
Nouveaux abonnés
Le « NOUVELLISTE » sera en»

voyé gratuttement pendant le
mois de décembre à tout nouvel
abonné pour 1932.

la ini e olite
Nous ne raisons <pas imi mystère que

des dirergences de vues sur la loi d'as-
surance-vieiliesse et survivants , exis-
tent au sein du Comité d'administra-
tion du Nouvelliste.

Mj He conseiMer aux Etats Evéquoz
tieni dans ses mains solides l'étendard
de ì'Qpfposition à la Loi, tandis qu'on
connait le vote favorable de M. Troil-
let au Conseil national , ipour ne parler
que des hommes politiques en vue.

E Ta donc de soi que les articles de
lète du journal , qui paraissent sous
notre signature, n'engagent que notre
propre responsabilité.

Ces situations sont devenues légkms
dans tous les ceroles. dans le clergé et
dans tous les partis politiques du pays
depuis que la loi sur les assurances
tient la rampe de l'actualité.

Toirt de monde a hàte d'en finir,
car, à cette heure, dies jeux sont faits.
On n'apporterà ni un chiffre ni un ar-
gument nouveau qui puissent déverser
des torrents de lumière sur les obscu-
rités involontaires ou préméditées des
poìémkjues et des conférences.

En revanche, il va ipleuvoir des
fausses informations de la dernière
heure qui , dans les pays à démooratie
direcle et étendue comme la Suisse,
denaturerà souvent la volonté du
corps électoral.

Les colonnes du Nouvelliste ont été
et restent largement ouvertes aux par-
tisans et aux adversaires de la loi.
C'est une question libre.

Des deux còtes de la barrière se
trouvent des membres du Clergé, ca-
tholique et protestant, des chefs con-
servateurs éminents, des chrétiens-so-
ciaux et des citoyens de haute valeur
camme lailent , caractère et tempéra-
ment.

Personne n'a donc le droit d'attri-
buer a l'opinion du voisin un vice de
doctrine radicai, irrémissible et diri-
mairt.

Nous nous permettrons d'ajouter
ceci.

L'étude désintéressée de la Loi nous
a amene à cette conviction qu 'elle est
secourabìe aux pauvres gens et plus
particulièrement aux campagruards et
aux habitants des régions montagneu -
ses.

Nous pouvons nous tromper , mais
nous nous tromiperions alors de bonne
foi et avec des hommes de J'envergu-
re de MM. Motta et Walther et de trois
évèques qui , dans des documents pu-
blics, ont témoigné leurs sympathies à
la loi d'assurances-vieillesse et survi-
vants.

Tous ces jours, en termes plus ou
moins voilés, on a prodigué toutes sor-
tes d'apostrophes et d'imiputations ou-
trageantes, aux chefs politiques favo-
rables à ia loi.

Ce sont des vendus ou des citoyens
à la merci de M. le conseiller federai
Schtrìthess. Ni plus ni moins.
Nous déplorons amèrement ces excès

de langage et ces libertés d'apprócia-
tìon susceptibles de créer un état d'es-
prit déplonable qui survivra au 6 dé-

cembre et dont les idées d'ordre au-
ront à souffrir dans la suite.

Certes, nos aleux, dans les batailles
référendaires, connurent déjà ces sor-
tes d'injures, mais nous coryions avoir
fait du chemin sous ce rapport.

Nous inous tromipions. Homo homi-
ni lup us. L'homme reste bien toujours
un loup pour l'homme, malgré le dé-
veloppement de l'éducation et de l'ins-
truction civiques.

Les pronostics vont leur train et les
paris aussi.

Quel que soit le résultat du scrutin.
la masse du droit du plus nombreux
n'aura joué aucun ròle dans notre ju-
gement et dans notre décision person-
nelle, pas plus que celle du droit du
plus fort. Il y a de belles lunes que
nous nous sommes affranchis de ces
considérations.

Sans bucoliques, comme sans pres-
sion d'aucune sorte, nous avons été et
nous restons favorabQes à la loi , parce
que du milieu des misères humaines
et nous en occuipant, nous entendons
la lugubre iplainte des vieillards, des
veuves et des onphelins.

Ch. Saint-Maurice.

Le ils des lètes e! ies dictons
•Le mois de décembre, dernier du calen-

drier, est fécond en saints, en fètes popu-
Iaires et en vieux ¦dictons.

'IJ y a saint Bloi qui fut argentier du roi
Dagobent.

Les orfèvres, Jes maréchaux-ferrants , les
forgerons, les serrurriers, les charrons , les
taillandiers fètent saint Bloi.

C'est saint Francois-Xavier qui , dans
certains pays, met les coldégiens en liesse,
et sainte Barb e iqui écflaire d'un chaud ra-
yon de j oie l'àme obscure des mineurs et
le coeur rude des màrins. EMe est aussi ila
patronne des artilleurs, et celle des ou-
vriers carners.

Saint (Nicolas , ile 6, met, à Fribourg et ail-
leurs , en pleine effervescence garconnets et
fillettes ; ses mie fav eurs secouent, mè-
me dans les plus humbles demeures, dea
grelots des rires enfantins et Jes tressauts
des candides ivresses.

Le 8 : iTImmaculée , dont da célébration
n'est pas seulement redigieuse , mais corres-
pond aux rèves et aux espoirs des pJus
lointains de l'humanité ; J'immaculée, à la-
quelle tant de grandes cités ont consacré
des tenuples, qui fit tomber à ses pieds des
inoroyants comme Goethe, dont la couron-
ne d'éltoiles, le manteau de soleil et de
tróne d'azur disent l'achèvement , si long-
temps attendu, du bonheur des hommes !

* * *
Est-il bien vrai , que , de 13, selon l'adage :

«A la Sainte-Luce.
Les lours eroissent d'un saut d'une puce ! »

D'aucuns disemt que non , se basant sur
une autre sentence qui affirm e que , de 21 :

A da Saint-Thomas ,
Les jours sont au plus bas.

Et bien ! ids se trompent. Le dicton de
Sainte-Luce est exact. Seulement , id fut for-
mule avant que la .réforme grégorienne eut
avance la fète de la martyre.

La Sainte-Luce, qui tombe , a présent , le
13 décembre , survenai t ainsi , jadis , le 25.
Or le 25 décembre, c'était après le solstice
d'hiver , et Jes j ours commencaient , alors , à
croìtre d'une minute à peu près, du « saut
d'une puce » en langage imagé. Le vieil
adage avait donc raison .

Et celui de Ja Saint-Thomas, le 21 dé-
cembre, n 'est nullement en contradiction
avec lui.

Faut-il rappeler , à propos de cette fète ,
l'usage qui consiste à enfermer Jes parents
dans une cave, chambre ou réduit quelcon-
que , jusqu'à ce qu'ids aient promis de ré-
galer Jes enfants de quelques friandises de
cLrconstance ? Et doit-on voir , en cette
coutume, un souvenir du fait que le Sau-
veur, malgré que toutes les portes fussent
closes, penetra auprès de son incredule
discipJe , et dui montra Jes piaies du cruci-
fiement ? La chose est fort probabile, sinon
certaine.

* * *
La nuit de Noel ! Le réveillon ! La mes-

se de minuit ! Traditions exquises et poé-
tiques ! Les cris de !Joie dans des chambres
bien chauffées et bien closes ; da crèche
dans l'église idduminée ; la route bianche,
avec da silhouette d'un piéton qui se dessi-
ne au loin et qui va, se rapetissant sans
cesse, jusqu 'à ce .qu 'elle s'imprécise et s'ef-
face derrière quelque étable très vite el
très craintivement, car chacun sait que Jes
animaux prophétisent , da nuit de Noéd el
que de passant qui les écouije périt avant da
Saint-Syl vestre i(lle 31) sr ìl, n 'est change en
loup-garou. •• -

iCroyances nai'ves, mais attendrissantes !
La vie actuelle est, hélas ! déij à assez pro-
saìque pour qu'il faille conserver, avec une
j alouse sollicitude, tout ce qui-la relève en-
core un peu , ies quelques épaves que dui
j ette le flot du passe, dù ohér passe dé-
funt dont le souvenir, sans rerrionter plus
haut qu 'aux Saint-Nicolas et aux Noèds de
notre enfaince, nous met, à de certaines
heures, une lueur numide au bord des pau-
pières.

Décembre nous ramène queflques-unes de
ces émotions : sachons en apprécier Ja sa-
veur dedicate comme celle d'un vieux vin
authentique dont d'espèce se fait de plus en
plus rare...

A. H.

Dn Etèrne itoli?
(De natie corre&pondant pariicuilier)

Home, ile SO novembre.
Les Oblato de Marie Imimiaculée vien-

nent de perdre , leur supérieur general . Mgr
Auguste Dontenwil s'est 'éteint ce imatin
à la >maison-mière de sa congrégation, à
quelques ipas de Saint Pierre-ès Liene et
du Codibée.

La nouvelle de ceSè' mor-t a cause a Ro-
¦me autant de surprise que d'émotion, car
quelques intimee eeulement connaiseaient
l'aggravation soudaine du miai qui vieoit
d'emporter de vènere prélat.

Jueque-là, il'àge samlblait n'avoir pab de
prise eur dui et il y avaLt eu quelque éton-
neiment l'an dernier quand on avail ap-
prie qu'il venait de fèter dame l'inttaxiité¦le cinquantenarne de ea profession reli-
gieuse .C'est qu 'en effet il avait doublé de-
pilile quelqueb années déjà le cap dee soi-
xante-dix ane. M éitaiit né à Biscliwidler
dane le diocèse de Strasbourg le 4 juin
1857. Aprèe Ja guerre, ees parente n'a-
vaient pae voulu qu 'il devlnt allemand et
l'avaient envoyé, gamin de quatorze ans
avec une petite bceur de neuf ane, aux
Etate-Unis auprèe d'un onde qui prit soin
d'eux.

Quelquee années plus lard , le jeune Al-
eacien passait au Canada et allait pour-
suiv.re eee études k d'Univereité d'Ottawa
dirigée par .les Ofolats de Marie Imimacu-
lée. C'eet alors qu'il decida d'andrer dane
cette congrégation -mieeionnaire qui t ient
une ei grand e place dans da vie religieuse
canadienne. 11 y fit t>a profession religieu-
ee en 1880 et fut ordonné prétre le 30 mai
1885.

Le R. P. Dontenwill ee coneacra de font
eon cceur à d'apostc-lat et il y fit tant de
bien qu'en 1897 le Saint Siège le choieit
pour faire de dui l'évéque coadjuteu r de
New-Weetimin&ter, évécihé canadien qui
devait davenir dix ans plus tard l'arche-
véché de Vancouver. Là encore, Mgr Don-
tenwill se donna tout entier à d'accomplis-
cr&ment de eon ministère pastora!. Il se dé-
voua tout parl 'ieudiòreanent aux Indiene de
cette région et de souvenir de sa bonté est
demeure ei vivant pann i ces pauvres gene
qu 'un imiseionnaire renlré de là-bae, il y a
quelquee berhataes k peine, entendait en-
core, aprèe bientòt' vingt-cinq ans, d'an-
ciene diocésains de Mgr Dontenwil l de-
ma nder de ees nouvellee et rappeler quel-
que imarque d'affection qu 'ils avaient re-
cue de lui.

Mgr Dontenwill était devenu évèque de
New-Weetmineter en 1899, mais le 29 eep-
tembre 1908, 'le chapitre general de la Con-
grégation des Oblato de Marie Immaculée
delisait supérieur general . Le Saint Siège
ratifia cette élection et eleva Mgr Donten-
will à la dignit é d'arohevèque titulaire de
Ptolómaìs de Phénicie. Benoit XV devait
y join dre en décembre 1915 le titre d'as-
sishant au tróne pontif icai.

Coniane supérieur general, Mgr Donten -
will déploya dans 'le gouvernement de fca
congrégation des qualités dont il avait fait
preuv,e à !a tète de eon diocèse. Sous son

•Il y a quelques semaines, l'association des Femmes suisses a pris d initiative
d'un mouvement d'entr 'aide en faveur des montagnards nécessiteux. Cet appel n'a
pas été lance en vaili : de toutes parts affluent au siège centrai de Bàie des pa-
quets de vètements et d'obj ets utiles.

unpuleion apostolique et grace a son es-
prit d'orga nisation , à ea connaissance des
hommes et à son expórionce des affaires,
la congrégation dee Oblato de Marie Imraia-
eulée qui n'a guère plus d'un eiècle d'exie-
tonce a pris un développement qui da .clas-
se palimi les plus importantes congréga-
tions missionnaires. Ce développement
s'accentua encore aprèe la guerre et cet
institut compte aujourd'hui plus de trois
mille .missionnaires diepereés dans touites
les par.ties du monde et ee dévouan t à
l'apoetolat dane les glaces du póle cornine
eoue le eoloil desiiropiques, auprès dee
univoreitairee canad iens cornine parmi les
peupladee les plus sauvages des pays les
plus déhérités. Tout réceniment encore, da
province belge des Oblato de Marie Lmima-
eulée assum&it la direction d'une nouvelle
mission au Congo.

Aioné autant qu'obéi de ses religieux ,
Mgr Dontenwill faisait aussi apprécier, de
tout iceux qui l'approohaient, une bonté
alimentée aux eources lee plus hautes de
la charité chrétienne. Noue avene revu
tout à l'heure avec émotion ea belle et dou-
ce figure auréodée d'uno couronne de che-
veux gris dane la pauvre cellule où il ren-
dit le dernier soupir. Beaucoup de prétree
et de religieux sont venus aujourd'hui ap-
porter dans .cotte petite chambre d'hornma-
ge d'une prière où la recònnaissance s'u-
nit à iradimiration , icar Mgr Dontenwill laie-
se ici le souvenir d'un grand évèque imis-
eionnaire qui a vaiJlamiment travaillé pen-
dan t un demi-eiècle pour étendre toujoure
davantage le règne du Christ et l'influen-
ce bienfaisante de l'Eglise Romaine .

Guardia.
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Une intervention en Chine :
celie du froid

La eituation e'améliore en Mandchourie .
A qui la doit-on ? Aux belligerante 1 Ma
loi-, non !

Tout simplement à la temperature .
La periodo des froids intenses a com-

mence dan& l'ensemble de la Mandchourie
mème dans celle du Sud. Tous Jes por.ts
vont étre, à href délai , bloq ués par les gla-
ces, à l'exception toutefois de ce Ta-Lien-
Wan chinois, qui devint !e Dalny russe et
qui est augoud'hui le j aponait. Tairen.

Désormais, en Mandchourie, et j usqu'au
printempe, I'état de congélation ne va plus
s'interrompre. Le thermomètre marquera
généralement de —12° à —18°, mais avec
des ree rud oscene es fréquentes et ooudai-
nes, qui le font descendre à —20°, à —30°
et méme, corame je l'ai constate de mes
yeux , une nuit , à Kharbine , au chiffre re-
doutable de —40°.

Une immense couche de neige congelée
recouvre uniformément déjà Jes plaines
et les cours d'eau. A l'embouchure vaste
du fleuve Liaoké, où s'embossent en été
devarat le port de Niou-Tchouang, tant de
janqu es et de navires, ne s'étend plus
qu 'une eurface de giace bleue. Le vent y
fait courir en tourbillon * comme une ra-

Solid3rité

pure de marbré blanc. Des traìneaux à
voile y glissent à une vitesse dont on s'ef-
fraie.

Les Japonais ne eont pas du tout habi-
tués à ces intempéries. Aussi est-ri admis-
bible qu'ils saisissent avec joie toutes les
occasions de se retirer.

Ainsi donc, da nature va imposer aux
adversaires un ralentiseement d'allure dont
ces imessieure de Genève ent été incapa-
bles, gusqu'à présent, de trouver la formu-
le. 'Il ee ipeut que certains petite mouve-
ments, par voie ferree ou par camions au-
tomobiles, tì'effectuent encore, et^

à dis-
tance, nous paraissent coneidérables. Male
des opérations de grande envergure au-
raient bien difficilement lieu. :
D'ailleurs, qu'on ne s'y -trompe pas, il n'y

en a point eu de véiftablee, depuie .le dé-
but de ce conflit. Le Japon n'a jamais en-
gagé, jusqu'à présent contre des bandes
chinoises, que des avant-gaidee des postes,
des petites troupes comptant à peine quel-
ques imilliere d'hommes. Or, le Japon,
pourrailt , si on l'y centraignait, jeter jus-
qu 'à un million de soldats adimirablerment
dieciplinés sur le continent asiatique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

LltlÉIii est il ni u 1
«Une affaire qui , dans oes grandes lignes,

rappelle Ja retentiesante escroquerie de
l'alchimiste Lemoine, à Paris, l'auteur du
diamant synlhétique, vieni après une
longue etagnation , d'entrer dane une pe-
riodo plus active.

11 ne s'agi t po& cette fois d'un aventu-
rier de bas étage. L'inculpé, M. Bunukowe-
ki , àgé de 42 ane, eet profeeseur, ingé-
nieur chimislte à la Haut e Ecole polytecn-
nique de Lemiberg -(Galicie).

Il y a plueieurs moie, la Société d'en-
trepriee financière industrielle « Finin-
dus », et la société -Eieetro-chimique, après
lecture d'un rapport du profeeseur Bunu-
kowek i eur un procède nouveau .permet-
tant d'extraire de l'or et divers me taux de
certaines ter.res, et après plueieurs expé-
riences de laboratoires concluantes, ver-
saient entre les mains de M. Bunukowe-
ki plus d'un imillion de francs pour la cons-
truction d'un appareil puiseaiUt destine à
trailer un plus grand nomibre de terree.

Auparavant, le professeur avait depose
ea formule sous pJi cachete chez un no-
taire de Menton . Les expériences définiti-
ves devaient avoir lieu au moi de mai der-
nier à Londres ,où (troie experts désignétì
par les eociétés devaient prendre aupara-
vant connaissance de la formule .

Sous prétexte que son appareil avait
été détruit par un court-circuil, M. Bunu-
kowsk i demanda des délais et refusa de
laisser ouvrir de pli. Il exigea en outre,
jugoan t son invention insuffisemment ré-
munérée , de plus importante vereements.

Cette exigence amena Ies deux eociétés
à déposer contre lui , par l'intenmediaire
de Me Paul Gaye , une plaintte en escro-
querie.

M. Ordonneau, juge d'instruction, faisait
arrèter ces jours dernière, le iprofesseur



à son domicile « Vil la iMon Caprico », a
Caraoìles, par Cap Martin-Roquebrune (Al-
pesiMaritianes).

Le magistrat eaisissait, en outre, l'appa-
reil igrimitif : mais celui qui devaiit servir
à l'ultinw expérience n'a pu eire place
sous scollés, car il est hors du territoire
francais. 11 se trouve à Monaco.

Il manque, au surplus, à cet appareil ,
une pièce eseentiolle et qui interd it d'en
faire usage pour l'oxtra ction de l'or.

<M.  Bunukoweki eera procliainement ra-
menó à. Paris et M. Ordonneau ouvrira
on ea présence la formule dòposéo chez 'le
notaire à Menton.

L'invention du professeur est-elle sérieu-
se ? Si la (formule offro d'indéniables ca-
ractòres scientifiques, il appartiendra aux
exper.te de le déclarer ; mais j usqu'ici
les akJhimistes, produoteurs de diamante,
de sucre ou d'or, poureaivis par la justice
n'étaient que .de vulgaires escroes. Espó-
ron& que le cas de Bunukowski pourra
constituer une exception à oette règie.

L'arrestation d'un percepteur

On vieni d'arróter à iLons-le-.Saulnier le
percepteur du district de St Claude-oan-
lieue, Noél .Benoit, qui avait prie la fuite
après s'erro rendu coupable de imalversa-
tions dont de montani a atteint un demi
million do francs francais.

La vie du bandit de 18 ans
Le « Nouvelliste » quotidien de ce ma-

tin a annoncé la reddition du jeune bandii
coree de .18 ane.

Harrassé, sans vivres, ni munitions, il a
donne dans l'embuscado qui lui avait été
tendue, à 1500 .mètres environ de Vico. Il
était 3 heures du matin lorsqu'il s'eet rendu
sans armes.

JeanJJaptisto Caviglioii est àgé de 18
ane. Il était employé cornano chasseur à
l'hotel des Étrangère, à Ajaccio, lorsqu'il
cèda, voiei un an, aux instances de son
oncle, le sinistre (bandit Francois Caviglio-
li , abattu comme on sait, par de gendar-
me Chaeeo, lors de l'affaire de Balogna.
le 2 novembre.

Il est inculpé d'assassinai, do tentativo
d'assaseinat sur le lieutenant Neuvéglise,
de menaees de mort sous oonditione, et
d'association de malfai tours.

Bien que courte, la vie du jeune bandit
dans le maquis, no manque pas de péri-
péties tragiques. Sur l'ordre de eon onde,
il debuta, dane sa tristo carrière, par l'as-
sassinat à Padornia-de-Cargèse, d'un pay-
san du nom de Guidoni, pére de dix en-
fante.

C'est lui , qui .pendoni que son onde
et chef ranconnait en compagnie de Torre,
M. Simon Giovanni , propriétaire de l'hotel
de Guagno, ajustait un jeune garagiste
ajaeeien, qui observait la scène de la fe-
nètre de sa chambre, nouvellement ma-
rie, et le tuait.

Lors du guet-apene tend u à Balogna ,
aux gendarmes, que cornmandait le lieute-
nant .Neuvégliso, c'eet Jean-Baptiste Cavi -
glioJi, qui manceuvrait la mitraillotto ins-
tallée à l'entrée du poni du village. Au
cours de cetile affaire, le maréclial des lo-
gie Tomi et le gendarme Klein furent mor-
loUement etteinte et lo lieutenant Neuvé-
glise fui grièvement blessé ains i que les
gendarmee Soyer, qui dut ótre amputé, et
de Plouézec. C'est là que son onde, spoc-
tateur narquoie, fut atteint pas Ics balles
du gendarme Chasse et abattu.

Avec son oncle et son couein Torre, J.-
B. Caviglioii prit pari à d'atitaque de l'au-
tomobile postale do Tiuccia.

Enfin, il devait revenir à l'hotel des
Étrangers, non plus en honnétre dravail-
leur, mais corame in terprete des volontés
avunculaires, exigeant uno importante ran-
con soue la doublé menace de mort sur la
personne du directeur et d'ineendic, quan t
à l'établissement.

Dans Ies àpres montagnes des environs
de Vico, rudes mème à l'homme fait, co
jeune homme, ,preequ 'un enfan t , prive de
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— Ce n'est vraiment pas ainsi que l'on
découvrira le voleur ! Enfin si tu crois
qu 'il a raison !

— Je m'en voudrais de lui désobéir car
il aime Mademoiselle Jacqueline ; il est
désespéré de son absence , sa disparition
le fait cruellement souffr i r , il est plus in-
tdligent que moi et du moment qu 'il m'a
demandé de garder le silence c'est qu 'il a
ses raisons pour cela !

— 11 faut l'espérer. Dis-moi, lorsq u 'il fa
demandé le silence sur le voi des Tildeuls ,
connaissait-il le cambriolage de d' usine ?

— ili ne le pouv ait pas, Docteur , souve-
nez-vous , c'est vous qui m'en avez appor-

l'expórieneo de son onde, no pouvait re-
sister longtemps.

De cette trinilo do malfaiteuns, il ne res-
to plus au maquis que Torre, qui a à peine
dépasse sa vingtième année. Il a toujoure
vécu clans cette naturo farouclie. Mais lui
sera-t-elle longtemps propice, madgró l'ex-
périenc e qu 'il en a et sa rudesso 9

NODVELLES SD1SSES
Un acte de brigandage
à La Chaux-de-Fonds
Mard i matin à la sortie du travail , uno

tentativo de meurtre a été commise sur la
personne d'un .foiictlonnairo do l'assietan-
ce bernoiee qui a eon bureau au rez-dc-
ohaussée de l'hotel judiciaire et qui eortait
du locai où il distriibue ordinairement do
l'argent et des bone. Au moment où il
tournait la elei; dans la serrare, un indi-
vidu qui s'était tapi dans l'ombre, bondit
et lui assona sur la téte un coup violent
au iinoyen d'un pavé carré de gros volume
et aux arètes tranchanites, qu'il avait ra-
masse sur da onausséc où l'on effeotue ac-
tuellement des travaux.

A demi-assaramé, lo malheureux fonc-
tionnaire qui est déjà danft la soixantaino
assoz avancée, put encore appeler à l'ai-
de. Ses cris furenlt entendus et l'agresseur
prenant peur dotala à toutes jambes. Mal -
heureusement, l'individu qui parali .ótre un
jeune homme ne put ótre rejoint et so per-
dit dans lo lacis do ruelles qui so trouven t
derrière lo Tempie de l'Eglise .nationale.

Quant à la victime, elle portait derriè-
re Ja tète uno profonde iblcesure par où lo
sang coulait en abondance. Cependant, M.
Faesnaclit n 'avait pus perdu connaifcsance
et l'on espère que, malgré Ja gravite du
cas, on n'aura pas à déplorer d'iesue fata-
le.

On euppoeo que l'auteur de la ten tat ive
du 'meur t re sachant que le fonctionnaire
portait toujours eur dui dee fonds donlt il
avait besoin, espérait étourdir d'un eeul
coup de malheureux et lui enlever son ar-
gent en profitant do son étourdLseomenit.
Le calcul n'était pas tout  à fait orroné ,
puisque, au moment de ferme r son bu-
reau ,le prepose portait sur lui Ja somme
de fr. 4000.—

Venant après une sèrio d'agressione do
minime importance, et de menus lar.cins
eommis en pleine rue, l'agreseion prati-
quee ù l'heure do midi ct cn plein Hotel
judiciaire a causò dans le public diaux-
de-.fonnier une certaine émotion.

On capere que la Siìreté no tarderà pae
à mettre la main au collet du (sinistro in-
dividu et que la police sévira avec vi-
gueur contre Ics mceurs d'une certaine pè-
gre qui en prend deddément à son «iso
dans ceritains quartiere do la rueh o horlo-
gère.

* * *
La Police do Sùreté a continue see re-

cherches durant touto la soirée pour dé-
couvrir il'autour do l'agression.

L'enquète est rendite diff icile du fait
qu'on n'a aucune précision itouchant ila
physionomio de l'individu. Par un hasard
extraordinaire, deux personnes eo trou-
vaient pourtant sur son passage, lorsqu'il
prit da fuite. Il pasca mème aux eòtés d'un
agent à un tounnant d'un chemin. Mais il
out la précaution de ralentir eon allure,
do tedio sorte quo l'agent ne s'apercut do
rien et que le malfaiteur put so remettre
à courir derrière son dos.

Do nombreuses personnes ont été con-
fromtéce. Quant à la victime, sont élal res-
te très grave, uno fracture du erano ayant
été constatée.

Accident de la circulation
Un accident do la circulation s'est pro-

duit hier à 11 h. 30 à Montreux devant
l'Hote l Beati-Sito dans lee circonstances
suivantes : M. Eugòno Moyard , facleur
postaJ , domiciliò à Territet oirculait cn an-

te la nouvelle quelques instants seulement
après son départ.

— C'est exact , J'avais oublié ce détail;
écoute Francois , tu feras comme tu vou-
dras pour l' affaire des Tidleuls. Pour ma
part , Postime qu 'il est de mon devoir d'a-
vert ir  la sùreté du cambriolage de l'usine
car le voi des documents a une trop gran-
de importance pour ne pas en parler im-
médiatement à la police.

— Elle n 'aura pas de peine a découvrir
l' auteur  !

— Girod, n 'est-ce pas ?
— Evideii iment ! Qui vouilez-vous que

ce soit ?
— Eh bien alors , cu route , fi lons de ce

pas ù la Sùreté.
Dès qu 'ils y fu ren t  ,ils demanderei!t à

parler au commissaire centrai.
Ce dernier les reconnut. L'étraiigc dis-

p arition de Mademoiselle de Clerval dont
il avait ijusqu 'ici poursuivi en vaili da re-
cherche était  encore trop recente pour qu 'il
ait oublié le ròle ij oué par ses amis , aussi
s'exclama-t-II en Jes voyant  péné trer dans
son cabinet.

— Boujou r, Messieurs ! M' apportez-vous
hi bonne nouvelle ?

tomobile venant de Clarone. Arriv ò deva ìt
l'Hotel Beau-Site, il ronverea sur la chaus-
sée Milo Tity Tinteeoloyo, professeur, en
séjour à l'Hotel prócité, qui traversali; la
route. Blessée au genou et à la euisse, Milo
Trty Tirteeoleyo fut itransportéo à la phar-
macie Viatoria, puis à l'hotel où elle recut
les soins empressée do M. lo Dr Duboux.

La gendarimerie a procèdo aux coneta-
tations aux fine d'onquèle, pour établir
les responsabilités do cet accident.

Les accidents au tunnel de la Wasserfluh
Lo Conseil' federai a fixé ea ¦répone c à

la 'petite question du conseiller national J.
Huber i(sac), de St-Gall, concernant les
accidente qui ee sont produits dane lo tun-
nel de l'a Wasserfluh, eur la Jigno lac de
Constance-Toggenbourg, lee 5 et 19 aoùt
do cette année.

On so rappello que par suite d'émana-
tion de gaz carboniquo, plueieure ouvriors
failliront ètro asphyxiés. Huber avait do-
mandò e'il n'y avait pas moyen de faire
renuboureer aux ouvriers, eoit de la part
do la compagnie, soit par l'entroprise ef-
foctuant les travaux d'élec-lr i-fica tion , 'a
porte de salaire qu'ile subirent à la euite
de col accident, da Caisse d'aeeurance euis-
se no payant les subsides qu 'après un dé-
lai de .carence de trois joure. Le Conseil
federai a répondu qu'il n 'exiete aucune loi
permettant d'aetreindre les compagnies au
payement du salaire perd u par euite do
cotto prescription.

Le prince a quitte Territet
Le prince dee Aeturiee, fils ainé do l'ex-

roi Alphonse XIII, qui eéjournait à Lau-
sanne ot à la vil la Maryland à Territet, a
rejoint ea famille à Fontainebleau (Fran-
ce).

Les soucis d'un donateur
Le « Nouvelliste » a enire tcnu ees lec-

teurs dos eoucis du généreux etrange r ha-
bitant Lucerne qui, à la sullo do la criee
financière , no pouvait plus exécuter see
dons.

Au Conseil corani una!, on a entendu le
représentan t de Ja municipalité sur la si-
tuation des travaux do la halle do concerts
ot de fèto, dont il a étó question récom-
.ment. Un donnateur avait , en raison de la
criee mondiale, dù suspendre provisoire -
ment lee tranches euccessives prom iees à
'la v illo pour d'exécution do ce grand bàti-
ment. Co donateur avait cependant laisse
en garantie un déjpj ìt de titres compoeés,
suivan t le chef cluH'épartement des finan -
ces, do bone de l'emprun-t d'Etat , do Sao
Paulo pour 100,000 dollare 8 % , qui ont ac-
tuellement un coure do 400,000 fr ., obliga-
tions d'Etat en livree sterling représentant
40,000 livree, pour lesquelles l'Etat du Bré-
sil eet responsabl e et garant. Une autre
garantie gagée par de donateur est la prò
priétó qu'il possedè au Dreilinden et qui
représenté un million. Lo représentant de
la Municipalité a déclaré quo le donateur
aujourd'hui , camme hier, mérite la plus
grande confiance. Le directeur du Sorvico
des travaux publics a fait connaitre que
jusqu 'ici 400,000 francs avaiont élé affec-
tés à Ila construction. 'Le maire, le Dr Zim-
merli , a 'ajoute que la villo n'avait subì
aucun préj udico ct que sento dee paiements
avaient étó ajournés.

Après uno longue disc lussi on, il fut dé-
cide de charger la eom.niiesion de cons-
trudion et des comptes d'étiidier touto
l'affaire. Celle commiission devra aussi
élaborer un rapport sur da question de J'ar-
rét éventue l do da conetruction . La déci-
sion prise par lo Conseil communal no doit
ètre n ulllemenit considérée camme un vate
do méfinnee ù l'égard du donateur Lee

— Hélas , non , monsieur le Commissaire.
— Vous avez au moins quedque renseì-

giicnient à me donner , Docteur , car j c sup-
pose que vous ètes gravement préoccupé si
j' en ju ge par votre air soucieux.

— C'est exact , j 'ai de graves sujets
d'ennui a vous comniuniquer,» mais les faits
dont j e viens vous eutret enir n 'ont aucun
rapport , à mon avis du moins, avec la
terrible aventure de Mademoiselle de Cler-
val.

— Oue se passe-t-il donc , au tour  de
vous ?

— En deux mots, voiei : L'usine de Cler-
val a été cambriolée cette nui t .

Le policier sursauta :
— Oue dites-vous ? On a cambriolé l' usi-

ne de Mademoiselle de Clerval cette nuit  ?
Qu 'a-t-on volò ? De l' argent ?

— Il faut  croire que les malfaiteurs se
montrent de plus cu pJus difficiles car ils
n 'ont pas touché (à la caisse.

— Alors qu'ont-ils emporté ?
— Les docuinents secrets des procédés

de fabrication de d' usine.
— Bigre , l' affaire est grave , avez-vous au

moins quel que indico susceptible d'orienter
les recherches.

eooialist^s. ont teau à déclarer qu 'ids
ótaiont onaposés à tout arrèt dee travaux.

NOUVELLES LOCALES
QUESTIONS SOCIALES

FAITS DIVERS
Au Congrès socialiste tenu à Berne, le 12

septembre dernier , M. Huggler , conseiiller
national socialiste, déclarait que la classe
ouvrière devait donner son appui à la doi
Schulthess, « parce qu 'elle eonstrtue une
étape nécessaire sur le chemin qui con-
duit au socialisme ».

« Commencons toujours , a dit un autre
Chef socialiste, et si ce n 'est pas suffisant,
nous 'trouverons autre chose ». De noveaux
impóts, de nouvelles assurances surgiront.
L'appel du parti socialiste déclaré qu'il se
chargera de provoquer Ja levée de nou-
veaux impóts et d'exiger une augmentation
des rentes.

Mieux que des bourgeois , les socialistes
ont compris que cette doi est essentielle-
men t socialisante ; que avant d'ètre une
question de solidarité ou une pure affaire
de chiffres , le projet Schudthess est ime
question de doctrine.

L'histoire Jeur donne raison. En 1883,
lorsque Bismark proposa la première loi
d^assurances sociales , tout comme aujour-
d'hui M. Schulthess , il pensait faire oeuvre
de_ solidarité et d'apaisement. 11 se flattait
mème d'étouffer Je mouvement socialiste
qui menacait d'ètre funeste à son pays.

Les faits se sont nioqués de ses prévi-
sions. Aujourd'hui l'Allemagne ploie sous le
faix de ses charges sociales, .qui s'élèvent
à 21 milliards par an. De plus, les caisses
da 'ssurance sociales ont été pour une gran -
de part , les écoles de formation des 70,000
secrétaires socialistes , qui sont Jes maitres
des destinées de l'Allemagne.

* * *
D'après la « Liberté », on comptait en

Suisse, à da fin de .1930 auprès des seules
Compagnies d'assurances . 950,000 polices ,
soit près d'une assurance par ménage, exac-
tement: 92 polices pour 100 ménages , avec
une moyenne de somme assurée de 3425 fr.
par ménage.

Ainsi le projet Schulthess , non seulement
porte un coup grave aux institutions cor-
poratives , mais elle méconnait les efforts
individuels de prévoyance , en contraignant
une foul e de personnes déjà assurées, à
s'assurer encore.

Et cependant, en 1925, M. Schulthess
avait promis de présenter un proje t de doi
qui réalisàt de principe du libre choix de
rassureur. Dans une dettre de d' abbé Savoy,
l'Office federai des assurances avait rej e-
té , de da facon la plus claire , mie solution
étatiste de rassuranc e vieillesse-survivants.

& ^ %
On met tout en oeuvre pour émouvoir le

peuple en faveur de da solution Schulthess
une availaiiche d'articles, de brochures et
d'affiches s'abat sur notre Suisse roman-
de.

Des journaux dévoOent d'étranges mar
chés et de non moins étranges conversions
Tout ceci sent la petite cuisine.

Bergamo.

IE VOTERAI OUI
On nous écrit :
Chaque jour mon courrier m'apporte en

abondance des arguments favorabdes et dé-
favorabJes aux assurances sociales. En ci-
toyen , désireux de s'instruire , de s'éclairer
et de voler en toute connaissance de cause
j e les ai lus , relus et comparés , sans pas-
sion ni parti-pris. Savez-vous à quelle con-
clusion je suis arrivé ? .le voterai la loi.

Je da voterai parce qu 'il me parait équi-
table que l'on lasse enfin quelque chose en
faveur de da misere aux cheveux blancs,
pour la veuve sans arvnii, pour ses petite
orphelins ; quelque chose de meilleur et
de moins humflìarit que l' assistance ou l'au-
nióne.

lOe faisant j e suis peut-ètre en désac-
cord avec la maj orité de mes amis les chré-
tiens-sociaux , du Valais et de Suisse ro-
mande, ou du nioins de deurs chefs. Je le
regrette , mais j e voterais contre ma cons-
cience et mes convictions intimes , si j e sui-
vais Jeur mot d'ordre. Je dois aj outer que
j e ne passerai cependant point à leurs yeux
pour un schismatique. un mauvais chrétien
ou un piètre « social », attendu que mon
évèque ne m'a pas défendu de voter la
loi qui sera soumise , dimanche , au verdict
populaire et qu'en la votant j e me trouve-
rai en compagnie de nombreux prélats et
de niagisrrats catholi ques qui la recominaii-
dent vivement.

On a dit et répété que da loi n 'était pas

— Je le crois.
Un sourire de satisfaction éclaira la

figure du commissaire qui s'enquit d' autres
précisions :

— Soupconneriez-vous le ou Jes voleur s?
— Cui, Monsieur , d'ingénieur Girod.
— Girod , décidément vous lui en voulez

à ce diable d'homme : il s'agit bien du
mème 'ingénieur que vous avez un instant
soupeonné d'avoir participé à la dispari-
tion de Mademoisell e de Clerval ?

— C'est bien le mème.
— Vous n 'ignorez pas que le juge d'ins-

tructiou n 'a pu relever aucune chargé con-
tre lui pas plus d' ailleurs que contre Mas-
lowitz que votre serviteur Francois accu-
sali formelleiiicn t d' avoir tue son maitre .

— Et qu 'il accuse toujours , soyez-en sur ,
Monsieur les commissaire.

— Malgré Ics résultat s de l'information ?

— En dépit de tout ce que vous pourrez
lui dire il persiste dans son attitude et ne
veut pas croire en son iiinocence.

— Quel entèté !
— C'est qu 'il n 'a peut-ètre pas tort , Mon-

sieur le commissaire .
— Oli ! voyons Docteur, du moment que

par faite. Soit ! Mais a-t-on trowé qaelque
chose de mieux qui soit réaUsahle ? On
amoncetle théories sur tliéories , systèmes
sur stysitènies, on voie haut , on piane dans
les images et on aboutit  à quelque chose
d'éthéré, d'msaisissable .qui s'évanoak com-
me un mirage en face des réalités.

Et ces réalités exigent qu'on ne remette
plus aux calendes grecques l'amélioration
du sort des pauvres gens. Le moment des
promesses est révodu : il faut passer aux
actes.

Les imperfections de da doi ? S'il fal lai t
attendre qu'une législation humaine soit
parfait e , eh bien ! comme on dit à la mon-
tagn e, « on dinerait tard... » Combattre le
projet parce que tei artiede ou chapitre est
discutable en soi , c'est détruire l'oeuvre
entière. Car, qui nous dit qu 'un texte par-
fait verrà fle j our et qu 'il sera admis à oref
délai par l'ensemble du peuple suisse ?

L'initiative ? Vous me da baillez belile !
Elle dit aux pauvres : « Je vous donnera:
25 millions... quand je pourrai ! » Avouez
que da promesse manque un peu de récon-
fort. Tandis que da doi fixe une répartition
de 58 millions la Ire année , 82 millions dès
la 15me et 180 millions dès la lfxne année.
Voidà qui est clair , palpabde, précis , consis-
tane Ce n 'est point de Ja chimère ou de la
savante théorie.

Obtenir ime rente annuelle de 200 fr.
contre payement de 70 centimes à 1 fr. 50
par mois , c'est un bon placement, quoi
qu 'on dise. D'autre part , les supptóments
sociaux amélioreront encore cette rente
dans mie proportion telle qu'un couple de
vieillards indigents par exemple, pourra
toucher 1200 francs par an. Ce n'est pas le
Pactole, sans doute. mais ce n'est pas non
plus la misere noire qui attend tant de nos
vieux et de nos vieilles. Ou bien da !oi
qu 'on nous propose s'inspire de la solidari-
té et de la charité chrétienne da mieux com-
prise , ou bien les mots n 'ont plus de signi-
ficatimi .

On reproche aux assurances sociales d'è-
tre soutenues par des socialistes et de de-
venir un acheminemen t au socialisme d'E-
tat. Ouelde histoire ! Pour une fois que les
socialistes patronnent quelque chose de bon,
faudrait-il deur j eter d'anathème ou redou-
ter leur compagnie ? Ne poussons pas la
pudeur à cette limite estrème. Félicitons-
nous plutòt d'avoir pu convertir momenta-
nément des masses .que notre inaction so-
ciale et notre égoisme passés n'ont pas su
garder dans ce qu 'il est convenu d'appe-
ler — à 'tort ou à raison — l'ordre.

Quant au spectre de J'étatisation , il laut
croire qu 'il n 'est pas bien redoutable en
l'occurence , puisqu 'il n 'a pu faire reculer
les Motta , Jes 'Musy. la grande majorité des
députés catholiques aux Chambres fédéra-
les , ni les Évèques qui Tecommandent la loi.
Alors ?

¦Alors , je voterai un doublé OUI, diman-
che et, ce faisant , je crotrai servir mon
pays et la cause belle entre toutes de l'en-
tr 'aide et de la solidarité chxértienne.

Un chrétien-social de da pre-
mière heure.

Subvention federale
Le Consoli federai a alloue la subven-

tion- suivante au canton du ^Valais : 62
pour cent des frais de remaniement par-
cellaire aux lieux dit& « Anzerre », com-
mune d'Ayent .(devis : 150.000 francs. ma-
ximum fr. 93,000.

Abaìssera-t-on les taxes
pour les touristes ?

Dane ea séance do mardi du Conseil fe-
derai , iM. Pilet-Golaz, chef du département
des postes et chemins de fer, a informò ses
collègues de la requète formulée pa-r les
milieux suiees de l'hótellerie et du .tourie-
me en vue de l'ootroi d'uno réduction de
taxe sur les chemins de ifer, pendant la
prochaine saiean d'hiver , en faveur .des
voyageurs venant de l'étranger en Suisse
Cette mesure serait deetinée avant touit.
k étre le coroldaire de celle priee par la
Société suisse des hòteliers qui vieni de
décider, comme on lo sait, une réduction
de prix de 10 % pour !a proohaine saison
d'hiver, dans la pensée que les enlrepri-
ses de transport sulvraient cet exemple.
Les Chemins de .fer rliòtiques se eont dé-
clarés d'accord pour une réduction de 10
p. cent ot fort probablement. d'autree che-
mins do for feront de méme.

Le Coneeil federai , après une longue dis-
cussion, annoncé la Presso suisse moyen-
ne, s'est déelaró finalement d'accord, dans
l'intórót du tourisme, d'autoriser les C. F.
P. à prendre semblable mesure. Toutefois,

Monsieur le Juge d' instruction affirme que
Maslowitz n'est pas coupable.

— Le Juge d'instruction petit se trom-
per , Monsieur le commissaire.

— Votre brave homme aussi.
— Sans doute , mais j 'ai gardé confian-

ce dans sa sagesse et sa raison de pay-
san . Il a du fla ir et je vous assure qu'il se
tromp e rarement.

Vous paraissez ètre aussi buté que
lui , cher Docteur , ceci dit sans aucune in-
tention de vous fàcher , mais revenons à
notre af faire.  Je la résumé en deux mots :
on a volé cette nuit , m'avez-vous dit , Jes
documents secrets concernant les secrets
de fabrication de l'usine et vous soupeonnez
l'ingénieur en chef Girod d'ètre l'auteur du
voi ?

— Parfaitement.
— Sur quels faits basez-vous vos soup-

gons ?
— Girod qui n 'est pas venu à l'usine au-

j ourd 'hui a disparu de son domicile sans
que l'on sadie ce qu 'il est devenu.

^
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Un prétre fait une chute et meurt de froid au-dessus de St-Luc

il devra s'agir strictement d uno mesure
dexception do caractère .tomporairo. Lee
C. F. P. n'ont pas encore prie de décision
à ce eulet.

I. l'ai Em liiltay
nuit ie ii tì lineili

ì we lue de St-Luc
Uno triste nouvelle est arrivée aujour-

d'hui à Sion . 'M. l'abbé Erasmo Zufferey,
prétre retiré au Grand Séminaire de Sion,
a óté trouve mort -ce matin à unc heure
au-dessus de St-Luc.

Il y a uno quinzaine de jours , M. l'abbé
Zuìferey avaiit été envoyé à Ergiseli, Val
de Tourtemagne, pour y remplacer le cu-
re. Le 23 il prenait lo ohemin du retour.
Parti de Gruben, 1817 m. d'altitude, pour
gagner St-Luc, 1648 m., par le col de Mei-
den, 2772 mi., au pied de la Bdla-Tola, M.
l'abbó Zufferey a dù ótre eurpris par lo
froid. U n'avait avec lui aucune provision
quolconque et il est probable quo fat iguó
et óputsé, il ee eera assie pouir prendre
un peu de repos. C'est là que la mort est
venue .faire eon oeuvre.

M. l'abbé Erasmo Zufferey était né à
Vissoie en 18S3. Il fit ses prende res années
d'ótudee au collège de St-Maurice ; il les
continua au collège de Sion pour les eou-
ronner .par Je dodorat en th éologie à Inns-
bruck.

Il occupa les f onctions do vicaire à St-
Séverin, à Vissoie, d'aumònier à l'hòpital
de Sierre, .pour enfin se retire r au Sémi-
naire d-o Sion.

Doué d'une volonté de fer et d'une vive
intelligence, M. l'abbé Zufferey était un
protro pieux, imalgró des dehore frue-
tres ot des .travers de caractère qui ont
nui k son dévouement et a sa vie pastora -
le. Diou aura certainement rocu dane son
Paradis cotto fune do bonne volonté.

* * *
Il avait fait une chute

« On nous téléphone :
M. -le Dr Téminian, le dévoué médecin

de la vallèe, vient de fairo l'autopsie som-
maire de la vidimo. Il en .result o quo M.
l'abbé Zufferey a d'abord fait une chute
sur lo vereant ouest du col, et qu 'il n'a
pu continuer eon chemin. Le eentior est
piotine , preuve quo la victime a essayó de
marcher après ea chu te. Il est mori d'é-
puisemont et de congélation. La mori re-
monte à une dizaino de jours .

M. l'abbé .Erasmo Zufferey sera onseve-
Ji à Vissoie.

Le 8. P. Min /ffitiilleo, S. J
On annoncé de Bikfaia , on Syric, la

mort du R. P. Valentin Zurscbmitton , à l'à-
ge de 78 ane, 56 années après eon entrée
dans lee ordres.

iNatif de Zoneggen, pet ite comimuno du
district de Viège, il fit la plus grande par-
tio de ses études iliitóraires au collège de
Brigue.

Le 15 novembre 1870 il eo rendait à
Loris le-Saumier, pour entrer chez Ics Jé-
euites de la Province do Lyon. Ordonné
protro en 1885, aprèe avoir passò une par-
ile de son noviciat en Angleterre , il ee
rendait à Beyrouth, Syrie on 1887, comme
profeeseur de philosophie ot de languo al-
lemande à la célèb re univi.. ,, , to'.

A partir de 1898 on lo voit tour à tour
economo, confosseur , .niait.ro dee novicee,
à Gharzir . à Homs, a Alep. à Missiali, ct
enfin procureur à Bikfaia.

Il laisse à ees confrèret , le souvenir d' un
religieux actif , modesto et eoumie.

Apprentis-commis de gares
Un certain nombro d'appronlie-com.niie

do gares sera engagé au printemps 1932.
Il no peut ètre admis quo des jeunes

gene do nationalitó suieee, àgés de 17 ane
au moine et 22 ane au plue. Ils doivent
j ouir d'uno eanté parfaite , posseder uno
vuo et uno oule normales, ainsi qu'un sene
nonnal dee couleurs. Il est exi ge uno boli-
ne inetructio n ecolaire , ainei quo dee con-
natósamees suffieanies d'une seconde lan-
gue nationale.

Los candidats devront eubir un examen
pódagogiquo et un examen concernant les
nptiiudoe professionnolle s et , en ca.s d'ad-
miesion óventuello , «? eoumettre à la viei-
te d'un médecin attitr é do l'administration .L'apprentissage dure deux ane. Du ler au
Omo mois, Ies apprentie touchent un- ea.lai-
r« j ournalier do 3 fr. ! du Trae au 12mo
"̂ is 4 fr. ; pendant la deuxième annéeaPPretóieeage 5 fr . 50 par jour.

LES PRECAUTION S CONTRE LE CHÒMAGE

Les candidate doivent s'inserire jusqu au
5 décembre 1931 auprès d'uno Direction
d'arrondissement des C. F. F. (Lausanne,
Lucerne ou Zurich) par lettre autographe
contenamt un href curriculum vitae. Ile
doivent y joindre lour .certificai de nais -
eance ou deur ade d'origine, un certificai
de bonnes mceurs, livrets ecolaires, etc.
Les Directions d'arrondissement- fourniront
sur eemande, .tous rcnscignomente com-
plémeniairee.

« Bourbaki » est de nouveau arrété
Qui , dane de Bas-Valais, ne connait

« Bourbaki » F. B. de eon nom, pauvre
malheureux qui devrait ótre hospitalieé 1

Expuleó du canto n do Vaud à la suite
de nombreuses eondamnaiione pour dee
faits peu graves, il a la manie d'y retour-
ner . La Jiuìt dernière , il a étó apprélien-
dó dane un hotel de Box où il venait de
passer da nuit.

— Un autre réeidiviste connu , H. F.,
également -oxpulsó du canton à la euite
de condamnations encourues pour délits
graves, a été arrotò par la méme gendar-
merie, dans uno pension de Bex où il ve-
nali de prendre eon .repue.

Sports d'hiver pendant les fètes
Comem cela a déj à été annoncé , des bil-

lets de sports à prix réduits sont délivrés
dès de 14 novembre 1931 et jusqu'au 13
mars 1932, par da plupart des entreprises
suisses de transport, afin de dévdoppcr
les sports d'hiver dans nos différentes sta-
tions (le bidet simple course est valabde
pour le retour ) . Ces billets sont délivré s
à toutes des personnes qui en font da de-
mandé et leur durée de vadidité est .fixée
comme suit à l'occasion des fètes de Nool
et Nouvel-An.

Les billets délivrés les 24, 25 et 31 dé-
cembre 1931 et Je ler j anvier 1932 sont va-
lables j us qu 'au 25, 26, 27 et 28 décembre
et ler , -2, 3 et 4 j anvier 1932. La distance
entre la station de départ et .la station de
sports d'hiver doit ètre d'au moin s 20 km.
La liste des billets de sports d'hiver , qui
vient de sortir de presse, peut ètre obtenue
gratuitement auprès de l'Office national
suisse du tourisme , à Zurich et Lausanne ,
et auprès du Service de Publicité des C. F.
F. à Berne.

Ouverture à l'exploitation des chemins
de fer de la saison

15 décembre. Chemin de fer Brigue-Viè-
ge-Zermatt : service sur toute la Jigne Bri-
gue-Viège-Zermatt.

20 décembre. Cheinin de fer du Gorntr-
gratt : les trains de sports prévus à il'ho-
raire d'hiver circuleront entre Zermatt et
Rif.felboden du 20 décembre 1931 è la fin
de février 1932.

24 décembre. Chemin •¦ *'•«¦ de la Pur-
ità : des trains de sports circuleront entre
Andermatt et iNatschen du 24 décembre
1931 au 28 février 1932.

BAGNES. — Corr. — A Bagnes, on dis-
cuto plus peut-ètre encoro quo dane les
autres localités do la loi Schulthess et de
sec? conséquonces.

M. l'abbé Savoy ouvrit les foux. Dieu ,
quello philippique! Nous vìmes MiM. Crit-
tin et Antoine Favro aux prises. Mard i,
MM. le conseiller d'Etat Troillet ct Maezlcr
parlòrent à Vorscgèrcs en .favori r de la loi ,
tandis quo M. l'avocat Perraudin , un jeu-
ne hominie d'avenir , faisait la eontradiction
avec bon sens nt esprit.

La situation eemiblo ètro collc-ci à Bagnes.
Un argumcnt, suprème, resto aux paritisans
de la loi : la cifrouillo d'or et da caisse
communale. Si Ja loi Schulthess triomphe,
il va nous tomber sur lo nez, comune dane
la lab le, une icitrouill o d'or péruvienne.

Id eora permis do relever quo l'on n 'eet
pae d'accord eur les chiffres. Lors de son
passage à .Bagno, M. Schulthess avait parlò
do 32,000 france, comme cotisations , non
campri&es celles des employeurs et dee
Bagnards du dehors . M. Maczler, lui , a
confirmé les chiffres du « Nouvelloiste ».

Mais, au surplus, la caieec communale
et le Pérou bagnarci sont-ils .menacéo, si
la loi Schulthess édiouo ? Nullement. Et
c'est ainsi qu 'il faut  pcecr le prob lème
pour toutee Ies regione de montagne.

La constitutio n federale , art. 34 quater,
al. 6 et 7, obligé les pouvoirt , publics à
affecter lo produi t de iimpót sur lo tabac
et l'alcool aux vieillarde, aux veuves et
aux orphdins, à eux ot à co seul .but. Si
la loi Schullheee échoue, ces dispositions
gardont leur pleine -effi cucite.

Plus encore , ei vous voulez venir aus-
sitòt en aid e aux bénéficiairo s -des rentes
ot à la eaisso communale, r-ejetez la loi
Schultheee, afin quo le peuple suieee ac-
cepto l'initiative qui représentera pour le
Valais une rece.tite annuelle d'un million
environ (à déduire évidemment ce que
noue paierons pour le tabac et l'alcool , com-
me il faut fairo pour la loi Schulthess) et
qui représentera pour Bagnes uno sommo
coquette.

FULLY. — M. le Dr Favre , prufeeeeur
à l'Université de Fribourg, donnera jeudi
eoir, à 20 h. 15 à la Makon de l'Ecole de

Notre Service télégraphiaue et téléphoniaiie
Les secours aux chòmeurs I Attaaues de arano* chemin I La orotection de

ST-GALL, 2 décemibre. (.Ag.) — Le Con-
seil municipal a approuve à l'unan imité
un crédit de 97,000 francs dee tim o à per-
mettre le versement do eubeides extraor-
dinaires d'hiver aux chòmeurs et à d'au-
tres indigonts. Pendant la eéanco, le pré-
sident a dù exlger à plueieurs reprises des
chòmeurs qui aseistaient nombreux aux
dólibóratione de s'abstenir de touto mani-
festation.

LUCERNE, 2 décembre. .(Ag.) — La
Coneoil d'Etat adresso au Grand Conseil
un unessago relatif à la situation du mar-
che du travail et sur les t ravaux prévus
dans lo canton de Lucerne pour la saison
d'hiver. Les projets eont dovieés à plue
de 1 million et demi et donnent du travail
à plueieurs centaince d'ouvriers.

BALE, 2 décembre. (Ag.) — ' Au Grand
Coneeil de Bàio-Ville, on- propose aussi de
verser aux ehòmeure réeidao t dans le de-
mi-canton de Bàie-Ville un cadeau de
Noel de 25 france ponr les célibataires et
50 francs à ceux qui ont des charges do
famille. Cette praposit i on eet moiivée par
la constatation que la crise du ohómago
est plue intenso cette année que les autres
et qu 'il no faut pae s'at tendre, à une amé-
lioration.

Fully uno conférence sur da loi d^s As-
surances eociales.

Tous les citoyens soni invités à cette
eéance qui est publ iquo et contradictoire.

M. Schacht est victime
d'un grave accident d'auto
WAREN, 2 .décembre. (Wolff). — Le Dr

Schacht vieni d'otre viotime d'un grave
accident d'auto près do Waren. L'ancien
gouverneur de la Roielisbank so rendait
de Berlin à Roslock, accompagno do eon
fils et du diauffeur. Par suite du ver.glas
la .machine ala houripr do coin d'une mai-
son et se renverea. Tfondis que eon .fils et
10 chauffeur n 'ont que de lógères égraii-
gnures, M. Sdiaoht est gravoment bleesé.
11 souffre do doulcurs intornes et porlo do
nomibreuscs blessures. Il est -restò pendant
quelque t emps sans connaissance et a été
conduit à l'infirmerie do Waren . Ses foles-
euree ne lui permetten t pas d'ètre transpor-
té dane un autre hòpital .

Pas d'ajoumement
BERLIN , 2 décembre. (Wolitf). — A pro-

pos des nouvelles parues à plusieure 're-
prises ces derniers temps dans Ja presso
allemande ainsi que dans da presso étran-
gère relr.ilives à un ajournomeiit de la con-
férence du désanmement,, on .ciociare de
eoureo competente qu'aucune proposition
ni officielle ni officieuso n'a étó faide au
gouvorne.mont du Reich dans lo but d'a-
journer la conférence du déeajmement qui
doit avoir lieu en fóvrior prochain. Le gou-
vernement allemand est d'accord poux quo
la eonféronco ait lieu à la date prévue.

Tremblement de terre
FOGGIA , 2 décem bre. (Ag.) — Un vio-

lon tremblement du terrò a été reescnti
mardi à 17 h. 08 à Cerignola. La popula-
tion priso de panique e'est precipite e dane
les (rues, .mais il n 'y a eu ni dégàts mi vic-
timee. Des reesources eemblablos ont été
res-sentics à Onta Nova et à Stornarella.

ST-MAURICE. — Ski-Club. — Cette uti-
le société informe Je public et tou t parti-
culièrement les jeunes gens que de sport
du ski interesse qu 'elle va reprendr è son
aetivité pour l'hiver 1931-32, et que c'est
avec plaisir qu 'elle recevra les nouveaux
membres , qui pourront bénéficier du cours
de ski , donne par un moniteur diplómé,
cours qui aura lieu aux Giettes sitòt que
I'état de da neige le permettra. Le prix
de d' inscription est de fr. 5.— S'inserire
chez M. P.-M. Blanc , qui donnera tous ren-
seignements.

SION. — (Corr.) — Mardi , M. le Dr
Maetzler , expert à l'office federai des as-
surances sociales, a donne à Sion une con-
fére nce sur la loi établissant les assuran-
ces-vieillesse et survivants. La grand e sal-
le de l'Hotel de Ville était occupée par un
auditoire compact et attenti!.

Présente par M. Kuntschen . président de
la ville, le conférencier , dans un exposé
clair et convaincant, explfqua la loi. Il fit
ressortir avec netteté la simpiicité de la so-
lution , le bon sens qui la caraetérise et les
avantages économiques importants qu 'elle

Crimes et attaques de grand chemin
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Attaques de grand chemin
SILS (Grisons), 2 décembre. (Ag.) —

Deux pereonne de Thursie rentraient à la
maieon , raconté la « Neue Bundner Zei-
tung », aprèe avoir bu, à Furetenau et ont
attaquó peu après avoir dopasse le villago
de -Sils, un ouvrier tdièque qui ee trou-
vait sur leur chemin. Les doux bruiaux
personnages ont vlolemment 'frappé leur
victime, doni lo visago était méeonnais-
sable. II. y a eu un épanohement de sang
dans le cerveau . Un citoyen do Sils est
parvenu à faire prendre la fuite aux deux
poclia-rds et il a prie soin du blessé qui
était eans connaissance.

La neige, le froid, ies loups
BliLGRADF, 2 .décembre. .(Avalla). —

On mande Kitchevo (Serbio du Sud) qu'u-
ne violente tempéte de neige s'est aibat-
tue cee joure sur toute la région. Les com-
munieatione do la ligue Gostivar-Kitohevo
sont interrompuee. Les Communications de
Uskuib eont également coupées. En cer-
tains pointe la couche de neige atteint
deux mètres. On eignalo d'autre part des
loupe aux abords des villages auxquels les
payeans font la chasse.

BUCAREST, 2 décemibre. (Havae). —
Un froid trèe vii' sévit sur tout le pays.
On a enregistré 28 degrés en dessous de
zèro à Kidiinev. La navigation est rendue
très difficile par suite d'une violente tem-
péte. On signalé jusqu 'ici six décès eau-
sée par -le froid.

Le détrousseur
GENÈVE, 2 décembre. .(Ag.) — Mme

Emma Dupuis, 60 ans, rotraitée des C. F.
F. rentrait do la gare où elle avait óté
. retirer sa ipension trimestrieile ainei que
celle de eon mari également retraite dea
C. F. F. lorsqu'elle fut attaquée dane l'al-
ali éo de eon bàtiment par un malfaiteur
qui s'empara do son sac à .main qui conte-
nait plusieurs containes de francs. Lo vo-
leur est un nommé Henri Ohappuis, 20
ane, ferblautier, Francais, domiciliò près
d'Annomaeso. Il a été arrotò aprèe une
véritable chasse à l'homme.

Un détraqué à l'é&lise
ROME, 2 décembre. (Ag.) — Au moment

où de nombreux fidèles aesistaient à la
messe à l'église du Sacré-Coeur un jeune
détraqué a fait irruption devant d'auto 1 et
revolver en main il a obligé Jes personnes
présentés à sortir de l'église. Il a fablu
fairo appo aux pompiers pour imaitriser le
forcone. Son identité n 'a pas encore pu
étre établie.

Les pensions en Allemagne
-BERLIN, 2 décembre. Wolff). — La

Commieeion du budget du Reichstag a oxa-
mlnó aujourd'hui la loi portant réduction
des pcneions. Il e'agit avant tout de Ja
réduction dee pensione excédant 12,000
marks. Une propoeition communiste fon-
dant à fixer la somme iniaxi.m ale dee pen -
sione à 5000 marks a été rej etée. Par con-
tre ila .commission a adopté une proposi-
tion prévoyant ila suppression du paiement
de l'excéden t do 12,000 marks de .pensione.

app orterà partou t mais tout spécialement
en Valais et aux popul ations de montagne.

M. le Dr Maetzler fut vivement applaudipar de public oiì quelques dames avaientaussi pris place honorant la réun ion de leur
aimable présence.

La contradic tion fut faite par M. André
Marcel , rédacteur , M. lacquod , secrétaire
chrétien social , M. le conseiller aux Etats
Evéquoz , et M. iRey Léopold.

Les obj ections connues faites à la .loi lé-
dérale furent toutes mises en Jign e et non
sans talent et habideté.

Avec obj ectivité et couviction , le confé-
rencier y donna une réponse satisfaisante.
M fit  ressortir que les critiques provenaient
d'un pessimisnie exagéré, qui ne devrait
pas ètre de mise lorsqu 'il s'agit de réaliser
un progrès désire en principe par tout le
monde.

M. Tavernier Philippe, présiden t de l'U-
nion locale, avait da chargé de diriger le
débat. II s'en acquitta au mieux et termina
la séance en engageant les citoyens à vo-
ler la loi , émettant Je vceu qu 'en cas d'é-
chec les opposants s'empressent sans délai
à réaliser deurs promesses dorées pour la
mise en oeuvre desqudles les partisans de
la loi apporteraient certes leur appui dé-
voué si ces idées étaient réelkment aptes
à ètre mises en pratique. Merc i à M. le Dr
Maetzler !

La protection de l épargne
LUCERNE, 2 décemibre. (Ag.) — Le

Grand Coneoil a entendu une interpeJla-
t-ion eocialiste sur l'ótat des travaux préli-
minaires à la publication d'uno loi de pro-
tection des- déposanto des caisses d'épar-
gne. M. Renggli, directeur dee .finainces, ne
croit pas que l'on puisse par une loi four-
nir des garanties aux déposante. Les ban-
quet, sont dane leur ensemble opposòe à
tout contròie de i'état. Le citoyen ne veut
pas non plus de co contróle. Un dióit de
gage ne pout ótre eonslituó quo par les
papiérs-valours .reetant en poeeession de
la oaiese d'épargne, mais les titres appar-
tenant en propres aux banques sont très
¦mi nimes ot la valeur qu'ils repxésewteilts
n'est pas on harmonie avec les sommes
concernami les dépòts de caisses d'épar-
gne. M. Renggli déclaré qu 'il est imatóriel-
lement impossiblo dans une Ielle situation
d'édicter des dispositions légales. Il fau-
drait une loi ifédérale.

Au cours .de la discussion l'attitude du
Conseil d'Etat a été qualifiéo de regretta-
ble mais on a ausei fait ressortir que .méme
la société de revision des caissec d'épar-
gne luc-emoisee a déjà relevé les difficul-
tés que rencontrena.it uno loi corame celle
qui est proposée.

Un crime
BALE, 2 décembre. (Ag.) — Depuis deux

jours un retra ite domiciliò à Riahen, M.
Emil .Meyer a disparu. On annoncé de Hu-
ningue qu'on a retrouvé hier à d'entrée du
canal dans le Rhin div ers objets , ainsi
qu'un chapeau marque E. .M., une canne,
des lunettes on or, prèe d'une mare de
sang. Tout fait croire k un crime. Les pro-
ches du disparu ont reconnu les objet s re-
trouvés comme lui ayant appartenu.

Une enquète rapidement imenèo a per-
mis d'établir l'ideati té d'un jeune homme
qui a été vu en dernier lieu en compagnie
de Meyer. Avant de se rendre à Hunin-
gue, Meyer avait touché ea peneion et il
avait sur lui une assez grosse somme d'ar-
gent . L'individu qui est soupeonnó d'avoir
tue .Mover nio énergiquement, mais il re-
connaìt avoir bu avec Meyer dans divers
cafée.

Mort d'un conseiller d'Etat
SCHWYTZ, 2 décembre. (Ag.) — M.

Meinrad Ziltener, do Vordertal, conseiller
d'Etat, est mort à l'àge de 64 ans. 11 a
étó le chef du département de l'economie
publique cantonal- depuis 1916, date de sa
nomination au gouvernement Pendant un
certain temipe, il a étó aussi Laodammann
de Schwytz. Il faisait partie du parti con-
servateur et avait óté nommé corame re-
présontant dee iniérPe payeans.

Un raid aérien
ROME, 2 décembre. (Ag.) — L'aviateui

italien Meieri a couvert à bord d'un aflpa-
reil de tourisme lo trajet Milan-Madrid,
soi t 1500 km. en 7 heures et demie, mal-
grò lo mauvais temipe. La vitesse horaire
moyenne est de 205 km.

Toujours la baisse
'LONDRES, 2 décemibre. (Havas.) — La

livre sterling enregistré uno forte baisse
ce matin. Voiei les couire cortes : Frane
francais 82 4/8, dollar 3,25, frane euisse
16.82 A.

Les bandits chinois
TOKIO, 2 décemibre. (Havas.) — On dé-

claré dans les milieux autorisés que ei la
rósolution de Ja S. d. N. ne donne pas au
Japon lo droit d'acoomplir dee opérations
contre les bandits , lo gouvernement do To-
kio ne pourra pae l'accepter.

LES SPORTS
FOOT BALL

Belgique-Suisse
On a conservò .pour ce match qui se

jou era dimanche en pays belge la mème
équipe que dimanche dernier, à l'excep-
tion de Pache, remplace par Séchehaye et
de Buche qui aura pour successeur Syr-
v.et,

Espérone que ceto, ira un peu mieux que
contre lee Autrichiene !

Mot.



Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capita l et réserves : Fr. 950.000

OBLIGA TIONS a terme CARNETS D 'ÉPARGNE, dépóts depuis 5 francs
aux meilleures conditions
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Cr6pe de chine
artificiel , pure soie, crèpe georgette et satin , pour
toìlettes du soir, en toutes teintes.

Robes de soiree
crèpe de chine, taffetas, crèpe georgette, dernière mode,
à partir de fr. 28.— .
STRASS - FLEURS - FOULARDS
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N' attende* pas au dernier moment pour demander
un CHOIX pour vos cadeaux de fin d'année.

H. GALLAY, Martigny-Ville
Avenue du Grand St-Bernard Téléphone 3l6

LE RE TOU R D AGEÌ
Toutes Ies femmes conntòsent Ies danzerà ani

IM menaceli* à l'époaue dn Usto» d'Ase. Les
iympto.mei sont bien eonnus. I ŜBUR"T V̂ 1
C'est d'abord une seosatlon d'é- /d^ / ê/%
tontfement et de suftocatloc ani
?trelnt la gorge, des bouffées
d« chaleur qui montent an risa-
ie, ponr taire face à une smenr
trolde sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux, les re-
tici se re nouv eli eat Irréaullè-
res on trop abondantes et blentot la femme la Dias
robuste se trouve affadblie et exposée anx ptres
dugers, C'est alors QU'U faut. sans pins tsrder,
taira une cure avec la

lume ie ili Soury
Nous ne cesserons de répéter aue toute femme

sul atteint l'àge de 41 ans. mème celle ani n'6-
jwouve aucun malaise. doit faire usage. è. des In-
terv alle» réguliers de la JOUVENCE da l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'affluì sublt dn sani
aia cerveau, la congestton. l'attaque d'apoplexto,
la rupture d'anévrisme. etc. Ou'aUe a'oublle pas
tue le sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de DTéférence aux parties Ies plus faibles et
7 developpera les maladies les plus pénlbles : Ta-
sserà. Nserasthénle. Métrlte. Flbromes, PUeeKes.
Hasorragles. etc., tandis qu'en faisant usage de ÌM
JOUVENCE da l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les Infirmile» qui la menacent

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

PRIX : Le flacon |jggg5fcff
Dépdt general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Qual des Bergues. Genève.
Bien «rigor la vórl to bl o JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la algnatnre Hag. DUMONTIER en ronge

Anonn autre produit ne peut la remplaoer

St-Maurice
Avant d'aller plus loin ou de vous her à des
catalogues, visitez notre

Exposition de -Jouets
De cette facon, point de désagréable surprise,
car vous vous rendez exactement compte de la
grandeur de l'objet et de son prix.
GRAND CHOIX ESCOMPTE 10 %

Eplcerle MONTANGERO, téléph. 38

TÉLÉPHONEZ AU No 8 A EVIONNAZ POUR UN

g|j A l'occasion des Fètes
Bj de fin d'année
|| I .. Vous trouverez

sp*5 .̂ 4«̂  ê p*us sran<i
JniAnra ^r choix de
i°U|Hp Pendules - Révells
WkJs/ l Horloges - Montres

^̂  ̂
de 

tous 

systèmes
g Bijouterie - Alllan-

mm ces - Orfevrerle -
1 S Services

H à l'Horlogerie-Bijouterie

Hri IHIORET, Martigny ÌS'e

taxi coni orarne
SERVICE JOUR ET NUIT

AL.EXIS JUILLANO

[MB tonni
nmttimt

BAGNES
DÉPOTS :
Monthey: Oct. Donnei, fers
St-Maurice: Jos. Amacker, fers
Sion : J. B. Sauthier, fers
Martigny : Ad. Saudan,

rue de l'Eglise
„ Veuthey, fers

Sierre : Jos. Bruchez,
négociant, Villa

automobilistes
Si vous connaissez les ennuis des pannes et des frais de
remorquage, évitez-les et commandez de suite un cable
Philibert, un succès du Comptoir de Lausanne, simple et
pratique, exceptionnellement fr. 10.- avec la houssc. En-
voi contre rembours. par la Maison d'expédition Louis
KCENIG, Vevey. Chèques postaux Hb 629. 53g6 S

Chevaline jYìartiqny
Tel. 278

que vous trouverez les dèli
cieuses

sancisse! de un
à fr. 2.— le kg., moitié porc
envoi '/» Port payé.

Mm è Pbn
par un spécialiste de la

Maison

Fisti Frères
S'adresser pour Monthey
chez Mlle Arlettaz, Bazar ;
à Martigny, Jibrairie Gail-
lard et à Sion librairie
Mussler ou directement par
carte postale a la maison
Poetiseli Frères. S. AM à
Vevey.
POURQUOI FAIRE
VENIR DU DEHORS
pour vos charcuteries parti-
culières ?

Adressez-vous direct, à la
Boucherie Chevaline - Martigny

Tel. 2.78
qui vous expédiera '/a port
payé : quartiere, viande,
lard, boyaux, éplcea,
etc. par retour du courrier.

LAI DE iiN
est achetée aux

plus hauts prix du jour
en echange de

marchandises

Filature et Tissage S. A
Naters

A vendre au centre de
Martigny-Bourg un

PP II
de 3 chambres, cuisine , ma-
gasin et arrière - magasin,
ainsi qu'une

grange - écurie
S'adresser à F. Montfort ,

imprimeur. Monthey.

neve
pour le canton du Valais ,
est demandò. Preneur solva-
ble peut se procurer des
porcelete de qualità à de
bons prix chez Arnold Schild
marchand de porcs, Cren-
Chen (Ct Soleure) .

Belles noix lite
de table fr 0.70. Ed. Andre-
azzl. No 33, Donglo (Tes.)

LAIT
J'offre à expédier réguliè-

rement une certaine quanti-
té de Jait de montagne, sain
et refroidi. Pour traiter
quan/tité et prix , s'adr. à
Chs. Rubatici . Latterie Cen-
trale, Chàteau-d'Oex (Vaud)

porc gras
S'adresser à Marcel Mi

chaud , Palluds - Massongex

Viande de veau
Ire qualité

prix avantageux chez
Ant. Darbellay. Marti gny-
Bourg. Tel. 108. 
Beaux marrone fr. 0.28
le kg. Noix de table par
5 à 15 kg. fr. 0.65, par 50-100
kg. fr. 0.58. Expéditions par
Marion! 8., Claro (Tessin)
No 17. 33_0

Viande désossée
pour charcuterie fr. 1.70
le kg. Morceaux choisls

pour salaison à 2.20 le kg.
Lard Gras. sans couenne,

2 fr. le kg.
Boyaux pour saucisses et
saucissons , secs et salés.
Hachage gratis sur demandé,

expédiés A port payé
Chevaline-Martlgny TéL 278

Huìomoblle
A vendre torpédo 6 à 7 pi.

15 HP , parfait état de marche
garanti, modèle 1925,1500 fr.
Facilités de paiement à per-
sonne solvable. S'adres. au
Garage Victoria , Sierre.

A vendre nn

potager
3 trous, ain c i que des four-
neaux de chambre en bon
état. - S'adr. à Jos. Duroux ,
Epinassey. 

A louer à Sion

épscerie
bien située, avec clientèle
assurée. Date à convenir.

S'adresser sous P. 5376 S.
Publicitas, Sion. 

La Boucherie Chevaline.
Martigny, Tel. 278, confec-
tionne des 407-45

SAUCISSES
aux particuliers et fournit

tout 
A louer à St-Maurice

petite chambre
pour ouvrier.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 815.

A louer, à St-Maurice , une

propriété
de 6000 mètres.

S'adresser au Nouvelliste
sous S 817. 
? A vendre 1000 pieds de

bon fumier
de vache, chez Paul Cherix ,
Le Chàtel s/Bex. 

VIANDE HACHEE
expédiée à fr. 1.S0 le kg.,

A port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 

Voue qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé*
de bon gout tout en
étant modernee, une
aeule commende a I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que
eee ateliers eont è
méme de voue don-
ner toute satisfaction

W^Ylo. rrL£Ìlle.LLne, \
la p rj lf é x é e

Seule nijnvneiit/.'nc
Derniers perfec/ronnemeii.'i

Perirs paremenls mcisue/i

Demandez directement
prix et catalogue tMi

/dbripue sw'sse de mschìnes
0^̂  

decere SA
3 0̂ * f a n

¦̂ ^̂ ¦̂ ¦MeeeeeBaeeeaeaeBBBBeBHBaa aBaeejBi

É

Potagers
Calorifères
Buanderies

fonctionnement garanti

Machines à hàcher
I GRAND CHOIX 70-2

F. Lincio, fers, Monthey

De nouveaux achats et arrivages de marchandises permettent

11 vis L uifTi
S I O N

t^àm de vendrs .̂ _ Lfi P|US 9rand ma93SÌn de

Confection de la contrée
Draps de lit couleur 3.85 et 2.85
Toile écrue 150 cm. le m. 0.90 i j 
Flanelle à rayures „ 0.38 "*
Limoge à carreaux I50 cm. 1.45 { 800 VetemeRlS
Flanelle coi p. blouses et robes 1.15 5tomern?a8nt8

,"àun"re 
Bcb£

Descentes de lit 2.75 ; I 
Piume pour lit la livre 0.75 ___.-_>«_---______-___-_
Colonne fantaisie le m. 0.95 M ¦
Calegons pour hommes 2.45 ||| Jl fi 1 P JJ 11Y
Chemises flanelle p. hommes 2.75 Ili UlllUUUA
Chemises flanelle p. femmes 2.45 [ pour dames et tmettee

Camisoles tricot à longues 
manches pour femmes 1.30 | r~ ~

Casquettes fant. p. hommes 2.75 PardGSSUS
Ces prix sont nets et MailtSail X

pour hommes et gattona

Maison E. Géroudet & Fils, Sion
Fondée en 1851

f

f t*̂ ^^?  ̂ Hàche-paille
S ^̂ »k s Coupe-racines

f i i TtSÈMÌ Pompes à purSn

ì VtY Pfellerlé & Cie, Sion
? gWj^Éĥ p Buanderies

I 'f^rSSĴ SS  ̂ Potagers garnis 
et en fonte

L ^̂ S|̂ ^̂ 9̂  
Calorifères 

- Tuyaux de fumèe

«(
^ . M ^i Âm almmWSSL

Premiers pas ...
Allons, Riri, viens vers
Papa chercher du bon

iQ>\ Chocolat au lait

"•• sSSsfcs
w^




