qui sonde les mystères du monde et in-
vento des maehines merveilleuses. Il a des
mains agiles et sùres pour manier les mé-
canismes les plus compliqués. Mais il a ou-
blié que, sans amour et sans foi, Tètre hu-
main s'anémie, la civilisation se matérialise et
la société s'effrite .

Revenons, avec décision, avec oonfiance, à
ce message de Noèl, qui a éclairé les siècles
derrière nous et mis une fiamme au cceur
des générations qui nous ont précédés.Croyons
à l'amour divin, qui domine l'histoire du
monde; aimons à notre tour. Que les diplo-
mates discutenf et cherchent une solution au
cliaos politi que ; que les éoonomistes propo-
sent un remède à la crise universelle; que lesVERIrE

Que nous dira Noel ? sociologues s'efforcent d'élaborer un système
social qui assure la sécurité et le bien-ètre
au plus grand nombre. Notre devoir, à nous,
c'est d'aimer et de croire.

Traduisons le mot bref et sonore de Noèl
en langage de notre temps; il signifie : paix ,
amour, espoir et oonfiance.

Roger BORNAND.
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Chronique Militaire
LES PROMOTIONS MILITAIRES

CANTONALES
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a

procède aux promotions suivantes :
Major, M. le capitaine Jean Coquoz, de Sal-

van, domicilié à St-Maurice, avec attribuitoli
du oommandement du Bataillon 11 de l'in-
fanteri e de Montagne;

Il est attribué le commandement du Ba-
taillon 12 à M. le major Henri Défayes, à
Leytron.

M. le capitaine Mce Pellissier exercera le
commandement ad interim du Bataillon d'In-
fanterie de Montagne 106.

Sont promus: au grade de capitaine d'in-
fanterie:

MM. Germanier F., Vétroz
de Lavallaz Bernard , Collombey
Pignat Louis, St-Maurice
Pot Emilien, Vouvry.

Au grade de ler lieutenant :
MM. Beutler Ernest, de Lauperswil

Chaperon André, de St-Gmgolph
Gay-Crosier Cliarles, de Trient
Gay Edmond, de Sion
Imesch Henri , de Brigue
Ritler Kilian, de Blatten
Roduit Andrò, de Leytron
Trachsel Willy, de Wattenwyl
Troillet Edmond, de Bagnes
Vaudan Jules, de Bagnes

Au grad e de lieutenant:
MM. Barman Raymond, de Massongex

Biodaz Albert , de Chamoson
Biollaz Albert , de Chamoson
Bollinger Albert, de Berne
Boss Albert , de Lauterbrunnen
Biircher Max, de Brigue
Coquoz André, de Genève
Imboden Karl , de Viège
Von Kable Oscar, d'Interlaken
Theiler Eugène, de Sion
Tissières Rodolphe, d'Orsières, à Lau

sanne.
LES NOUVEAUX COMMANDANTS DE

BATAILLON
Gomme nous l'avons annonce il y a un

mois, la démission du major Carrupt per-
mit au Conseil d'Etat de liquider la question
des commandants de bataillon. Le major Dés-
fayes, evince Tan passe, passe de la Land-
wehr dans l'elite et prend le commandement
du Bat. 12. Né en 1893, M. Henri Désfayes
est le fils du capitarne Jules Désfayes, decèdè
au printemps derider, et dont nous avons
rappelé ici la vie de travail et de loyauté.

M. Désfayes aurait pu embrasser, après de
bonnes études secondaires, mie profession li-
bérale. Il préféra suivre Texemple de son pére
et se oonsacrer à la culture de la terre. Héri-
tier des saines trad itions de sa famille, il re-
presente dans cette belle contrée de Leytron
le type du vigneron qui voue à la terre
toutes ses forces et tout son amour. Député
au Grand Conseil depuis 1924, il intervint à
plusieurs occasion s pour défendre les intérèts
de ses ooncitoyens. $.u militaire, Henri Dés-
fayes fit carrière dans le Bat. 88. Pendant plu-
sieurs années, il fut Tadjudant du major Déné-
réaz, actuellement lt.-colonel, qui sut appré-
cier les qualités de . cet officier. Major en
1929, il prit le commandement da Bat. cle
Landwehr 106.

Le major Coquoz
Après une période agitée où à son insù son

nom défraya la chroni que, le major Coquoz est
aujourd'hui récompense d'avoir su dans ces
circonstances, conserver sa di gnité. Il y a huit
jours, il était proclamé président de l'impor-
tante société du Club alpin qui oompte 1200
membres, et hier le Conseil d'Etat le nommait
major et lui confiait le commandement du
Bat. 11. Ces deux événements ont un certain
rapprochement , car c'est oomme montagnard
que le major Coquoz s'est distingue dans Tar-
mée.

Ori ginaire de Salvan dont la population est
reconnue comme une des plus robustes du
canton parce qu'ardente et montagnardo, M.
Coquoz vint s'établir à St-Maurice comme
agent de la Banque'lèantonale. Depuis 8 ans
il fait partie du oonseil communal. Avant de
pren dre le commandement du Bat . 11, le ma-
jor Coquoz commanda une compagnie de ce
bataillon. Excellent skieur, et excellent mon-
tagnard , le major Coquoz s'est beaucoup oc-
cupè du développement du ski dans Tarmée.

Nous félicitons les deux majors pour leur
nomination.

LES BILLETS DE SPORTS ET LES FÉTES
Les C. F. F. et nombre d'entrepnses de

transports privées favoriseront tout speciale-
ment cette année, pendant les jours de fètes,
les voyages à destination des stations de
sports d'hiver, dans ce sens qu'ils délivreront,
à des prix tres réduits, des billets de sports
dont la durée de validité, fixée jusqu'ici du
samedi au lundi, sera prolongée comme suit:

a) voyages d'aller les 24 ou 25 décembre,
retour jusqu'au 28 décembre y compris;

b) aller les 31 décembre ou ler janvier,
retour jusqu 'au 4 janvier y compris.

Nul doute que nombreux seront ceux qui
voudront profiter de cette faveur et réserver
ainsi les jours de fètes de fin d'année pour
aller jouir en montagne des plaisirs et des
bienfaits des sports hiverhaux.

L'affiche bleue dans les gares et le pros-
peetus, remis gratuitement par les. guichets
à billets, donnent tout renseignement .utile à
ce sujet.

A la Chambre Valaisanne
de commerce

L'Etoile de Noél

La Chambre de Coimnerce a tenu la se-
maine passée mie importante séance. Voici
quelques renseignements sur les nombreux
et intéressants problèmes dont elle s'est oc-
cupée.

La crise
La situatici! économique generale, loin de

s'améliorer semble aller toujours en s'aggra-
vant. La Suisse a resistè à la crise beau-
coup plus longtemps que d'autres pays, mais
nous sommes touches à notre tour, speciale-
ment dans notre liòtellerie et nos industries
l'exportation. Les conséquences possibles de
la crise peuvent se manifestar bientòt dans
d' autres domaines encore. Après avoir ana-
ly'sé sérieusement la situation et envisagé
quel ques uns des moyens qui nous permet-
tront d'y faire face avec le moins de dom-
mage, la Chambre a décide la convocation
d' une réunion des représentants des princi-
paux groupements économi ques du canton en
vue d'une discussion approfondie du pro-
blème. Cette conférence pourra étudier les me-
sures qui s'imposent et qu 'il conviendrait,
éventuellement , de proposer aux pouvoirs pu-
blics.

Epuration du Registre du Commerce
Le Registre du Commerce est loin d'ètre

tenu à jour et de remplir exactement le ròle
qui est le sien. Mais oette situation n 'est
particulière au Valais et ne saurait ètre com-
plètement assainie sous l'empire des dispo-
silions légales actuellement en vigueur. C'est
l'organisation elle-mème du Registre du Com-
merce qui est défectueuse . La révision de
l'ordonnance federale, cependant, ne saurait
guère avoir lieu avant que soit terminée la !
révision du Code des obligations. Des démar- !
ches dans ce sens ont déjà étó faites auprès '
du Conseil federai , mais n'ont pas recu de
suite. j

Nous devon s donc rester sur le pian can- !
tonai. Il convieni de relever que des efforts
sérieux y ont été tentés ces temps derniers. j
Si la situation s'est améliorée, elle est loin, j
cependant , d'ètre parfaite et la Chambre a \
retenu cornine utiles différentes mesures qui
seront réclamées du Département de Justice '
et Polioe. D'autres ont été décidées, dont la
réalisation a été laissée aux soins du secré-
tariat.

Publicité des ventes jundiques
Gn s'est plaint à la Chambre de Commerce

de Tinsuffisance de cette publicité. Générale-
ment , les ventes effectuées par les Offices
de poursuite et de faillite ne sont annoneées
que par la publication obli gatoire dans le
Bulletin officici et n'éveillent , d-e ce fait ,
qu 'un intérèt restreint.

A teneur de la loi federale sur la poursuite
des dettes et la faillite, la publicité à donner
aux avis de vente « est déterminée par le
pre pose, de la manière qu'il estime la plus
favorable pour les intéressés ». Faut-il re-
gretter quo la loi ne fixe pas de normes plus
précises et ne spécifie pas elle-mème Téten
due à donnei' a cette publicité , suivant l'im-
portance et le genre de la vente ? Certaine-
ment non. Des disposilions rigides et unifor-
mes ne sont pas à souhaiter et iraient bien
souven t à Tencontre des intérèts des parties.
Dans. certains cas, la publicité qu'imposerait
la loi serait peut-ètre exagérée ou superflue
et occasionnerait des frais inutiles. Dans d'au-
tres cas, au contraire, elle ne serait pas suffi-
sante. La loi est donc très judicieuse puis-
qu 'elle abandonné le choix des moyens à la
libre appréciation de la personne qui a mis-
sion d'organiser la vente et qui, de ce fait ,
est le mieux placée pour les choisir en en-
tière connaissance de cause.

II n 'en demeure pas moins que nombre
de ventes ne sont pas suffisamment connues
du public. C'est donc que les préposés ne
font pas suffisamment usage de la faculté
que leur confère l'art. 125 de la L. P. Ils
erai gnent qu 'on les accuse d'avoir occasion-
ile des dépenses trop fortes, surtout si la
poursuite n 'aboutit pas. Généralement, les
créanciers doivent demander eux-mèmes une
publicité plus étendue en faisant l'avance des
frais. Dans bien des cas, les préposés de-
vraient cependant agir de leur propre auto-
rité el il ne serait certainement pas superflu
de leur rappeler les compéfcences que la loi
leur confère et de leur demander d' en faire
plus souvent l'usage.

Ce problème en soulève tout naturellement
deux autres, distinets, mais qui ne sont pas
sans relation avec lui. Il s'agit:

1) de la publication dans le Bulletin offi -
ciel, du nom du débiteur dont les objets sai-
sis sont mis en vente. Cette mesure a été
très souvent réclamée. Elle permettrait, dans
un grand nombre de cas, des indications très
utiles sur Tidentité de l'objet mis en vente,
sur sa valeur et son état et, de ce fait , la
vente soulèverait certainement davantage d'in-
térét. Par ailleurs, le nom du débiteur saisi
rensei gnerait également les commercants sur
Tinsolvabilité et la mauvaise posture de gens
avec lesquels ils sont ou peuvent entrer en
relation d' affaire. Cependant, entre le mo-
ment de la saisie et celui de la vente, le débi-
teur a souvent le temps de revenir à rneil-
leure fortune et de dédommager ses créan-
ciers. Au lieu de lui permettre de se relever
dans cet intervalle, la publication de son nom
eut, au contraire, ameuté les autres créan-
ciers qui se seraient précipités à l'office et
sa déconfiture eut été ainsi consommée. Cet
argument semble Temporter sur les précé-
dents et justifier le maintien du statu quo.

2) de la création de locaux de vente, où
les objets saisis seraient exposés. Nombre de
personnes ne manqueraient pas d'aller, à l'oc-
casion, jeter un coup d'ceil sur ces objets et

de s'intéresser ensuite à la vente. Cette in-
novation ferait certainement augmenter dans
mie mesure très sensible le résultat des en-
chères forcées, à cause de Tattrai t qu'exerce
sur l'acheteur l'objet qu'il a devant
lui et la certitude de nètre pas
trompe. Tout le monde y trouverait son
inté rèt: créancier, débiteur et le public. Ces
locaux de vente existent déjà ailleurs, notam-
ment dans le canton de Vaud et il serait à
souhaiter qu'on les introduise également en
Valais, du moins dans les principales loca-
lités de la plaine.

Le secrétariat a été charge de demander
au Département de Justice et Police de bien
vouloir étudier les possibilités de réalisation
de ce projet.

Taxes téléphoniques dans le service des
chèques postaux

Aux termes de l'ordonnan ce d'exécution
sur le service des postes, un titulaire de
compie, domicilié dans une localité qui ne
possedè pas d'office de chèques et qui de-
mande un paiement au comptant doit , mitre
la taxe d'assignation et un dioit de 20 cts.,
rembourser également les frais éventuels de
téléphone.

La Chambre reconnaìt que la suppression
de cette taxe téléphonique serait une me-
sure d'équité vis-à-vis des tìtulaires qui n 'ont
pas Ta van tage d'habiter une localité dotée
d'mi bureau de clièques. Cette exigence de
TAdministration les place sur un pied d'iné-
galité. Il s'agit là d'ailleurs d'une affaire qui
concerne uniquement le service interne des
Postes et celles-ci ne devraient pas ètre fon-
dées à réclamer le mon tant des Communica-
tions qu'exige ce service.

Le secrétariat entreprendra les démarches
nécessaires dans ce sens, en tàchant d'y in-
téresser le Vorort et la prochaine assemblée
des secrétaires des Chambres de Commerce.

Loi sur la protection ouvrière
Lorsqu e le Grand Conseil a vote l'entrée

en matière sur ce projet , il a donne mission
à la commission de consulter encore les in-
téressés avant qu 'il soit passe à la discussion
des articles. Depuis , le projet a fi gure aux
tractanda de la session de novembre. Il fut
mème à l'ord re du jour d'une séance. La com-
mission, cependant, n 'a pas donne suite aux
instructions qu'elle a recues. La question re-
viendra probablement sur le tapis à la ses-
sion prorogée, en janvier prochain.

Tels sont les renseignements que public
M. Adrien Darbellay au sujet de celle im-
portante assemblée.

(ìnédit)
——mm—hmm

(A Vlolaine)

Depuis qu 'un astre neuf en la nuit bleue a lui
Les Sages d'Orient ne dorment plus

[tranquilles; "
Les textes d'Ecriture auront dit vrai : C'est lui.
Voilà les rois du sud qui montoni vers les

[villes...
Un blanc rayonnement guide leurs pas dociles
Vers Tétable lointaine où le Sauveu r naquit.
Les pauvres d'alentour furent les plus agiles
Et contemplent l'enfant de leurs yeux éblouis.
Dans le soir constellé, les anges en delire...
Les mages, à genoux, présentent du brocart.
Il flotte un doux parfum d'encens ou bien de

[myrrhe...
La Vierge, sur la cròche, avec amour se

[penche;
L'étoile dans le ciel brille oomme un regard
Et sa clarté se glisso entre deux lourdes

[planches.

Noèl 1931. Jean Siane
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LE PROGRÈS A ARDONPour Sierre, Montana-Vermala et Crans
L'horaire d'été 1932

(Correspondance particulière)
Le projet d'horaire d'été 1932, qui vient

d'ètre elaborò par la commission technique
des C. F. F., prévoit deux modifications pou-
vant devenir intéressantes , la première pour
le centre hotelier de Montana-Vermala et
Crans, la seconde pour la population de
Sierre.

Pour Montana-Vermala et Crans
Le train de luxe Paris-Rome, qui a tou-

jour s suivi la ligne du Mont-Cenis, suivra
désormais la ligne du Simplon, et arriverà
à Sion à 6 h. 27.

De cette facon, les voyageurs à destination
de Montana pourront quitter Londres au ba-
teau de 11 heures, quitter Paris ou à 19 h. 50
avec le Simplon-Orient qui arrivé à Sion à
5 h. 59, ou à 20 h. 50 avec le nouveau train
de luxe Paris-Rome qui arriverà à Sion à

(Corr. part.) La commune d'Ardon qui mar-
che hardiment dans la voie du progrès, entre-
prend ces temps-ci de grands travaux en vue
d' une canalisation d'eau potable. Actuelle-
ment , elle est alimentée par les eaux de la
Lizerne , eau de glacier très bonne, mais
ayant Tinconvénient d'ètre troublée par la
moindre pluie. Une source se trouvant dans
la vallèe de la Lizerne, non loin des mayens
de Lerettaz , fut sondée il y a quelque temps
par les soins de M. l'abbé Mermet, le sour-
cier très connu.

Le débit que Ton croit suffisant servirait
la commune d'Ardon d'une eau pure et fraì-
che, ainsi l'h yg iène trouverait son compie.
Ces améliorations qui demanderont de grands
sacrifices à la commune, sont tout à l'hon-
neur de ses autorités qui ne négligent rien
pour marcher de l'avant.

6 h. 27
De cette facon, les voyageurs à destination

de Montana pourront quitter Londres au ba-
teau de 11 heures, quitter Paris ou à 19 h. 50
avec le Simplon-Orien t qui arrivo à Sion à
5 h. 59, ou à 20 h. 50 avec le nouveau
train de luxe Paris-Rome qui arriverà à Sion
à 6 h. 27.

Le train express « Direct-Orient », avec
départ de Londres à 14 h. 15, de Paris à
22 h. 15, et arrivée à Sion à 8 h. 33, conti-
nuerà à circuler comme actuellement.

Les deux trains de luxe Simplon-Orient
et Paris-Rome auront des wagons-iits de lère
et de Rème classes, alors que précédemment
les wagons-lits étaient réserves à la lère
classe.

D'autre part, Sion aura ainsi les arrèts
de trois trains direets successifs, à 5 h. 59,
à 6 h. 27 et à 8 li. 33

Ce nouveau tram de luxe, destine à ìnteres-
ser vivement le centre hotelier de Montana-
Vermala et Crans, n'atteindra donc ce but
qu'en s'arrètant à Sierre.

De cette facon, les voyageurs quittant Lon-
dres à 11 heures, Paris à 20 h. 50, arrive-
raient à Sierre le matin vers 6 h. 40, le Paris-
Home devenant le train à la marche la plus
accélérée, et seraien t à Montana moins de
24 heures après leur départ de Londres.

Si les Munici palités intéressées, le S.M.V.,
les Sociétés do Développement de Sierre,
Montana-Vermala et Crans, et les hòteliers
de toute la région savent unir leurs efforts
pour mie demande oollective, nul douta que
gain de cause ne soit obtenu.

Les députés de la région ne sauront man-
quer do soulever aussi la question au Grand-
Conseil, en session de janvier prochai n, et
de concentrer leurs efforts vers ce point.
* Mais le temps presse. Pour obtenir satis-
faction , que les intéressés agissent sans re-
tard ; dans un mois, ce sera trop tard pour
la saison d'été 1932.

Pour Sierre
L'arrèt du trai n de nuit a été demandò à

plusieurs reprises, sans succès; mais rien
ne doit resister a un effort persévérant.

Jusqu 'ici , la Direction des C. F. F. a surtout
fait valoir le fait que l'arrèt du train de nuit
augmenterait le nombre d'heures de service
à la gare de Sierre, et entraìnerait une dé-
pense supplémentaire considérable.

Or, le nouveau projet d'horaire prévoit un
train direct de nuit desceiidant, avec croi-
sement non loin de Sierre. Ce train obligera
les C. F. F. à prolonger à Sierre les heures
de service, de sorte que Targument princi pal
pour le refus précédent tombe de lui-mème.

Le moment arrivé de demander à nouveau
que le direct quittan t Lausanne à 23 li. 45 et
passant à Sierre vers 1 h. 40, s'y arrète dé-
sormais.

11 est nécessaire que tous les intéressés à
cet arrèt s'unissent pour une demande col-
lective ayant le maximum de chances de
succès. L. P.

Pour le transport des malades
Les C. F. F. disposent, pour le transport

des malades, de voitures spéciales, la voiture-
hòp ital , de Ire, 2me et de 3me classe.

Ces voitures comprennent tout l'aménage-
ment requis pour que les malades transpor-
tés ne manquent d'aucun soin, et ne soufìrent
pas du voyage.

Mercred i inalili , une voiture semblable é-
tait ajoutée à Sierre au direct de 9 h. 28, à
destination de Genève. Mais le malade ne put
achever son voyage, et mourut avant l'arri-
vée a Lausanne.

La Mission de 1931
(Corr. part.) La paroisse a termine diman-

che derider, au cours d'une imposante céré-
monie, une mission qui a déployé ses effets
pendant trois semaines successives.

Une procession grandiose, comprenant plu-
sieurs milliers de personnes, les Sociétés lo-
cales avec leurs drapeaux , la Gérondine, les
scouts, les classes, traversa les rues appor-
tant une croix, souvenir matériel de l'intense
vie religieuse de ces quelques jours.

Sur la place de l'Exposition , le Rév. Pére
Dorsaz, directeu r de la mission, dit toute sa
joie en face de la grande participation de la
population, lui recommandant de garder vi-
vant l'enseignement de la croix.

N'ATTENDEZ PAS
la veille de TAn pour faire vos achats d'é-
trennes. Faites-les si possible maintenant et
pendant la journée. Les commercants ont
aussi de la joie à étre en famille.

EXPLOITS DE BRACONNIERS
(Corr. part.) La mince couche de neige

qui recouvré nos montagnes, rend nos alpa-
ges très accessibles aux braconniers-chasseurs
de cJiamois.

Dernièrement , plusieurs de ces nemrods o-
péraient dans le district frane du Haut-de-Cri ;
dérang és par les gardes-chasses surveillant
la région, ils ne trouvèrent rien mieux que
de décharger leur arme dans la direction de
ceux-ci qui ne furent heureusement pas at-
teints. 11 est incompréhensible qu'il puisse
encore se trouve r des gens d'une telle men-
talité ; le drame pénible du Soex-Rouge, qui
est encore à la mémoire de chacun, devrait
les incitar à un peu plus de prudence et de
savoir-vivre.
POUR LA NOUVELLE ÉGLISE DE FINHAUT

Grande loterie de maehines à ecrire
(Comm.) Le comité de la loterie en faveur

de la nouvelle église de Finhaut avise le pu-
blic que le tirage annonce pour novembre a
dù ètre reporté à une date ultérieure qui sera
annoncée en son temps par la voie de la
Presse.

LA PERCHE DU PRABÉ
Rendons à Cesar ce qui est à Cesar. On a

beaucoup parie dans les journaux, ces der-
niers temps, de la percée du Prabé et rendu
hommage aux artisans de cette ceuvre. Des
oublis et des inexactitudes se sont glissés.
Nous espérons pouvoir, dans le courant du
mois de janvier, faire l'historique précis de
cette ceuvre à la lumière des documents.

Toutefois qu 'il nous soit permis de rappe-
ler ici que c'est M. Tancien président Basile
Dubuis , pére du lt.-colonel Emile Dubuis, qui
eut le premier l'idée de percer le Prabé. Les
vieux de Savièse se souviennent enoore de la
manière employée par M. le président Dubuis
pour déterminer les différences de niveau.
Laiicée par M. Dubuis, cette idée fut étudiée
ensuite par tous les conséils qui se sont suc-
cédés sous la présidènce de MM. Jean Va-
rone, Jerome Roten, Jos. Reynard, Vieto rien
Dubuis et Cyprien Varone. En réalité, l'exé-
cution de ce projet fut le rève de l'adminis-
tration de la commune de Savièse depuis une
cinquantaine d'années.

LE FEU A LA SAGE
Un commencement d'incendie a éclaté hier

matin , entre 6 h. 30 et 7 h., au 2me étage
d' un chalet. L'alerte a été grosse, et, immé-
diatement, il fut fait appel aux pompiers des
environs. Gràce à de prompts secours, l'in-
cendie a pu ètre assez rapidement circons-
crit. Ce commencement d'incendie était dù
à une défectuosité du chauffage.
LES CHANTIERS DE MEX SONT FERMES

Les chantiers des barrages de Mex ont été
fermes hier mercred i, et les derniers ouvriers
licenciés, à l'exception des employés de sur-
veillan ce. Les travaux rep rendront aux pre-
miers beaux jours du printemps.

UN MÉDECIN BLESSÉ
M. le Dr. Mariethod , de Vouvry, revenait

hindi après-midi des chantiers de la «Rhòna»
à Bouveret. Il voulut déboucher le radiateur
de sa voiture. Par un phénomène inexplica-
ble, il recut im jet de vapeur qui lui brùla
un còlè de la fi gure et plus particulièrement
le bras gauche. Il a recu des soins aux
Evouettes , où sa voiture a été remorquée.

LE SONDAGE DES GLACIERS
La commission des glaciers de la Société

helvétique des sciences naturelles, en colla-
boration avec l'Institut géophysique de l'Uni-
versité de Goettingue , a procède à des son-
dages de la profondeur des glaciers du Rhòne,
par voie sismométri que. M. Juste, de Berne,
vient de présenter à la commission des gla-
ciers un premier rapport sur les résultats ac-
quis, qui promettent d'avoir une grande im-
portance scientifique et pratique.

RENDONS A CESAR.,
Dans le compte-rendu de la représentation

donnée par la vaillante Société de gymnas-
tique d'Uvrier , nous avons cité le nom du
moniteur: Martin Bonvin. Nos lecteurs auront
eux-mèmes corri ge le prénom et attribué le
succès remporté par la Société à M. Marius
Bonvin de Sion, qui dirige avec compétence
et dévouement les gyms d'Uvrier.

A PROPOS DE LA QUALITÉ DU GAZ
(Comm.) Les abonnés sont priés d'excuser

une qualité inférieure du gaz pour la distri-
bution de ces derniers jours.

Cet état de choses est dù à des épurateurs
partiellement gelés, à la suite des grands
froids qui sévissent dans la plaine. Des
moyens de fortune ont été pris immédiate-
ment, pour remédier à cet état de choses, et
des mesures sont envisagées pour exclure, à
l'avenir, tout retour de tels inconveniente.

Direction des Services Indùstriels.

L'AFFAIRE MÉTRAILLER
Mardi, dès 9 h. 30, la chambre d'instruc-

tion de Genève, présidée par M. le juge VeiT
Ion, assistè de MM. le juges assesseurs Chà-
tel-Gardet et Marin, a siégé pour s'occuper
de l'affaire d'escroqueries à l'assurance, dans
laquelle est impliqué l'agent Métrailler d'E-
volène.

M. Pochon, substitul du proeureur general,
occupai! le siège du ministère public. Les in-
culpés soni Métrailler , courtier, poursuivi pour
escroqueries, et Louis et Marcel M., inculpés
de «implicite d'escroqueries. M. Pochon de-
pose des réquisitions demandant le renvoi de
Métrailler en cour correctionnelle et qu'un
non-lieu soit rendu en faveur de MM. L. pére
et fils. M. Jaccourd plaide pour Métrailler ,
tandis que M. Lilla défend MM. L. Les plai-
doiries prennent fin à 20 h. et la chambre
se retire pour délibérer.

Après une heure cinq de délibérations, la
chambre, adoptant les réquisitions de M. Po-
chon, renvoie devant la cour correctionnelle,
siégeant avec le concours du jury, Métrailler ,
et rend mie ordonnance de non-lieu en fa-
veur de MM. L. pere et fils. Cependant les
considérants de la cliambre d'instruction sont
extrèmement sévères à l'endroit de MM. L.
pére et fils.
« LE MASQUE » AU CASINO DE SIERRE

On nous écrit:
« Le Masque » qui a remporté dernière-

ment un grand succès au Casino « Étoile » à
Marti gny en jouant « Les Ailes brisées » de
Pierre Wolff , ira donner ce mème spectacle au
Casino-Théàtre de Sierre, dimanche soir 27
décembre, à 20 h. 45.

Les journalistes qui ont assistè à la pré-
sentation de cette belle pièce de théàtre ont
été unanimes dans leur appréciation.

Voici quelques avis:
« Le Confédere »: Les applaudissements de

hi salle prouvèrent au « Masque » le plaisir
que chacun prit à entendre cette belle co-
médie.

« Le Rhòne »: Le « Masque » doit ètre
felicita pour le travail accompli.

« La Feuille d'Avis de Martigny »: L'im-
pression que nous avons gardée est excel-
lente.

« La Patrie »: Le « Masque » a excellem-
ment interprete cette comédie. Nous lui ex-
primons notre gratitude et nous lui promet-
tons notre appui.

« Le Nouvelliste »: Le « Masque » a rem-
porté le succès le plus complet et les applau-
dissements les plus flatteurs.

« La Feuille d'Avis de Sion »: Le « Mas-
que » a tenu sa gajeure, il a rendu l'atmos-
phère et le sens exacts de l'oeuvre avec un
bonheur rare et qui le met au premier rang
des sociétés de ce genre.

C'est avec intérèt que le public de Sierre
et environs ira au Casino de Sierre dimanche
soir pour voir à Tceuvre la Société d' art dra-
matique de Marti gny « Le Masque » dans
cette belle pièce de théàtre qui peut ètre vue
par tout le monde. La location est ouverte à
la librairie Amacker et au Casino. Un train
special desservira Montana.

« Les Ailes brisées » ont étó créées au
Théàtre de Vaudeville à Paris par les grands
comédiens francais Francen et Bernard .

LE PRIX DU LAIT BAISSERA
Sur le marche du lait, les conditions sont

telles qu'une nouvelle adaptation des prix ne
tarderà pas à se produire. On sait que les
pourparlers ont eu lieu, à ce sujet, entre le
comité centrai de TAàsociation des produc-
teurs de lait et le Conseil federai ; on sait
aussi que la différence entre le prix garanti
pour le fromage par le dit comité centrai et
le prix pour la reprise par l'Union suisse pour
le commerce du fromage, est à tei point forte
que les moyens financiers dont dispose le
comité centrai seront prochainement jàpuiaés.
Il faut en déduire qu'une réduction du prix
du lait s'mpose au plus tard pour le ler fé-
vrier 1932, et cela d'autant plus que les pays
avec lesquels la Suisse entre en concurrence
pour les produits laitiers, viennent d'enregis-
trer une nouvelle et forte baisse du prix du
lait.

Au sujet de cette baisse, la discussion se
poursuit , mais on envisagé déjà une réduc-
tion de 2 centimes par litre au moins, si Ton
veut éviter de devoir recourir à mie nouvelle
aide de la Confédération. Une décision sera
prise, au sujet du prix, la première quinzaine
de janvier .

UN»"»»*»!
DRAME A BORD D'UN AVION

Un véritable drame, qui aurait pu avoir les
plus désastreuses conséquences, s'est déroulé
à bord d'un avion parti d'Ostende polir Croy-
don.

Au nombre des voyageurs se trouvait le
dompteur Mathies, qui s'était rendu en Bel-
gique pour y chercher un jeune tigre répon-
dant au nom de « Shango » et destine au
cirque de l'Olympia de Londres. Le bruit du
moteur effrayant l'animai, celui-ci se mit à
ronger les barreaux de bois de sa cage. Le
dompteur Mathies, comprenant le danger, de-
cida d'entrer dans la cage pour calmer l'ani-
mai, mais, à peine la porte était-elle ouverte
que le fauve s'échappait. Sans perdre son
sang-froid, le dompteur entoura de ses bras
la tète du tigre, Tempèchant ainsi de gagner
l'avant de la cabine où se trouvaient voya-
geurs qui n'en menaient pas large! Puis se
dégageant soudain, il se precipita dans la
cage où le ti gre le suivit.

Mathies, dont les vètements étaient déchi-
rés, avait en outre été gri ffe à la main. Il
réussit néanmoins à maìtriser la bète et ter-
mina le voyage dans la cage, en sa com-
pagnie.

Le pilote et le mécanicien de Tappateli n'ont
eu connaissance du danger qu'ils avaient cou-
ru qu'à leur arrivée.
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Ce soir Jeudi 24, Samedi 26, Dimanche 27, soirées à 20 heures 30
Dimanche matinée à 14 heures 30

UN BEAU FILM PAR LANT CHANTANT FRANQAIS

La Chanson du Bonheur
ou La Chanson des Nations

avec ANDRÉ ROANNE , DOLLY DAVIS , JIM GERALD, 3 vedette»
Un chef-d'ceuvre de sentiment , d'humour et de gràce

Clj ronx cj ue
™ l£ocale

CHEZ LES GYMNASTES D'UVRIER
On nous écrit:
La vaillante section d'Uvrier , constituée il

y a une année, a présente dimanche dernier, _. „ n r» ____ _____ m A M T é DDOTCCTAMTC ___________ *
en matinée et en soirée, le bilan du travail ac- ••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •••
compii durant la première année de son exis- 25 décembre, Jour de Noél, 9 h. 45, Cuite
tence. Parmi les nombreux amis qui s'étaient avec communion. — 17 h., Arbre de Noél.
déplacés pour se rendre eompte des progrès M. Richard . — 27 décembre, dimanche, 9 h.
réalisés par ces braves gymnastes se trou-
vaient, à part, M. Boll, président de l'Asso-
ciation cantonale de gymnastique, M. le Rév.
Cure et M. le Rév. Vicaire de la ville de
Sion, ainsi qu 'une très forte délégation de la
Munici pali té, y compris son distingue prési-
dent, M. le conseiller national Kuntschen.
Beau geste de la part de ces notabilités et
auquel les organisateurs auront été fort sen-
sibles.

Au programme figuraien t toute une sèrie
de productions de gymnastique, mi ballet des
plus comique et une fort amusante comédie.
Dans l'une et l'autre de ces productions, M.
Marius Bonvin — qui dirige le groupement
avec un dévouement exemplaire — a récolte
les applaudissements que méritait son long
et intelli gent labeur. Ces encouragements al-
laient naturellement aussi au parrain de la
section, M. le conseiller de Riedmatten et à
son sympathique président M. Jos. Gattlen, qui
rendent à leurs protégés des services inappré-
ciables. }/lais la réussite de cette manifesta-
tion a été avant tout le mérite de oes coura-
geux gymnastes uvriens qui, dans im laps de
temps relativement court, ont fait des progrès
auxquels il sied de rendre hommage.

Puisse le succès enregistré au cours de
cette deuxième représentation inciter les gym-
nastes de la banlieue sédunoise à perseverò!
dans leurs louables efforts 1 M.

LE SALON AUTOMOBILE A GENÈVE

:\ /C\ Pour étre bien=̂- ¦'•—¦— ŝ\ servis en vins
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(Comm.) Le cornile d'organisation du Salon
de l'Automobile de 1932 a été constitue com-
me suit: Bureau: président, M. R. Mar-
cliand, Genève; vice-président, M. Albert Goy,
Genève; membres : MM. R. Baenzner, Genève,
Ch. Dechevrens, Genève; Ch. Hoffer, Genève;
F. Martin, Genève; E. Maurer, Genève; L.
Picker, Genève; J. Decrauzat, Genève ; M. Ad-
dor, Lausanne; A. Ador, Genève; J. Badert-
scher, Zurich ; E. Baumgartner, Bienne ; Ch.
Beyer, Schaffhouse ; A. Carfagn i, Genève; W.
Escher, Zurich ; M. von Ernst, Berne; A. Fleu-
ry, Genève; 0. Fricker, Courfaivre; G. Gan-
gloff , Genève; P. Kehrer, Lausanne; R. Odier,
Genève; R. Perrot, Genève; F. Ramseier, Ber-
ne; H. Saurer, Arbon; Ch. Schlotterbeck,
Bàie; J. Schnyder, Soleure; P. Tradisci, Ge-
nève ; membre d'honneur : M. J. C. Mégevet,
président de la Chambre syndicale suisse de
l'Industrie de l'automobile, du cycle et parties
qui s'y rattachent. Secrétaire: M. H. Créte-
noud.

Au cours de la première séance plénière,
tenue au début de décembre à l'Hotel des
Bergues à Genève, il a été constate que le
nombre des exposants de certains groupes
était supérieur à celui du dernier Salon. Ce
résultat des plus réjouissants dépasse de
beaucoup les prévisions les plus optimistes.
Il a mème été remarque que les inscri ptions
étaient plus nombreuses que celles du Salon
de Bruxelles qui a précisément lieu ces
jours.

Voilà qui prouve que le Salon de Genève
de 1932 va au devan t d'un succès et sera
encore plus intéressant que ses devanciers,
car nous aurons l'occasion d'y admirer les
solutions les plus modernes adoptées par
l'industrie automobile, les carrossiers, les fa-
bricants de motos et cycles ainsi que par
la branche des accessoiristes.

Au point de vue sporti f, nous apprenons
que la Section de Genève de l'Automobile-
Club de Suisse prévoit l'organisation d'un
kilomètre en còte, départ arrété, sur la rampe
de Saconnex, ceci en collaboration avec le
Moto-Club des Pàquis. Automobilistes et mo-
tocyclistes auront là l'occasion de prouver
la. valeur des prod uits présentés au Palais
des Expositions. Ces deux groupements orga-
nisent également — mais sur des parcours
séparés — leur traditionnel rallye.

En ce qui concerne le coté mondain, il n'a
pas été oublié. Le Touring-Club suisse a
prévu sa réunion de gala pour une des soirées
du Salon et la Section de Genève de TA.C.S.
organisera son grand bai dans les salons de
l'Hotel des Bergues le samedi 12 mars.

DONS POUR LA POUPONNIÈRE
A la Ville de Paris, Sion, 6 belles couver-

tures de laine; Mme Varone-Frasserens, Sion,
2 Ianges et une brassière laine; Mme Henri
de Lavallaz, habits et lingerie d'enfant; Mlle
Pannatier, habits d'enfants; « Nago », Olten,
produits Nagomaltine; Grand Hotel, Leysin,
souliers et habits d' enfant ; Maison Brunner,
Genève, jouets d'enfants ; Anonyme, Sion,
habits d'enfants ; Mlle Marie-Thérèse Luisier,
berceau de poupée; Mme L. Imesch-de Chas-
tonay, Sierre, robe d'enfant; Anonyme, Lau-
sanne, lingerie d' enfants ; Mlle A. Evéquoz,
habits d'enfants; Mlle G. de Torrente, habit
d'enfant; Laiterie Fabro, Grand-Pont, bel en-
voi de beurre.

Un grand merci aux nombreux et généreux
donateurs. Leur bienveillance et leur sympa-
thie nous est un grand appui et nous aident
à aller de l'avant. Ce qui , en ce moment, fait
le plus défaut à la Pouponnière, ce sont des
petits bas en laine pour nos enfants de 1 à
3 ans, des chemises pour ce mème àge et
des drapelles... toujours des drapelles.

DOCTORAT
La Faculté de médecine de Bàie vient de

décerner le titre de docteur à M. Hans Per
rig, médecin à Naters. Nous lui présentons
nos sincères félicitations.

CHASSE AU RENARD
Nous apprenons que la chasse au renard

n 'est pas autorisée cet hiver.

MEUBLESÌ

?
Grands magasins de meublé

Culli. & Ali. WIDNi fl

Chambres à coucher
Salles à manger
Tapis • Rideaux - Linoleum

Tapissiers-Décoratenrs
Cartes de Disile

Imprimerle du M PlflBE Ali Ridi SION
Téléphone _So
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le 27 décembre :

Dimanche. — 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 et
7 li. 30, messes basses. — 7 h., messe basse,
sermon francais. — 8 li. 30, messe basse, ser-
mon allemand. — 10 h., grand'messe, ser-
mon francais. Te Deum, bénédiction. — 11 h.
30, messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h., vèpres.

45. Cidte. M. Richard

o_» PHARMACIE DE SERVICE ¦__¦
Vendredi 25 décembre: Dénériaz.
Dimanche 27 décembre: de Torrente.
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Cette industrie, qui s'est développée surtout
en Suisse orientale et qui occupe une place
importante dans notre economie nationale,
souffre actuellement d'une movente de ses
produits due, entr 'autres raisons, à l'impor-
tation inconsidérée d'articles étrangers de
moindre valeur. L'industrie suisse travaillé
naturellement avec des matières premières
importées, mais qui sont fllées dans le pays
par de nombreuses entreprises Iésquelles fa-
bri quent des qualités de fils appréciées soit
pour le tissage, soit pour le tricotage ainsi
que pour la fabrication des bas. A coté de ces
entreprises il faut citer les industries acces-
soires, blanchissage, teinturerie, apprèt, im-
pression, qui toutes ont acquis une notoriété
méritée. La région de St-Gall produit en par-
ticulier des organdis élégants qui rempor-
tèrent de grands succès l'été dernier dans les
maisons de modes de Paris; c'est gràce à un
procède special patente que cette éloffe garde
un apprèt léger et caraetéristi que en méme
temps qu'un brillant remarquable. Un article
d'invention suisse est le tissu opalin lavable
dont Tapparcnce laiteuse, le toucher doux et
léger lui permeltent de rivaliser avec bien des
soies lavables. On ignoro trop souvent en
Suisse que notre pays est grand fournisseur
de batistes, de voiles, de reps, de popelin-es
et de satins, oomme aussi de crèpes georgette,
marocain, satin ainsi que de crèpes de Chine
et Japon . Enfin l'industrie suisse produit en
grandes qualités et en qualités renommées les
filets et les tuiles — dont on a pu voir de
très belles expositions pendant la recente «Se-
maine Suisse » — et toutes les étoffes de co-
lon employées dans Thabillement , fil à fil ,
panama, porcate et zéphir , sans oublier les
articles sanitaires, bandes et ouatas. Pour sa
qualité et ses variètés multiples, l 'industrie
suisse merita pleinement, indépendamment de
la faveur à laquelle elle a droit chez nous
notamment pendant la crise dont elle est at-
teinte, la préférence des femmes suisses qui
trouveront toujours leur avantage à exiger
de leurs fournisseurs des produits suisses.

Association de la Semaine Suisse.

| Capitole Sonore
Mardi 22, Mercredi 23, Samedi 26 ,

Soirées à 20 h. 30
Dimanche 27: Matinée à 14 h. 30,

Soirée à 20 h. 30

•1:^,1 ̂̂ REIACHE
A la demande generale, reprise du
plus grand chef-d' ceuvre du cinema
parlant francais dont parie le monde

entier...

LA POIGNANTE TRAGEDIE DU
NAUFRAGE DU TITANIO

Version francaise de Jean Kemm —
Reproduction du son sur film par

la cellule photo-électrique

(Voir afl'iches)
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Feuilleton da «Journa l et Veuilie d'Avis du Valais* N°37 que a mon rapport à l'heure qu'il est. C'est
lui qui deciderà ce qu'il faut faire. En atten-
dant, monsieur Lefresne, vous vous tiendrez
à la disposition de la justice: nous resterons
au moulin jusqu 'à ce que nous recevions
des ordres.
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Le gendarme Lavot, sans se donici-
qu 'il restait ainsi fidèle au type du
Pandore national , n 'avait de la cul pabilité
d'Emile Lefresne qu 'une conviction pu-
remen t hiérarclii que en ce sens qu 'il se
croyait tenu d'adop ter l' opinion de son chef;
il musmurait, se défeiidant mal contri l'at-
tendrissement: « C' est malheureux, tout de
mème, des choses pareilles ! »

— Madam e Lefresne , dil le bri gadier , d' un
ton moins bref qu 'auparavant , ct qui se tem-
perali de compassici!, ce n'est pas vous qu'
on accuse d' avoir volé de l' argent et des bil-
lets chez M. Randon.

— Comment, fit  Mine Lefresne, les yeux
agrandis d'effroi , vous accusez Emile d'èlre
un veleni' I Un voleur, lui ! Ce n 'est pas vrai !
Quand bien mème vous m'amèneriez cin-
quante tèmoins qui prétendraient tous qu'ils
ont vu mon fils assassine! quel qu 'un pour le
voler, je vous soutiendiais , moi , qu 'ils men-
tenti C'est mon fils. Quand je vous dis que
je le oonnais mieux que vousl On s'est moqué
de vous, messieurs les gendarmes I Mais en-
fin, regardez-nous doncl Est-ce que non^A"
vons des fi gures de bandi ts ? Est-ce que nous
sommes d'une famille de voleurs? Est-ce qu'
on devient mi bri gand du jour au lendemain?
Puisque j e vous jure, moi sa mère, qu'il est

its sont les faits, dit le .brigadier
la tète, n'osant regarder en face
ie. Le proeureur de la Républi-

^I^I K̂ I A^
Les articles publiés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction .

Cine Lux-Sonore
(Comm.) « La Chanson du bonheur » ou

« La Chanson des nations »; chacun sera
d'accord pour la trouver délicieuse, car elle
denota un progrès certain, une recherche mar-
quée dans la technique francaise. Ce n'est
pas une « ceuvre de sèrie », bàclée à la hàte.
La trame est ingénieusement construite; les
interprètes : Dolly Davis, Simone Cerdan, Ce-
line James, André Roanne, Jim Gerald, ,T.
Trévor ont été choisis avec soin jusque dans
les moindres ròles. La partie musicale, la
princi pale du film, est finement ouvragée et
comporte des mélodies très chantantes. L'en-
registrement est des meilleurs et sa repro-
duction est très fidèle. La prise de vue aussi
est très artisti que: elle fait valoir des plein-air
(ceux de Nice en particulier) lumineux et vi-
vants, ime mise en scène somptueuse et de
boti goùt. Ce film causerà une grosse surprise
au public, surtout à ceux qui "aiment la belle
musi que. Un public nombreux ira applaudir
ce superbe chef-d'ceuvre, où le sentiment et
l'humour s'allient si agréablement.

C'est le meilleur spectacle dan s le meilleur
établissement.

POUR LUTTER CONTRE LA CRISE
L'attitude la moins sage que Ton puisse

adopter en temps de crise est certainement
de réduire à Texcès ses dépenses et de con-
tribuer de la sorte à paralyser les échanges
commerciaux déjà difficiles. Bien des miiieux
en Suisse agissent de la sorte, influencés qu'
ils sont par la hantise de « la crise », alors
que, par suite de la hausse des salaires pen-
dant ces dernières années et de la baisse des
prix durant ces derniers mois, leurs disponi-
bilités représentant mie puissance d'achat plus
élevée. Cotte attitude fait grand tort d'une
part à ceux qui, vivant d'un métier indépen-
dan t, voient diminuer le prix de leur ouvrage,
fondre leur profit et mème s'entamer leur
capital ensuite du manque à gagner, d'autre
part aussi à ceux qui sont employés ou ou-
vriers dans l'industrie et le commerce et qui
voient leur salaire menace, sinon leur situa-
tion mème; seuls les fonctionnaires d'admi-
nistralions publiques échappent à ces circons-
tances qui pesent sur la grande majorité des
travailleurs dont le gagne-pain repose sur
des bases aujourd'hui chancelantes. Cette si-
tuation a pour conséquences que l'existence
d'un grand nombre est exposée aux dangers
d' une réduction forcée des heures de travail,
d'une baisse des salaires ou encore d'un chò-
mage partiel sinon complet. Ainsi que Ta écrit
à maintes reprises l'Association de la Se-
maine Suisse, le devoir de tous ceux qui ne
sont pas atteints par les effets de la crise
est , dans de telles conjonctures, de créer des
occasions de travail aussi bien pour le com-
merce que pour Tartisanat et l'industrie du
pays, et oe devoir incombe à chaque particu-
lier comme à chaque administration privée
ou publique. Celui qui , sans y ètre obligé
par sa situation financiere, limite ses dé-
penses ordinaires pour la seule raison qu'à
son avis il faut se oomporter ainsi en temps
difficile , agit aussi inutilement que colui qui
renoncerait à avancer vers le but à atteindre
parce que la route se ferait trop malaisée;
l'épargne n'est en effet , une vertu que pour
autant qu'elle ne porte pas préjudice au pro-
chain et au pays. J .  K.

— Mais, c'est affreuxl s'écriait Mme Le-
fresne qui, la figure dans ses mains, se mit
à sangloter.

Le meunier, dont la colere semblait tom-
bée, restait là, comme anéanti, le regard fixe.
Très jeune encore, il avait vu tant de catas-
trop hes s'abattre sur la maison que, peut-ètre,
le premier moment de révolte passe, il en ve-
nait, devant ce nouveau coup du sort, à cour-
ber la tète avec une sorte de résignation fata-
liste. Ou bien... ou bien, restait-il là écrasé
sous Ténormité de Taccusation, la gravite des
preuves... Tévidence de sa faute ?

Cette dernière interprétation de l' attitude
du jeune homme prévalut, tout naturellement,
dans l'esprit du bri gadier:

— Monsieur Lefresne, fit-il , si j 'avais un
conseil à vous donner, je vous dirais d'a-
vouer tout de suite: la justice en tiendrait
compie.

— On ìi'avoue pas un crime qu 'on n'a pas
commis, répondit , d'une voix sombre, le meu-
nier, sans relever la tète.

— Alors, mais défendez-vous donc, reprit
le bri gadier. Pourquoi est-ce que vous ne
prouvez pas que ce n 'est pas vous qui avez
volé l'argen t de M. Randon?

— Et quelles preuves voulez-vous que je
vous donne? fit Emile Lefresne avec un geste
décourag é. Tout se tourné oontre moi, tout
m'arcatile. Je suis pris dans un engrenage...
Vous pouvez perquisitioiiiier partout, fouiller
la maison de la cave au grenier, le moulin et
tous les bàtiments , vous verrez bien l

— Alors , puisque vous y consentez, dit le
bri gatier, j 'ai le droit cle perquisitionner en
votre présence. Eh bien, allons-y!
' Pendant une heure, guides par Emile Le-

fresne qui semblait maintenant avoir retrou-
vé son sang-froid, les deux gendarmes explo-
rèrent la maison, bouleversèrent les armoires,
les tiroirs, tous les meubles. Ils comptèrent
dans la caisse une somme de trois cents
francs; rien de suspect ne leur apparut : « Il
fallait s'y attendre », dit le brigadier jetant à
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Troublé, gàchis, tableau
Ayant perdu le sens du
L'homme s'est fait Dieu
Se crovant maitre seul,
Pour lui Dieu est devenu TEtre inutile et vain,
Car Dieu c'est le progrès, c'est le savoir humain.
L'homme gonfie d'orgueil dit: Dieu c'est la machine
Apportali! du travail aux ouvriers d'usine:
Et il ajoute encor, Dieu c'est aussi l'argent
Qui taxe les oojets et qui taxe les gens
Leur donnant la valeur, le but à poursuivre :
Oui , vivre pour gagner et non gagner pour vivre.
Avec ce dieu l'argent, on fit fusils, canons;
Les hommes exaltés devinrent des démons.
Ce fut le grand conflit , la guerre mondiale,
La baine triomphante et une paix partiate.
Fausse et troublante paix , réveillant les ran cceurs,
Capables d' amener de nouveaux grands malheurs.
Aujourd'hui de l'argent , on a goùté Tivresse
Et le monde affolé burle dans la détresse,
L'univers désaxé, tourné, mais à l'envers ;
Le désordre est partout et tout va de travers.
Plus de gain, plus de pain, mais toujours plus de rage
Abondance de bien s, minère, stocks, chòmage,
Le desarroi complet! Au milieu de richard
Meurent les malheureux dans un jeu de milliards.
Le monde est vraiment fou,car il court à sa mine
Lui-mème s'enfoncant sa couronne d'épines.
L'écrasé de ce jour a cherche son malheur
Prétendant ignorer son Souverain Créateur.
11 rate et il se lord dan s l' atroce agonie
N'étant plus que le jouet de son ignominie.
L'égoTsme Ta conduit à Taffreux désespoir,
Il ne croit plus à rien et il voit tout en noir.
Et pendant qu 'il supplie, en train de se de battre,
Les vautours en ròdant, sur lui vont s'abattre.
Ces potentats de l'or n'ont pas de charité
Car ils veulent régner par la rapacité.

Le silence se fait , au loin tinte une cloche
Et douze coups sonnent à l'église plus proche.
Noél! Noel! Minuit chrétien, Il est né ton Sauveui
Là dans une Greche est le divin Rédempteur.
Bergers accourez tous et offrez vos hommages
A ce Jesus, Christ-Roi qu'adorent les Mages.
Si pour tous II est né, pour tous il expiera
Mais homme, souviens-toi, Dieu seul honoreras .
Oui, peuples à genoux, dépouillés de la baine
Adorez l'Enfant qui fera tomber la chaìne
De tous ces prisonniers d'hommes divinisés
Ayant fait de chrétiens de vrais paganisés.
L'univers insensé va-t-il donc disparaìtre?
Non ! Car la foi suffit pour le faire renaìtre.
Peuples ruines, debout! pour cet acte de foi
Qui seul vous sauvera, mais non Thumaine loi.
En rachetés fètons cette grande victoire
Sur le Matin défait. A Dieu honneur et gioire!
Peuples tendez la main, en signe d' union,
Que soit scellée enfin la réconciliation
Par paix véritable, condamiiant Tinjustice
Paix d'écrasement pour la baine destructrice:
Paix entre les nations, paix dans la vérité,
Paix de l'amour en Dieu, paix de sécurité.
Mais guerre à la guerre et inhumaine et sauvage
Par le droit des peuples iustaurant l'arbitrage.
Noèl! Chrétien à genoux devant ton Rédemp teur,
Sois en tout et partout son dévoué serviteur. .
Et vous, cloches, soniiez le pardon du coupable
Qui revient vers son Dieu, oouché dans une étable.
Noèl! C'est le repentir pour le plus grand pècheur
Car TEnfant-Dieu lui dit: Viens je t'ouvre mon cceur!

Fribourg (Suisse), Bella-Vista, 10 décembre 1931.

Paul de Sury d'Aspremont

de ce monde actuel
vrai, du naturel.
pour vaincre sa misere,
il croit tout pouvoir fair»

J. TAIRRAZ, confiseur

Lavot mi regard averti .
Vers les six heures, le bri gadier parti i lais-

sant au- moulin Lavot qui devait tenir Emile
Lefresne en surveillance jusqu 'au matin.

Ce fut pour Mme Lefresne une nui t d' ago-
nie, si longue, si longue qu'il lui sembla que
le jour, pourtant assez hàtif dans cette sai-
son, ne paraitrait point. Elle passait d' un ac-
cès de surexcitation où elle profórait des me-
naces oontre les ennemis qu 'elle supposait
à son fils , à une crise d'abattement et de
larmes. Le jeune homme ne savait que ré-
péter : « Ma mère, je t'en supplie, prends cou-
rage, je sortirai de là. On ne condamné pas
un innocent. Demain , tu verras, on décou-
vrira le coupable, je n 'ai aucune inquiétude. »

Emile Lefresne n'était point aussi rassuré
qu 'il voulait le paraitre devant sa mère. Il
s'était, au cours de la nuit, prépare à ce qu'il
redolitali pour le lendemain; aussi, lorsque
à cinq lieures du matin le bri gadier se pre-
senta et déclara: « J'ai recu hier au soir
l'ordre "télégraphi que d' avoir à vous conduire,
dès aujourd'hui , à la prison de Marnant »,
le . meunier se contenta de demander :

— C'est-à-dire que vous venez pour m'ar-

Evidemment, fit le brigadier
— Je vous suis.
Emile pria les deux gendarmes de parler

à voix basse, d'amortir, si possible, le bruit
de leurs pas sur le carreau de la cuisine,
pour ne pas réveiller Mme Lefresne qui , é-
puisée par les angoisses de cette nuit, som-
meillait dans la pièce voisine. 11 voulut lui
éviter le déchirement de cette séparation, de
ce départ entre deux gendarmes. Il demanda
la permission de lui ecrire ainsi qu'à M. Ran-
don, prit du linge dans une armoire et dit
simplement: « Messieurs, je suis à vos or-
dres. » Puis, il suivit les deux gendarmes.
Comme il allait franchir la barrière qui fer-
mai! la cour, Emile se retourna et, d'un long
regard douloureux, enveloppa la maison, le
moulin, le verger, tout Tenclos. Quand les
reverrait-il?

Dans sa lettre à M. Randon, le jeune hom-
me lui apprenait son arrestation par l'ordre
du proeureur, son départ imminent pour Mar
nant sous la garde du brigadier de gendar
merie, puis, brièvement, mais très énergique

ment, il affirmali son innocence: « Je vous
connais trop, mon oousin, disait-il, et vous
me connaissez trop pour qu'un seul instant,
je puisse supposer que vous me croyez cou-
pable, et vous n 'attendez pas de moi, cer-
tainement, que je discute une accusation aussi
monstrueuse. Je suis viclime d'une machi-
nation odieuse. » Il conjurait ensuite M. Ran-
don d' aller lui-mème annoncer à Berthe Val-
lerin ce qui se passait, pour épargner à la
jeune fille la lamentable surprise de se Ten-
tendre dire par d'autres. Il le suppliait d'ex-
horter Berthe au courage, de lui répéter que
c'était là une épreuve, terrible sans doute,
mais dont il avait la certitude de triompher,
de Tassurer enfin que son cceur était à elle
pour toujours : « Je n 'ai jama is eu beaucoup
de goùt , fit M. Randon, à me charger des
commissions des amoureux, mais, en pareil
cas, je m'y sens moins dispose que jamais 1 »

11 était perplexe. Qu'allait-il dire à Berthe
Vallerin? Ah! elle lui apparaissail singulière-
ment delicate, la situation d'un homme délé-
gué vers une jeune fille pour lui affirmer que
celui qu'elle aime, son fiancé, n'est point,
cornine certaines apparences n'autoriseraient
que trop à le croire, mi vulgaire cambrioleur,
un apache: « Encore une scène, pensait-il,
moi qui les redoute! Vraiment, je serais
inexcusable de me laisser mèler à ces his-
toires , si je n 'avais pas conscience d'otre
libre, d' ag ir ainsi parce que tei est mon bon
plaisir. » Devrait-il pousser le dévouement
jusqu 'à vouloir prouver à Mlle Vallerin que
cet Emile que, par une plainte inconsidérée
peut-ètre, il avait conduit jusqu'à la prison,
n 'était pas, ne pouvait pas ètre le voleur de
la villa? Comment s'y prendrait-il? Sans dou-
te, il se refusai! à le croire coupable, mais ce
n 'élaii pas sans quelque efforl, el plus, peut-
ètre, par amour-propre que par une convic-
tion raisonnée. Sa foi en Tinnocence du meu-
nier n'était pas si ferme qu'elle ne fùt minée
par aucun doute: il y avait, dans celle af-
faire, certaines ooi'ncidences vraimeni impres-
sionnantes, et il ne se dissimulait pas que

L'Apéritif

Maniueilé ponée

Le calendrier murai de la maison Orell Fuss1
Annonces pour l'année 1 932

est orné de rotogravures représentant dei
villes, l'une du nord et l'autre du sud de
Suisse. La place de Fronwag à Schaffhou
avec la fontaine des Maures représenté i
ensemble architectural du moyen-àge enee
presque intact , et le palais <^ de Stockalpei
à Bri gue datant de 1642, nous rappelle ]
époques guerrières.

« En Famille »
revue-assurance hebdomadaire illustre*.

(7me année.)
C'est encore à la fè te de Noèl qu'est esse

tiellement consacré le numero du 23 décei
bre de cette revue. Eu voici le sommai*
Comme pour quatre, conte de Noèl, de \Combe. — L'éloge de Toie, poesie. — La vi
au village. — A ceux qui réveilloiinent. -
Comment Edison se jouait de ses médecins
— Perspectives et réalités. — Une innovatio.
intéressante. — Aventure sans pareille d'u'
certain Hans Pfaal, roman d'aventure. — l
restauration de la Madone Sixtine. — Les ai
tualités illustrées. — L'amour au bout d
fil . — Graphologies. — Les pages de mod
et de travaux. — Le Noèl d'une peli le actrice
— Rève de Noèl, poesie. — Coin des enfants
— Conséils praliques. — Recettes. -- Coi
des rieurs, etc.

Administration : Av. de Beaulieu, 11, Là
saune.

« La Patrie Suisse »
Il y a quelque temps, les écrivains romand!

réunis à Neuchàtel, deplorateli! qu'il n'y eò
aucun prix littéraire susceptible d' encourage
et de récompenser la production littéraire e
Suisse romande.

Nous sommes heureux de constater qu
cette lacune est .désormais comblée, gràce i
mie nouvelle initiative de M. G. Meyer, édì
teur de « La Patrie Suisse », la populair
revue romande. On n 'a pas oublié le succi
remporté par le concours de nouvelles orgi
nisé, ce printemps, par le mème journ a
Cette fois-ci, « La Patrie Suisse » organis
mi concours de romans ou plus exactemei
fonde mi prix du roman à l'intention de no
écrivains.

Un prix de deux mille francs sera attribu
au meilleur roman présente au jury. Le règie
ment complet du conoours figure " dans « L
Patrie Suisse » du 26 décembre.

On le voit, il s'agit d'un véritable prix lit
téraire, de la valeur de ceux que distribuen
les grandes revues étrangères. Sauf erreui
c'est la première foi s qu 'une compétiù'oa efe
ce genre est organi sée en Suisse romande

Nous sommes certains que nos écrivain
répondiont en grand nombre à l'appel et ;
la généreuse initiative de « La Patrie Suisse
et que d'autre part te public accorderà à ceti
manifestation l'intérèt qu'elle mérite.

Un pays qui honore ses bons écrivains lì
moigne de sa sante morale et il faut loue
bien haut ceux qui permettent ces manifesta
tions.

Les manuscrits non signes et accompagné
d'une enveloppe portant un pseudonyme e
oontenant le nom de l'auteur seront recu;
jusqu 'au ler septembre 1932.

Nous donnerons prochainement la composi
tion du jury .

tout accablai! le jeune homme, les fails, le
lémoignages, la vraisemblance. Ah! qu'il et
voulu chasser ce doute qui s'obstinait, cp
le torturali ! Où donc pourrait-il aller chei
cher la bienfaisante certitude? Auprès d
Mme Lefresne ? Il y songea, mais, tout auss
tòt, renonca à son piojet. Il tremblait à 1
pensée de se rencontrer avec la malheureuE
femme qu'il plaignait sincèrement: « Et din
s'écriait-il parfois, que c'est sur ma plaint
que les poursuites contre Emile ont été oi
données ! Si c'était à recommencer! Mais

^ 
esl

ce que je pouvais savoir!... Comment ani
ter maintenant l'affaire? A qui m'adressei
Au proeureur? » Il y songeait, mais son in
tervention était-elle possible ? Serait-elle utik

NOEL NOUVEL-4'

derrière le Café de Genève

ses DQcties - ses gaieeuK - ses brioch
Bonbons fins - Petits fours

X iaT
se consommé sec ou au sipb
Il doit fitre servi glacé,

avee un zeste de cltr
Distillerie Vaiai saune SJ.. SI
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contre les douleurs !
L* tuba da varrà, fr». JL—. Oa_u lai til_ ii —nln.


