
La iettatura
li y a un mois seulement, tout le

monde s'accordai! à déclarer indispen-
saMe tine loi sur l'assurance obligatoi-
re contre l'incendie et une loi sur les
conditions d'engagement du personnel
de l'enseigoement primaire.

La première a subi une débàcle qui
peserà lomguement et lourdement sur
les populations, à moins qu 'une initiati-
ve courageuse ne vienne remettre les
choses en place.

Que va faire le Conseil d'Etat avec
la loi sur les traitements des institu-
teurs dont la votation a été fixée aux
premiers jours de février ?

L'intenrogation se pose pressante et
angoissante.

Tous ceux qui ont à coeur la situation
matérielle de nos éducateurs et le déve-
loppement progressif de notre démo-
cratie, qu 'ils veulent grande, forte et
respectée, estiment que cette consulta-
tion populaire devrait ètre renvoyée à
des •temps meilleurs.

Ce n est pas en quatre semaines que
l'on peut transformer un courant et lui
faire reprendre une autre voie.

Quand on parcourt l'histoire de no-
ire petite république depuis la dernière
révision constitutionnelle, on est frap-
pé de ce fait qu 'il a fallu des années
pour mettre le citoyen en face de ce
dròrt et de ce devoir nouveaux que lui
•réait le referendum obligatoire.

Et, on peut dire que, d'une manière
generale et dans l'ensemble, il ne l'e-
xercait pas trop mal.

Notre démocratie montait toujours.
Une campagne étrangère, dans la-

quelle beaucoup des nòtres se sont en-
ròlés, a déboulonné cet execeOlent es-
prit qui nous avait permis de mettre
•Jebout des ceuvres qui seront la gioire
de notre generation.

Le chantage a porte ses fruits , et no-
tre démocratie est certainement descen-
rfue.

Il règne, en ce moment , dans 1 opi-
nion publique une ambiance negative
incontestable dont pourraient bien pa-
tir Ies deux lois prètes à affronter le
«ap orageux du referendum.

Ce n'est pas tout.
I.e Conseil d'Etat et le Bureau du

Grand Conseil , ont prévu une session
legislative prorogée pour la fin de jan-
vier dans le but de liquider une bonne
fois des objets en souffrance au nombre
desquels figurent la loi sur l'Etat-civil ,
en seconds débats. une revision de la
loi électorale, la loi sur les routes, etc.

Puis , dans un lointain plutòt rap-
proché, d'autres lois, qui ont déjà été
amorcées par des commissions législa-
tives ou par la Haute-Assemblée elle-
mème, doivent à leur tour monter en
sette.

Nous nous demandons sérieusement
s'il vaut la peine, vraiment, d'aborder
tous ces travaux dont l'urgence et la
nécessité ne font pas de doute pour les
voir ensuite anéanties par des forces
occultes ?

Au bout de quelque lenips , la masse
des citoyens venait  ce que pèsent ces
hommes de couJisses , ces rhéteurs de
cabarets, ces philosophes de cabinet et
ees négatifs de principe qui , pour
mieux donner la mesure de leurs ca-
packés brouiilent tout , sèment l'anar-
chie dans les consciences et la confu-
sioa dans les idées !

La loi sur les instituteurs a été éla-
borée avec une peine iiif 'inie. Les deux

commissions, le chef du Département
de l'instruction publique, les délégués
autorisés de la Société d'Education ont
fait le possible et l'impossible pour ar-
river, par des concessions réciproques,
à un projet acceptable qui , lui aussi ,
a été vote par la quasi unanimité du
Grand Conseil.

Ce fut l'Acropole.
Est-ce que le projet devia dégringo-

ler, en deux heures de scrutin , cette
colline qu 'il a eu tant de peine à gra-
vir ?

Pourtant , le perii est là.
Quand la .iettatura de la demagogie

commencé à frapper, elle n 'épargne
rien , pas mème les rèves d'un a venir
politique meilleur.

Nous laissons, bien entendu , au Con-
seil d'Etat la responsabilité de la date
de la votation de la loi sur le person-
nel enseignant, mais tout milite en fa-
veur d'un renvoi sine die.

Ch. Saint-Maurice.

Li! discours pontificai io loi
Pie XI & rappelé comment

le monde peut retrouver la paix
et a pr écise les conditions .

du récent mariage du
Roi de Bulgarie

(De not re correspondan t particulier )

Rome, 24 décembre.
Aujourd'hui à midi a eu lieu au Vati-

can, dans la salle du Consistoiro, la réu-
nion traditionnello qui groupe, la veille do
Noel, autour du Souverain Pontife des mem-
bres du Sacre Collège et de nombreux di-
gnitaires de la Cour Pontificale pour la pré-
sontation des voeux de nouvel an.

Ces voeux eont offerts par le doyen du
Sacre Collège et, pour la première fois de-
puis quinze ans, on n'a plus entendu Ja
voix casséo mais encore forte du Cardinal
Vannutelli. Au vénérablo nonagénaire qui
s'est éteint au début de jui l l f t  dernier a
succède le Cardinal (Granito di' Belmonte
qui s'est fait , lui aussi, avec une belle .vi-
gueur et un grand bonheu r d'expression
l'inte rprete de ses collègues et des mem-
bres do la prelature.

On attendait avec curiosilo la réponse
du Saint Péro. Aucun consistoire n 'ayant
ce mois-ci fourni au Pape l'occasion de
prononcer l'allocution où d'ordinaire il pas-
se en revue et commento Ics événements
de l'année écoulée, on prévoyait que le
discours d'aujourd'hui offrirait un intérét
particulier. Ce sentiment se fortifia encore
ces jours-ci dans les milieux du Vatican et
il so changea tout à l'heure en certitude
quand on vit que Pie XI allait lire son dis-
cours alors qu 'il a l'habitude , en pareille
occasion, de parler d'abondance. Autre fait
sans précédente! qui annoncait uno longue
allocution , J'on avait prépare à coté du trò-
no pontificai une petite table portant une
carafe d'eau et un verre. Le Saint Péro ne
devait d'ailleurs pas toucher à ceux-ci,
mais il parla près de trois quarts d'heure
et ses paroles fur ent  du plus haut intérét.

Des dépèches d'agences l'auront dit
avan t nous, mais il ne sera pas inutile ,
croyons-nous, de Ies compléter en donnant
à nos lecteurs un résumé plus étendu du
discours pontificai et en traduisant méme
ìi leur intention , d'après le t exte italien ,
les passages les plus marquants de cet im-
porta nt document.

L'allocution
du Souverain Pontife

Le Souverain Pontife remercia d'abord le
Cardinal doyen de ses aimables vceux et
salua Ja mémoire du grand vieillard auquel
le cardinal Gran i to di Belmonte avait suc-
cède comme interprete des sentiments du
Sacre Collège, puis il annonga qu 'il al lait
]>arler des motifs de consolation et de dou-
leur laissés par l'année expirant e , des mo-
ti fs de consolation avec joie et r econnais-
sance et des autres avec tristessc, mais
aussi i avec une confiance inébranlable et
illimitée dans les .secours et les remèdes de
l ' inf ime mi.sérieord e de Dieu qui  a fait  gué-

rissables Jes individua et Jes peuples ».
Pie XI rappola ensuite briòvoment los

grands événements religieux de l'année,
des congrès eucharistiques et des fètes cen -
tenairos aux béatifications et aux canoni-
sations, puis il se réjoui t du développe -
ment toujours croissant dans tous les pays
des oeuvres en faveur des Missions et de
l'Action catholique.

La crise économique mondiale
Enfin , il aborda Ics notes douloureuses,

« telles, dit-il , quo l'h istoire n'en a peut-
ètre jamais enregistrés ».

« Peut-ètre est-ce,; remarqua-t-il, parce
que jarciàts ile monde ne s'est troiivé dans
ces conditions de irapporfs matéries et mo-
raux, privés et publics, iridividuels et collec-
tifs qui rendent faévitaibles les plus vas-
tes et Jes ipJus Jointaines répereussions de
toutes Jes secousses ¦qui se produisent dans
les divers pays et Jes divers milieux politi-
ques sociaux, . financiers, économiques, in-
dustrieJs.

Nous voulons dire que cette crise financiè-
re et économique generale, èien plus, univer-
selle, qui est si péniblement .ressentie dans
Jeur stradine méme par Ies Etats et par
Jes Peuples mème Jes .plus rie lies ct les plus
forts camme par Jes plus petites ct Jes plus
humbles familles et par celles-ci, cela se
comprend, bien plus douloureusement. Nous
voulons dire ce ehòmage si 'largement ré-
pandu qui enlève ile travail et Je pain à tant
douvriers et ià .leurs familes et fait sentir
toujours plus vivement le besoin d'une mefl-
Ieur e organisation social e et in temi alienai e
inspirée de plus de justice-et de .plus de cha-
rité 'chrétienne et qui , sans rénveTser d'ordre
étabdi par ila Divine Prc-vkjen.ce, rend e pos-
sitele et efficace entre Jes diverses edasses
et Jes divers peuples Ja collaboration fra-
ternelle utile a tous au Jieu de Ja lutte et
de ila conciiirreiice dure et effrénée, nuisi -
'ble à tous et, 'à plus QU moins brève échéan-
ce, désastreuse. Bénies soient toutes les ini-
tiatives prises pour saudager Jes si grandes
souffrances du présent et pour préparer un
meilleur aveuir.
.Nous voulons parler de ces craintes vagues
avec IcsqucHcs 'beattcoup regardent vers
l' avenir comme s'ils voyaient en plus d'un
se-cteur ide l'iiorizon des nuages menacants,
craintes (disous-le tout de suite), à Notre
avis excessives et nuages (Nous J'espérons
touj ours), .qui n 'apporte ut pas tous des tem-
pètesmais qui cependant tieuuent Jes esprits
dans J'inquiétude et Je trouble. Et nous di-
sons qu'ils u'appartent pas tous des tempè-
tes , parc e que des tempètes umiverselJes et
épouvantables sont certainement préparées
par une propagand e sufoverslve de tout or-
dre et ennemi e de tout e religion ain si que
par l'cnvaliissement des mauvaises moeuirs ,
si des idéologies désastreuses, des faibles-
ses déplorables et des coMusions plus déplo-
rahles encore et Ja recherche trop avide
des biens matérieils coiitinuent à tente.r
trop peu de chose pour Jes combattre ou
mème venir ià Jeur aide.

Et à tous les mau x éuumérés sont venus
s'ajouter un peti partout , mais plus ruineux
et plus meurtfiers en Italie, tant de cata-
clysmes ter.restres , sismiques maritimes.fJu-
viaux , atmosiphériques. Toujours et partout
Jes peines du pére qui à l'appel genera! a
répondii et répond d'abord par Ja prière de
chaque jour et par Je réconfort de la parole
paternclle , puis aussi , d'après ses possibi -
Jités i(accrues par de nombreuses et émou-
vantes générosités filiales), par quelques se-
cours matérieils. Entre toutes Jes cliarités,
celile que Nous preférons et qui Nous est
demandée avec plus d'insitance et que Nous
accordons le plus volontiers, c'est Ja charité
du travail, de beaucoup de travaux.

Les épreuves
et les traverses de l'Eglise

à Vextérieur de Rome
PJacé par la main de Dieu à la tète de

.toute son Église, part ou t où elle souffre ,
combat et prie, Jà est Notre cceur, ià Nos
soJlieitudes, là Nos prières pou.r prier, com-
battre et souffrir avec elle. Et cette saint e
Église de Dieu souffre , en priant , des souf-
frances indicibles et, en priant elle combat
Jes luttes Jes plus dures en plus d'un pays.

Il faut encore beaucoup prier (au moins
cela), pour Nos frères et Nos fils du Mexi-
que , pour Jes admirables charmpions qui , au
nom et pour l'amour de Jésus-Christ , souf-
frent et meurent en Russie, en Sibèrie pre-
pararti par Jeurs souffrances la renaissance
dans Je Christ de ces immenses régions et
de ces peuples innoinbrables. Il faut aussi
prier pour Nos braves et vaillants Mission-
naires et pour Nos chères missions de la
Chine qui , encore dans beaucoup de parties
de cet immense pays, ont traverversé ct
traversent encore de très dures épreuves
non sans Ja gioire de véritables martyrs ;
non par le fait de ces population s générale-
ment bonnes et pacifiques , mais par Je fai t
d'un peti t  nombre (relattvemettt petit) de
yiolents poussés souvent par la méme ne-
faste propagande antisociale et antireligièu-
se qui menace tout le monde civilisé.

PJacé par la méme mais divine sur le
siège épiscopal du Prince des Apótres et
Evèque de catte Rome choisie par Jésus-
Christ. comme centre et tète de toute Son
Église, l'Eglise catholique. Nous devons voir
avec une tristesse quotkEenneJe prosélytisme
catholique, bien plus anti-cathoJwue , déplo-
yer en Italie et surtout en cette Rome mé-
me. une a.tion touj ours plus intense et tou-

j ours plus vaste , ici sou rnoise et insidieusc
et effrontée, dissimuJ ant le péri! et Je dom-
mage des consciences sous J' attrait de muJ-
tiples avantages gratuits ou presque, profi-
tant Je plus souvent de J'ignorance et de J'in-
génuité tinies souvent à Ja misere et rà la
faim. Et font icela , en présence d'une iloi
qui admet bien les acatholiques à l'exercice
de cultes autres que Je culi te catholique,
mais ne Jes dit pas surtout admis au prosé-
lytism e et d'autant moins au proséJytisme
effréné cantre la Religion cathalique, Ja seu-
Je Religion de l'Etat. .{Traité du Latran, art.
1). Et tout cela, cornine s'il pouvait y avoir
quelque chose de pJus offensant et de plus
injuirieux contre Ja personne du Souverain
Pontife, -que précisément un tei prosély.tis-
me, (Traité du Latran , art. 8) ou plus en op-
position avec Je caractère sacre de Ja Ville
Etern eJle , Siège épiscapal du Souverain
Pontife, centre du mond e catholique et but
de pèleriuages. (Concord at du 'Latran , art.
1).

iLa teneur de la loi et des conventians so-
lennelJcs est si claire et si convaincantc,
que Nous devons penser, pour Nous expJi-
quer ce qui arrivé, ou à un oubli de cette
loi et de ces conventian s ou à une ign or an-
ce du prosélytisme que Nous dépJorons.
C'est pourquoi Nous avons crii nécessaire
de iles rappeler et de les souligner olaìre-
meint ici: Et Nous nourrissons Ja confiance
que ce ne sera pas sans un bon effet , ne
pouvant pas d'autre part douter de ces bon-
nes dispositions que Tediarne l'intérèt mème
du pays, ce pays men ace dans san trésar
le plus précieux , Ja Eoi des aieux , et dan s
san unite la plus profonde et la plus essen-
tiell e, J' unité religieuse. Nous aimons à voir
un signe et une preuve de ces bonnes dis-
positions dans 'le décret que Nous avons lu
récemment et qui ireconnaìt Ja personnalité
j ii'ridique pour les effets civils en Italie à
l'Oeuvre que Nous avons nouvellement ins-
fituée pou r la préservation de la Foi ».

La paix du Christ n'est pas
un pacifismo sentimental

Après oes plaintes solennclles, Pie XI
passe au vceu de paix que Lui suggère une
fois de plus la solennitó de Noél. Paix pour
tous les hommes; mais à laquelle les catho-
liques sont- particulièrement ienus de tra-
vailler, prétros et laì'cs, parce qu 'ils appar-
tiennent particulièrement au Dieu do paix.

« C'est aux catholiques du monde entier ,
dit le Saint-Pere, et surtout à ceux qui étu-
diant , .travaiillent et prient dans d'Action ca-
thalique, que Nous adressans aujourd'hui
plus ehaleureusement ce Tappe! et cette in-
vitation. Qu 'ils s'unissent tous dans la paix
et pour Ja paix du Christ en plein accord de
pensées et de sentiments, de désirs et de
prières, d'oeuvres et de parole, — parol eparlée, parole écrite, .parole imprimée — etce sera une chaude et certainemen t bienfai-sante atmosphère de véritable paix qui en-vtìloppera ile monde entier.

Mais ce doit ètre Ja « paix du Christ » etnon pas seulement un pacifisme sentimentalconfus et san s discernement. Car, Ja seu'lepaix véritable est celle qui vient de Dieu etqui a des caractères essen tiels ct indispen-
sables et les fruits précieux de Ja paix.

L'Eglise, incompa,r.able dans J' enseigne-ment , Nous ie Tapp elait, il y a quelquesj ours, en nous faisant relire dans Ja saintetédu Divin Saorifice la belle et profonde pa-role de l'Apótre des Cent ils (Philip. 4. 7) :
<< Oue Ja paix de Dieu qui est au-dessus detaus Jes sens garde vos coeurs et vos intel-Jigences dans Je Christ-Jésus Notr e Sei-gneur ».

_ Elle est donc au-dessus des sens Ja paix
ou Christ , Ja vraie paix ct c'est une graveerreur de croire qu 'une ipaix vraie et durablepuisse régner entre Jes hommes et entre Icspeuples aussi longtemps que ceux-ci tour-nent leurs premières, principaJes et plusavides reeherches vers les biens sensiMes ,matériel'S, terrestres. Ceux-ci étant finispeuvent diificilemeiit suffire pour tau s mè-me si persann e (ce qui arriverà malaisé-men t ) ne» veut pr endr e J a par t du 1 ion et, n é e es-sairement , plus grand est Je nombre de ceuxqui sont admis au partage et plus petit estJa part de chacun. D'où il sui t que ces bien ssont presqu e inévitablement des sources dediscordes et de conflits autant que de con-des biens spirituel s — la vérité . le bien , lavoitises et d'envies. Il arrivé Je contrairevertu : plus ceux-ci sont communiqués Jar-gement ct plus ils abond ent et fructifien t auproiit des particuliers et de la collectivité

L'esprit de p aix, condition
de la vraie paix

Une autre erreur contre laquell e la parole
apostolique divinement inspirée veut nous
pr emunir est celle de celui qui croit qu 'ilpeu t y avoir une véritable paix extérieure
entre Jes hommes et les peuples là où il
n 'y a pas de paix intérieure, c'est-à-dire oùl'esprit de paix ne possedè pas Jes intelli -
gences et les coeurs, c'est-à-dire toutes les
àmes ; les intelJigences pour reconnaitr e et
respecter les raisons de Ja justice , les coeurs
pour qu ' à la justic e s'associe la charité et
mème qu 'elle l'emporte sur elle. Car si Ja
paix , selon le proph ète doit étre l'oeuvre et
le fruit de la j ustice Osale, 32, 17), elle ap-
partieni plutòt à la charité qu 'à la justice,
comme l' enseigne lumineusemen t S. Thomas
(2a 2ae q. 29, ad 3 um) et comme est dans
la nature  des clioses.

il est . héias, difficile que règne et dure Ja
paix intérieure des intelligences et des
cceurs entre citoyens et classes sociales, si

de forts motifs de conflits entre. citoyens
et classes sociales surgissent des avantages
et desc liarges, des droits et des devoirs, de
la oantribution au capital , de la diTéctioiret
du travail et de da participatian à ces fruits
qui peuvent seulement étre produits par Jeur
caJIaboratlon amicale. Il est plus diÉicite,
pouT ne pas dire óimpossible, que dure la
paix entre Jes peuples et entr e ies Etats, si
au Jieu du véritable et pur amour de la pa-
trie , règne et sévit un egoiste et dur natio-
naJisme, c'est-à-dire Ja baine et fenyie au
lieu du désir mutuel de bien , da défiance et
Ja suspicion au lieu de Ja confiance frater- l
nelle, la .concurrence et la Jutte au dieu d'u-
ne coapératian dans da concorde, l'ambition
de d'hégémonie et de la domination au Meu
du respect et de Ja protection de tous les
droits, fuf-ce ceux des faibles et des petits.

Et puis, il est absolument impossible que
Jes peuples possèdent da paix et j ouisseait
de .cette tramquillité dans l'ordre et la liber-
té qui est J' essence mème de da paix, aussi
Jongtemps que de l'intérieur et de J'extèrieur
pèsent des menaces et des périds auxquels
ne s'opp osent pas des mesures et des pré-
paratifs de défense suffisants. Et certes ces
menaces et ces périls sont insépàrables de
la propagande anti-sociale et anti-reJigieuse
à 'laquelle Nous avons déj à fait allusion.
Mais oe n'est pas avec Jes seules défenses
matérielles que J' on pourra Jes éloigner et
les vaincre.

Quant à des menaces de nouvcLles gùer-
res, alors que des peuples sentent -encore
douloureusement de fléau de Ja dernière
crucile guerre, Nous ne voulons pas, Nous
ne pouvons pas croire à Jeur réalité , ne pou-
vant pas croire à la présence d'un Etat ci-
vidisé qui veuille devenir si montrueusement
homicide et presque certainement suicide.
Si d'une telle predice Nous devlons seule-
ment avoir un soupcan. Nous devrions Nous
tounner vers Dieu avec la prière inspirée du
Roi iprophète qui cependan t connaissait la
guerre et da victoire : dissipa gentes quae
bella volunt, défaites les nations qui veulent
•la guerre. <Ps. 67, 31), et avec la prière auo-
tìdienne et universel'le de d 'Eglise : dona
nobls pacem, donnez-nous la .paix ».

Pie XI a annonce la prochaine publica-
tion d'une encyclique sur « le mariage
chrétien par rapport aux conditions, aux
besoins, aux désordres presenta ".de "fà' .<fa-
mille et de la société ».

Le Saint Pòro a remarqué que cette en-
cyclique qu'il móditait depuis Jongtemps
lui était apparue - d'uno nécessité urgente
au lendemain du mariage du Roi Boris d«
Bulgarie. Sur Ics conditions mèmes où oe
mariage mixte a été accompli conformé-
ment aux justes oxigences de la discipline
catholique, le Souverain Pontife s'est espri-
me en des termes qui móritent d'ètre lus
dans leur texte et que nous reproduiron»
dans une prochaine lettre.

Gardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ 
* ¦.

La situation
Les négociations aboutiront-elles ?

La tròve des confiseurs joue un peu par-
tout, duran t Jos fètes de Noel et de Nouvel-
An, en Franco aussi bien qu'en Allema-
gne ou cn Angleterre. Dans ce pays, la con-
férence de la Table ronde, qui n'est pas
encore arrivée à un résultat satisfaisantj
s'est ajournée jusqu'après los vacances.

Ces deux semaines seron t les bienve-
nues ; elles permettront aux délégués de se
livrer à de salutaires réfloxions sur les su-
jets litigieux et de chercher dans le recueil-
loment et lo calme une solution aux pro-
blèmes si épineux qu 'ils doivent. résoudre.

L'Angleterre se mont re disposée à cer-
taines concessions et lord Irwin a insistè
ces jours derniers sur la volante de la mé-
tropole d'accorder a l'Inde le statuì de Do-
minion qui serait un grand pas vers l'in-
dépondance totale.

Dans l'état de civilisation primitive où
se trouve cet immense pays cette demi-li-
berté ne dégénérerait-elle pas déjà en anar-
chie.

Beaucoup lo crai gnent.
La diversité des tendances, l'opposition

Jes castes, les haines de race, témoignent
suffusamment des dangers que courrait
l'Inde livrèe à elle-méme.

Les pnneett indigènes et les patriotes
éclairés et modérés s'en rendont compte
et seraient tout disposés de négocier avec
la Grande Bretagne un accord qui assu-
rerait le développement pacifique de l'In-
die , sans revolution et sans heurts.

Mais cette politique prudente et avisée
ne satisfait pas los chefs nationalistes, par-
tisane de la formul e du « tout ou rién » et
qui maintiennent parmi les populations
cet état d'esprit passionné et haineùx", dont
les attentats stfccessifs doni ont été Vieti-



mes le vioe-roi et le gouverneur de Mont-
kwr^oy n,'an sont que l'une des tristes
conséquences.

Les (f&tie» de la paix et de l'amour J^et-
tront-elles un pau de beaumo sur oes pia ics
et róussjarootTell.es à tpanaformer en doux
agneaux oes hommes assoiffés de sang ;
én ose à peine l'espérer.

Les socialistes francais

On se rappelle encore le sens de la dé-
claration ministérielle de M. Steeg, tant
sur la politique extórieure que sur la poli-
tique intérieure.

Le premier (ministre se déclarait partisan
de la défense nationale et pour l'assurer
cetimait indispensable le vote de orédifs
militaires suffisants.

Comment les socialistes sauraient-ils
allier leums sympathies pour le Cabinet
avec leurs principes internationalistes et
paciiistes. Ceux-ci devaient ètre les plus
forts ; M. Leon Blum vient de l'avouer
dans son journal le « Populaire ».

Ses déolarations ne laissent aucun dou-
te sur le sort qui attend le gouvernement
à la .plus prochaine occasion ; nous ne
sommes liés à M. Steeg par aucun pacte,
aucun engagement, écrit le député de Nar-
bonne.

Quand il plaira à MM. Tardieu et Marta
de voler contre l'ensemble du budget, ce
jour-là le sort du Cabinet est dans leurs
mains.

Gomme on le voit , les socialistes ne ma-
nifestemt aucune envie de sauver du nau-
frago le malheureux navire, si mai lance
sur les flots et que la moindre bourrasque
menace de submerger. M. Steeg doit con-
fempler tristement et impuissant à les dis-
sipar, les nuages qui s'amoncellen t sur sa
téte et ne tardeoont pas à provoquer l'ora-
ge bienfaisant qui purifiera l'atmosphère.

Une nouvelle guerre douanière

M. Maniu , le chef du gouvernement rou-
main, interviewé dernièrement par un
journali stè viennois sur l'Union européen-
ue, s'en est déclaré partisan , tout en fai-
sant remarquer les difficultés qu 'il y au-
rait à vaincre avant de pouvoir réaliser
cette grande idée, connue du Moyen-Age
chrétien et que M. Briand a reprise au-
jour d'hui.

En face des graves problèmes interna-
tionaux qui dressent les nat ions les unes
contre les autres, un rapprochement des
pays que la similitude d'intérèts devrait
unir plus étiroiitement marquerait le pre-
mier pas dans la voie d'une Union des
Etats européens.

Aussi M.' Maniu suggère-t-id la création
d'une confédération de l'Europ e centrale ,
comprenant la Pologne, la Tohécoslova-
quie, l'Autriche, la Yougoslavie, .la Hon-
grie, la Bulgarie, la Grece et la Roumanie.

Cette confédération comporterai! tout
d'abord une adliance économique, une
union douanière, avec la possiblité d'une
organisation défensive commune, et enfin ,
sans préjudice de la souveraineté de cha-
que Etat, une alliance plus étroite avec un
programmo et des organismes communs.

Malheureusement, ce projet fort louable
risque de irester quelque temps encore à
Vétart embryomnaire. Les augures ne sont
pas favorables, deux des pays intéressés à
ce pian , la Hongrie et la Tchécoslovaquie,
venant de rompre les pourparlers engagés
en vue de la conclusion d'un accord com-
mercial. Au lieu de la .trévo douanière ,
c'est la guerre douanière qui vient d'otre
déclarée entre ces deux peuples, au grand
clam de leurs relations réciproques et du
rétablissement de rapports normaux dans
les pays de l'Europe centrale et orientale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
a i;:n

Evasion d'un condamné à mort
L évasion d'un prisonnier quelques heu-

res après sa condammation à mort à mis
sur pied toute la police de l'Etat de New-
Jersey, Amérique.

Il s'agit d'un assassin du nom de Char-
les Pifthian , qui , peu de temps après san
retour du tribunal, recul dans sa cellule
de la prison Salem la visito de sa sceur Ma-
ry. On croit que la j euno fille , qui ai-f rotai t
un désespoir profond , apporta au prison-
nier uno lime et un revol ver puis , étant
sartie de la prison, rovini dans la soirée, en
auto, guetter l'óvasion de son frère.

Fifth ian, dès le départ de sa sceur, scia
un barreau de sa cellule donnant sur un
grand corridor. Il traversa ce hall sans étre
vu, et, par une ouverture de ventilation,
gagna l'infirmerie de la prison.

•Là, sous la menace du revolver, il terro-
lisa six malades, les obligeant à se lever
et à se tourner la face contro le mur.

Puis, par une seconde fenétre de vent i-
lation, il santa sur un toit en contre-bas
et de là dans la rue. Il monta alors dans
l'auto de sa sceur, et tous deux s'enfuirent
à toute vitesse dans la nuit rendue très
obscure par une abbondante chute de neige.

Six tip se ji(i) SDì IH domsteoi
Un tragique accident est survenu à la

terme ?oplog.iq;ue d'un, cirque installé à Mi-
ramont-de-Guyenne, près de Tpulouse,
Franc-e.

Le dompteur Waniecke venait d'entrer
en cage pour faire travailler six magnifi-
ques tigres de Sibèrie doisque l'un d'en-
tre eux , « Bengalie », bondit sur lui et d'un
coup de griffe lui laboura la face. Aveu-
glé, le malheureux dompteur tomba ruisse-
lant de sang. Aussitòt ce fut la curóe, les
six 'tigres se précipitèrent sur lui et se mi-
rent en devoir de le dóvorer. Ce ine fut
qu'au prix de longs efforts que des garcons
de la ménagerie parvinrent à arraoher les
terribles fólins à leur proie humaine. Le
plus acharné, « Bengalie », cherchait à em-
porter le malheureux qui, cependant, res-
pirali encore et que l'on put enfin secourir.

Warniecke a étó transporté dans une
clinique de Marinando, où il a succombé
a ses horribles blessures. C'est cette mème
tigresso « Bengalie » qui , il y a deux ans,
dévora à Paianola (Espagne), le jeune
dompteur iMolier.

Le martyre du cure
Voici des détails sur les tortures que les

communistes chinois ani fait subir avec
une cruauté inouie au missionnaire catho-
lique , le Pè<re Marcus Ho, don t nous avons
signale le martyre.

Le Pére Marcus Ho, cure d'une paroisse
du Houpeh, en avait été chasse par les
communistes en novembre dernier. Il y re-
touma plus tard, dans Je but de sauver les
vases sacffés. C'est lorsqu'il arriva à son
église quo les communistes l'arrètèrent.

Ils Je dépouillèrent de ses vétememts, le
rouèrent de coups de bàton ; puis les mi-
sérables aveuglèrent le prètre avec de la
chaux. Le malheureux fut ensuite lente-
ment étraiiglé par les bandits.

Mori à 115 ans
M. Patrik Flood est mort à l'a.ge de 115

ans dans le village irlandais de Kidleganey
où il passa sa vie.

On le disait l'homme lo plus vieux des
iles britanniq u.es. Il fravailla jusqu'à l'àge
de cent ans en qualité d'ouvrier agricole.

On souligne que lorsqu'on avait essayé
de le faire monter dans un train , un tram-
way ou une automobile , il avait toujours
déclaré «qu 'il n 'était pas prossé de mou-
rir ».

» aitai! tragèdie ile l'imi
Un drame lamen tablo s'est déroulé à

Chàtelet , Bol gique.
Un Italien , Cosar Dalli, s'est jeté dans la

Sambre avec ses deux enfants.
Cet etranger travaillait , d'ordinaire , en

France et revenait do temps à autre à
Chàtelet , auprès do sa femme, qui tient
une cantine dans catto localité.

Le mari , àgé de 29 ans, était iprécisé-
ment revenu de France mardi soir. Peu
'iprès son .retour , une discussion surgit en-
tre sa lemme et lui. L'italien sortit de la
cantine, accompagné de ses deux enfants,
¦deux .petite garcons àgés respeotivement
de 3 et de 5 ans et domi , et se dirigea vers
fla Sambre.

Arrivé sur le quai de halago, Bell i prit
son plus jeune garcon à bras-le-corps et
jet a dans la rivière Je pauvre petit , malgré
ses cris déchirants.

Epouvanté, l'autre garconnet cria au se-
cours. Au moment où son pére allait l'em-
poigner, Mme Belli , qui avait entendu les
cris de l'enfan t, arr iva sur les lieux.

Une lutto s'engagea entro les doux
époux , l'homme tentan t de jeter à l'eau son
enfant et la dominio s'efforcant de l'en em-
pécher, mais en vain. Co fui lo mari qui
l'emporla dans la tragique lutte. Il ompoi-
©na son petit, qui pleura!!, et lo jota à
l'eau. Puis lui-mème s'y precipita à son
tour.
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•Lea cris de Ja mèro attirèrent des voi-
sins et des bateliers. Des techerches 'fu-
rent aussitòt entreprises pour retrouver les
troie corps ; mais l'épais brouillard qui ré-
gnait sur la rivière rendit oes tontatives
infructueusos.

Le corps du pére a été retrouvé au cours
des dragages effectués .

L'enquète a révéló que Delli était sous
•l'empire de la boisson au moment de son
crime. Il est probable qu'il s'est livre à cet
acte horrible parco que sa l'emme ne vou-
lait pas le rejoindre en France, où il tra-
vaillait.

NOOVELLESJUISSES
Les relations italo-suisses

Un accord entro la Suisse et l'Italie , au
sujet de la circulation automobile, signé
ces derniers jours à Rome, apporte diver-
ses facilités en ce qui concerne J'imposi-
tion et les permis à .produire.

Les véhiculos automobiles d'un Etat cir-
culant temporairament dans l'autr e, pen-
dant 90 jours au cours d'une année, comp-
tes à partir de la première entrée, les sé-
jour s étant additionnés, sont exampts d'im-
position. Les v.éhieules automobiles imma-
Irieulés dans l'un ou l'autre des deux pays
peuvent eirouler dans l'autre pays sur la
baso des « permis internationaux de circu-
lation et de conduire. Le certificai interna -
tional de route n 'est dono plus nécessaire.

L'accord n'entrerà en vigueur qu 'après
ratification par les deux gouvernements.
La date de l'entrée en vi gueur sera indi-
quée .par la presse.

Lugubre Noel
A Lauterbrunnen (Berne), le jour de

Noel on a découvert un ouvrier de 40 ans,
M. Hans Hammer , célibataire , complète-
ment geié.

Un don généreux
Un citoyen st-gallois, passant les fètes à

St-Moritz , a remis une somme de 10,000
francs, au maire de la localité, destinée à
ótre distribuée , cornine don de Noel , aux in-
digents de la commune.

Chantaàe ou folie
Il y a quelques jours , le chef de gare

de Chiasso recevait une lettre lui annon-
gant qu 'un attantat.au moyen de bomibes
était projeté contre la gare, par une or-
ganisation anti-fasciste de Varsovie , qui
voulait faire sauter la gare de Chiasso et
déra iller un des express de nuit , dans le
but d'amoner des complications entre la
Suisse ot l'Italie. Les instigateurs de l'at-
tentai , disait la lettre , étaient mème arri-
vés à Lugano. Quan t à l'auteur de la lettre ,
il déclarait qu'il venait au Tossili , depuis
l'Allemagne , afin do dójouer le complot et
d'en démasquar les auteurs. Mais , au cours
de routo , disait-iJ , il avait été dévalisé et il
priait en conséquence Je chef de gare d'on-
voyer l'argent nécessaire pour effectuer
Je voyage à l'adresse : Ferruccio , Valle ,
¦posto restante, Dresde.

Los autorités , saisios do cotte tentative
de chantage envoyèrent une lettre sur pa-
pier des C. F. F. à l'adresse indiquée et en
memo temps avertirent la police. Celle-ci
put arrèter l'individu au moment où il re-
tirait  le message IJ s'agit d'un Allemand ,
nommé Joseph Erd , àgé de 47 ans, condam -
né précédemment à plusieur s reprises
pour vaga.bondage, chantage et autr.e s dé-
lits somblables ; il ne parait pas jouir de
toute sa raison .

NOUVELLES L0CALES
i. »KI> i.

A propos : d'assurance-in ̂ t ndie
On nous ecnt :
La maj orit é écrasante de « Non », qui

s'est pran oncée dimanche, contre le .proje t
d'assiirance-inicoiidie obligatoire , avec mo-
napoBe de l'Etat , a surpri s un .peu , mais pas
outr e mesure ceux qui ont suivi attentive-
ment .les ipériipéties de la campagne électo-
rale.

L'auteur de ces lignes , bien qu 'hostile en
principe , au manopol e de l'Etat , a fin i pas
se décider à voler oui , pour Ja seul e rai-
son qu 'il s'est dit ¦qu 'um rej et risquerait
d'entorrer .pour de mombreuses années Je
principe mème de l' assurance obligatoire.
A ontendre .maintenant , Jes .nombreuses
personnes qui ani vote non , il ine semble
pas que ce soi t le cas, et il y a Jieu de s'en
réj ouir.

Contrairement à ce que l'on oroit peut-
ètre , hors du canton , la grand e partie des
immeubles bàtis cn Valais , du moins des
immeubles d'une certaine valeur , est as-
surde. Ce qui me l'est pas, représente, d'a-
près des renseignements officiels , à peu
près de 20 %, cn valeur.

M y a toute raison d'admettre que Jes
cttoy&ns (représentant 1e 80 % de oc qui est
dédfi assuré, citoyens qui ont , d'eux-mèmes,

et is^ontaojèrnent, admis J'idée de ì'assuran-
ce iiKlispeaisabJe, que ces citoyens , disons-
uous, auraient votél Je iprincfcpe de l'assuran-
ce oliligatoire.

iOes oftoyens coinstìfuent ila majorité du
corps éleotoral. Et , dans ila minorité non
assurée , il y a .cac ar e une partie assez im-
portante , qui ine s'assuremt pas, simplement
par négligence, parce que jusqu'ici « cela
n 'a jamais brulé ».

•C'est bien Je monopole de l'Etat qui a,
été plébiscité dimanche. Ce scrutin présen-
te des cótés très intéressants au .point de
vue de la psychologie populaire.

D'abord, il iaut ie reconuaitre, des er-
reurs de tactique , semibJeint avoir été com-
mises, qui ont augmenté Je nombre des
•négatifs. On sentait ce nombre granddr dans
les derniers jours.

Le délai entre le vote 4u Grand Con seri
et le vote populaire — un petit mois — a
été beaucoup trop court. Notre peuple aime
énormément lire et discuter. Le »texte de la
loi eJile-mème, m'a été en possession des
électeurs , qu 'une douzaine de jours avant
Je vote. Il étadt quasi impossible d'avoir le
temps de se faire une opinion personnelle.
Beaucoup ont eu l'impression d'une cou-
leuvre qu'on voulait Jeur fair e avaJer , avant
qu 'ils aien t eu Je temps de la regarder, et
ils ont regimbé. Certain e presse officielle
a dépassé la mesure. Elle a appelé les élec-
teurs qui voteraient « non », des « abrutis
el des aliuris ». Il y a sans doute beaucoup
d'abrutis e»t d'ahuris dans ie monde, mais
ils n'alment pas qu 'on le leur disc, et se
vengent. Ces mots me sont, du reste , pas
des arguments très persuasifs.

Là pressi on officielle a été beaucou p trop
forte et trop ostantatoire, et a eu , sur beau-
coup, un effet contraire . Notre vieux peu-
ple est rebelle à trop de contraente.

La politique pure — il faut croire qu 'elle
existe encore — a aussi j oué son róJe. On
compte que sur Jes 8000 acceptants , il y a
eu environ 2000 voix socialistes ; quelques
centaines de .radicaux de droite , et environ
5000 conservateur s. Sur 'les 17.000 reje-
¦tants , il y a eu environ 5000 radicaux et
12.000 conservateurs . Le p arti radicai a
donne , pour .ainsi dire , .en .bloc cantre la
Joi , par esprit de défensive dnstin otive. On
avait dit et écrit que l'E tablissemen t des
Assurances serait autonome , comme la
Banque cantonale. Le règlemen t d'exécu-
tion , est venu démentir cette affirmation ,
en appreiiant que .l 'Etablissemen t serait
rattaché à « un Département » de l'Etat. Le
parti radicai a ori! voir là un .remforc ement
du gouvernement conservateur, à ses dé-
pens, et a soulevé chez les siens , une oppo-
sition quasi-systématique. Certain s éléments
du parti conservateur , ont aussi vu dans ce
proj et , une question de doctrine . On J eur a ,
toute leur vie , prèché la guerre contre tous
les monopoles d'Etat , et cette fois-ci , on
leur a demande d' en accapter un , alors
qu 'une autre solution conforme à la doctri-
ne enseignée par les chefs, leur paraissait
possible. Ils m 'ont pù s'v résoudre.

Mais la raison qui a déterminé Je vote de
la .plus grande partie des citoyen s, a été in-
discutatolement , une raison de porte-mon-
naie, et bien , qu 'on ait essayé de détruire
cette crainte , urne raison fiscale. 'On a cité
àes cantons , où cela marche très bien , avec
des taux mioyens de 1.60 à 1.70 %, comme
a Fribourg et à Benne.

A ces taux Jà , il a été facil e de dir e à
l' assuré actuel des petites villes de Ja plai-
ne du Valais, et mème de Ja montagne, pour
les maisons em pierre, de comparer sa po-
lice à 20, 30 ou 40 cen t imes.

Et les nombreux agents d'assurance ont
eu soin de Jeur dire , que si Je proj et can-
tonal pré voyait cornine taux de base des
chiffres pas beaucoup plus élevés que ceux-
là , il serait impossible de les mainfeaiir dams
la suite , le .Grand Conseil ayant du reste
ia faculté de les modifier, suivant Jes be-
soins , chaq ue an.née. Au doute sur l'avenir ,
on a préféré la connaissance du présemt.

Plus de terminant .encore, a été 1 argu-
mcnt fiscal. On a bien .essayé d'expliquer
«uè, entre assuramee et loi d'impót, iJ y a
cloisom étamene. Mais à cela .on a répondu
que ce n'est pas la Joi des finances qui fi-
xe Jes taxes cadastrales, mais .bien une
commission nommée pair le Grand Conseil
ou l'Etat , et que le j our, où Je contribuable
aurait livré entr e les mains de l'Etat, par
Ja police-assuiramcc, Ja valeur que lui-mème
attribue à som immeuble , il serait désarmé
pour discuter da taxe cadastrale avec Je
fise . Cet argumeu t qui ne manque pas de
valeur , puisqu e chez mos voisins vaudois,
la valeur d'assurance est la base de la va-
leur imposabJe, est maJheureusement sur-
venu au moment le plus inapportun.

Une commission procède, en effet , en ce
moment , à une révision des taxes cadas-
ti ales , et l'on dit que , d'une facon generale,
elle augmenté Jes taxes des immeubles bà-
tis , d'eiiiviron 30 %.

Cett e révision , justifiée , en um moment
de prosperile ,tombe en un moment de cri-
se generale, où tout ibaisse : Ja vigne, la
terre Jes valcurs mobidières, Ics industries,
etc, et où , par répercussion le rendenreut
et Sa valeur marchande des imemuWes bà-
tis baissent aussi.

La crainte de voir aucmemter san impót

immobilier de 30 %, et s'y ajoiKer eacorc
une surcharge d'assurance, a été, 4 «Ofre
avis, ce qui a le plus pes i .daas. la balai;-
pe du sorutin de dimanche.

II nous parait méme, que en cette heure
de diffiailtrés, il serait sage, si l'oe veut en-
core soumettre quoi que ce soit au vote
populaire, d'élinriiier, provisoirement d»
moins, cette cause de mécontentemeot et
d'appréhensiom, que constitue la crainte
d'une nouvelle hausse des impòts, et de li-
miter la tàche de la commission, è reviser
les taxes trop élevées de beaucoup d'im-
meubles ruraux.

Et maintenant, il faut regarder l'avenir.
Tout le monde reconnait qu 'il faut ren-

dre l'assurance obligatoire, pour ceux, très
pauvres, qui reculent devant oette dfipense,
et surtout pour ceux, plus nombreux, qui
pourraient le faire et de uégligent.

Nous ne pouvons plus, décemment, ten-
dre Ja main à nos généreux Condédérés,
chaque fois qu 'une habitation à da monta-
gne ou une grange non assurées, .bnùlent.

Si, décidément, le peuple valaisan, pour
des raisons diverses me veut pas de mo-
nopoJe d'Etat , il n 'y a qu 'à s'incitoer et
chercher autre chose et adopter une tacti-
que par daqueH e on aurait dO , peut-ètre,
commencer : Faire voler séparémemt Je
principe de l'abdigation de d' assurance et
fair e voler ensuite sur de principe de l'af-
fermage à un symdicat de sociétés d'assu-
rances. Le proj et est réadisable, puisque les
Sociétés se sont déclarées d'accord, en
principe , d'assurer tous ies risques. Nous
espérons que de Grand ConseiJ, pour ie brèn
de notre cher canton , s'attaquera sans tar-
der à cette pressante besogne.

A. T

La mort d'un chasseur
On nous écrit :
Chassant en temps prohibé dans la ré-

gion du Catogne, M. Crattex Hemri, àgé de
23 ans, de Sous-la-Lex (Orsières) a été em-
porté par une avalanche. Il a fait une chu-
te de plus de mille mètres avec son etnea
probablement, qui n'a pas été retrouvé. Le
malheureux Crattex avait quitto ses pa-
rents le 20. Ne le voyant .pas revenir dès
!e lendemain, on se mit à ea recherche et
on finit .par découvrir son corps dans les
débris de l'avalanche au dieu dit « La Fou-
ly ».

Les travaux du St-Barthélemy
Le Conseil communal de Lausanne a dis-

cutè, dans une de ses dernières séances,
des travaux du St-Barthélemy . A cette oc-
casion , M. Freymond a présente un rap-
port précis et fouillé sur la remise en état
de l'usine du Bo:'s-Noir, et les travaux de
protection des installations eommunales.

La municipalité Jausannoise domande à
cet effet un crédit de 820,000 francs ; si
ce crédit parait considérable , il faut rap-
peler que la seule coulée de 1030 coùta
020,000 francs à Ja ville de Lausanne. 11
fallut 86 j ours pour déblayer le canal de
l'usine.

BEX. — Triste Noel. — Hier , aux envi-
rons do 17 heures , M. Henri Bochatay, qui
coupait du foin pour préparer la pàture de
son belai], a été trouvé mort au pied du tas
de .foin, sur le soliveau , par son fils qui
avait entendu le bruit de la chute de l'écu-
rie où il .se trouvait.

Lo médecin Petitpierre, mandé d'urgen-
ce. ne put que constater lo décès.

La justi ce de ~paix a ouvert une enquéte.

BOVERNIER. - (Corr.) - La Société
de musique, ]'« Echo du Catogne » se fait
un plaisir d'annoncer à ses amis et con-
naissances de Boveriiier et environs qu'aJ-le organisé son loto annue! pour dimanche28 courant.

Oue chacun apporte à notre vaillante so-ciété son appui mora! .et financier ; ce serale meiddeuT moyen de lui témoigner votr esympathie et de l'encou.rager à perseve-rar dams l'idéal qu'elle s'est choisi, idéaldu parti conservateur progressiste !
Dome tous à Bovernier dimanche, lachance vous sourira , et en rentrant dansvos foyers, vous aurez la j oie d'avoir ga-gné de belles et bonnes choses.

Le Comité.
BRIGUE. — (Corr.) — Les détenus de

la prison preventive de Brigue ont eu leur
arbro de Noel gràce au charitable con-
cours du géolier , ,M. L. Galiay, du cure et
de quelques personnes charitables. L'ex-
cellent cure de Ja paroisse, dans une allo -
cution pleine de cceur, a souligne les eneei-
gnomonts de la Greche et exhortó les dé-
tenus au courage. Des larmes coulent des
yeux des détenus. Mlle Gallay, Ja fille de-
vouéo du géolier leur apporte ensuite la
tasse de vin chaud accompagnée d'une
(ranche de gàtoau. Avant de se séparer, on
recite encore la prière du soir on commun.
Sans doute , à ce moment, bien de oes mal-
heureux songent a la chaumière familiale.

C'est ainsi que nous comprenons le xóle
si ingrat do gardien de prison que M. Gal-
lay remplit à Ja perfection : relever les
àmes abattues.

t EVIONNAZ. — Corr. — Le 24 oounant
ont eu lieu à Evionnaz, suivis d'un très
long cortège, les obsèques de Mime Morti-



LA FAMILLE ROYALE ITALIENNE Al) VATICAN
Mort à Montana du Comte de la Boéssière

ne Rappaz, décédée prématurém ent après
une courte maladie.

Bxeellente mère de famille, d'un carac-
tère toujours affabile et commarcante fort
agréable, la defunte laissé, dans la con-
trée, d'unanimes regrets. Elle aura trou-
vé dans le Ciel, la recompense de sa vie
exemplaire ici-bas.

A san époux crueliement éprouvé, nous
exprimons nos sincères condoléances et
J' exhortons à une pieuse résignation.

Des coeurs qui compatissent.

ISERABLES. — (Corr.) — Nous avons
été quelque peu ótonnés du vote négatif ,
ù 85 voix de majorité seulement, il est vrai ,
du village d'Isérables qui , avec ses 1500
habitants, campe à 1100 m. d'altitude.
Pourtant, il y a encore chez nous, quanti-
té de personnes qui se fessentent de la
destruotion tota le -du village en 1881 et qui
depuis cette date, se tramsmettent de pére
on fils une pénible situation financière !
Sans remonter si haut , en juillet dernier
un incendie a failli mettre le feu à une
•partie du village. Seules, une intervention
rapid e et une lutte achamée ont permis de
le circonscrire. Hélas ! une fois les pom-
pes remisées au locai, on semble tout ou-
blier jusqu'au... prochain sinistre. Ceux qui ,
chez nous, attachés de près ou de loin aux
Compagnies, ont mene la campagne contre
la loi .pourraient bien en subir la désas-
trouse répercussion.

Dixi.

MAGNOT-VETROZ. — (Corr.) — Le bai
de la St-Jean approche. D'année en année,
son importance s'est aceentuée et nul dou-
te que cedui qui se déroulera dimanche
prochain , 28 décembre , surpassera en tous
points les précédents.

Disons tout de suite qu 'il a lieu comme
de coutume dans la belle salle du Restau-
rant de la Prairie. Notre Société de jeunes -
pe, toujours active et dévouéo , a tout fait
pour s'attirer la satisfaction generale. De
gentilJes mains ont habilement décoré la
salle ; un parquet firalchement ciré attend
Ies amateurs do l'art chorégraphique.
Cjuant à l'orchestre , si l'on en croit les or-
ganisateurs, il fera sensation.

Assez de publicité. A.,dimanche 28 dé-
cembre et memo programmo le soir du 31
décembre.

Titin.

MARTIGNY. — Corr. — La féte de
Noel a été célébrée chez nous d'une facon
vraiment grandiose : clótur e de la belle
mission qui fora certainement l'objet d'un
articl e special et oxcollentes productions de
la Sohola Cantorum avec Choeur mixte.

La messe de Mont ille t a quelque chose
de caraetéristique ; intelligence du texte
liturgique, délicat esse de sentiments ex-
primés avec simplicité , avec une légère
tointe do romantisme. Les diverses pièces
ont ébé iuterprétées et oxécutées avec
beaucoup do naturel.

Lo « Kyrie » quoique un peu long a été
donne sans fléchissement avec un profond
a eoo ni do supplication.

Le « Gloria » offre de beaux contrastes
où gràce à la sobriétó et à J'aisan ce de Ja
direction on n 'a rien pu remarquer de for-
ce. Los syncopes assez nombreuses et les
variations do mesure donnaient au mor-
ceau uno allure vivante et résolue. A sou-
haiter quo l'attaque a l'arsis de l'hosanna
soit plus netto ot .plus saisissablc surtout
chez les hommes.

La messe danne son plus grand éclat à
l'hosanna tour à tour calme, impétueux et
tranquill o. Les voix bianches claires'et dis-
crètos étaient savoureuses. Il sembl e que
l' auditoiro silencieux allait ju squ'à retenir
sa respiration pour m ieux saisir le pian is-
simo qui restait distinct.

La grandeur sereine des trois « Qui tol-
lis » contrastai avec le suppliant , l'adju-
rant < misererò nobis » et tout natur elle-
mant le paisible et confiant « dona nobis
pacem ».

On a beaucoup goùté le joli Noel avec
la graciouso naivot é do son thème où à
l'exemjple des voix bianches les voix d'hom-
mes elles-mèmes se sont fait petites pour
ne pas offaroucher l'Enfant Nouveau-né.

Bilan : Excellent choix des pièces, direc-
tion ferme sans raideur souple sans mol-
lesso, exécution intelligente , docile et soi-
gnée. Un ou 2 bonnes basses de plus et l'é-
quilibre , serait parfait. Que ceux que la
Providence a doués d'un bel organo et qui
ont uno petite culture musicale veuillent
donc bien apporter leur concours à cette
syjBpathique société qui se dóvoue pour la
gioire de Dieu et la splendeur du eulte et
que les autres contribuent au progrès de
notre onorale en la soutenant de leurs de-
niers ne sera it-ce qu 'en participant au lo-

to des 5 et 6 janvier.
Une question pour terminar . Pourquoi

l'éducation du symbole est-elle réservée
aux hommes ? des femmes et les enfants
ont aussi leur foi ; qu'on leur permette
donc de faire à leur tour leur acte de foi.

f Mort du Comte de la Boéssière
MONTANA. — f Le Comte de la Boéssiè-

re. — A Montana vient de mourir à l'àge
de 49 ans, G. de la Boèssière-Thiennes,
agent consulaire de Belgique.

Le comte de la Boéssière faisait partie
du comité de la Croix-Rouge et fut l'un des
membres fondateurs do la section valaisan-
ne des Amitiés belgo-suisses.

Il s'interessa beaucoup au développe-
ment de la station de .Montana et contri-bua
au perfectionnement des institutions médi-
calas de la station.

Que do compatriotes, que de malheu-
reux ont trouvé auprès de lui la pièce qui
soulage et la parole qui relève.

Le Comte de la Boéssières, qui était ap-
parente aux meilleures familles do Belgi-
que et do France, s'était créé des relations
et des amitiés solides dans notre canton
du Valais qu 'il aimait .par dessus tout et
où il était venu demander la sante il y a
bien des années déjà.

Nous regretton s la mort de ce vrai gen-
tilhomme en qui le cceur s'alliait avec l'in-
telligence et qui était pour la Légation de
Bolgique , à Berne, un appui solide et sur.

A sa famille, à M. le Ministre Peltzer
ò Berne l'hommage de nos condoléances
émues.

La session prorogée
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoque pour le
26 janvier 1931, cn session prorogéc de no-
vembre 1930.

Ordro du jour do la première séance :
1. Projet de décret concernan t la re-

constructio n clu pont sur le Rhóne , à Ver-
nayaz, sur la route de Ire classe Vernayaz-
Darénaz ;

2. Décret .sur le service de l'éta t civil
(seconds débats) ;

3. Décret concernant rassainissemenl
c'è la plaine du Rhòne entro Collombey et
Bouveret par la correction du canal Stoc -
kalper (seconds débats) ;

4. Projet do décret concernan t la cor-
rection de l'Avancon sur le territoir e das
communes de Vionnaz et de Vouvry ;

5. Projet de décret concernant l'amélio-
ration de la route communal e de première
classe CoMombey-St-Triphon ;

6. Projet de décret concernant la cor-
rection de la Monderèche et du Bras-Noir ,
sur le territoire de la commune de Sierre.

Un jeune homme emporté
par une avalanche

On nous écrit :
Aujourd'hui vendredi ont eu lieu à Or-

sières, au milieu d'un grand concours de
la population et de tout Champex , les ob-
sèques d'un tout jeune homme do 22 ans,
M. Henri Crettex, emporté tragiquement.

M. Crettex était parti en excursion du
coté du Catogne samedi déjà. Ne le voyan t
pas rentrer, sa famille inquiète fit faire des
reeherches qui furent couronnées de suc-
cès. La malheureuse vidimo a été retrou-
vée au bas d'un couloir qui aboutit à Sem-
brancher. Elle avait été enlrainée par uno
avalan che. On juge du chagrin de la fa-
mill e si crueliemen t atteinte l'avant-veille
de Noe!.

RANDOGNE. — Incendio. — Le feu a
détruit une gra nge isolée, avec tout lo four-
rage qu 'elle contenait , située non loin du
hameau du Loc. On ignore les causes de
l'incendie.

ST-MAURICE. — Loto-Volaille de l*« A-
gaunoise ». — (Corr.) — Le dernier diman-
che de J'aonée, il semble que don voudrait
fair e une bonne oeuvre , si bonne qu 'elle
compensàt toutes celles que l'on a negligé
J'accomplir dans le cours des jours dispa-
rus.

Et bien, voici que l' « Agaunoise » vous en
fournit d'occasion. Venez à son loto, demain
dimanche, à l'Hotel des Alpes. Vous ne
voudriez pourtant pas commencer une nou-
velle année avec un soide passif vis à vis
de da musique ? Ah ! ca non ! — Alors ? —

— Un jeune homme emporté par une avalanche au Catogne

Nous irons tous au loto-volailde de I « Agau
noise ».

lano.

VEYSONNAZ. — Après la votation. —
(Corr.) — Les citoyens de Veysonnaz tien-
nent à relever la fausse interprétation des
resultata du scrutin do leur commune, ex-
primée dans un alinea de l'article inl i tulé
« La Cabale », No 147 de la « Feuille d'A-
vis du Valais.

N'en déplaise au correspondant de cet-
te feuille, aucun conférencier n'avait été
appelé par nos autorités eommunales ;
nous savions perito emment, en effet , que
l'opinion de nos citoyens sur la nouvelle
loi était 'faite et qu'ils voteiraient très bien.
Si sympathique quo soient MM. de Quay
et Holzer, nous aurions tout de mème vo-
te oui , cela non parco que nous avons une
route à construire comme le prétend le
correspondant de la « Feuille d'Avis »,
d'ailleurs des chantiers étant ouverts de-
puis plus de 15 jours avant la votation ,
nous ne pouvions donc avoir nulle inquié-
tude à ce sujet. Nous avons votò ainsi —
et nous nous en félicitons — pance que
cotte loi nous a paru ètre .réellement un
bien pour le pays, ce qui a été prouvé dans
les nombreuses conférences et par les ar-
guments irréfutables et irréfutés de M.
Troillet , conseiller d'Etat et M. de Torren-
te, préfet , à la séance du Conseil de dis-
trict de Sion.

Des citoyens.

VOLLÈGES. — (Corr.) — C'est diman-
che 28 couran t que la Société de Jeunesse
catholique donnera sa représentation an-
nuelle . Tous ceux qui de près ou de loin
s'intéressent à notre société voudront bien
profiter do cotto occasion pour venir lui té-
moigner leur sympathie par leur présonce.
(Voir aux annonces.)

Le « Théàtre Vaudois » au Théàtre Bei-Air
SeJon da tradition , c'est da sympatliiqu e

troupe du « Théàtre Vaud ois » qui occupe-
rà Ja scène du Théàtre Bei-Air, à Lausan -
ne , pendant les fètes du Nouvel-An .

A cette occasion , elle donner a neuf spec-
t a ci e s e xt r a ord i n a ir e s.

M ercredi 31 décembr e 1930, à 20 h. 30 (ce
sera Ja veill e de 'l'an .et le spectacl e sera
termin e à 23 li. 15 pour entendre la sonne-
rie des bel les cloches de minuit ) ; j eudi ter
j anvier 1931, en matinée à 14 li. 30 et en
soirée à 20 li. 30 ; vendred i 2 j anvier en
matinée à 14 li. 30 et en soirée à 20 li. 30,
cinq repr ésentations de J'étourdissant suc-
cès de fou-rire : « Le Pacha de Bufflems »,
pièce vlllageoise en 4 act es, de M. Ma.rius
Chamot.

Tous ceux qui veulen t se changer des
idées an riant copieusement pendant trois
heures , tous ceux qui veulent voir la vie
en rose s'y donneront rendez-vous.

La .presse unanime déclara que «Le Pa-
cha de Buftl ens » était da meiM eure pièce
de M. lOhamot. C'est ce qui explique l'em-
baillem ent du public qui rit, qui rit...

Samed i 3 j anvier , en matinée à 14 li. 30
et .en soirée à 20 h. 30 ; dimanche 4 janvier,
cn matinée à 14 li. 30 et en soirée à 20 h. 30
quatre représentations du plus grand suc-
cès de la saison : « Pogan detective », piè-
ce policière vaudoise eu 6 tableau x, de M.
Marius Chamot.

Ces deux pièces sont montées avec le
plus grand soin. Leur interprétation est de
tout premier ordre.

On peu t retenir ses places à l'avance
chez Hipp, taibacs, Grand-Pont, par cor-
respondance ou par téléphone (No 22.290)
en envoyant Jes fonds par mandai postai,
IJ ne sera pas adressé de billet s contre rem-
boursement (Consudter les affiches).

LES SPORTS
FOOT-BALL

Le championnat suisse
En ce tardif dimanche de décembre, on

jouera encore à football ; ainsi Urania re-
cevra Fribourg cu un match dont l'issu e
ne fait aucun doute.

Mais l'attention sera surtout retenuc par
la partie Racing-Montreux , qui sera certes
des plus équilibrées, bien que la faveur du
pronostic aille plutòt aux Lausannois. Si
Montreux pourtant réussit à saisir sa for-
me des gran ds jours, nous ne serions nul-
lement surpris de leur victoire , mais c'est
just ement là le point d'interrogation , Mon-
treux variable aura-t-il ce jour-là l'energie
nécessaire pour battre un Racing de beau-
coup plus régulier dans le succès ?

Suisse-Ecosse
Co n'est pas le 24 mai , ainsi que tous les

quotidiens l'ont annonce , que se jouera le
match international Suisse-Ecosse, mais
bien lo lundi 25 mai, Ics visiteurs refusant
catégoriquement de chausser les souliers
à orampons un dimanche , jour que toute
l'Angleterre sanctifie presque fanatique-
raent. Cela n'enlèvera rien , nous en som-
mes certain , au succès de la rencontré à

Notre Service tirtip el télépnonmue
Garde-frontière tue

MILAN, 26 décembre. (Stefani.) — Un
garde italien a été tue à la frontiere suis-
se de Mont-Bisbino par une balle de son
propre fusil qu'il était an train de nettoyer.
Il ne le savait pas charge.

U He ionie ilalieeee assiste
à la messe de ieaii ao Mao

GITE DU VATICAN, 26 décembre. (Ste-
fani.) — La fète de Noel a óté célébrée au
Vatican comme d'habitude. Le Pape a ra-
gù de nombreux télégrammes de chefs d'E-
tat, de cardin aux, de préla ts, de chefs d'or-
dres religieux, etc. Le Pape a célèbre la
Messe de minuit dans sa chapelle privée
en présence de la fam ille royale et de quel-
ques hauts prélats, en tout une cinquan-
taine de personnes.

Décès
BERLIN, 26 décembre. (Ag.) — M.

Edouard David , député socialiste, qui fut
le premier président do l'assemblée natio-
nai e de Weimar est mort à l'ago de 66 ans.
Il a été ministre de l'intérieur du Reich
du mois do juin 1919 au mois de mars 1920.
Depuis 1923, il résidait à Darmstadt où il
représentait le Reich.

Legs généreux
RHEINFELDEN, 26 décembre. (Ag.) —

A l'occasion de son cinquantième anni-
versaire. M. Adolphe Roniger-Hurlimann,
directeur de la brasserie du Feldschloessli
à Rh einfelden a fait à diverses institu -
tions d'utilité publique de la ville et à di-
verses sociétés des dons s'élevan t à 32.500
francs.

La commune a approuvé une convention
de dotation passée avec les héritiers de
M. Karl Habuch-Dietschy, directeur de la
brasserie du Saumon à Rheinfelden , pré-
voyant quo l'immeuible « zur Sonine » esti-
mò à 153.700 .francs, sera propriété de la
commune qui y installerà un musée du
Heimatschutz du Fricktal . La chambre de
t ravail du défun t, les souvenirs de famil-
les restent aux héritiers , mais pourra ètro
visitée par le public.

Bùctieron victime de l'arbre
HEMBERG (Toggenbourg), 26 décem-

bre. (Ag.) — M. Ulrich Mettler , àgé de 45
ans, célibataire de Homberg, demeurant à
Urnaesh, abattant du bois à Groppenec-
ker , a été atteint par Ja chute d'un arbre
et tue sur Je coup.

Le bilan d'une catastrophe
TOKIO, 26 décembre. (Havas.) — Le bi-

lan das victimes du trembiement de torre
de Formose de dimanche est de 12 décès,
72 maisons dét.ruites, 328 partiellement dé-
molies et 4700 abimées.

Atti ler ts de la circulation
ZURICH, 26 décembre. (Ag.) — M. Er-

nest Fischer, àgé de 33 ans conduisant un
char à main dans le quartier d'Unterstrass
a été happé par une automobil e, traine
puis proje té sous une autre automobile
qui stationnait au bord de la rue. Il a étó
relevé avec un ébranlement cérébral et
diverses blessures. Conduit à l'hòpital can-
tonal , il a succombé.

NIEDER-UZWIL, 26 décembre. (Ag.) —
Un jeuno garcon de 9 ans, Pius Bosshardt
dont Io pére est boulanger à Nieder-Uzwil
a été renversé par une automobile et griè-
vement blessé. Il a succombé à l'hòpital
de Flawil.

Dementi
BELGRADE, 26 décembre. (Havas.) —

On apprend de bonne source que las nou-
velles publiées à l'étranger, selon lesquel-
les le Roi Alexandre se serait rendu mer-
credi à Bucarest sont tout à fait inexactes.
Le Roi est reste à Belgrade au Palais avec
toute la famille royale.

laquelle son caractère inédit ne manque
ra pas de donner un eensationnel attrai!.

M. Poincaré va mieux
PARIS, 26 décembre. (Havas.) — Gom-

me chaque jour, le Dr Boindin s'est rend u
ce matin au domicile de M. Poincaré. La
visito du Dr a étó très courte. En effet la
sante de l'ancien président de la Répu-
blique est maintenant aussi satisfaisante
que possible, si bien que la . consultatioo
qui devait avoir lieu aujourd'faui au che-
vet de l'illustre malade entre le professeur
Cullato et le Dr Boindin a été remise à de-
main samedi. M. Boindin s'est montile op-
timiste quant à la cause des deux orises
qui ont atteint l'ancien président de la
République.

M. Poincaré devra néanmoins obeeiver
un repos absolu et des soins attentifs sem-
blent encoro nécessaires. 11 ne tarderà pas
à s'acheminer lentement vers la convalas-
cence.

La paix est-elle possible?
PRAGUE, 26 décembre. — M. Benes,

ministre des affaires étrangères de Tohé-
coslovaquie, dnas un article paru dans son
journal , soulève la question de savoir si
une « paix durable » est possible. Il en ar-
rivo aux oonolusions suivantes :

« Je connais for t bien les objections que
l'on élève contre le pacifisme partial et
absolu . Je les partage moi-mème ot en tant
que politicien pratique je dois assumer les
tàches du pays dont je représente les in-
téréts , comme nous devons tous défendre
et sauvegarder la sécurité nationale. J'ac-
capte le prin cipe de la défense nationale,
c'est-à-dire le développement et l'instruc-
tion de l'armée. Je ne vois cependant pas
la paix durable comme une utopie. Le mon-
de s'unif ie et s'organise, le mondo entier
finirà par .s'unir. »

Les députés en prison
VARSOVIE, 26 décembre. (Ag.) — Deux

cents professeurs de l'Université de Var-
sovie et de l'école palytechnique publient
une déclarat ion commune appuyant la pro-
testation des professeurs de l'université de
Cracovie contre le traitement infligé aux
députés de l'opposition, incareérés dans
les prisons de Brest-Litowsk. Cette décla-
ration invite également tous les profes-
seurs d'universi té qui sont sénateurs ou
députés, d'intervenir par la voie parlemen-
taire afin d'éclaircir définitivement cotte
affaire.

B I B L I O G R A P H I E
X 

L'ECHO ILLUSTRE, No 50 du 27 décem-
bre 1930. — Dans ce numero (24 pajces) :
L'institut Curie à Paris. — Le ski. — Le
Grand Saint-Bernard , du Rd Pére Bessiè-
.res. — Bignacqueries. — Le chàteau de Va-
Jaugin. — Pages de la femme, du foyer el
des enfants.

Dans les actualités : Ceux dont on parie.
— La mission à Sorens. — La nouveìle
éffJise de Gerra-Pian o dans le Tessin. — M.
Steeg à la Chambre. L'agifation révolution-
naire en Espiane.

Monsieur et Mademoiselle VARAYOUD,
à Daviaz , et leurs parents, remercient sin-
cèrement toutes iles personnes qui ont pris
part à leur deuil.

La famille de Madame Louise PONT-
MORET, à Marugmy-Croix , iremarcie bien
sincèrement toutes Jes personnes qui ont
pris part à leur grand deutl.

CAMPAR!
Xj wpùvf ofy

«resse la tabe, passionile restarne. Del es [ole Ilntestla-
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Grand Bai
chez GEORGES „ CAFÉ DU PONT "

Bonne musiaue Invitation cordiale

FABRI QUE DE MEUBLES ILMCRUT & MORAND , COLLONGES
TEL. 6. DEVIS ET CATALOGUES SUR DEMANDE

Mardi après - midi
dès 14 h.v dans les
magasins Ducrey
Fres, Séance - Ré~
creative et distribu-
tion de Jouets aux
enfants porteurs
d'un bon

Ducrey rres

#

Si-Mairite - iiande Salle fle TBotel des fllpes
Dimanche 28 décembre 1930, dés 14 h.

Loto-Volaille
organisé par la Sté de musique t L'Agaunoise»

Volaille à chaque tour Il y en aura pour tous

VOLLÈGES Di™"d»,8 a&™b«
Matinée à 14 h. 3o Soirée à 20 h.

Grandes Représentations
par la Jeunesse catholique

Les Bandeaux tombent
INVITATION CORDIALE 

imr-fflin - Marcii ie la MA
Dimanche 28 et mercredi 31 décembre

GRANDS BALS
organisés par la Société de Jeunesse

Orchestre de choix Parquet ciré Fendant lére guai.

BOVERMER - A la Maison d'Ecole
Dimanche 28 décembre ig3o

Loto annuel
de la Société „ L'Echo du Catogne "

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale
Le Comité. 

Vento aux enchères à St-Maurice
L'avocat Marcel Gross, à St-Maurice, agissant pour

les hoirs de Francois Saillen, de Maurice-Joseph, expose-
ra en vente aux enchères publiques, qui se tiendront au
Café do Nord, à St-Maurice, le dimanche 11 janvier pro-
chain, dès 14 li., divers immeubles sis rière St-Maurice.

Les immeubles de l'hoirie sis rière Massongex et
Vérossaz seront également mis en vente sous peu.

Tous renseignements en l'étude de l'avocat soussi-
gné.

P. o. Marcel Gross, avocat.

I

Les Banques soussignées de la I
place de Martigny, avisent leur honorable I
clientèle, que leurs euichets seront fermes. Ss

In 31 U, rapite-ili tt
IBM 2 ja*, fonte la ine
ganque de jtfarHgny, Closnit 6 Cie
Banane 7issières Jils 6 Cie
Banque Cooperative Snisse
Banque Croiltet
Banque populaire de jtfartigny

Pour nettoyer vos vaches vèlées , agriculteurs
employez la

POUDRE DELLA
à fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès

Dépót general pour le Valais : 24-3

Pharmacie DARBELLAY - Sion

• 

AVANT DE FAIRE UN ACHAT EN MEU-
BLES, LITERIE ET TOUT L'AMEUBLE-
MENT, ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE
CONFIANCE A LA 44

Environ 500 chemises
de travail de noire fa-
brication, avec ou sans
cols, sont soldóes aux
prix suivants :

Sèrie I Fr. 3.90
Sèrie II Fr. 4.90

II s'agit de chemises de
qualité supérieure et bien
mieux que ce qu'on vend
généralement à ces prix-là.
C'est dans votre intérét
d'en profiter.

Expédition contre remboursement

A la Ville de Genève
AIGLE O. Guggenheim

ORDISSE
extra fine , à fr. 1.60 le kg.,
en bidons def7 kg.

Boucherie Beeri , tèi. 278,
Martigny-Ville. 407-19

Ponr VOS cadeaux
le souvenir qui reste

Montres
Baoues
Coiliers
Médaiilons
Bracelets
Boucles d'oreilles
Pièces d'argenterie
Objets d'art, etc.

Hrl Moret
Martigny

Afin de me diminuer les
travaiix de raccomodage ,
mon mari et mes fils
achòtent les belles et bon-
nes chaussettes nTRÈFLE"
pour leur usage.

C\ Zaff i * 14G

Exigez les
chausset -
tes avec
le plomb
de feuille
de trèfle

CAMPAGNE
10 hectares env. à Jouer au
centre du Valais. OuJtuire
d'asperges eit exceflilent
fourrage. Bon rapport. Of-
fres écrites sous chiffres Y
339 Si aux Annonces Suis-
ses S. A., Sion. J H 72 S
CASINO de MONTBENON

LAUSANNE
Jeudi soir, ler janvier 1931

Bai né de l'Odèon
Entrée : Fr. 5.—

Trois Orchestres.
Nombreux prix

On cherche au plus tòt
une personne de confiance
comme

pour petite pension gare en
Valais Bons gages.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 497.

A vendre d'occasion un
appareil de

RADIO
poste Philips , avec haut-
parleur , entièrement sui
secteur , à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
sous L.F. 495.

Famille catholique de 4
personnes (3 enfants de 13 à
17 ans) demande pour fin
janvier 1931, bonne

ménagère
Conditions : Exacte, cons-
ciencieuse et de bonne
humeur.

Adresser offres avec photo,
prétentions et références à
M. U. Bugmann , Stapferstr.
9, Aarau. 8 A

bois de pommier
ainsi que plusieurs chars de
littóre S'adresser a Gaillard
Louis , Riddes.

Les enfants qui ne peuvent pas
venir mardi peuvent échanger
à la caisse lundi, mardi ou mer-
credi leur bon contre un jouet

A partir du ter janvier 1931, les Ban-
ques valaisannes , Sociétés par actions ou banques
privées, appliqueront les tau x suivants pour les
fonds qui leur sont confiés :

Dépits à 3 OH 5 an: 4 % °|0
Caisse d'Epargne 4 °|0
[inptraraots à vue 3 °|o

Sion, le 22 décembre i<)3o.
L'Association Valaisanne

des Banques.
¦ ———a—Ma— ¦—I—¦—11— I 'Il  I I  I f U H M I M' W  ' Wl aMSII WIWSI1 i

Librairie circulante Richard S. A.
Genova - Rue du RhOne

Abonnemenfs de Lecture
Livres nouveaux - Journaux illustrés ' - Revues

en diverses langues 145 X
Expéditions dans toute la Suisse - Tari f postai spécial

il La Heuchàteloise II
;j Dram. Idi» l'AiiDiances GfinCralK a lenckltel il
si ¦ .' ••
• ¦ * ••• <¦ ••

:: Assurance confre l'Incendia des bàtiments jj
j : Assurance confre l'incendie du mobilier
il Assurance contre le voi par effraction j j
Il Assurance confre lee dégàts dee eaux
Il Assurance contre le brls des glaces
¦ • ••
SI Demandez nos conditions qui sont très Hbérales ::
• • !!:: i :;
Il AGENT GENERAL j j

Il Th. LONG, Bex Tèi. 20 et 154 jj
¦* • •ia I ;¦
•: Agents dans ttas les localités Importante» :•
» .mi „ ::

AVIS
La maison d'importa'tion H. J. LEE, de Londres, avi-

se Je [public vaJaJsan tru'eJle vient d'établi r en Suisse, un
dépòt de Ja renommée

Tisane Tropicale ,, HERVÉA
umiversetanent appréciée pour guécir Jes rhumatismes.

Bile vous prie donc d'adresser, à J'avenk toute la
carrespondaince : demandés d'échantillons et comman-
des à
Monsieur le Dr A. MARCA, pharmacien, à Fribourg

Acent exciusif ponr la Snisse

Nous soldons environ

50 superbes manteaux
raglans et pardessus
pour hommes

doublés entièrement de
un et deux rangs, aux
prix suivants , sans égard
à leur valeur réelle

39.-, 50.- et 60.-
OCCASION EXCEPTIONNELLE A SAISIR

A la Ville de Genève
AIGLE c- Guggenheim

EUGÈNE TISSOT
1 HORLOGER DIPLOMÉ S

: Tèi. 193 MONTHEY xa. 103 :
: Vis-à-vis de l'Eglise "
; Horlogerie — Bijoutene — Optique „
; Rhabillage de tous genres de montres Z
2 • Pollissage de serviees d'Hotel 52 ;
5 Travail prompt et soigné. Prix modérés. S
¦ «¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦BmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.«. . .«. . . . ."

Imprimerle Rhodanique — St-Maurlce

A vendro ou à louer
près Martigny, lolle

propriété
de 5 ha. '/j , bien arborisée
en abricotiers , pommiers,
poiriers, espaliers William ,
asperges, fraises. Prairie pr
6 vaches. Maison d'habita-
tion avec granges, écuries ,
remises. Le tout en bon état
de rapport A tra i ter pour le
ler mars 1931.

Edouard NENDAZ, Los
Iles. Martigny-Bàtiaz.

On demande

forte fille
pour aider au ménage.

S'adress. Revaclier frères,
Bourdigny-Genève. 
PAQUET DE FORTUNE

Le tout pour Fr. 2.—
Un couteau de poche, un

article pour la cuisine, 5 en-
veloppes , 2 boites, 1 forco-
form , biscuits, 20 ferrures
pour souliers, 6 belles cartes,
belle collection de billets de
banque (97 millions de
marks), 20 cigarettes, lec-
ture, 6 lacets de souliers,
bonbons , 30 beaux timbres.
Le tout fr. 2.—. Echange
autorise.

Adres. : Case postale gare
13900. Zurich. 83JJ

Poir toni li» golf. !..
Le „DIABLERETS" se
boit pur , à l'eau ou mé-
lange au vermouth , sirop
de cassis, grenadine,
citron , curacao. 

A vendre un bon

mulet
de toute conafìnce, àgé de
10 ans.

Maret Maurice , Saxon.
On demande de suite

sommelière
connaissan t e service de
salle.

S'adresser au Café des
Alpes, Aigle. Tel. 141. 

On demande pour date à
convenir, dans café à St-
Maurice une

sommelière
présentant bien et de toute
confiance.

S'adresser au Nouvelllst»
sous B. 496. 

Jazz-band
à vendre, complet, parfait
état, fr. 100.—.

S'adresser à J. Gessetto,
Villeneuve (Vaud). 

4.
| 5025

NOUVEL ATELIER |
HARBRERIE-SCULPTURE *

J.IMFELD !
HONUMENTS FUNÉRAIRES |

r. de Lausanne, pr. l'irsenal SIOH li

Scories Thomas
Fourrages

a la 449-1 S

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait. Sion
Maison conrròlée. Tel. 13

j à ^ k  Baisse
|gg£<*b£L de prix
Tondeuses Famille dep. fr.
3.75, à nuque p. dames dep.
fr. 4.7S, pour bétai l, 4.50,
Rasoir évidé, 2.90, 4.50. Gil-
lette 1.45, lames 20 et., Cuir,
1J50. Couteau table, 45 ct.
inoxyd. 90 ct. «

^^de poche, 50 -̂ -̂ ^a^ct. Ciseaux pr ¦̂¦¦HP*
dame 85 ct. Sécateur acier,
Fr. 2J50, 3.50. Aiguisage et
réparations. — Catalogue
193» gratis. 7»6-6
Ls. ISCHY-SAVARY, fab.
Succ. Ernest ISCHY. FILS

Payerne

Adressez-vous en toute
confiance à 1'

HERBORIS TE
Marcel Bourquln

55, rue Léopold-Robert
La Chaux de-Fonds

qui traile toutes les maladies
par les plantes ; envoyez
urine du matin.  3 C

Foire du 31 décembre
3.-, 6.-, 9.

12.-, 15.

5 nouveaux postes

chez

BOSSI, Moie?

Bien finis et à des
prix très raisonnables
sont Ies meubles de
la fabrique

Widmann fres
DN Grand P

Un joli cadeau
en bijoutene, horlogerie et objet d'art

s'achète chez

Mathios Voggenberger
Martigny - Tel. 2.9?

Une visite, sans obligation d'achat , vous convaincra

§PJJ.JII1|M|J| GRIPPE
BMBMHnBPaHn3 Maux de téte
gjg jr̂ Qjg Nevralgica

SANS EFFETS NUISIBLES 528-J Do u leu re
Toutes pharm. 1.75 la botte Plus de 35 ans ite eoa

»::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:¦...

"BAIÎ U Ó̂PUUIR?
DE MARTIGNY S. A.

Dépòts à. terme
Comptes-courants
Caisse d'Epargne
Prèts sur Billet

Ouverture de Crédits
CHANCE

Nous traitons toutes opérations de Banque
aux meilleures conditions

9

Magasin

listi, i in flou
IH li toltali

Téléphone 248

Am.

VÈTEMENTS
SUR MESURE

Grand choix de tissus
Travail  soigné

Prix modérés

Sous-vètements - Couvertures
Trench-coats - Vètements de cuir

ss -ìà
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CLOSUIT St Cie

BANQUE DE MARTIGNY
MAISON FONDÉE EN 1871

PRÉTS liiffliUlU.
AUX MEILLEURES CONDIT IONS
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