
La neige de Noël
Comme un tapis de mousse,
Comme l'azur du ciel,
Elle est pure, elle est douce ,
La neige de Noël !
Elle revêt d'hermine
Le grand toit du castel
Et de l'humble chaumine
La neige de Noël !

Elle drape les ruches
D 'où coulera le miel,
Et leur met des capuches ,
La neige de Noël !
Sous son manteau de laine,
Par un soin maternel,
Elle couvre la plaine,
La neige de Noël !

Et dans les p lis sublimes
De son voile éternel.
Elle cache les cimes,
La neige de Noël !

De nos chemins étranges,
En ce séjour mortel,
Elle blanchit les fanges ,
La neige de Noël !
Elle donne à la terre
L 'éclat surnaturel,
Le charme du mystère,
La neige de Noël !
Elle é tou f f e  la haine,
La rancune et le f iel
Au fond de l'âme humaine,
La neige de Noël ! -  ̂ '

Comme un tapis de mousse,
Comme l'azur du ciel,
Elle est pure, elle est douce,
La neige de Noël !
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Deux hommes qui se sont échappes
des geôles soviétiques

Joseph Moksunov et André Zablotski , qui étaient
prisonniers du gouvernement soviétique à Arkhangel ,
viennent d'arriver a Lubeck à bord d'un vapeur alle-
mand battant pavillon italien.

Moksunov est le fils d'un « Koulak » arrêté à Sa-
ratov avec son père et envoyé dans un camp de con-
centration près d'Arkhangel. Lu , le père mourut de
froid et de privations. Le fils , occupé à charger du
bois sur les navires , à Arkhangel , rencontra là Za-
blotski , fils d'un colonel de l'armée tsariste fusillé
par les révolutionnaires en 1919. Il n'avait alors que
huit ans et restait seul avec une soeur âgée de qua-
torze ans, dont on le sépara et dont il n 'a plus ja-
mais eu de nouvelles.

Liés d'amitié , les deux hommes préparèrent minu-
tieusement leur évasion. Ils y risquaient leur vie et
le savaient , mais tout était préférable à l'enfer où
ils vivaient. Après avoir vainement cherché pendant
longtemps un bateau qui consentît à favoriser leur
fuite , ils réussirent à se cacher dans un bateau ita-
lien sur lequel ils chargeaient du bois et de la cellu-
lose. Après quatre jours de mer ils sortirent de leur
cachette et l'équi page se montra pour eux très sym-
pathi que.

A leur débarquement à Lubeck , il leur sembla ar-
river au paradis. Ils sont aujourd'hui hébergés par
des personnes charitables en attendant de trouver A
s occuper

Un château qui ne vaut pas cher
Le fameux château de d'Artagnan , en Bigorre, mis

en vente dernièrement , n'a pas trouvé preneur , mal-
gré la mise a prix dérisoire : 30,000 francs français.

Pourtant le héros légendaire d'Alexandre Dumas
grandit dans ce castel.

Les Trois Mousquetaires n'auraient-il plus de fer-
vents ?

Enfant de la guerre
Le petit Leroy, qui , âge de 2 ans , le 23 juin 1918,

au cours d'une attaque allemande dans les Flandres,
avait disparu , vient d'être retrouvé aux bureaux de
l'Assistance publique à Arras.

C'est un jeune homme de 16 ans , auquel on avait
donné l'état civil provisoire de Jean Delarue. Sa mè-
re l'a formellement reconnu.

Spectacles a bon marché
Dans le marasme qui hante les théâtres de Chica-

go, les artistes locaux ont pris l'initiative de monter
des spectacles en p lein air , au stade munici pal. Der-
nièrement ils ont joué « Aida » . Pour la somme de
55 cents , on peut avoir une bonne p lace, et l'entre-
prise obtient le plus vif succès. A chaque représen-
tation assistent de 10 à 12 ,000 spectateurs.

Un cyclone en Australie
Un violent orage accompagné d'un vent souff lant

en bourrasque et d'une pluie torrentielle a causé das
dégâts consiérables dans la région de Sydney. Dans
plusieurs quartiers de la ville , des édifices ont été
démolis et plusieurs personnes ont été. assez griève-
ment blessées.

LE PREMIER SAUT
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Ce petit bout d'homme n'est âgé que de 6 ans, et malgré cela il saute déjà comme ses aînés. C'est un
élève du collège de la station balnéaire d'Oberdorf , dans l'Allgâu (Allemagne), où tous les élèves sont
soumis à l'enseignement systématique du ski.

Pouuons-nous filer1 Joli ?
« Cette année, nous ne fêterons pas Noël »,

déclara il y a quelques jours un fils à sa mère.
— « Et pourquoi pas ? »  — « Cela ne nous dit
plus rien, à nous autres jeunes. C'est bon pour
les enfants, ces jolies légendes. Et puis, cela
cadre si peu avec notre temps de luttes et de
crises, de craintes et de menaces, d'incertitu-
des et de doutes... »

Je ne sais si la mère s'est laissé convaincre
par le fils. Je ne le crois pas, car c'est une
femme de bon sens et d'expérience. Si elle
m'avait consulté, je lui aurais suggéré de tenir
à son rejeton le langage suivant : « C'est juste-
ment en ces temps, mon ami, qu'il faut fêter
Noël. C'est maintenant précisément que cette
fête a un sens profond et un but évident.
Quand tout allait bien, nous fêtions sans trop
y réfléchir. Il fallait un arbre, on se donnait
des cadeaux. Rien n'était trop cher, ni assez
beau. On en était un peu blasé et on accom-
plissait ce rite sacramentel comme une obliga-
tion conventionnelle, parfois un peu pesante,
mais inéluctable.

« Aujourd 'hui, c'est différent ! La cuisinière
de VAvare de Molière devait faire bonne chère
avec peu d'argent. Nous autres, nous essayons
de causer beaucoup de joie avec une modeste
dépense. Et croyez-le bien : cela est parfaite-
ment possible ! Il semble même que ces hum-
bles présents causent plus de plaisir que les
somptueux cadeaux du temps passé. On y met
moins d'argent, mais plus de cœur. Et c'est ce
qui a manqué bien souvent , il faut en conve-
nir aujourd'hui.

« Nous nous apercevons aussi — car les yeux
s'ouvrent sur bien des choses maintenant —
que nous avons créé parfois les symptômes
d'un état d'âme qui n'existait plus. Je m'expli-
que : nous avons fêté , copieusement et bruyam-
ment, mais nous ne savions plus pourquoi , ni
pour qui. Le cœur restait vide et indifférent,
tandis que les lèvres articulaient et que les
plumes traçaient de belles paroles de paix, de
joie et de bonheur. Nous avons été pauvres eu
nous croyant riches. Et je me demande si,
maintenant que nous sommes pauvres dans un
autre sens, nous ne pourrions pas être riches
de la vraie richesse, et fêter de la vraie et
bonne manière ? »

Pourquoi ce jeune citoyen ne voulait-il plus
fêter ? Parce qu'il est un grand égoïste. Il ne
voyait que lui , et la fête , avec son arbre et ses
bougies, ses cultes et ses chants, ses petits
plaisirs et ses simp les rites, ne répondait à
plus rien dans son pauvre cœur rétréci et des-
séché. Il ne s'agit pas de savoir à Noël si cela
nous dit. mais si cela dit aux autres ! Or, il

semble que jamais encore notre prochain
n'avait besoin de nous que cette fois. Jamais
de petits présents n'auront fait autant de joie
qu'en ces temps de privations. Jamais la tâche
de réjouir nos frères par une attention toute
petite, mais réelle, n'a été aussi facile, jamais
elle n'aura éveillé un écho aussi fort et aussi
reconnaissant dans les cœurs. Et nous hésite-
rions à nous acquitter d'un, devoir aussi aisé
et aussi agréable ? Pourquoi fêtons-nous Noël ?
Question superflue, drôle de question, nous
dira-t-on. Mais il y a de ces questions qu'il
est nécessaire de reposer toujours, car elles
sont vitales et les réponses données varient à
l'infini.

Nous fêtons Noël pour ancrer plus solide-
ment dans les cœurs des hommes l'idée de
paix et de fraternité. Et nous n'aurions pas
besoin de cela ? Il est évident que rien n'est
plus urgent par le temps qui court. Noël, qui
nous rappelle le cadeau divin, fait à l'huma-
nité par la naissance du Sauveur, détourne les
regards des hommes d'eux-mêmes. Il les enga-
ge à réaliser, dans leurs familles et dans le
cercle de rayonnement étroit de leur activité
quotidienne, cette paix et cette union des
bonnes volontés qu'ils s'étonnent de ne pas
voir dominer dans les relations politiques des
nations, comme s'il ne fallait pas commencer
en petit ce qu'on voudrait voir triompher en
grand ! Noël nous détourne de toutes les idées
de haine, de lutte, d'orgueil , de conquête, de
vengeance qui empoisonnent encore l'atmos-
phère des peup les. Il fait briller devant nos
yeux cet idéal de concorde et de collaboration
dont nous sentons très bien qu'il faut le tra-
duire en actes, qu'il est la seule issue possible
de la dureté de ces temps, mais auquel nous
nous attaquons en hésitant parce qu'il faut sa-
crifier quelque chose de nos mauvais pen-
chants qui nous sont chers, pour mettre en
œuvre les énergies bonnes et précieuses qui
nous coûtent quel que effort.

Fixons les regards sur les hommes éminents
de tous les pays qui donnent leurs plus belles
forces pour cette cause sainte et soutenons-les
joyeusement pour que la noble lutte et les
déceptions inévitables ne les fasse pas déses-
pérer. Soutenons les bras, levés vers le ciel, de
ceux qui implorent la justice et la paix. Fai-
sons corps autour de tous ceux qui cherchent
la cohésion des forces nationales et internatio-
nales pour le bien de tous. Honneur et bon-
heur à ces hommes de bonne volonté qui ont
la foi dans l'idéal d'une humanité réconciliée.
Heureux Noël à tous les faiseurs de joie, non
de peine, dans le monde ! P. L.

A TRAVERS LE MONDE
Les inondations du Midi français

Le Journal annonce que la situation créée
par les inondations dans le Midi reste dans
l'ensemble grave. Des glissements de terrain
sont signalés dans la vallée du Tet et du Mont-
Ferrer. A Perpignan, 150 personnes ont été
installées dans une école où la municipalité as-
sure leur ravitaillement. L'Aude monte lente-
ment. L'Orbiel a inondé encore une fois deux
villages dont l'un est entièrement isolé. La
route est coupée entre Narbonne et St-Pons.

Dans le Roussillon, une averse diluvienne
est venue aggraver la situation créée par les
pluies de ces jours derniers. Deux hameaux
sont menacés par un éboulement. Plusieurs
maisons se sont écroulés. Un canton est privé
de lumière ; l'usine électrique est sous les
eaux.

L'instruction scolaire en Espagne
Les Cortès ont abordé l'examen du budget

de l'instruction publique. Selon le ministre de
ce département, l'Espagne, depuis qu'elle est
en république, a augmenté le nombre de ses
écoles d'environ 30 % . Le régime républicain
a contracté un emprunt de 400 millions de pe-
setas pour la construction d'écoles et d'univer-
sités.

Un contre-sous-marin
La marine japonaise vient d'adopter un bâ-

timent de guerre d'un type absolument nou-
veau et qui n'existe dans aucun autre flotte.
Il s'agit d'un contre-sous-marin léger ne dé-
passant pas 500 tonnes, capable d'une très
grande vitesse et ayant pour rôle de précéder
la flotte en donnant la chasse aux sous-marins,
avec l'aide de l'aviation. Le premier bâtiment
de ce type doit être mis en chantier dès que
la Diè.te aura approuvé le budget de l'an pro-
chain.

Curieuse découverte
Les ateliers de restauration du Musée de Lé-

ninegrad recevaient, dernièrement, une plan-
che barbouillée de couleurs et toute encrassée
qui, pendant longtemps, avait servi à un ha-
bitant de Bielvoserk pour couvrir un tonneau
de concombres. Après le nettoyage de cette
planche, on a mis au jour une magnifique
peinture religieuse du XVme siècle. Le restau-
rateur du musée estime que c'est l'un des plus
beaux spécimens de la peinture religieuse de
cette époque.

Pour les expériences de Mme Curie
Le major Bertheam Bay, directeur d'une so-

ciété canadienne qui exploite le minerai ren-
fermant du radium, a annoncé à Mme Curie
que la société qu'il dirige mettait à sa disposi-
tion des quantités de radium suffisantes pour
qu'elle puisse poursuivre ses expériences sur
une plus grande échelle.

Une exécution militaire
Le Coréen Yin Hokischi, auteur de l'atten-

tat du 29 avril dernier au parc de Hangweh à
Shanghaï, a été exécuté lundi dans la prison
militaire de Kanazawas. Au cours de cet atten-
tat effectué au moyen de bombe, plusieurs Ja-
ponais avaient été tués, tandis que le général
Shirakawa ne décéda que plus tard.

Irruption de bandits dans une salle
de bal

A Bucarest, une bande de jeunes gens ont
fait irruption dans une salle de bal où avait
lieu une soirée de bienfaisance. Ils ont frapp é
les personnes présentes à coups de matraques.
Après le départ des énergumënes on a relevé
40 blessés dont 15 ont été transportés à l'hô-
pital.
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Les gens d'extrême-gauche
contre la démocratie

Les gens d'extrême-gauche manifestent à
chaque instant un mépris profond pour la dé-
mocratie.

Le peuple, pour eux, n'est pas l'ensemble
des citoyens de toutes les opinions. Le peuple,
c'est les électeurs socialistes !! Et l'on traite
les autres tantôt avec dédain — des incons-
cients ! — tantôt avec colère — des « bour-
geois » !

De même, en jargon d'extrême-gauche, ne
sont appelés « travailleurs » et considérés com-
me tels, que ceux qui se rangent sous les plis
du drapeau rouge. Si vous ne voulez de celui-
ci qu'à condition d'y ajouter une croix blan-
che, vous aurez beau vous tuer à la besogne,
vous ne serez jamais un « travailleur »...

De même encore si un jugement n'est pas
conforme aux désirs des chefs extrémistes,
quand bien même il a été rendu tout à fait
légalement, par des magistrats parfaitement
intègres, on crie au déni de justice !

La plupart des chefs d'extrême-gauche, éga-
rés par la violence de leur passion politi que,
détestent, dans le fond de leur cœur, les prin-
cipes démocratiques.

C est pourquoi un jour viendra fatalement
où une séparation s'établira, dans les troupes
marxistes, entre gens soucieux de légalité et
chambardeurs.

(La Revue.) J.  P.

CHAMBRES FEDERALES
Après la réunion de l'Assemblée fédérale, le CON-

SEIL DES ETATS a adopté jeudi dernier , sur rapport
de M. Béguin (Neuchâtel) , la réduction de 40 à 35 fr.
des indemnités journalières des membres du Conseil
national et des commissions. Il vote ensuite des cré-
dits complémentaires pour un montant total de 8,3
millions de francs , après avoir entendu les rapports
à ce sujet de MM. Mercier (Claris) , Zust (Lucerne) et
Savoy (Fribourg) . Ces crédits concernent en particu-
lier le Département militaire ainsi que ceux des fi-
nances et de l'économie publique.

M. Baumann (Appenzell) rapporte sur la question
de la réadaptation des traitements et salaires du per-
sonnel fédéral . En votation finale, la réduction de
7 Y %, acceptée en septembre déjà par le Conseil
national, est adoptée.

Séance de vendredi. — Dans sa séance de vendre-
di , le CONSEIL NATIONAL a entendu un rapport
de MM. Tschumi (Berne) et Gottret (Genève) au sujet
des mesures de limitation d'importation prises par
le Conseil fédéral. M. Hoeppli (Thurgovie) pose une
question au chef du département au sujet de la taxe
prohibitive imposée par le gouvernement allemand
sur le lait.

M. Delatena (Fribourg) demande de limiter l'im-
portation du bois pour protéger l'industrie indigène
en souffrance. M. Sch'ulthess déclare que cette re-
quête sera examinée, mais que nous devons aussi
avoir égard aux pays étrangers. L'importation du
lait suisse en Allemagne est entravée par la protec-
tion agraire prati quée par ce pays. Ces taxes ne sont
pas en relation avec nos restrictions d'importation.
Les mesures prises sont approuvées et restent en vi-
gueur.

Séance de lundi. — Au cours de la séance de lundi
le Conseil national a continué la discussion du pos-
tulat Reinhard au sujet des événements de Genève.

M. Gorgerat (Vaud), appuyé par MM. Oeri (Bâle-
Ville) et Bossi (Grisons) , demande aux socialistes
comment ils concilient leur démocratie légalitaire
avec les combats de rue. Le postulat de M. Reinhard
lui paraît une plaisanterie. M. Martin , au lieu d'être
critiqué, mérite des félicitations pour son courage.
L'orateur est partisan d'une loi sur les menées révo-
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— Levez-vous, ordonna sévèrement cette
dernière, et habillez-vous d'une façon conve-
nable ; vous descendrez avec moi au magasin...
Françoise s'occupera seule du ménage et des
courses ; quant à vous, mademoiselle, vous
n'aurez plus dorénavant de prétexte pour abu-
ser d'une liberté que j'ai eu le tort de vous ac-
corder... A partir d'aujourd'hui vous resterez
près de moi à la caisse et vous ne quitterez
plus la maison.

La cage vitrée où s'ouvraient les deux gui-
chets de la caisse était située à l'entrée du
magasin du Fil de la Vierge, et recevait le jour
de la place à travers l'une des glaces de la
devanture ; toutefois, l'étalage, s'élevant à mi-
hauteur, masquait le va-et-vient du dehors et
ôtait ainsi tout prétexte de distractions aux
personnes préposées à la comptabilité. D'ail-
leurs, pour plus de précaution, Mme Tavan
s'était reculée près de la vitrine et avait instal-
lé sa fille aînée à sa droite en la chargeant
d'inscrire sur un registre les recettes du détail,
au fur et à mesure qu'elles étaient annoncées
par les commis. — La première personne

qu'aperçut Claudia, à travers le grillage, fut
Prosper Baduel. Il venait de présider à l'ar-
rangement de l'étalage et, lorsqu'il passa de-
vant la cage vitrée, il tressaillit en reconnais-
sant la jeune fille assise à la place du patron.
Il entrevit ses yeux cernés, la trouva pâlie et
comprit qu'on avait dû prendre, à l'égard de
Mlle Tavan, une mesure de sévérité à laquelle
il n'était pas étranger. La pensée que Claudia
allait être molestée à cause de lui le désola ;
pénétré de honte et de compassion, il s'enfuit
dans le recoin le plus obscur du magasin afin
de dérober au moins à la victime la vue de
celui qu'elle devait regarder comme son persé-
cuteur.

Il lui fallut néanmoins reparaître devant
Claudia, à l'heure du dîner de midi. Ce repas,
ordinairement animé et gai, fut cette fois par-
ticulièrement maussade. L'oncle César et Mme
Tavan affectaient de ne parler qu'au seul Ba-
duel, et celui-ci, décontenancé, n'osant lever
les yeux sur les jeunes filles, répondait tout
de travers et d'une façon monosyllabique.
Claudia restait muette, impénétrable et très
digne. Françoise, aiguillonnée par la curiosité,
s'agitait impatiemment sur sa chaise et obser-
vait avec étonnement les énigmatiques figures
de Prosper et de sa sœur. — On ne s'attarda
pas à table , et, dès qu'on se fût levé, Mme
Tavan redescendit au magasin avec sa fille aî-
née.

Pour Claudia, l'après-midi se traîna pareille
à la matinée, — lourde, anxieuse et triste. —
La jeune fille n'avait même pas le loisir de
penser à Maurice. A chaque instant sa médita-

tion était coupée par les exigences de la vente.
Elle tressaillait, fiévreuse, au son de la voix
précipitée d'une vendeuse annonçant de son
comptoir : « Accolade !... Une paire de gants,
1 fr. 95 ; un chapeau de paille, 5 fr. 25. Deux
mètres de rubans à 1 fr. 20 ! » — Les chiffres
se brouillaient devant ses yeux ; elle se trom-
pait dans son addition, recommençait et se
trompait encore. Elle entendait, comme dans
un -cauchemar, les marchandages des clients, le
monotone : « Et avec ça, madame ? » des em-
ployées. Elle avait à subir le supplice du mali-
cieux espionnage des demoiselles de magasin,
qu'intriguait sa présence insolite â la caisse et
qui, lui voyant les yeux rouges, la mine préoc-
cupée, se demandaient entre elles « ce qu'il
pouvait bien y avoir là-dessous. » Parfois aus-
si, une cliente plus familière se penchait vers
le grillage et disait à Mme Tavan :

— Tiens, votre demoiselle est avec vous
maintenant ? Vous voulez donc en faire une
commerçante ?

A quoi la mère répondait brièvement :
— Oui, je veux qu'elle s'initie aux affaires.
— Vous avez bien raison, madame Tavan ;

il est bon que les enfants apprennent par eux-
mêmes comment on arrive à gagner de l'ar-
gent... Seulement, c'est un peu dur, quand on
n'en a pas l'habitude ; n'est-ce pas, mademoi-
selle Claudia ?

Claudia rougissait sans répondre. Il lui sem-
blait que les gens lisaient sur sa figure pour
quel motif on la tenait cloîtrée derrière le
grillage de la caisse... Dans les moments d'ac-
calmie, elle se remettait à réfléchir : — Cette

longue journée suppliciante serait suivie d'au-
tres journées également monotones et doulou-
reuses, et elle n'en pouvait prévoir le terme.
Elle ne saurait plus rien de Maurice et il se-
rait comme mort pour elle. — A cette pensée,
des larmes lui montaient aux yeux ; en dépit
de ses efforts pour les retenir, elles tombaient
sur le papier du registre et s'y étendaient, mé-
langées à l'encre des chiffres.

Si pénible que fût cette maussade après-
midi dans le jour terne du magasin, elle redou-
tait de la voir finir ; elle préférait encore cet-
te morne station dans la cage vitrée, à la né-
cessité d'assister au souper en face de Prosper,
qui lui était devenu odieux. Aussi, quand on
ferma le magasin, elle prétexta d'une migrai-
ne, déclara qu'elle n'avait pas faim, et deman-
da la permission de remonter directement
dans sa chambre. Mme Tavan comprit proba-
blement elle-même que, pour ce jour-là, la jjy-
nition était suffisante et n'insista pas pour
qu'elle parût à table. Claudia s'enferma donc
dans la pièce du second étage, où on lui ap-
porta un bouillon, et elle y attendit impatiem-
ment l'arrivée de Françoise.

Vers neuf heures, celle-ci fit vivement irrup-
tion dans le dortoir commun, où elle trouva
sa sœur en larmes :

— Parleras-tu, enfin ? dit-elle, en s'agenouil-
lant devant Claudia et en passant les bras au-
tour de la taille de son aînée ; — qu'est-ce que
tout cela signifie ?

— Ah ! Françoise, sanglota celle-ci, je suis
trop malheureuse !

— Mais que se passe-t-il ? répéta la cadette.

LE NOUVEAU CABINET FRANÇAIS

Ci-dessus la première photo du nouveau cabinet français. Au premier rang, en commençant par la
deuxième personne, de gauche à droite : Queuille (Agriculture), Chautemps (Intérieur) , Paul-Boncour (pré-
sident des ministres et Affaires étrangères) , Leygues (Marine et Guerre), Danielou (Economie nationale) ,
Léon Meyer (Marine marchande) . Au deuxième rang, en commençant entre Queuille et Chautemps : Sa-
raut (Colonies) , Chéron (Finances), Dalimier (Travail) et les sous-secrétaires d'Etat Mistler et Pierre Cot.
Dans la troisième rangée, les autres sous-secrétaires d'Etat.

lutionnaires introduite d urgence mais avec clause
référendaire.

M. Schupbach (Berne) lit une déclaration au nom
des groupes nationaux.

Séance de mardi. — Le Conseil national , après
avoir adopté la réduction des indemnités parlemen-
taires , a accordé toute sa séance de mardi à la dis-
cussion du postulat Reinhard sur les événements de
Genève.

M. Dicker (Genève) cherche d'abord à prouver que
l'enquête a été menée d'une façon partiale. Il criti-
que l'attitude de la troupe en face des manifestants
pacifiques. M. Millier (Zurich) conteste les documents
cités par M. Minger dans son discours sur la propa-
gande communiste dans l'armée.

M. de Murait (Vaud) déclare que la responsabilité
des événements de Genève retombe sur Nicole et ses
adeptes. M. Vallotton (Vaud) , après avoir insisté sur
les collaborations nombreuses du socialisme et du
communisme, demande au Conseil fédéral quelles
mesures il compte prendre pour empêcher le retour
de pareils événements. Il y a une œuvre législative à
faire, pour armer l'Etat contre les menées révolu-
tionnaires.

M. Reinhard (Berne) cherche à justifier les chefs
socialistes et défend sou parti de collaborer avec le
communisme.

M. Minger , conseiller fédéral , lit une série de do-
cuments qui prouvent que les extrémistes suisses re-
çoivent des ordres de Moscou et que Nicole et T) i-
cker sont en relations étroites avec les délégués rus-
ses à Genève. •

Enfin M. Hâberlin répond à M. Vallotton en di-
sant que le Conseil fédéral étudiera tranquillement
les mesures à prendre , mais il ne veut pas se laisser
impressionner par les événements et prendre des me-
sures hâtives que l'on pourrait ensuite regretter.

Puis la clôture de la discussion est votée et le pos-
tulat Reinhard rejeté à une forte majorité.

Séance de mercredi. — Le Conseil national a abor-
dé mercredi matin le débat relatif à la catastrop he
d'Oerlikon. M. Pilet-Golaz a déclaré que de tels acci-
dents n'ont jamais une cause uni que mais qu 'ils ré-
sultent d'un ensemble de circonstances. L'enquête
n'est pas achevée , mais les causes déterminantes
semblent avoir été le brouillard , l'inattention d'un
mécanicien et l'oubli d'un aiguilleur . M. Pilet-Golaz
a conclu en faisant allusion également à la catastro-
phe de Lucerne. Les C. F. F. sont décidés à prendre
les mesures de sécurité nécessaires, quels que soient
les frais que cela occasionnera. î

Les résultats de l'enquête sur l'accident
d'Oerlikon

La direction du Illme arrondissement des C. F. F.
publie les résultats de l'enquête faite par les autori-
tés ferroviaires sur l'accident de chemin de fer d'Oer-
likon. C'est un long rapport duquel nous extrayons
ce qui suit :

La manœuvre de la locomotive à vapeur est faite
quotidiennement depuis des années et est entrée
dans les habitudes de tous les employ és de la gare
d'Oerlikon. Le surveillant du poste d'aiguillage N" 1
est chargé, sans avertissement préalable , d'aiguiller
la locomotive sur le train de marchandises stationné
près du dépôt sur les voies 9 ou 10. Un avertisse-
ment téléphonique de la gare ou des autres postes
d'aiguillage n 'intervient que s'il se produit un chan-
gement dans la manœuvre habituelle , ce qui ne fut
pas le cas le soir de l'accident . Ce soir-là , la loco-
motive , après avoir effectué la première partie de sa
manœuvre, alla se placer devant l'aiguille I qui doit
la diriger sur le dépôt de marchandises. Pour parve-
nir à cette aiguille , la locomotive doit passer devant
le poste d'aiguillage I. Comme il régnait un brouil-
lard épais sur toute l'étendue des voies , le surveil-
lant Baumgartner , pour des raisons qu 'il prétend ne
pas pouvoir expli quer lui-même, ne vit ni n 'entendit
passer la locomotive. Il est certain , en tous cas, qu 'il
oublia la locomotive puisqu 'il négligea de changer
les aiguilles 1, 4 et 6.

Rudolf Baumgartner , né en 1879, est au service
des C. F. F. depuis 1904. Il est abstinent et il a eu
ses vacances du 14 novembre au U décembre à la
suite desquelles il a encore pris deux jours de repos.
11 avait recommencé à travailler le 13 décembre et
le jour de l'accident il n 'avait repris son service qu 'à
15 heures.

La locomotive à vapeur a, selon le compteur , sta-
tionné pendant 12 minutes devant l'aiguille I, dont
la position l'empêchait de poursuivre sa manœuvre.
Après 7 minutes d'attente , le mécanicien prétend
avoir donné un coup de sifflet que Baumgartner dé-
clara ne pas avoir entendu non plus.

A 17 h. 52, le sous-chef de gare, après s'être ren-
seigné auprès du poste d'aiguillage N" II , donna au
poste l'autorisation d'entrée pour le train direct Zu-
rich-Rapperswil. Baumgartner avait à ce moment le
devoir , prévu par le règlement , de s'inquiéter si la
voie était libre avant d'ouvrir le disque d'entrée.
L'employé , dont la mémoire a complètement fait dé-
faut au sujet de la locomotive à vapeur et de la ma-

nœuvre quotidienne , a donné le passage libre. Le di-
rect arriva à une vitesse de 75 km. à l'heure. Le mé-
canicien , empêché par le brouillard de voir la route
devant lui , n'aperçut qu 'à la dernière seconde la lo-
comotive arrêtée. Il eut encore le temps de freiner
brusquement et de sabler, mais l'obstacle était trop
près. 11 le tamponna à une vitesse de 73 km. Le mé-
canicien eut le temps de se retirer dans le couloir
de la locomotive électrique , ce qui le sauva d'une
mort certaine.

Le télescopage est dû à la négligence de l'aiguil-
leur Baumgartner et à uu enchaînement de diffé-
rentes circonstances . Le brouillard épais a empêché
que Baumgartner puisse réparer son oubli . 11 aura
probablement assourdi aussi le coup de sifflet de la
locomotive à vapeur. Le mécanicien de cette machi-
ne ne s'est pas assez rendu compte de la situation
dangereuse qu 'il occupait , de sorte qu 'il a négligé
d'attirer l'attention de l'aiguilleur par des coups de
sifflet répétés.

Lnviron 10 minutes après cet accident , une rame
d' un train en formation a pris en écharpe , légère-
ment il est vrai , le convoi télescopé. Voici comment
la chose s'est produite. L'ouvrier chargé de la ma-
nœuvre a négligé , contrairement au règlement , d'oc-
cuper le vagon de tête de la rame, et s'est occupé ,
pendant ce temps , d'un autre travail nullement ur-
gent ni même indispensable . Le mécanicien de la
locomotive qui poussait la rame de vagons entendit
soudainement des cris qu 'il attribua tout d'abord à
des enfants. Il arrêta cependant le convoi qui ne rou-
lait d'ailleurs qu 'à une vitesse de 3 km. à l'heure. Ni
le mécanicien ni l'ouvrier de triage n 'avaient enten-
du le bruit de la collision , fortemen t assourdi par le
brouillard. Dans sa frayeur , Baumgartner a encore
pu aviser la gare de l'accident , mais non pas les au-
tres postes d'aiguillage , qui avaient le pouvoir d'ar-
rêter toute manœuvre. L'enquête n 'a pu établir avec
certitude si le second accident a augmenté considé-
rablement les dégâts.

On a maintes fois affirmé , à l'occasion de cet ac-
cident , que le système de conduite à un seul homme
et la politique d'économie des C. F. F. avaient con-
tribué à cet accident. Ces affirmations sont contes-
tées. Si un autre employé s'était trouvé sur la loco-
mative du direct , le service n'y aurait pas gagné. Il
n'était pas indi qué non plus d'avoir un troisième
employé sur la locomotive à vapeur , étant donné
qu 'il s'agissait d' une manœuvre extrêmement simp le.
Quant au train en formation , l'ouvrier de triage se
trouvait à sa p lace, mais il a failli à sa tâche et a
contrevenu au règlement.

Parmi les victimes de l'accident d'Oerlikon se trou-
ve un jeune homme dont le sort a été particulière-
ment tragique. Il s'agit de Hermann Oberholzer.

Rentré il y a quelques mois d'Angleterre , ce jeune
homme de 25 ans trouva une occupation à la cen-
trale pour l'importation des céréales et des fourra-
ges. 11 se révéla comme un employé si habile , si ap-
pli qué, que la direction lui accorda jeudi dernier
une augmentation de traitement. Le jeune homme se
rendait à Bâretswil pour apporter la bonne nouvelle
à son père , fondé de pouvoir s dans une fabri que de
fil , quand la mort l'attei gnit dans la voiture tam-
ponnée par la rame de vagons qui vint se jeter sur
le train télescopé.

Une farce qui finit au tribunal
A Neuchâtel ont eu lieu les débats et le ju-

gement au sujet de la dégradation faite au mo-
nument de la Bépublique.

Les auteurs de cette profanation, cinq élè-
ves de l'Ecole de droguistes, ont comparu mar-
di après-midi devant le tribunal de police. Les
coupables se sont excusés en déclarant qu'ils
n'avaient voulu faire qu'une farce d'étudiants.
Deux des garnements ont été expulsés de l'éco-
le, les trois autres suspendus pour un an.

Après réquisitoire et plaidoirie, les coupa-
bles ont été condamnés aux peines suivantes :
Scherrer, auteur principal, 30 jours de prison
et 100 francs d'amende ; Schutz, auteur secon-
daire, 25 jours et 50 francs d'amende. Les trois
autres, qui n'ont fait qu'assister à l'acte , sont
condamnés à 15 jours de prison et 10 francs
d'amende. Ils bénéficient tous du sursis, sauf
le nommé Muller qui ne s'est pas présenté.
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M. Tournyer s'est-il présenté pour faire sa de-
mande ? A-t-il été refusé ?

— C'est bien pis, on veut me marier à M.
Baduel.v.

Alors Claudia conta rap idement à sa sœur
la démarche de Prosper, la scène qui avait eu
lieu entre elle, sa mère et son oncle, puis la
décision prise par Mme Tavan afin de l'empê-
cher de revoir Maurice. Françoise secouait la
tète d'un air intrigué.

r*- Ah ! soupira-t-elle, je m'explique mainte-
nant la mine penaude de Prosper !... Tu vois,
j 'avais raison de craindre que l'oncle César
n'ait d'autres visées et que les choses ne tour-
nent mal !... Que vas-tu faire ?

— Je ne serai jamais la femme de M. Ba-
duel, protesta énergiquement Claudia ; dût-on
m'enfermer pendant un an , on n'obtiendra
rien de moi !... J'aime Maurice, je resterai fi-
dèle à rengagement que j 'ai pris, mon cœur
ne changera pas, et il faut que M. Tournyer
le sache... Ecoute , Françoise, m'aimes-tu bien ?

— Ma chère, murmura Françoise, en l'em-
brassant, je pense que tu n'en doutes pas !

— Dans ce cas il faut  que tu viennes à mon
secours... Toi seule peux me rendre un grand
service.

— De quoi s'agit-il ?
— De voir Maurice le p lus tôt  possible et

— Mais où et comment veux-tu que je le
rencontre ?

— Ne t'effarouche pas d'avance, reprit
Claudia à voix basse, ce sera facile si tu sais
t'y prendre... Maintenant que tu es chargée
seule du ménage, les prétextes ne te manque-
ront pas pour sortir... Le collège est à deux
pas de la maison, et Maurice traverse la rue à
cinq heures précises en quittant sa classe... Ar-
range-toi pour te trouver sur son chemin et
pour lui parler dans un endroit obscur du pas-
sage.

— Et si quel qu'un nous voit ? 
— Le passage est très sombre et peu fré-

quenté ; vous trouverez bien un coin où vous
pourrez causer un moment à l'écart... Fan-
chon, je t 'en prie , rends-moi ce service... J'ai
tant de chagrin !... Je ne serai un peu tranquil-
lisée que lorsque je saurai que Maurice est
instruit de tout... Tu le verras demain, n'est-ce
pas ?... tu me le promets ?

— Eh bien !... oui , murmura Françoise, qui,
de lui remettre un mot de moi.

— Y songes-tu ? se récria Françoise en rou-
gissant, tu me donnes là une singulière com-
mission et je n'oserai jamais...

— Il le faut  !... Si tu m'aimes, tu feras cela
pour moi , et dès demain... Maurice ignore ce
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qui s'est passé et il va se présenter chez nous
un de ces soirs... Je veux empêcher cette vi-
site à tout prix, car il serait très mal reçu par
maman et mon oncle, et notre situation en se-
rait encore empirée... D'un autre côté, je dé-
sire qu'il soit persuadé que, de loin comme de
près, je serai toujours à lui, et je ne puis me
fier qu 'à toi pour le lui répéter.

au fond , n'était pas fâchée de jouer un rôle
dans cette aventure d'amour. — Cela lui rap-
pelait certains passages de romans que lui
avait prêtés une demoiselle de magasin et
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qu'elle avait lus en cachette. — Oui, poursui-
vit-elle, je te promets d'essayer.

— Merci, dit Claudia en l'embrassant, tu es
une bonne fille... Maintenant, couche-toi ; pen-
dant que tu te déshabilleras, je vais écrire un
mot que tu lui remettras.

Claudia prit dans un buvard une feuille
blanche et griffonna rap idement au crayon
les lignes suivantes :

« Cher Maurice, ne venez plus à la maison.
Pour des motifs que Françoise vous explique-
ra , nous ne pourrons nous voir de longtemps
peut-être. Mais mon cœur n'a pas changé et il
vous appartient toujours. Soyez prudent et pa-
tient, pensez à moi et aimez-moi comme je
vous aime. — Claudia. »

Elle mit le billet sous enveloppe :
— Prends-le, dit-elle à Françoise ; dans le

cas où maman viendrait me chercher demain
matin , j 'aime mieux te le donner dès ce soir.
Serre-le soigneusement et n'oublie pas ta pro-
messe... Je compte sur toi absolument !... A
présent , bonsoir, petite sœur, je vais dormir
avec l'esprit plus tranquille.

Le lendemain, vers quatre heures et demie,
Françoise, qui depuis le matin tenait le billet
de Claudia serré dans son corsage, prétexta
d'une course à faire chez un fournisseur et ,
nouant hâtivement son chapeau , se glissa hors
de la maison. — A Annecy, les jeunes filles
appartenant à la bourgeoisie sortent fréquem-
ment seules, sans l'accompagnement du chape-
ron qui est regardé comme obli gatoire dans les
habitudes françaises. C'est une liberté qu'au-
torisent les mœurs savoyardes, se modelant en

1 noëi - cftsmo - mgpugny 1
~Z Dimanche 25 décembre à 20 h. 30 gn

g) La Troupe du Théâtre municipal (ij
g| de Lausanne gg
Fl jouera la plus belle pièce de la saison J^

I Le Oiioi dp Ben» |
i Les Grands Garçons 1
H Train de nuit , Sion et Sierre |$1 J .̂
^ft^*»^[̂ (i^[»̂ (^[gy «Sfis^r^t S^B^Bf^iL^?

Boucherie de la Place
Martigny-Ville

Pour vendredi soir, voir à l'étalage
beau choix en viande de

Bœuf, Veau, Mouton
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llllll llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllM

| NOTRE DISTRIBUTION de |

1 JOUETS I
| pour tout achat à partir de 10 fr. I

1 PRENDRA FIN 1
i samedi le 24 décembre i

Dernière journée

Timbres verts 5% sur tous les articles
saut sur la mesure et les articles fin
de saison qui subissent un escomp te de

10 et 15 %.

S ÉBÉMSTERIE ?

\ H. Vallotton, MARTICNV -VILLE <
\ RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS >
5 Exécution de tous travaux d'ébénisterie. t
( Z J É F O T  D E  C E R C U E I L S  >BaaBBBBBBBaBBBBBnBBBBBBBBBBBBBBBSBBmBBBBBBBaBBBaVaBaBBBBBBBaBBBB B̂BBMl

ce point sur celles de Genève et du canton de
Vaud, où les filles jouissent d'une indépen-
dance beaucoup plus large que chez nous. —
Du reste, afin de calmer un peu ses scrupules
de conscience et aussi pour se procurer un ali-
bi, au cas où sa mère viendrait à avoir quel-
ques soupçons, Françoise commença par se
rendre rue Filaterie, chez le marchand dont
elle avait parlé à la domestique. Puis, quel-
ques minutes avant cinq heures, elle gagna
l'obscur passage voûté qui va de la rue Notre-
Dame à la rue du Collège, et arriva , le cœur
battant , devant le long mur gris des bâtiments
universitaires. Elle n'était pas très rassurée et
s'imaginait que tous les regards étaient fixés
sur elle. Heureusement, il tombait une pluie
fine, la rue était déserte et les fenêtres des
rares maisons qui font face au collège étaient
déjà closes. Françoise, abritée par son en-tout-
cas, put descendre jusqu 'à l'église sans être
remarquée. Au moment où elle rebroussait
chemin, le bourdon de Notre-Dame sonna cinq
heures, une porte s'ouvrit , et la jeune fille re-
connut Maurice à sa taille svelte et à sa barbe
noire. Il marchait droit vers elle ; lorsqu 'ils se
croisèrent, elle souleva son parap luie, démas-
qua sa fi gure et , d'une voix tremblante, bal-
butia :

— J'ai à vous parler.
Puis elle marcha vivement dans la direction

du passage voûté. — Le professeur avait eu,
tout d'abord , un brusque mouvement de sur-
prise en s'entendant interpeller par une j eune
femme ; mais, dès qu'il put distinguer les
traits de Françoise, il rebroussa chemin et la
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Portable. Dernier modèle, à l'état de neuf.
A céder à un prix réduit. Occasion pour
cadeau. S'adresser à l'Imprimerie J. Pillet ,
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»7^85? /  ** du 1- janvier¦
<t>°*2 % / 1933 les MAGASINSe
^2>̂  / faisant partie du SERVICE

«V / D'ESCOMPTE VALAISAN
fC / j délivreront sur demande
, / des Va Carnets qui seront
iLVt* e/ / remboursés par f r. 5.— en
'A, *"> et I l \&7 especes-

h- I Cette innovation trouvera cer-
/ tainement un accueil favorable
/ auprès de nombreux consom-

S I mateurs ; nous saisissons cette
*a > %f x mgg^ I occasion pour les engager à ré-
^^''̂ ^^^ 

"f* I server leurs achats pour les

_*_ Fêtes de Noël
^̂ ^̂^̂^ — ©* Nouvel-An

|

~v ,»,.... >......... m. _.. .._« ..am -..«».-„ exclusivement aux commerçants

BARQUE UDIILE DU UALAIS,SIOil TIMBRES VERTSCapital de dotation i fr. 7.000.000. — ¦ ¦ IwlOlfCO V CK I 9
Réserves < fr. 1.740.0O0.— _ ¦ i il i -

Garantie de l'Etat du Valais UlUOD COIiîîDSilSlfi MMèW
's Bilan 1917 IP. 25,000,000.- 1931 fr. 78.000.000.-

AQENCES à Brigue, Viège, Slerre, Martigny, St-Maurice et Monthey l WÊMMMmMmMm M̂MSIMMMMMMMBMMM m̂^̂ m
COMPTOIRS à Montana, Champéry, Salvan 

REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton A nPHnT^'T\TnHT/ ~̂\ "lVT
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les pays d'outre-mer | X L̂ A JL XlixN 1 1U1M
Prêts hypothécaires i intérêt de 4% à 5% suivant les garanties. Grand choix de meubles neufs et d'occasion en tous gen-
_ .. .,„ . .. , , . .... , res ; canapés et fauteuils Louis XV, salon complet, lits bois1 Prêts snr billets, cédules ouvertures de crédit en compte courant aux | et fer à 1 et 2 piaces, bureaux, lavabos, commodes, bureaumeilleurea conditions. américain, machines à coudre, chaises, tables, tableaux,

TPâltC tOUteS 0Dér3t!GnS Û6 1)311(1116 chambres à coucher complètes, divans et lits sur mesure.
_, , . , . .. .  7 Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.Chambre forte — Location de cassettes

iiiMiiiiiiii ii 
a E. Poucet, au Lion d'Or, Hartignu

^(Mnme/içcvrvto JJ
La manière la plus économique de présenter vos
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à votre clientèle c'est d'utiliser les pages de
souhaits que publiera LE RHONE, organe
de publicité pour le Valais, dans son numéro
du vendredi 30 décembre 1932.
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A a suite de Mile
causée par l'interdiction américaine de l'importation
des montres suisses, 200,000 montres de poche pour
messieurs à l'excellent mouvement ancre „ VALENCE",
au boîtier artistique et moderne sont vendues à
perle.
Modèle de grand luxe No 5, merveille d'élégance et

de précision à fr. 9.50 la pièce.
Un lot de montres bracelets pour Messieurs No 10,

avec ou sans radium, au prix unique de fr. 9.50 la
pièce.

Nous recommandons spécialement la série chronomè-
tre de haute classe:
No 50 montre bracelet pour dames Fr. 15. —
No 20 montre bracelet pour messieurs Fr* 18.50
No 30 de poche pour messieurs Fr. 18.50
de fabrication extra soignée, véritable merveille d'art,
ces montres constituent un événement dans l'art de
la fabrication horlogère.
Elles sont livrées franco de port et d'emballage.
Chaque pièce est accompagnée d'un bulletin de con-
trôle et d'une garantie écrite de 5 ans.

N Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, tel a
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
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suivit docilement jusqu'au fond du passage.

Ce couloir, très mal éclairé, comme tous
ceux qui traversent les vieux quartiers d'An-
necy, était coupé d'encoignures ténébreuses et
de petites cours humides. Françoise se faufila
dans un de ces recoins noirs, où elle fut re-
jointe par Maurice. Ils se trouvèrent là, blot-
tis l'un près de l'autre, comme pour un ren-
dez-vous d'amour. Françoise ne put s'empê-
cher de penser à la singulière équivoque à la-
quelle prêtait sa démarche, et son émotion
s'en accrut.

— Je viens de la part de Claudia, se hâta-
t-elle de dire.

— Mon Dieu, que lui est-il arrivé ? deman-
da Maurice ; serait-elle malade ?

— Non, mais elle est très tourmentée...
Comme elle ne peut se fier qu'à moi, elle m'a
mise au courant de ce qui s'est passé... entre
vous, et m'a priée de vous raconter ses ennuis.

Alors, aussi brièvement qu'elle put , Françoi-
se apprit à Maurice les événements qui
avaient amené les mesures de rigueur prises
par Mme Tavan.

— Claudia, continua-t-elle, ne peut plus sor-
tir et vous devez vous garder de venir à la
maison, où vous seriez mal reçu par mon on-
cle et ma mère. D'ailleurs, elle vous adresse
ses recommandations dans la lettre que voici.

En même temps elle lui tendait le billet
qu'elle tenait serré dans sa main depuis un
quart d'heure. Maurice le saisit et quitta la re-
traite où ils étaient cachés, pour aller le dé-
chiffrer dans la cour voisine. Il revint ensuite
très ému vers le coin noir où il ne distinguait

— Vous ne reviendrez pas ici... L'endroit
est trop dangereux... Trouvez-vous demain à
la cathédrale, je passerai près de vous et je
vous glisserai facilement ma lettre... Je vous
en prie, Françoise, ne nous abandonnez pas...
Soyez bonne pour Claudia... et pour moi !

Blotti tout près d'elle, il lui parlait presque
dans l'oreille, d'une voix suppliante et si dou-
ce qu'elle en fut troublée et se laissa facile-
ment fléchir.

— Oui, répondit-elle très bas, j 'y serai...
— Merci, répéta Maurice en lui serrant af-

fectueusement les mains, vous êtes un bon pe-
tit cœur... A demain !

Elle se dégagea, sortit la première, gagna la
rue Notre-Dame et rentra à la maison sans en-
combre.

Pendant le souper, auquel Claudia se rési-
gna à assister, Françoise resta rêveuse et taci-
turne, tandis que sa soeur, l'examinant à la dé-
robée, cherchait à deviner sur sa figure si elle

Parquets
Equey Dominique

secrets intimes neuoiiés !
Sur défauts , faiblesses et ca- I de lnxe ê ordinairesractères donne conseils sûrs I I  »«___ „. _ * „«„_
et discrets sur toutes les ai- I ?08e et réparation
faires importantes de la vie ;
indiquer date de naissance
exacte. Bureau-Kismet, Hei-
den. Joindre timbre pour la
réponse.

Martigny-Ville
Représentant de la Par
queterie Tour - de - Trème

avait pu rencontrer Maurice. La pauvre Clau-
dia était dans les transes. Elle ne respira libre-
ment que lorsqu'elles se trouvèrent enfin seu-
les dans leur chambre.

— Tu l'as vu ? demanda-t-elle impétueuse-
ment.

— Oui.
— Ah ! comment as-tu si bien pu dissimuler

à souper ?... Tu étais impénétrable et j 'ai cru
que tu n'avais pas réussi... Il me semble que
si j'avais été à ta place, moi, on aurait tout lu
sur ma figure... Dis-moi vite comment cela
s'est passé !

— Je l'ai instruit de tes chagrins et il m'a
promis d'être sage et de bien t'aimer... Ce
n'est pas fini !... Il va l'écrire et j 'ai consenti
à aller demain prendre sa lettre à la cathé-
drale.

Claudia sauta au cou de Françoise et l'em-
brassa :

— Ah ! Fanchon, tu es la meilleure des pe-
tites sœurs... Je t'adore !... Maintenant, conti-
uua-t-elle en la faisant asseoir près d'elle au
bord du lit, répète-moi encore tout ce qu'il t'a
dit, sans oublier un mot...

cene uente constitue une occasion unique a ce Jour

GENEVE

Aucun risque à courir.
Pour votre garantie, nous vous remboursons l'argent im-
médiatement et sans discuter de toute montre ne vous ayant
pas donné entière satisfaction.
Catalogne gratis et franco snr demande
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de toute la personne de la jeune fille que ses
yeux aux points lumineux et attirants.

— Merci, murmura-t-il ; dites à Claudia que
je saurai attendre et qu'aucun obstacle ne
m'empêchera de l'aimer... Mais, reprit-il avec
des intonations caressantes, puisque vous avez
consenti à nous aider, ne nous aidez pas à de-
mi... Je voudrais lui écrire quelques mots afin
de la rassurer et la consoler... Soyez assez
bonne pour venir demain, à la même heure,
chercher une réponse.

— C'est impossible !... On nous remarque-
rait... Je meurs déjà de peur d'être vue avec
vous.

IX

La haute nef de la cathédrale s'obscurcissait
déjà sous un ciel pluvieux et crépusculaire,
quand Françoise vint s'agenouiller sur une des
chaises qui garnissaient les bas-côtés. Le jour
terne tombant des larges verrières prenait des
tons vaporeux ; une brume fine comme de la
cendre veloutait les sculptures de la chaire et
du banc d'œuvre ainsi que les ciselures des
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grilles ; au fond, le maître-autel se noyait dans
une buée grise d'où émergeait seul distincte-
ment le mince élancement des cierges. Quel-
ques dévotes éparses, prosternées sur leur
chaise, se montraient de loin en loin , formes
noires confuses, et semblaient dans la nuit
commençante des taches d'ombre plus opa-
ques. On ne s'apercevait de leur existence
qu'en entendant çà et là le cliquetis sec d'un
chapelet ou une toux discrètement contenue.

Bien qu'elle fût agitée par des appréhen-
sions faciles à concevoir et bien qu'elle tres-
saillît nerveusement au moindre bruit , Fran-
çoise trouvait néanmoins une secrète douceur
à ces émotions toutes neuves pour elle. —
L'attrait du danger bravé, l'attente de Mauri-
ce qui allait venir, anxieux lui aussi et pal pi-
tant , lui donnaient une indéfinissable angoisse
voluptueuse. Dans l'arrière-fond de son cœur
elle gardait toujours un souvenir très vif du
plaisir goûté pendant la traversée des sap ins
du Grand-Montoir, lorsqu'elle cheminait ap-
puyée au bras du jeune professeur. Ce rendez-
vous dans la cathédrale à demi envahie par la
nuit surexcitait son imagination avec ses faux-
semblants d'aventure amoureuse. La possibilité
de devenir la rivale de sa sœur ne lui entrait
pas distinctement dans l'esprit , mais le mystè-
re et l'étrangeté de la situation suscitaient en
elle de sourds désirs de tendresse.

(A suivre.)

Pour apprendre son métier, il faut
surtout de la volonté et de la persévé-
rance.



Les petits souliers blancs
(Conte de Noël)

Ce soir, c'est Noël. La nature tout entière
est vêtue de la somptuosité de la neige et du
givre qui scintille sous les reflets de la lune.

Dans la salle à manger d'une petite villa ,
une fillette de 10 ans, au regard pensif , achè-
ve de garnir un petit sapin de Noël au pied
duquel sont posés deux jolis paquets.

La fillette parle à mi-voix, comme ceux qui
ont l'habitude d'être seuls.

— Papa sera content et Noune aussi ; là,
tout est prêt ; à mon tour maintenant.

Et voilà la fillette qui entr'ouvre une ar
moire. Tout au fond, dans un coin, elle y
prend un petit carton qu'elle ouvre. Un mi-
nuscule soulier de peau blanche apparaît. L'en-
fant le prend délicatement, le pose devant la
cheminée et, tristement, se laisse glisser à ge-
noux devant le foyer.

— Pauvre petit soulier, quand donc retrou-
veras-tu ton frère ? C'est le quatrième Noël ou
je te poses, ainsi , devant la bûche de Noël , et
toujours je t'ai retrouvé seul... tout seul, petit
soulier que ma maman a sans doute mis à mon
petit pied.

Depuis quelques instants déjà, quelqu'un est
entré dans la pièce, mais l'enfant n'a rien en-
tendu ; elle rêve, son doux regard fixé sur les
flammes dansantes.

La personne qui est entrée regarde avec
tristesse ce touchant tableau ; elle s'approche
de l'enfant qui tressaille.

— Oh ! c'est toi , ma Noune, assieds-toi , là,
et prends-moi sur tes genoux, je fermerai les
yeux et je croirai que c'est elle, ma maman,
qui est enfin revenue !

— Ma pauvre chérie, tu as encore mis le
petit soulier près du foyer, qu'espères-tu ma
petite , voilà quatre ans que tu le mets à la
même place , sans vouloir rien me dire.

— Oh ! Noune chérie, ne m'en veux pas, tu
as remplacé ma maman, mais vois-tu, ce n'est
pas la même chose, une maman, une vraie, ça
doit être si bon ; où est-elle ma maman, puis-
qu'elle n'est pas morte ?

Le visage de la vieille Noune s'est ferm
brusquement.

— Ta mère, mon petit, elle... elle est très
malade, depuis des années.

— Pourquoi ne vais-je jamais la voir ?
— Parce que... parce que... C'est l'heure de

la messe de minuit, écoute, on sonne.
Et toutes deux écoutent la voix des cloches

qui chantent Noël , Noël !
Dans les yeux de Noune roulent de grosses

larmes et d'autres coulent le long des joues de
la fillette.

Et les cloches sonnent, sonnent à toute vo-
lée sous le ciel étoile.

C'est l'heure, allons, vite un manteau bien
chaud, une lanterne, et en route vers l'église
qui brille là-bas.

Mais au moment où Noune va fermer la
porte, Lolotte arrête brusquement sa main.

— Laisse-la ouverte, dis, si elle allait venir
ce soir... Voilà quatre ans que je l'attends, c'est
peut-être elle qui a l'autre petit soulier.

— Mais voyons, Monsieur m'a dit de fermer.
— Cela ne fait rien, il est dans sa chambre

et ne descend jamais avant notre retour. Oh !
Noune, si ma maman allait venir, il ne faut
pas qu'elle reste à la porte. Viens, allons vite
prier le petit Jésus qu'il me rende ma maman.

La clé est restée sur la porte et les deux
ombres vont doucement dans la nuit, l'une em-
portant son rêve et l'autre sa peine.

D autres ombres passent aussi et 1 on entend
quelques chants de Noël que chantent des
bambins, puis le silence envahit les choses ;
seule la cloche, là-bas, tinte de temps en
temps...

Soudain, dans ce silence, un bruit de pas se
fait entendre sur la neige durcie et là, contre
le carreau où brille la lumière de la lampe, un
visage apparaît , très pâle, où brillent de grands
yeux bleus ; ce regard fouille la pièce et reste
un instant attaché sur le petit sapin ; puis le
visage disparaît , la porte s'ouvre et une forme
noire entre dans la pièce.

Le manteau glisse des épaules jusqu 'à terre
et un corps menu, vêtu d'une simple robe noi-
re, apparaît. C'est une femme chétive, aux
cheveux blonds, presque cendrés. Les yeux in-
quiets elle regarde autour d'elle, elle écoute :
puis, rassurée, elle se diri ge vers la cheminée.
Elle se laisse glisser à terre comme l'enfant
tout à l'heure, et prenant dans ses deux mains
le petit soulier blanc, elle le porte à ses lèvres
en sanglotant.

Soudain, se relevant , fébrile , elle court à
son manteau et d'une poche en sort un autre

fants ? Vous me l'aviez prise, prétendant que
j'étais trop jeune pour la soigner ; vous l'avez
donnée à votre mère, et moi je n'avais rien
ici, rien, pas même vous qui me traitiez com-
me une enfant, et ce soir de Noël où je me
suis enfuie chez ma vieille tante, vous n'aviez
pas voulu comprendre que le désespoir m'avait
submergée, et lorsque je vous ai demandé de
me laisser aller chercher ma fillette , vous avez
dit en riant : « Madame, allez vous amuser ! »
Et votre ami qui se trouvait là a répété : « Al-
lons nous amuser, Madame ! » Et vous avez
cru cette horreur, vous avez cru que j'étais
partie avec lui, que j'étais frivole. Non ; pro-
fitant de la cohue du restaurant, je me suis
enfuie, je suis revenue ici, vous étiez dans vo-
tre bureau avec votre cousine, vous parliez
fort et vous disiez : « C'est une enfant, je n'au-
rais jamais dû marier une enfant ! » Alors,
comme une folle , je me suis élancée hors de
chez vous, n'emportant que ce petit soulier
blanc que j'ai rapporté ce soir. Si j'avais eu
ici mon enfant chérie, malgré tout, je ne serais
pas partie. Une mère veille sur son enfant,
mais bien souvent un enfant veille sur sa
mère. »

— Jeanne, pardonnez-moi !
Le visage a perdu son air dur et la voix se

fait presque suppliante.
Et ces deux êtres faits pour le bonheur con-

templent en silence le fossé qui les sépare.
— Je n'ai rien à vous pardonner, je vais

partir, mais avant , laissez-moi voir ma petite
Lolotte ; vous ne direz pas qui je suis, mais je
veux la voir rien qu'une fois, rien qu'une fois,
puis je m'en irai toute seule, dans la nuit ; ma
place n'est plus ici, puisqu'elle est prise !

— Prise... que dis-tu ? Personne n'a pris ta
place, ici ; seul l'orgueil m'a empêché de te
chercher.

— Maintenant il est trop tard ; je dois par-
tir.

Lentement, Jeanne a remis son manteau ;
elle se dirige vers la porte , l'entr'ouvre ; la
voix des cloches entre dans la pièce et, sur la
route, on entend des enfants qui chantent :
« Paix sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté... »

Jeanne se retourne et voit son mari qui, les
yeux pleins de larmes, lui tend les bras.

— Reste, Jeanne, reste, pour moi et pour
notre enfant !

La porte est restée ouverte, les ondes sono-
res entrent toujours. Jeanne est dans les bras
qui se sont refermés sur elle, et , devant la che-
minée, les violettes parfument les petits sou-
liers blancs.

Tout à coup, la porte s'ouvre toute grande.
Lolotte entre en coup de vent et crie : « Nou-
ne, il y a deux petits souliers, ma maman est
revenue », et se tournant vers les deux êtres
enlacés qui sourient à travers leurs larmes :
« Petit père, donne-la moi, ma maman, dis,
elle est bien un peu à moi aussi ! »

Noune, près de la porte, essuie ses yeux
avec son tablier et on entend encore, au loin :
« Paix sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté. »

Décembre 1932. Anilec.

Bulletin de santé
Tous les matins , le domesti que d'une vieille demoi

selle avait ordre de téléphoner au docteur l'état de
santé de sa maîtresse.

Très bien sty lé, il faisait sa communication selon
une formule invariable :

— Mlle de L... présente ses compliments au doc-
teur Z... et lui fait savoir qu 'elle a eu hier soir une
digestion un peu pénible , ou bien qu'elle souffre de
sa jambe , ou bien qu 'elle u un léger mal de tète , etc.

Mais le médecin n 'a pas été médiocrement surpris
en entendant le correct serviteur lui dire mardi der-
nier :

petit soulier blanc et un bouquet de violettes
qu'elle dépose près de l'autre soulier blanc.

Puis elle reste là, immobile, les mains join-
tes, comme en extase. Un parfum de violettes
envahit la pièce et la vieille horloge sonne
minuit.

Sans bruit , un homme est entré dans la sal-
le, ses cheveux sont tout gris ; interdit, il re-
garde un instant la femme accroupie, puis
s'avance jusqu 'à la frôler.

Une voix dure tombe de sa bouche : « Qu'es-
tu venue faire ici ? »

La femme, sans se relever, lève les yeux, et
sur son visage pâle les larmes coulent lourdes
et lentes, les lèvres s'agitent , mais aucun son
ne sort.

Les deux visages, l'un dur et fermé, l'autre
pitoyable, se regardent.

Alors, une voix frêle se fait entendre :
— Je vais repartir, pardonnez-moi, mais

laissez-moi la voir encore une fois , rien qu'une
fois, ma Lolotte !

« Oui, je sais bien que vous pouvez me chas-
ser, mais ce soir, c'est Noël , on ne doit rien
refuser. »

— Vous ne deviez pas partir, autrefois ;
pourquoi l'avez-vous fait ? Vous vous en sou-
ciiez bien peu, de votre enfant , alors !

Alors la femme, se redressant, une flamme
dans les yeux :

— Me l'aviez-vous laissée, alors, mon en-

— Mlle de L... présente ses compliments au doc
leur et lui fait  savoir qu 'elle est morte cette nuit .

Les richesses du Canada
Les ingénieurs canadiens ont prospecté les riches

dépôts de radium , d'argent et d'or découverts aux
environs du Grand Lac de l'Ours , dans le nord-ouest
canadien. Le Canada vient de décider l'exploitation
du radium sur une base commerciale. Cette exploita-
tion commencera en février 193.1 dans une raffinerie
construite sous le contrôle du gouvernement cana-
dien , près de Toronto.
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Marguerite Delachaux. « COEURS SURPRIS », roman.
Un volume in-8 couronne br. fr. 3.—, rel. fr. 5.50.
Exemp laires «Amis des Lettres Romandes» fr. 7.50.
EDITIONS VICTOR ATTINGER , 7 Place Piaget —
NEUCHATEL.
Le nouveau roman de Marguerit e Delachaux , qui

se déroule en Suisse et en Italie , nous présente la
jeunesse internationale des palaces et des stations
d'hiver. C'est l'étude du « premier amour » parmi ces
cœurs de 20 ans , si différents : cœurs de glace, cœurs
brûlants , cœurs héroï ques, cœurs volages , cœurs aus-
tères. Enthousiasmes juvéniles , lèvres en fleurs , joues
en feu. C'est le premier éveil des sens surpris avec
ses hardiesses , ses erreurs , ses élans , ses ravisse-
ments. L'auteur n 'a fait aucune concession au con-
formisme. Elle a donné à ses personnages des impul-
sions « humaines ». Ils vivent , non pas de la vie étri-
quée des « gens bien », mais d'une vie ardente et sai-
ne où les sens ont leur part aussi bien que le cœur
et l'esprit. De la tendresse ? Un peu , mais surtout de
la sincérité , du feu , de la lucidité , du libre arbitre
entraînant l'acceptation courageuse des défaites. Au-
cun sentimentalisme ; plus d'action que de rêve ; des
joies claires , des blessures franches qui saignent
mais que rien n 'infecte.

« Cœurs surpris » est un livre sain , à l'action rap i-
de, et divertissante.

* * *
« L'ACONIT BLEU », par Adolphe Ribaux. — Un joli

volume format bibliothèque (11,5 X 16 cm.), de 184
pages, relié en forte toile bleue. Prix : 2 fr. 50. —
Edition : E. Ruckstuhl-Bonanomi , imprimeur-édi-
teur , Lausanne.
Désirez-vous lire un bon roman , ni trop gai , ni

trop triste , ni trop long, et passer quelques heures
avec des personnages honnêtes et bons ? Pour lors ,
lisez « L'Aconit bleu », d'Adol phe Ribaux . L'auteur
vous mènera au bord de ce lac de Neuchâtel qu 'il a
connu , qu 'il a chanté. Il vous introduira dans la
vieille demeure du pharmacien Udriet , où tout vous
plaira , choses et gens. La bonté profonde et ardente
du poète vous inspirera sympathie, amitié, indulgen-
ce, selon l'occurrence. Vous éprouverez cette délicate
émotion qui rend meilleur, semble-t-il. Et vous vi-
vrez des heures suaves au sein de cette nature neu-
châteloise que Ribaux peint sous les aspects les plus
divers avec un égal bonheur d'expression. Que de
pages délicatement ciselées I Ce verger fleuri , par
exemple , au milieu du livre à peu près. Dans ce ver-
ger , la poésie ouvre ses ailes et prend son vol. « Rien
de p lus beau qu 'un verger fleuri et rien de plus beau
qu'un premier amour. » Inspiré par ce thème, l'écri-
vain réussit des pages aussi brillantes qu 'émouvantes.

Lisez « L'Aconit bleu » : cette lecture vous sera
une diversion bienfaisante. En notre temps de crise,
de déséquilibre , d'inquiétude , de menaces, nous avons
faim de rêve et d'évasion . Voici une belle chance
d'échapper un moment à la triste conjoncture de
l'angoissant aujourd'hui.

« * *
« LE COLLEGE SAINT-MICHEL », par Léon Savary.

Collection i Institutions et Traditions de la Suisse
romande » publiée sous la direction littéraire de
Henri de Ziegler.
Dans ce livre sur le « Collège Saint-Michel », M.

Léon Savary retrace brièvement l'histoire de la célè-
bre institution , fondée au XVIme siècle , par saint
Pierre ' Canisius et qui fut , dans la Suisse de l'épo-
que, l'une des principales manifestations de la con-
tre-Réforme. Mais il ne s'attarde pas à l'esprit his-
tori que du sujet , qu 'il s'est borné à indi quer.

La tâche qu 'il se propose est bien plutôt de faire
comprendre quel est l'esprit particulier de cette mai-
son, dtint il fut lui-même l'élève, voici une vingtaine
d'années. Institution d'Etat , bien différente par con-
séquent d'un petit séminaire , mais dirigé par des
prêtres , le collège de Fribourg, centre de culture , a
une physionomie originale. C'est cette ph ysionomie
que M. Léon Savary a voulu faire entrevoir.

• • •
« L'ILLUSTRE » de Noël. — Ce beau numéro mé-

rite une mention spéciale, car il est tout parfumé —
pour employer une poétique métaphore ¦— de la dou-
ce atmosphère de Noël. Ses contes, ses poèmes et
nombre de ses illustrations contribuent à cet heu-
reux effet d'ensemble, notamment la double page du
milieu , fort artistique , où voisinent une splendide
" Adoration des Mages » et une émouvante « Fuite en
Egypte », cette dernière du peintre Théophile Robert.
De moelleux paysages de neige et diverses actualités
complètent ce numéro qu 'endeuillent , hélas , de sai-
sissantes vues des catastrophes ferroviaires de Lu-
cerne et Oerlikon. Signalons également le nouveau
feuilleton qui promet : i L'Appel lointain » , par E.
Marshall et L. Postif.

(En vente partout à 35 centimes le numéro.)
* * *

NOTRE BEAU VALAIS. — Sous ce titre, le cha-
noine Jules Gross publie , pour les étrennes 1933, un
nouveau livre à la gloire de notre beau canton.

La plume aisée de cet auteur aimé de notre public
retrace, pour le plus grand plaisir du lecteur , des
contes , des nouvelles , des légendes se rapportant au
Valais et des extraits de « Théoduline » .

Voilà qui sera « le livre valaisan de l'année » que
nous recommandons à nos lecteurs comme cadeau
d'étrennes. Nous félicitons l'auteur de cette belle
preuve d' activité et lui souhaitons le succès qu 'il
mérite.

* * *
LA PERLE D'ORIENT. — Nous voici à la veille

de la plus belle fête religieuse de l'année , celle qui
contient la promesse magnifique de la rédemption ,
celle qui déverse sur le monde les promesses divines.

A l'époque troublée et pleine d'angoisse que nous
vivons , jamais on n'a eu autant besoin de paroles
d' espoir et c'est avec un cœur palpitant que les hom-
mes pieux et sages attendent que retentisse encore
sur la terre meurtrie le vœu céleste proclamé par les
anges dans le ciel de Bethléem : * Paix sur la terre
et bienveillance entre les hommes de bonne volontél»

Noël ! La Nativité I La venue du Christ réalisant
les prophéties anti ques I Est-il plus beau sujet de
méditation dans un temps où le Mal semble dominer
l'âme des hommes ? A l'heure où partout éclatent
des cris de haine , des appels à la violence , des exci-
tations à la destruction , à la vengeance et au meur-
tre , voici que s'illumine la crèche misérable , berceau
de celui qui vint sauver le monde et proclamer la
loi divine de l'amour et de la fraternité.

En ce temps de Noël , alors que la coutume veut
qu 'on offre des cadeaux aux êtres qu 'on aime, quel
p lus beau présent pourrait-on faire que le récit de
la vie de Jésus ? Ce récit , contenu dans « La Perle
d'Orient » et qui est la révélation de la vie entière
du Christ , vient à son heure pour consoler nombre
de chrétiens sincères , pour affermir leur foi et les
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rapprocher davantage de Celui qui est le chemin de
la vie et par lequel seulement on peut sauver son
âme.

Sans doute, ils ont déjà les Evangiles dont l' ensei-
gnement peut suffire à éclairer les âmes qui cher-
chent Dieu ; mais les Evangiles ne parlent que de
façon très vague de l'enfance de Jésus et de sa vie
jusqu 'au moment où il entreprit sa divine mission ,
et ceci parce que les évangélistes , qui n 'ont connu le
Christ qu 'à partir de cette heure , ne savaient rien de
l'existence de Jésus , de son enfance méditative illu-
minée déjà par les visions célestes , de son adolescen-
ce auprès du Samaritain , du Cédron , de ses stages
parmi les Esséniens, ces grands initiés , chez qui il
prit conscience de ce que son Père attendait de lui ,
et enfin de sa jeuness e toute consacrée à la prière , à
l'étude et à la méditation , au milieu des pâtres et
des humbles.

C'est cette vie merveilleuse, d'une infinie pureté ,
d'une sublime grandeur morale et d'une incompara-
ble puissance mystique , que révèle « La Perle
d'Orient » par l'Esprit de Vérité qui est depuis quel-
ques jours dans toutes les librairies et qui constitue
sans aucun doute le plus beau présent de Noël qu 'on
puisse imaginer. G. Verdène.

ooooc

LA C U I S I N E
Le veau

Cuisseau et épaule de veau rôtis. — Le cuisseau
peut être rôti à la broche ou au four ; si c'est à la
broche, il faut l'emballer dans plusieurs feuilles de
papier beurrées , l'embrocher bien d'aplomb et le
cuire d'une heure et demie à deux heures , en l'arro-
sant avec du beurre. Si c'est au four , il faut le choi-
sir petit , l'arroser aussi avec du beurre et le cuire
à feu modelé , sans aucun mouillement , en l'arrosant
simplement avec sa graisse : il faut aussi le cuire
environ deux heures.

L'épaule de veau peut également être cuite au four
ou à la broche, sans être désossée ; on scie simple
ment le bout du manche ; on donne une heure et
quart de cuisson .

Pour l'un et l'autre de ces rôtis , il faut les dresser
sur un plat et servir le jus dans une saucière, en
même temps qu'un plat de légumes de saison.

% % *&

Carré de veau piqué rôti. — Prendre un carré de
veau ; couper court les os de côté. Retirer la peau
qui couvre les chairs du gros filet et piquer avec du
lard. Embrocher et faire rôtir à la broche ou au
four en l'arrosant de beurre. Demande trois quarts
d'heure de cuisson. Saler, débrocher et dresser sur
un plat. Servir avec le jus ou une sauce tomate, et
aussi avec une garniture de légumes.

» * »
Paupiettes de veau grillées. — Prendre deux filets-

mignons de veau ou un morceau de sous-noix , les
couper en tranches très minces et longues. Les bat-
tre avec le couperet , et les parer de même forme : 7
à 8 doigts de long sur 4 à 5 de large. Assaisonner.

Hacher finement les parures avec un peu de mie
de pain ramollie, persil et oignon hachés, une pointe
d'ail et aromates. Masquer les bandes avec une cou-
che de ce hachis, les rouler sur elles-mêmes et les
traverser avec une mince brochette , en les alternant
avec un carré mince de jambon et une tranche car-
rée de mie de pain. Arroser avec du beurre , saler et
faire rôtir vivement à la broche ou sur un gril en
les retournant sans cesse. Les dresser avec un peu
de jus.

* * •
Escalopes de veau soubise. — Couper des escalopes

sur une noix ou une sous-noix de veau , tranches
minces , de 4 à 5 doigts de long, sur 3 de large, les
parer , les battre , qu 'elles aient une forme ovale tou-
tes semblables. Assaisonner et ranger dans une cas-
serole plate avec du beurre fondu. Les cuire à feu
vif , en les retournant. Quand elles sont ù point , en
égoutter le beurre et les retirer de la casserole. Ver-
ser dans celle-ci un peu de vin blanc, un peu de
bouillon et quelques gouttes de caramel. Faire bouil-
lir cinq minutes et lier avec un morceau de beurre
manié ou de la fécule délayée : la sauce doit être
courte et légère. Remettre les escalopes dans la cas-
serole pour les chauffer sans bouillir. Les dresser
sur un p lat avec une purée soubise, et arroser avec
la cuisson. Ces escalopes peuvent être également ser-
vies avec une garniture de champignons.

* * *
Foie de veau bercy. — Prendre des tranches de

foie de veau d'un demi-doigt d'épaisseur , les battre
légèrement , les parer et assaisonner , les fariner. Fai-
re fondre du beurre dans une casserole plate , sau-
poudrer d'échalotes hachées , ranger les tranches de
foie dessus et cuire à feu vif en les retournant : 8
minutes suffisent. Dresser sur un plat , mêler au
beurre une pincée de persil haché et le jus d'un ci-
tron. Verser sur le foie.
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Le moyen le p lus prati que et le moins coû-
teux de ré gler son abonnement pour 1933,
c'est d'utiliser le bulletin de compte de chè-
ques qui a été remis à chaque abonné du jour -
nal « LE RHONE ».
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Revue internationale
LE MINISTERE PAUL-BONCOUR,

Après cinq jours de crise et de laborieux pourpar-
lers , M. Paul-Boncour a réussi à former le ministère
dans lequel il va détenir , avec la présidence du Con-
seil , le portefeuille des Affaires étrangères. Les nou-
veaux ministres sont au nombre de 28, et 19 d'entre
eux appartenaient au cabinet précédent. C'est l'attri-
bution du portefeuille des Finances qui a donné le
plus de fil à retordre à M. Paul-Boncour. 11 n'était
pas du tout facile de trouver l'homme qui voulût
bien accepter la tâche ingrate et difficile de rétablir
les finances françaises. C'est M. Chéron , sénateur de
Normandie , qui a accepté cette lourde responsabilité.

LA CARRIERE DE M. PAUL-BONCOUR.
C'est la première fois que M. Paul-Boncour est ap-

pelé à constituer un cabinet. 11 est né à Saint-Aignan
(Loir-et-Cher) le 4 août 1873. Docteur en droit , le
nouveau président du Conseil fut secrétaire judiciai-
re de M. VValdeck-Rousseau de 1899 à 1902, et direc-
teur du cabinet au ministère du Travail sous la pré-
sidence de M. Viviani , en 1906. En 1924, il fut élu à
Carmaux sur le programme du parti socialiste uni-
fié. Son activité dans le parti socialiste lui valut des
attaques diverses et fut souvent suspecté par ses pro-
pres partisans. Il démissionna du parti socialiste
l'année dernière lorsqu'il fut élu sénateur. A ce mo-
ment il était président de la commission des Affai-
res étrangères. On le désigna en 1924 comme délégué
permanent de la France à la S. d. N.

LE COMITE DES DIX-NEUF S'AJOURNE
AU MOIS DE JANVIER.

Le Comité des Dix-neuf de l'Assemblée de la S. d.
N. a voté la proposition d'ajournement qui lui a été
faite. Ce comité n'a pas pu trouver une solution pro-
pre à mettre d'accord les Chinois et les Japonais sur
le problème d'Extrême-Orient. Les deux parties sont
intransigeantes et irréductibles. Les antagonistes res-
tent sur leur position et ne veulent rien céder. Aussi ,
doit-on s'attendre à voir le conflit durer. M. Huber ,
délégué de la Suisse à l'Assemblée de la S. d. N., a
déclaré que c'était plus que jamais le moment d'user
de modération et de patience ; qu'il fallait poursui-
vre les pourparlers , car les questions qui sont en jeu
touchent au principe de la coopération mondiale. Le
problème d'Extrême-Orient , selon lui, n'est pas inso-
luble.

LES DETTES INTERALLIEES.
Le président des Etats-Unis a soumis au Congrès

un message spécial sur la question des dettes. Il y
est principalement dit que les négociations doivent
d'abord s'engager avec les nations qui ont fait face
à l'échéance. M- Hoover reste opposé à des négocia-
tions collectives avec les pays débiteurs . 11 maintient
que la réduction des armements mondiaux est liée à
la question des dettes. L'accroissement formidable
des dépenses militaires, depuis la guerre, constitue
en effet un des facteurs les plus importants du désé-
quilibre qui a eu pour conséquences l'instabilité du
crédit et la perte de la confiance universelle. Si la
civilisation doit être perp étuée, la cause de . la paix
et du désarmement doit prévaloir sur toutes autres
préoccupations. . â -' '

M. ROOSEVELT N'EST PAS DU MEME AVIS.
M. Roosevelt a informé le président Hoover qu 'il

était hostile à l'établissement d'un lien entre les det-
tes de guerre, la conférence économique mondiale et
le désarmement, car le problème des dettes forme un
tout indépendant. Il se propose d'exposer son plan
touchant aux dettes lorsqu 'il entrera en fonction à la
Maison Blanche. II . apparaî t déjà qu'un grand nom-
bre de parlementaires montrent peu d'empressement
à endosser le projet que leur a soumis M. Hoover.
Surtout depuis que l'on a compris que le nouveau
cabinet français se refusait à prendre prétexte de la
moindre ouverture .de négociations pour effectuer ré-
trospectivement les paiements. L'intransigeance et les
menaces du début font place à plus de compréhen-
sion. On s'applique même à trouver des excuses à la
Fi ance pour ne pas faire le versement. Ch. A.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Arrêtés. — Le Conseil d'Etat porte les arrêtes ci-
après :

1. Convoquant le Grand Conseil pour le lundi 16
janvier 1933 (reprise de la session de novembre
1932) ;

2. concernant l'ouverture de la pêche en 1933 ;
3. concernant la mise en vigueur du Registre fon-

cier provisoire dans la commune de Vex ;
4. libérant le citoyen valaisan Joseph Hermann

Schnidrig, fils d'Adolphe et Louisa née Kurzen , né à
Kandersteg le 13 mars 1903, originaire de Grâchen ,
domicilié à Trail , Canada , des liens de l'indigénat
valaisan et du droit de cité dans la commune de
Grâchen.

Homologation. — Il homologue le plan d'aménage-
ment des forêts de la commune d'Ayent.

Démissions. — Il accepte les démissions sollicitées :
1. par M. Jossen Conrad , comme vice-président it

conseiller communal de Brigerbad (art. 58 de la loi
électorale de 1908) ;

2. par M. Imhof Victor , comme conseiller commu-
nal de Brigerbad (article 58 de la loi électorale de
1908) ; . ' - . . '.

3. par M. Joseph Kreuzer , comme conseiller com-
munal d'Oberwald (motifs de santé) ;

4. par M. Bittel Wilhelm, comme conseiller com-
munal de Betten (raisons de santé) ;

5. par M. Alexandre Rieder , comme conseiller com-
munal de Wiler (art. 58 de la loi électorale de 1908) ;

6. par M. Clovis Rappaz , comme président et con-
seiller de la bourgeoisie de St-Maurice (art. 58 de la
loi électorale de 1908).

Nominations. — 1. M. l'avocat Rémy Monnier ,
substitut du conservateur du Registre foncier de
Sion, à Sion , est nommé chef du service juridique

Le feu au palais royal belge
Un commencement d'incendie s'est déclaré

mardi dans les combles du palais royal, à
Bruxelles. Le feu prit naissance dans le dôme
surmontant l'aile droite du Palais. Le feu a été
rapidement maîtrisé. Il s'agit d'un court-cir-
cuit.

M Pour un entremets
« > TAIRRAZ, confiseur
w bon et bon marché, adressez-vous

du Registre foncier , avec entrée en fonctions le 1er
janvier 1933 ;

2. M. Wirthner Victor , élu président de Blitzingen
pour la période administrative 1933-1937, est nommé
membre du comité officiel de secours aux incendiés
de Blitzingen , en remplacement de M. Jos. Schwick ,
démissionnaire.

Recours contre élections communales. — Le Con-
seil d'Etat décide que dans les communes où un re-
cours contre les élections communales du 4 décem-
bre 1932 est pendant , l'ancienne administration com-
munale reste en vigueur jusqu 'à décision sur le re-
cours.

Bureaux de l'Etat. — Il décide de fermer les bu-
reaux de l'Etat le lundi , 26 décembre 1932, lende-
main de Noël.

Assemblée générale de l'Union du P.E.V.
L'Union du P. E. V., association de maîtres et maî-

tresses d'école du Valais romand , a ténu dimanche
dernier à Sion, dans la Grande Salle de l'Hôtel de la
Planta , son assemblée générale ordinaire.

Plus de cent cinquante instituteurs ou institutrices
accourus de toutes les villes et villages de la plaine
et de la montagne avaient répondu à l'appel du co-
mité. L'assemblée, présidée avec beaucoup de dis-
tinction par M. Clément Bérard , instituteur à Sierre ,
fut des plus captivante.

M. Escher , chef du département de l'Instruction
publi que , avait tenu à prendre contact avec ses su-
bordonnés et à leur apporter le témoignage de sa
sympathie. Le comité de l'Union avait en outre fait
appel à M. le Dr Bays, professeur à l'Université de
Fribourg, en vue d'un exposé relatif à la situation
de la Caisse de retraite du personnel enseignant pri-
maire. A l'ordre du jour de la séance, avec l'interpré-
tation de la loi sur les conditions d'engagement du
P. E. et la question de la caisse de retraite figuraient
la création d'un fonds de secours, l'étude d'une as-
surance responsabilité civile et la révision des sta-
tuts.

Ces différentes questions ont fait l'objet d'intéres-
santes discussions. Le rapport présidentiel impecca-
ble de fond et de forme dressa un magnifique ta-
bleau de l'activité de l'Union depuis sa fondation à
nos jours et conclut en exaltant l'esprit de solidarité
et d'entr 'aide.

M. le Dr Bays, en un exposé d'une demi-heure au
plus, parvint à soumettre au bon entendement d'un
chacun des théories qui relèvent spécialement de
cerveaux de mathématiciens. Enfin , M. le Chef du
département , à son tour , prit la parole et tint l'as-
semblée sous son charme durant une bonne partie
de la séance. Nous le remercions et le félicitons sin-
cèrement à cette occasion pour le tact et l'esprit
affectueux qu'il sait apporter dans ses relations avec
ses subordonnés. Et les explications fournies à l'oc-
casion de l'interprétation de la loi sur les conditions
d'engagement , toutes soucieuses de sauvegarder l'es-
prit de justice, sont certainement de nature à éviter
bien des conflits entre les communes et les membres
du corps enseignant.

L'assemblée a décidé en outre la création d'un
fonds de secours et d'entr 'aide, et , d'entente avec le
département de l'instruction publique, l'étude d'une
assurance responsabilité civile en faveur des mem-
bres du personnel enseignant primaire. Ces différen-
tes œuvres seront réalisées si possible dans le cotf-
rant de la présente année scolaire déjà.

La modification dès statuts a porté sur l'assemblée
des délégués. Cet organe est supprimé et remplaça
par un comité cantonal étendu dont le nombre ctjs
membres passe de 5 à: 9: Les maîtres- suivants en fe-
ront partie : M. Bérard pour le district de Sierrç,
Mlle Arbellay Angeline, de Granges , pour représenté^
les institutrices au sein de l'Union , M. Maytain pour
le district de Sion, M. Rong Pierre, d'Evolène, poulr
Hérens , M. Jacquemet pour Conthey, M. Gillioz Alofc
pour Martigny, M. Brouchoud Jean pour St-Mauricè,
M. Défago Adol phe, d'Illiez , pour Monthey. M. Bé-
rard conserve la présidence de l'Association et M.
Gillioz est nommé vice-président. ¦ •; ;'

Après l'approbation des comptes, M. Bérard adres-
se quelques mots de remerciements aux participants
qui se réunissent ensuite dans un local voisin pouir
partager le verre de l'amitié. Ce n'est qu'à la nuj t
tombante que lès maîtres et maîtresses d'école re-
prennent le chemin du retour , emportant dans leur
cœur le souvenir d'une belle et bonne journée. !s

La Coopérative valaisanne pour la vente
des œufs et volailles

Il était un temps où la vente des produits de notre
agriculture ne nous préoccupait guère. La ménagère
qui pouvait distraire quelques œufs à la consomma-
tion familiale s'en allait les vendre au marché, ou
les donnait à l'épicier voisin , en échange de mar-
chandises. ;

Cet heureux temps n 'est plus , et la difficulté d,ç
vendre nos produits sera le signe de notre temps
troublé.

Au marché des œufs, nous trouvons la place enva-
hie par les produits importés, arrivés chez nous mal-
gré la protection douanière, à des prix dérisoires.
Bien entendu , ils' ne sont pas frais et n 'offrent guère
de garantie, mais le prix bas aidant , ces œufs se
vendent et nos bons œufs frais du pays ont de la
peine à trouver preneur. -,

Une organisation s'en occupe : La S. V. O., affiliée
à la Société coopérative suisse pour la mise en va-
leur des œufs et volailles (SEG) . Notre coopérative
valaisanne a rendu déjà de bons services. Elle s'est
développée rapidement et ses adhérents augmenter!;!
tous les jours.

Le commerce valaisan des œufs frais pourra , dans
un avenir prochain , être ravitaillé complètement par
la production indigène , ce qui sera un incontestable
progrès pour notre économie cantonale.

S. V. O.
Accident sur la route de Vernayaz

Hier matin , jeudi , vers les 10 h., une moto montée
par deux personnes et venant de Vernayaz à Marti-
gny a dérapé sur la route glissante et a été tampon-
née par une auto de la maison Gonset qui venait
aussi à Martigny et suivait à peu de distance la
moto. Le conducteur de cette dernière a une jambe
cassée et diverses blessures ; son compagnon est bles-
sé également. Ils furent transportés d'urgence à l'hô-
pital et la voiture remorquée par le personnel du
garage Balma , à Martigny. M. Gonset a reçu des
blessures au visage provoquées par des éclats de vi-
tres.

Chez les lutteurs valaisans
Les délégués, au nombre de 37, de l'Association

cantonale valaisanne de lutte ont tenu leur assem-
blée dimanche dernier , à Martigny. C'est le club de
Sion-Bramois qui succédera à celui de Monthey pour
former le Comité de la prochaine période triennale
1933-1935. Il sera présidé par M. Maurice Rossier.

La fête cantonale de lutte en 1933 aura lieu à Bra-
mois et un championnat sera organisé en automne ,
à Uvrier , St-Léonard. Dans le courant de mars, M.
Courant , de Montreux , donnera un cours de lutte à
Charrat. Le président Siegenthaler est acclamé mem-
bre d'honneur pour le services rendus.

Condamnation
Un certain David Francey, né à Conthey en 1888

mais où l'on aurait perdu son souvenir , vient d'être
condamné à 15 mois de prison par le tribunal crimi-
nel de Lausanne.

Francey, originaire de Montreux et fixé à Lausan-
ne, a été reconnu coupable d'avoir , en février 1932,
remis à la Banque fédérale , succursale de Lausanne ,
comme couverture d'avances se montant à 18,000 fr.,
des effets de change non acceptés , tirés sur des ad-
ministrations d'Etat , sur des chancelleries , sur de
grandes sociétés d'assurance, sur des entreprises in-
dustrielles connues , soi-disant comme contrepartie
de marchandises vendues , mais en réalité remises à
l'essai .

Mangeur de raclettes et exploits
excentriques

(Corr.) — Le numéro du Rhône du 13 dé-
cembre a relaté l'exploit extraordinaire d'un
individu haut-valaisan, buveur d'oeufs, qui, à
la suite d'un pari, en avala 30 en 10 minutes.

Or, on nous communique également une
prouesse à peu près du même genre, mais avec
cette seule différence que cette fois-ci il s'ag it
d'un quidam habitant une commune du Cen-
tre. Notre mangeur a, nous fut-il affirmé, en-
glouti 40 raclettes consécutives, le tout arrosé
d'une jolie série de verres de fendant !

Quarante raclettes, c'est quasiment un re-
cord, et plus encore que pour les œufs il faut
un coffre rudement blindé pour tenir le coup !

Ceci nous remet à la mémoire un fait sur-
venu il y a bientôt trente ans et dont nous
avons été témoin quelque part dans les mayens,
en Valais. De jeunes pâtres très étourdis
avaient servi à un adulte un peu bonasse, em-
ployé comme berger et réputé gros mangeur,
une « émine » remplie de petit-lait, le tout mé-
langé d'une immense « polentée » de la conte-
nance d'une marmite pleine. Si l'on pense que
cette « émine » tenait environ 10 à 12 litres
de liquide, auquel s'ajoutaient 2 à 3 kilos de
« polenta », on peut se figurer le volume ali-
mentaire que constituait ce repas.

Par moyen de pari simulé, nos étourdis dé-
fièrent le berger de ne pouvoir consommer la
quantité préparée, mais le bonhomme ne re-
nonçant pas, vida Véminée. Après ce repas au-
tant frugal que pantagruélique, comme on lui
demandait s'il en voulait encore, le mangeur,
congestionné par l'absorption de tant d'ali-
ments à la fois (on le serait à moins !), né
pouvait se redresser de table. Il crut prudent
d'articuler : Na, proeu po vora, laschié bas-
chié !... (J'en ai assez pour le moment, laissez
baisser !)

Un certain individu, habitant aussi une com-
mune du Centre, détient également un record
assez original en ce sens que celui-là n'a pas
« posé » sa « cuite » depuis plus de quatre ans.
Le plus 'épatant : de-l'affaire c7ëst"qûe l'ami de
Bacchus en question reconnaît le fait lui-mê-
me, en le déclarant publiquement ! X .

MARTIGNY

Pour un vol-au-vent bien garni...
O chez TAIRRAZ, confiseur M)

— Le Conseil décide la mise en perception de
l'impôt pour l'année 1932.

— II nomme M. Jules Couchepin membre de la
seconde commission d'expertise du terrain de M.
Paul Martin au Châtelet , exproprié en vue de l'élar-
gissement de la route de Monthey-Val d'Illiez.

— Le Conseil autorise le Bureau à conclure avec
l'Administration des Téléphones un bail pour la lo-
cation de 3 pièces aux conditions principales suivan-
tes : . . . . . .  .- ¦¦ i ¦;

1. Prix de location 480 fr. par année. .. ...
2. Durée du bail 15 ans au minimum.
3. Autorisation au locataire de faire des transfor-

mations conformément au plan qu 'il a remis à la
Commune.

4. Les frais de ces travaux sont à la charge de
l'Administration des Postes.

— Le Conseil vote au profit du Service médico-
pédagogique une subvention de 300 fr. sous réserve
d'en porter le chiffre à 500 fr. si l'état du budget de
l'exercice 1932 le permet.

Monthey, le 21 décembre 1932.
L'ADMINISTRATION.

Le passage à niveau
Mercredi , avant l'arrivée en gare de Monthey du

train venant de St-Maurice , à 16 h. 32, un camion de
Vevey s'engagea sur les voies juste au moment où
les barrières du passage à niveau se fermaient. Ré-
sultat  : une barrière fracassée.

L'employé préposé à cette tâche ne peut pas voir ,
de l'endroit où se fait la manœuvre des barrières , si
un véhicule s'engage sur la voie côté ville , la vue de
ce côté étant bouchée par l'immeuble de la gare
même. C'est le deuxième cas analogue qui se produit
cette année au même passage.

Feu de cheminée #
Mardi matin , un feu de cheminée a éclaté chez M. v i

Edouard Donnet , boucher , rue des Bourguignons. Il j^
fut vite maîtrisé.

Le lendemain , mercredi , vers 7 h. du matin , des
passants aperçurent de la fumée qui sortait du gale-
tas. C'était une poutre , recouverte d'une mince cou-
che de mortier et traversant la cheminée qui s'était
enflammée à la suite du feu de la veille.

La maison est ancienne et si ce commencement
d'incendie s'était déclaré vers l 'heure du matin nous
aurions eu à déplorer un sinistre.

Les dégâts ne sont heureusement pas très impor-
tants. Les maçons s'empressent , après avoir scié les
poutres , de reconstruire la cheminée.

M: Donnet n'a vraiment pas de chance , un incen-
die a déjà détruit sa grange-écurie le 7 octobre.

« Le Chant du Berceau » à Martigny
joué par la troupe du Théâtre municipal

de Lausanne
La pièce est d'une rare qualité. Elle sera jouée par

la troupe du Théâtre municipal de Lausanne, le di-
manche 25 décembre, à 20 h. 30, au Casino « Etoile » ,
à Martigny. Une pièce merveilleuse , fine , délicate , et
la presse parisienne a salué cette œuvre comme
étant un chef-d' œuvre. Le public , du reste, lui a fait
fête , puisque 350 représentations n'ont pas épuisé
son succès. Elle se déroule derrière les murs austè-
res d'un couvent , et la pièce a les qualités les plus
merveilleuses , les plus gaies aussi. Tous ceux qui ont
vu ou lu cette œuvre , se souviennent avec émotion
des lignes qu 'ils lurent ou entendirent , et nous con-
seillons vivement à notre public de ne pas manquer
ce chef-d'œuvre du Théâtre dimanche 25 décembre,
au Casino « Etoile » , à Martigny. Le spectacle sera
précédé par « Les Grands Garçons », 1 acte,; de Paul
Géraldy. ¦ .'•>,

Ski-club
Le Ski-club organise cette saison un cours de ski

pour débutants à Verbier.
Ce cours commence le dimanche S janvi er et se

terminera le dimanche 15 janvier par le concours ré-
servé aux membres (challenge G. Couchepin). '

Prière de s'inscrire chez Spagnoli Louis, qui don-
nera tous les renseignements.

Prix de pension : fr. 5.50. ' '•-' *''¦'

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
-i« L'HOMME SANS VISAGE » continue de terrori-
ser la famille Kendriks et son entourage, pour le
plus grand intérêt du public. La police qui a réussi
à, trouver une piste , démasquera-t-elle l'infâme indi-
vidu r L'intrigue se resserre et devient de plus en
plus captivante. • - - - - •-." ?- ••>«- ' -.«s"

Pour les personnes n'ayant pu assister au début
du film , résumé des premiers chap itres à l'écran.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine : « L'AIGLON », l'immortel chef-

d'œuvre d'Edmond Rostand que les films « Osso »
viennent de réaliser avec autant d'éclat que d'émo-
tion. La présentation de « L'Aiglon » le 15 mars 1900,
marque une date dans l'histoire de notre théâtre. Un
enthousiasme indescri ptible accueillit cette œuvre
magistrale absolument uniqu e en son genre et qui
apporta à l'Art dramatique une note nouvelle. Après
avoir connu au Théâtre un triomphe sans pareil ,
« L'Aiglon » nous apparaît aujourd'hui sur l'écran
parlant.

Tout concourt à l'attrait du spectacle : la mise en
scène vivante , la magnificence des décors, l'exposi-
tion d'une époque voilée de mystère, l'évocation de
personnages historiques, enchantent le regard. Les
vers sonores d'Edmond Rostand charment l'oreille,
l'amour même qui parfume cette œuvre se présente à
nous sous les formes les plus diverses.

Le rôle de l'Aiglon est tenu par Jean Weber de la
Comédie française, un de nos plus exquis Jeunes
premiers ; celui de Flambeau par Victor Francen, un
des plus grands artistes de ce temps que beaucoup
de criti ques désignent comme un nouveau Lucien
Guitry.

Nul n 'ignore que le triomp he de Sarah-Bernhard ,
et ce en quoi elle était inégalable , était de « savoir
mourir ». Les snobs, à l'époque dorée du théâtre ,
s'ils négligeaient les premiers actes de la pièce, arri-
vaient au dernier tableau , pour voir mourir Sarah.

Dans « L'Aiglon s, elle savait s'éteindre douçèrnent ,
sans un geste , et seuls le silence et l'émotion qui ré-
gnaient sur la scène disaient que tout était fini.

Conscient de la grandeur d'une agonie, si émou-
vante en sa simplicité , Jean Weber , par des priva-
tions multi ples, est parvenu à se composer un vjsage
pâle, défait , exsangue , qui donnera à cette scène une
sincérité qui fera une impression sur le public qui
se pressera en foule pour voir le film « L'Aiglon »,
qui passera au Cinéma i Etoile » vendredi 23 et sa-
medi 24 décembre , en soirée à 20 h. 30. . ..

Pharmacies
Pharmacie de service du 24 au 31 décembre : Mp

rand. . . .. . . .. .
Harmonie municipale .

Ce soir , vendredi , répétition générale à 20 h. 30.

Sur les antostrades italiens. — Il est probable que
les autostrades de Milan à Varèse, à.Côme et au lac
Majeur passeront en 1933 en la possession de l'Etat ,
lequel , afin de favoriser le tourisme, ne prélèvera
plus aucune taxe sur le passage des automobiles. La
« Gazette officielle » annonce que la Société actuelle ,
propriétaire des autostrades , sera mise en liquida
tion.

Déserteur et traître. — A Leipzig, le procureur du
Reich a requis contre le chauffeur Auguste Jâger ,
accusé d'avoir passé à l'ennemi au cours de l'année
1915 et d'avoir fourni aux Français des renseigne-
ments sur d'imminentes attaques , une peine de 14
ans de pénitencier et 10 ans de privation de ses
droits civiques.

MONTHEY
Décisions du Conseil communal

Le Conseil décide de renouveler toutes les conces-
sions de cafés.

Il préavise, en faveur de l'octroi des transferts de
concessions ci-après :

1. à M. Louis-Hilaire Besson jusqu 'au 31 déc. 1934;
2. à Mme Henri Dubosson ;
3. à M. Camille Turin jusqu'au 31 décembre 1933.

Sion. — Accident du travail.
On construit en ce moment , près de Sion, une rou-

le agricole qui traverse le vignoble , dite route de
Gravelone. On y emp loie des vagonnets pour le trans-
port des matériaux. Mercredi après-midi , une rame
de vagonnets se mit soudainement en marche dans
la pente , roulant à une vitesse de plus en plus gran-
de. Un attelage qui montait avec un vagonnet vide
allait être écrasé avec son conducteur lorsque le che-
val , épouvanté , fit un brusque écart , couchant à ter-
te avec lui son propriétaire M. Joris. La pauvre bêle
fut atteinte à une cuisse qui fut  ouverte par un coin
du véhicule , mais son maître se releva sain et sauf.
Il avait été sauvé par son cheval.

L'hiver
Nous sommes entrés dans l'hiver , hier , 22 décem-

bre, à 8 h. 30 minutes du soir. La journée de jeudi
était donc la plus courte de l'année comme la nuit
du 21 au 22 fut la p lus longue. Aujourd'hui , les
journées ont repris à nouveau leur régime de pro-
gression qui s'arrêtera à son tour dans six mois pour
revenir à celui de régression , telle , oserait-on-le dire ,
une image du mouvement perpétuel des choses.

Que sera l'hiver 1932-1933 au point de vue' atmos-
phérique ? Sera-t-il froid , modéré , doux , humide, gla-
cial , rigoureux , pourri , sec, neigeux ? Nous ne. sau-
rions le prédire , ne voulant ni nous tromper ni vous
tromper.

Qui vivra , verra , ou plutôt... sentira.

Î POUR*NOÊL|
$• Demandez la Tourte et la Bûche en £T
TV biscuit fondant chez TAIRRAZ, confiseur J*



EN SUISSE
Chambres fédérales

La session se termine aujourd'hui , vendredi. La
prochaine session de printemps est fixée du 27 mars
au 8 avril .

Commissions parlementaires
Différentes commissions se sont réunies mardi

après-midi pour examiner les affaires encore en sus-
pens. C'est ainsi que la commission du Conseil na-
tional a approuvé le rapport du Conseil fédéral sur
la proposition relative aux travaux productifs de
chômage. La commission du Conseil national char-
gée d'examiner les tarifs douaniers a également ap-
prouvé le quatrième rapport sur les limitations d'im-
portation qui donne des éclaircissements sur les der-
nières mesures douanières et d'importation prises.
La commission du Conseil national pour la revision
du droit des obligations a décidé de renvoyer la
discussion au mois de janvier. Enfin , le groupe par-
lementaire du tourisme a siégé sous la présidence de
M. Meuli , conseiller national . L'augmentation des
droits sur la benzine a donné lieu à une longue dis-
cussion , mais aucune décision n 'est intervenue.

La crise dans les Grisons
En raison de la grande diminution du trafic et des

moins-values qui en résultent dans les recettes de la
compagnie, le Conseil d'administration du chemin de
fer de la Bernina déclare qu 'il n'est pas en mesure
de procéder au paiement des coupons arrivant à
échéance le 31 décembre de l'emprunt 5 %, première
hypothèque, de 10 millions de francs.

Sous son camion
Un employé de la Société de consommation de

Bâle, M. Alfred Ringier , surveillait un transport de
vins. Le camion sur lequel il se trouvait s'étant mis
à déraper , il voulut sauter du camion , mais il passa
sous les roues et fut  tué sur le coup.

Pour l'impôt de crise
D'après les journaux socialistes, environ 110,000 si-

gnatures ont été envoyées jusqu 'ici au comité central
suisse de Berne , à l'appui de l ' initiative en faveur
d'un impôt de crise.

Vol à main armée dans une gare
Mercredi , peu après 23 heures, un inconnu pénétra

dans Je bureau de la gare de Schiipfen (Berne) et,
menaçant d'un revolver le seul employé qui s'y trou-
vait , exigea la remise de la caisse. Le bandit s'empa-
ra d'environ 300 francs et prit la fuite. Il est active-
ment recherché.

Les droits d'entrée sur le mais
Plusieurs requêtes . des cantons du Valais, du Tes-

sin et des Grisons sont parvenues au Conseil fédéral
au suj et de la récente augmentation des droits d'en-
trée sur le maïs. De même une petite question rela-
tive au même sujet a été posée par M. Foppa, con-
seiller national. Nous apprenons que le département
de l'économie publie est en train d'étudier la ques-
tion d'une diminution de ces droits d'entrée et qu'il
présentera des propositions à ce sujet dans une des
prochaines séances du Conseil fédéral.

Pas de renchérissement des cigarettes
Dans le message concernant l'imposition 'du tabac ,

le Conseil fédéral reconnaît que les princi pales fabri-
ques de cigarettes ont considérablement facilité la
tâche délicate des autorités. Le message ajoute :

« Bien que la majoration des charges soit très sen-
sible, notamment pour les cigarettes foncées, les
princi paux fabricants de cigarettes ont déclaré que
les cigarettes continueraient à être fournies aux fu-
meurs aux prix actuels, c'est-à-dire que la loi d'im-
position du tabac ne doit pas entraîner un renché-
rissement des cigarettes. Une déclaration dans ce
sens a été remise par les fabri ques les plus impor-
tantes. »

Une manifestation socialiste à Genève
Jeudi soir a eu lieu , à la Salle communale de

Plainpalais, l'assemblée populaire convoquée par le
parti socialiste genevois pour demander la libération
de M. Léon Nicole. L'assemblée était présidée par M.
Dicker, '; conseiller national , qui rappela les débats
qui viennent d'avoir lieu au Conseil national.

M-. Grimln , conseiller national , de Berne, a pris le
premier la parole , puis M. André Ehrler , conseiller
municipal de Genève, a exposé les événements du 9
novembre.

L'assemblée a voté une résolution s'élevant contre,
les accusations portées contre le parti socialiste et
ses militants et rendant l'Union nationale et les au-
torités entièrement responsables de la tragique jour -
née du 9 novembre. La résolution déclare en outre
que M. Léon Nicole et les militants emprisonnés se-
raient complètement innocents des accusations dont
ils sont l'objet et réclame leur libération immédiate.

La manifestation s'est déroulée dans le calme. On
ne signale aucun incident.

Nouvelles voitures de 3me classe
Les chemins de fer fédéraux sont en train de met-

tre en service, pour le trafic interne, 30 voitures de
3me classe à 4 essieux , dont les princi pales caracté-
ristiques méritent d'être signalées. De tampon à tam-
pon , la longueur de ces voitures est de 20 m. 40, donc
ù peu près la même que celle des voitures en circu-
lation. En revanche, la distance séparant les boggies
est portée à 14 m. 80, ce qui représente une augmen-
tation de 1 m. 65 ; la marche du véhicule s'en trou-
ve considérablement améliorée, ce que démontrent
abondamment les essais effectués jusqu 'ici. En outre ,
innovation sensationnelle, on a doté les nouvelles
voitures d'appareils de réclame lumineuse. Ceux-ci ,
d'un caractère , discret , ont été installés au-dessus des
portes- et à l'intérieur des compartiments.

Des élections en Argovie
Le canton d'Argovie était jusqu 'à présent repré-

senté au Conseil des Etats par deux radicaux. Avec
la retraite de M. Isler , un changement de parti pour-
rait bien intervenir. Le parti populaire catholique
élève déjà des prétentions puisqu 'il est numérique-
ment le plus fort dans le canton d'Argovie. L'assem-
blée des délégués, qui se réunira le 8 janvier pro-
chain , aura à se décider sur le choix du candidat. La
candidature du socialiste Dr Siegrist est aussi envi-
sagée.

Une loi contre les violences
révolutionnaires

Les groupes bourgeois de l'Assemblée fédérale pré-
parent une motion invitant le Conseil fédéral à dé-
poser, au plus tard jusqu 'au printemps 1933, un pro-
jet de loi armant l'Etat contre les mesures révolu-
tionnaires. La motion, signée par de nombreux par-
lementaires, sera vraisemblablement présentée par
M. Walther , conseiller national , président de la frac-
tion catholique-conservatrice des Chambres.

Baisse du taux d'intérêt dans le canton
de Vaud

Suivant les annonces parues dans les journaux , le
Crédit foncier vaudois abaissera de Y\ %, dès le 1er
janvier 1933, le taux d'intérêt de tous ses prêts an-
ciens, qui seront ainsi mis aux mêmes conditions
que les prêts créés dès le 1er juil let  1932.

Ce nouvel abaissement porte à % % la diminution
du taux d'intérêt consentie sur les prêts du Crédit
foncier vaudois dès le 1er janvier 1931, lesquels se-
ront dorénavant au taux de 4 % pour les communes,
i Y % pour les prêts agricoles et urbains, et 4 Y %
et i % % pour les prêts industriels.

Un lac en formation
Le barrage de la Limmat, près de la cen-

trale électrique de Wettingen, s'agrandit de
jour en jour. Le lac, dans sa plus grande lar-
geur, aura environ 200 mètres. Il ne recouvri-
ra qu'une faible étendue de champs et de pâ-
turages : une notable partie de forêts sera par
contre engloutie. De nombreux curieux vien-
nent quotidiennement assister à la formation
de ce nouveau lac suisse. Les chemins de fer
vont établir une halte entre Wettingen et Wiï-
renlos, car il est à prévoir qu'une plage cons-
truite sur les bords du lac attirera de nom-
breux baigneurs en été. ,

DANS LA REGION
Un prisonnier se jette sous le train

Accusé de cambriolages importants commis à la
Roche et à Annemasse, le nommé François Richard ,
22 ans, originaire d'Albens, près Annecy, fut arrêté
hier par la gendarmerie de St-Jeoire sur les indica-
tions de la police d'Annemasse. Bien que niant fa-
rouchement les délits qui lui étaient reprochés, Ri-
chard , contre qui avait été lancé un mandat d'arrêt
et qui avait été appréhendé , devait être transféré à
la maison d'arrêt de Bonneville. En gare de Man-
guier , Richard , bien que menotte, réussit à tromper
ses gardiens, se jeta sous le train venant de Chamo-
nix , qui devait le conduire à Bonneville. 11 eut la
tête tranchée par une roue de la locomotrice, mar-
chant à une allure très rap ide. La mort fut instanta-
née, le malheureux ayant été décap ité et sa tête
ayant sauté à plusieurs mètres de distance sous les
yeux horrifiés des voyageurs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le ministère Paul-Boncour

devant les Chambres
Hier, jeudi , le nouveau ministère s'est présenté de-

vant la Chambre française et M. Paul-Boncour a lu
la déclaration ministérielle.

L'ordre du jour de confiance, déposé par les radi-
caux-socialistes, a été voté par 379 voix contre 166.

M. Paul-Boncour pourra passer tranquillement les
fêtes de fin d'année.

Entre Hoover et Roosevelt¦• ¦• ¦•; - »  » .
La correspondance échangée entre le président

Hoover et M. Roosevelt a été publiée. Elle révèle que
le président élu refuse d'assumer aucune responsabi-
lité conjointe en ce qui concerne la nomination d'une
commission chargée d'étudier le problème des dettes
et autres questions internationales.

M. Roosevelt ajoute qu 'il désire avoir toute liberté
d'action lorsqu 'il prendra le pouvoir le 4 mars.

Si les femmes s'en mêlent !
Représailles touristiques

Un groupe féminin d'une société de New-Bern (Ca-
roline du Nord), qui doit effectuer l'été prochain un
voyage en Europe, s'est engagé à exclure la France
de son itinéraire si le gouvernement français ne rè-
gle d'ici là les sommes dues aux Etats-Unis.

Berlin se montre intransigeant
Aussi les Thurgoviens réagissent-ils
Comme le ministère des finances du Reich s'est

montré jusqu 'ici intransigeant dans la question du
droit d'entrée sur les laits suisses à Constance, la
première partie des mesures de représailles de la
Suisse est entrée en action hier. Conformément aux
ordres du Département de police du canton de Thur-
govie, le permis de travailler dans les usines de
Kreuzlingen accordé aux ouvriers allemands demeu-
rant de l'autre côté de la frontière suisse ne sera
pour l'instant retiré qu 'à un dixième de ce personnel.
Si Berlin continue à persister dans son intransigean-
ce, des mesures plus rigoureuses seront prises par
les autorités thurgoviennes.

Un avion s'abat sur une villa en France
A 10 h. 30, mardi matin , s'est produit un accident

d'aviation où deux aviateurs ont trouvé la mort.
Cet avion militaire, d'une puissance de 230 CV, pi-

loté par le sergent Debeury, avait quitté vers 10 h. 15
le centre d'entraînement de Villacoublay pour se
rendre à Lyon. Arrivé au-dessus d'Antony (Seine) ,
l'avion volant à basse alti tude , semblait éprouver de
réelles difficultés à maintenir sa ligne de vol et ,
après s'être livré à des acrobaties involontaires , il
piqua du nez brutalement et vint s'abattre sur une
villa que le propriétaire, M. Hernie, sa femme et ses
enfants , quittèrent en toute hâte et sans mal. L'ap-
pareil prit feu aussitôt. Malgré la rapidité des se-
cours, il fut impossible de retirer le pilote qui périt
carbonisé. Le feu gagna la villa , par suite de l'explo-
sion du réservoir d'essence et , après une heure d'ef-
forts , on retira des décombres , carbonisée, elle aus-
si , Mme Vaurs, qui n'avait pas eu le temps de quit-
ter la chambre qu 'elle occupait dans la villa. Une
quinzaine de personnes qui s'étaient portées au se-
cours des victimes furent  blessées. Quatre gardiens
de la paix sont assez grièvement atteints.

Chute d'un avion autogire
Lundi après-midi, à Villacoublay, le pilote

Martiu, qui essayait un avion autogire, a fait
une chute. L'aviateur a été tué sur le coup.
Une enquête est ouverte pour déterminer les
causes de l'accident.

Une femme tuée à coups de hache
Dans une maisonnette isolée de Peyrus, près

de Grenoble, Mme Vve Joséphine Demirard,
âgée de 65 ans, a été tuée à coups de hache.
Le vol ne paraît pas avoir été le mobile du
crime.

Un sac postal vole a Milan
Un sac postal contenant des lettres recom-

mandées et 54 p lis d'une valeur de 500,000
lires environ a été volé dans un fourgon pos-
tal appartenant à une entreprise privée effec-
tuant les transports à l'intérieur de la ville. Le
vol a été commis alors que le fourgon, qui se
rendait à la poste de la gare centrale, n'avan-
çait que très lentement en raison d'un épais
brouillard.

COURTES IIOUvELLES DE L'ETfififlOER
Grand incendie au Japon. — A Itoigama , centre de

pêche de l'arrondissement de Niigata , un grand in-
cendie a détruit mercredi plus de 400 maisons. En-
viron 2000 personnes sont sans abri. C'est le troisiè-
me grand incendie de ce genre dans l'espace de dix
années.

Mort d'un éminent radiologue. — On annonce la
mort , à Paris , d'un éminent radiologue, le Dr Geor-
ges Haret , par suite des brûlures dont il avait res-
senti les premières atteintes en soignant les blessés
du front.

Des médecins contaminés par la rage. — Cinq mé-
decins de Czernowitz , en Bucovine , viennent d'être
atteints de la rage en donnant des soins à une jeune
fille qui avait été mordue par un chien enragé el
qui est morte ces jours-ci à la suite de ses blessures.
Les cinq médecins ont été transportés à l'hôpital.

Des paysans en révolte. — Des paysans d'une com-
mune du district de Buzau (Roumanie) , expropriés
récemment au profit de pensionnés de l'Etat, atta-
quèrent à coups de fourches et de haches les nou-
veaux propriétaires au moment où ceux-ci venaient
prendre possession des champs qui leur avaient été
attribués. La gendarmerie a dû intervenir. Une dizai-
ne de personnes ont été grièvement blessées au cours
de la bagarre qui s'est produite.

ROdlOS EÏÏTen

.¦Ta â. etc.. chez

M. Fessier
Martigny-Ville

Magasin de Musique

Pendant les fêtes

BRASSERIE
VALAISANNE

«Le Rhône » assure ses abonnés contre les accidents

Fabrique de Meubles
Tous styles et toute essence. pa>, MM m

f—;—, Ph. Iten
! !—rr f Martigny-Ville

I 
~ 

Route du Simplon - Tél. 14Ô

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

' — Menuiserie
: en tous genres et tous prix

/ U Devis et Prix sans engagement

FOOTBALL
Classement du Championnat valaisan

au 15 décembre 1932
Série A. Matches Buts

J. G. N. P. P. C. Pis
Monthey II 1 1 0  0 3 0 2
Martigny I 1 0  0 1 0 3 0
Sion I — — — — — — —
Sierre 1 — — — — — — —
Série B. Groupe I.
Martigny Ilb 3 2 0 1 10 5 4
St-Maurice I 1 1 0  0 3 0 2
Monthey III 2 1 0  1 2 5 2
Martigny lia 2 1 0 1 3 4 2
Vernayaz I 2 0 0 2 2 6 0

Groupe IL
Chippis I 6 6 0 0 33 8 12
Grône I 5 2 1 2  13 13 5
Granges I 2 2 0 0 7 1 4
Montana I 7 1 1 5  16 31 3
Sierre II 2 1 0  1 7 4 2
Sion II 2 1 0  1 6 4 2
Chalais II 4 0 0 4 3 24 0
Série C. Groupe I.
Monthey IV 1 1 0  0 4 0 2
Vionnaz I 1 1 0  0 4 0 2
St-Maurice II 2 0 0 2 0 8 0

Groupe II.
St-Léonard la 6 6 0 0 28 . 1 12
Granges II 5 2 1 2 12 15 5
St-Léonard Ib 5 1 1 3 13 13 3
Grimisuat I 4 0 0 4 1 25 0

Groupe III.
Chi pp is II 4 4 0 0 2 1 6  8
Chalais III 4 2 0 2 8 6 4
Grône II 4 0 0 4 5 22 0

Le Comité cantonal ne fixera pas de matches jus-
qu'au 15 janvier 1933.

f Cinéma M«„l i
Avenue du Bourg

Cette semaine
Suite et fin du grand film policier

L'Homme
sans visage

Résumé des chapitres précédents à l'écran
Dimanche jour de Noël, Relâche

^——,———r

Pour ufl Don réveillon
procurez-vous des DatOnnotS
croquants eu des torches
de la

Boulangerie ARLETTAZ
à Marti gny-Bourg, successeur de M.
OABEL.

w*w Incroyable ~%m
Le roi des aspirateurs à poussières S*électrique, avec tous accessoires habituels , garanti une
année sur facture , ¦JT JB Insensé qui sacrifierait
ne coûte que Pr. m w«™ un sou de plus. Venez
vous en convaincre gratuitement au Magasin de musique

H.F€ssler,raar.Igny -Ville
P. - S. — Consignez immédiatement pour les fêtes de fin

d'année.

Occasion A VENDRE D'OCCASION
A VENDRE PIANO 

UDe 
||

à l'état de neuf. A la même |1 |1 I IÇ ÇÛ Î I B 1

TaWs deTaïon WUIl OOBllB
S'adresser au bureau du à l'état de neuf. S'adresser

journal „Le Rhône". au bureau du journal.
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Vous 

ne 
savez 

pas qu 'off r i r ,qui p laise H¦ HiEiip niiPi i aux vôtres ? i
H a PJ^HIB fj f1HNll l ¦ Notre grand choix d'articies d'hiver élégants M
s **¦"¦ ¦¦****¦ ¦ et doublets contient sûrement ce qui peut s
H les enchanter : Pantoufles chic, bottes élégantes, snow- n
g boots avantageux, chaussures des port garanties imper- g
= méables et pour bébés les plus mignons petits chaus- m
g sons en agneau véritable. g

| U. GIROUD -VERNAY, Marti gny-Ville et Bourg 1
s f ltaiieeii.wA.5 ^ tout acneteur Pour 'e montant de 10 Fr. m
g tilaUSSlir6s nous offrons un joli cadeau. n
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil lllllllllllllllllllllllllllllllH
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A l'occasion des Fêtes de Noël et
Nouvel-An, grand choix de

Volaille de Bresse
1er choix, ainsi que salami de Mi-
lan Ire qualité , le kg. à fr. 45.20

Fromages pour raclettes
Touj ours bien assorti en froma-
ges et salaisons du pays. Service

à domicile.

Dlrchcr-fonilloz
Martigny-Bourg — Téléphone 128

t -'yX^fl A. Girard-Rard - Martigny ¦"?*;',«?£

i ne erepei pas M
'¦%M parce que nous avons fait une
|H li quidation , nous n'avons plus rien.

Au contraire nous avons un ma-
gnifi que choix en

J IfllIPlQ Pi PSIIIPSIIII: iJllllilû 01 uflUuflUA
9
¦g Nous ne li quidons plus mais nous
» vendons tout de même très

I BON MAROMÉ
et nous défions toute concurrence.

e
< Venez voir nos vitrines et

nos rayons et vous vous
SI en convaincrez.

I àu National
M "**• -"¦ A' Oirard-Rard - Martigny ^%M»

Tables aux dimensions réglementaires, entiè-
rement pliables, fabrication très soignée , li-
vrées comp lètement peintes, avec matériel

comp let pour 4 joueurs

130 fr.
Livrables de suite jusqu'à épuisement du stock

ou dans les 15 jours.

Se recommandent:

rDACHEpODD FRÈRES
Menuiserie mécanique et fabrique de meubles

Vionnaz

Bernois, 28 ans, ayant suivi
des cours d'école d'agriculture
cherche plaee dans do-
maine d'une certaine impor-
tance, comme

charretier ou
manœuvre

Cause le français et connaît
les travaux de la vigne.

Adresser offre à Fritz Gygli,
prèsRossli,Utzenstorf (Berne)

Grande baisse
sur la viande de veau
La Boucherie D. BIRKER
a Châble (Bagnes)

expédie franco de port
quartiers de beaux veaux
Derrière Fr. 1.80 le kg.
Devant 1.40 le kg.
Bonnes saucisses de
ménage et aux choux

1.70 le kg.
Se recommande. Tél. 16

A LOUER à Martigny-ViUe,
sur la Place centrale,

Appartement
de 4 pièces bien ensoleillées
pour ménage tranquille.

S'adresser au journal sous
chiffres Z, A. 55.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllil

Vient de paraître

Notre beau Valais
Jules Gross

Le COLLÈGE
St-MICHEL

par Léon Savary

Cœurs surpris
roman de

Marguerite Delachaux

En uente à l'imprimerie

PILLET
MARTIGNY Tél. 52
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VIANDE
ponr charcuterie
désossée 70 Ct. le 1/2 kg.
Rôti à 80 Ct. le 1/2 kg.

Boucherie CheuallP
MARTIGNY - Téléphone 2.78

1/2 port payé

«!«¦ Conseils pratiques -1-
pour vo'tre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli formé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Casa
Darn , Bive, 430, GENÈVE¦¦ ¦¦¦¦¦ .

Adressez-vous
en toute confiance à

iiiniE
Marcel BOURQUiti

Rue du Pare, 50

La enaux - de -Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

A VENDRE un

P o t a g e r
3 trous, bouilloire, état de
neuf , cédé à moitié prix. S'a-
dresser chez A. Manini, Saxon

j Un beau |

PORTRAIT
pour Noël fera plaisir
C a r t e s  p o st a l e s  modernes

Photo DÂRBEUAY
Martigny j

MEUBLES DE QUALITÉ
à des prix inconnus à < e Jour

Très belle ciiamûre à coucher nouer pou
1 armoire à 1 porte, 1 lit 150 cm., 2 tables En 0(1(1

de nuit, 1 coiffeuse I r  • QUU. "
D'autres modèles de 200 à 2400 Fr.

SALLE A MANGER complète en noyer poli fr. 000
D'autres modèles de 32 it a 20O0 fr.

Tous ces meubles sont fabriqués dans nos ateliers et
garantis 10 ans.

Installations compl. d'appartements, magasins et hôtels
V1AHDË
pour charcuterie
hachée et complètement dé-
nervée 50 Ct. le 1/2 kg.mimi

A VENDRE, avec disques,
état de neuf , valeur 450 fr.
cédé à moitié prix. S'adres-
ser au journal „Le Rhône".

IIIIIIIII I 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH V

Eùenlsteris Leid), solitude 1Q, Lausanne

JAMAIS! JAMAIS!

Faites de la publicité dans le R H 0 N E !

Boucherie CMlne
MARTIGNY - Téléphone 2.78

% port payé
Préparation Zoologiqne_ $,f\

HUBERTUSHAUS » wf jfe

Christ. Steinbach |̂|«f
"W B a tua &V& *9 Weinbergstrasse 23 ;!§ 4ÏH etnCWhfiBaSalÇaH S Téléphone 46.356 H *' '̂ gffl
Empaillage de tous animaux et oiseaux. tJBB -̂aHHf
Montage et préparation de bois et cornes. asSc Psfiâ.
Apprêtage et tannage de toutes peaux. *afih v

ft *̂ -/
Fabrication de TAPIS EN FOURRURE. #T|fj»^f

PELLETERIE - FABRICATION D'OBJETS EN FOURRURE
DE TOUTE ESPÈCE O PRIX AVANTAGEUX

§

vous n'aurez déjà vu ces prix.
Les véritables montres ancre de précision et chronomètres de poche qualité
choisie, 16 et 17 rubis , en nickel , fr. 26.50, fr. 31.—, fr. 39.—. En 15 rubis ,
Ir. 17.—, fr. 23.—, fr. 26.—. Les mêmes, en argent et plaqué or, très jolies ,
fr. 28.—, fr. 31.—, fr. 38.—, fr. 42.—, fr. 56.—. En or, depuis fr. 78.- à 900.-.
Superbe choix en montres-bracelet pour messieurs, les mêmes prix.
Montres extra pour forts travaux, fr. 5.50, fr. 8.50, fr. 11.50, fr. 15.—, fr.

Très jolies montres-bracelet en or pour dames, fr. 32.—, fr. 38.—, fr. 46.—,
fr. 55.—, fr. 68.—, fr. 95.— à fr. 2000.—.
En argent et plaqué or , fr. 16.—, fr. 19.—, fr. 26.—, fr. 38,—.
Régulateurs modernes, 15 jour s, sonnerie, fr. 37.—, fr. 49.— à fr. 120.—.
Chevalières, bagues, chaînes, colliers, bracelets en or, à prix très réduits.

Tous les articles sont garantis 3 et 5 ans.

/

' Réparations d'horlogerie et bijouterie en tous genres.
Demandez à choix les échantillons.

Profitez de cette riche occasion.

Adressez-vous à la Grande Maison d'Horlogerie

tfLESTM DEDCIIAT. DELfrlONT (J.B.)
30me année. — Confiance et qualité.

CM eau pour les Fins
Vente spéciale avec G R A N D
RABAIS sur notre belle collec-
tion de P O R T E - P L U M E

MONT-BLANC
Imprimerie J. PILLET, maplignw
'W^WWWŴ W^^W^^x3&&* 
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y.AHDE
bon marche

pour c harcu t er ie
-ans os, fr. 0.60 le 7» ka- Ire
qualité sans os, fr. 0.70 le '/s
kg. Bouilli  pour mettre nu
sel fr. 0.40 le Si kg. Saucis-
ses an cumin 15 ct. la paira.
Gendarmes , Cervelats et Em-
meutaler 30 ct. la paire. Sa-
lami et saucisses de campa-
fr. 1.60 le ii kg. Graisse fr.
0.401e Si kg.Morceaux fumés
comme du lard. fr. 0.50 le %
kg. Viande séchée, sans os
pour manger cru , fr. 1.10 le
Vs ks. Envois contre rem-
boursement.

Boucherie Chevaline M .
GRUNDER, Metzgergasse 24
Berne. — Par colis de 5 kg.,
demi-port payé.

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr.
2 places ¦> 120 Fr.

mm TURCS
depuis S 2 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 20 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 20 Fr.
en duvet 1 pi. 20 Fr.
en duvet 2 pi. 30 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Âv. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

Achetez la machine Helvetia
Qualité suisse

Petits paiements mensuels
Derniers perfection.

Avec lumière électrique
D E M A N D E Z

directement à la fabrique
prix et catalogue No 3.
Fabrique suisse de mach. à coudre

Helvetia S.A., Lucerne,

u louer
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 Ir.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Tue des mues
le meilleur dépuratif

pour l'automne
Nouvel arrivage d'

Huile de foie de
morue

Droguerie Ualaisanne
J. Calplni, Martigny

I Cinama ..Etoile" sonore
i rniiiiiiiiiiinniii MARTIGNY niuiiiiiiiiuiiiiuiii
v ' Cette semaine : vendredi 23 et samedi 24

„ L'AIGLON"
vi L'immortel chef-d'œuvre d'Edm. Rostand

Le Mignon Feuerbach
>gjp Piano à queue extra réduit

JÊËÊM Pour Pet'ts salon s ; sonorité su-
_ i'5Iî perbe . — Chez les seuls repré-

^̂ wSp|| sentants :

TffnL Maison Jean Huber
S >:"S$ I Bourg, 29, LAUSANNE. - Prix :
| 2.500 fr. Escompte. Facilités de

^^^^^^^mmmÊm̂  paiement.

irande vente de mobilier
Lingerie, Vaisselle, etc.

flardi 27 décembre 1932, de 2 heures à
• heures, au bâtiment ..LES TERRAGE S"

Avenue des Alpes 51, à monTREUK
(Près de la Gare)

On vendra aux enchères pour cause de départ les
bjets mobiliers suivants :
1 piano, 15 tables pieds tournés , 30 chaises, ai-moi-

es à 1 et 2 portes , 4 lits complets en noyer dont
eux Louis XV, commodes, lavabos, tables de nuit ,
dressoir, 2 machines à coudre Singer , chaises-Ion-

ues, divans turcs , passage linoléum , 1 pendule élec-
ri que , bureau, 1 glacière, 1 fourneau ù gaz marche
arfaitc.
Edredons, couvertures, oreillers , VAISSELLE.
BATTERIE de cuisine. LINGERIE. ARGENTERIE.
Lustrerie. Autres objets trop long à détailler.
MOBILIER SIMPLE, mais à l'état de neuf.
Bonne occasion pour pensions.
On peut visiter le jour de la vente dès 1 h. Yi.

IBHHHmmBI.HBBmilS. ^&^HmM

Transports funèbres
A.MURITE S.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENEVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. Marléthod, tél. 181
MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTAN A : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet <SFrères tél. 20 r

LES ENFANTS QUI Si l« !• Bi 3 II V
MOUILLENT LEUR LIT 13111 11 H BI

seront promptement et ra- UU fia B I U BI W
dicalement g u é r i s  par < nnnl'emploi de T | U HE •!Urosan ¦¦¦ »
d'après le Dr FASSBIND Q.

01',™!' I
2*r si cm., 4 i.Pnx fr. 3.50 àla page.en

Le seul véritable se trouve à la \ vente  à 1'
KroneonLT"EJ

,,:ïtneHe Imprimerieggg™ j PILLETnprimerie Pillet , Martigny - 
BBr|1|I|

., Téléph. 52
oues de brouettes PRIX . i FR.

/»¦&- en fer, livrées 
M | V« dans toutes les _

lia hagu3erÂ  vendre
Jp'JJ^â'* moyeu, de suite
w|  I franco. Deman- environ 25 m3 planches,
ml\» d62 Prix " cou" ^" m/m# et ^O m/m. menui-
W|(ir rant R. série et 3me à prendre de

suite. — S'adresser à GRAND
'rMz BoglI-von Aeseh Frères, scieurs, Semsales,
langenthal 45. Fribourg.
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