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ILLUItiiN SM
Si Gandhi était un citoyen ordinaire.

il serait aujourd'hui l'objet de pour -
suites pour sa conférence de jeudi au
Victoria-Halli de Genève où il a fait
l'apologie de d' antimilitarisme.

A la barbe et au nez de certaines
autorités bourgeoises et de 'la police, il
a pu , pendant une heure d'horloge,
prècher l'inutilité des armées et prin-
cipalement de la nòtre.

La présence au Victoria-Hall, où il
faisait le cicerone, de M. Pierre Céréso-
le qui , a deux ou trois reprises, a refu -
sé d'accomplir son service militaire
comme tes autres. donnait son venta-
tile caractère à Ja conférence du « pro-
phète » de l'Inde.

Voyez-vous un citoyen suisse se li-
virer à une imanifestation de ce genre
dans un cadre approprié et devant une
assemblée triée sur 'Je volet. Il aurait
été iimmédiatemenit appréhendé et con-
duit au poste. Jamais, d'ailleurs, on
ne lui aurait loué une «alle de l'impor-
tance du Victoria-Hall.

Nous ne demandons pas une mesu-
re de ce genre pour Gandhi , qui est
assurément un brave homme et un
homme brave, mais nous aimerions
bien qu'on traitàt les Suisses sur le
mème pied.

La doctrine de Gandhi est d'une «im-
plicite enfantine ; elle se résumé en
un seul mot : la non-violence.

Qu'il y ait des guerres étrangères ou
civales, des bataiJiles de rue , des grè-
ves, des mouvements insurrectionnels,
il faut se croiser les bras.

Supposons notre neutralité violée et
la Suisse envahie par une armée étran-
gère, notre devoir ne serait pas de
courir aux frontières. mais d'opposer
aux envahisseurs, qu 'il condamné d'ail-
leurs, la muraille des femmes, des
vieillards et des enfants.

Ah ! c'est alors que nous serions bien
lotis I •

Gandhi , pour vivre aux Indes et di-
ner de deux tomates crues et de quel-
ques dattes, ne doit pourtant rien igno-
rer des faits monstrueux de la grande
guerre où des ètres sans défense ont
¦été passés au fil de l'épée et des villes
ouvertes incendiées.

Si les Alliés n'avaient pas eu à dis-
position des soldats courageux et des
armes puissantes, bien des petits pays,
•dont la Belgique et probablement le
nòtre, auraient iperdu cette indópen-
¦dance que l'illustre conférencier de
Genève reclame ipour ile sien.

La thèse de Gandhi n'est pas neuve
non plus.

A la veiMe de la Revolution francai-
se, Mtrabeau s'écriail déj à : *¦ Ce peu -
ple, pour étre formidable , n'a qu 'à
¦étre immobile » .

L'est à reste ?

Ah! bien oui. Il a fait le tour de l Eu-
rope avec ses armées et il a accompli
en quelques années, deux ou trois ré-
volutions à l'intérieur du pays.

Ce n'est pas, certes, que nous con-
damnions la doctrine de Gandhi.

Dans ce journal , nous avons tou-
jours combattu les dèpenses excessives
occasionnées par cette course aux ar-
mements qui a conduit le monde à
deux doigts de sa perte et nous n'avons
cesse de soutenir envers et contre tout
la grande ceuvre de la Société des na-
tions , le principe si élevé et si chrétien
de l'arbitrage international , et, en ge-
neral , toutes les idées et toutes les ceu-
vres de paix.

Mais, comme le fait ju steinent re-
marquer le Journal de Genève de ce
matin , Gandhi ne tien pas assez
compte des circonstances et des faits.
Il vit dans un monde idéal. Nous ai-
merions bien le voir descendre sur la
terre de temps en temps et nous dire
si, chef d'Eta t ou à la tète d'un gou -
vernement, il resterait inactif devant
l'émeute ou s'il se contenterai! de lever
les bras au ciel en face d'une armée
étrangère foulant le sol sacre de la
patrie.

Ch. Saint-Maurice.

Innati ile vins élioets
On écrit au « Journal des Epiciers » :
On parile beaueoup, ces Jours , de l'écou-

lement de la récolte de nos vins du pays,
dont Je placement s'annonce très difficile.
La raison en est toute simple.

Devant la situation économique tout à
fait anorm ale que nous traversoms , le com-
merce n'ose pas se lancer aux achats et
ne veut pas se charger. Cette hésitation
s'explique à ila suite des prix que font cer-
tains pays producteurs du centre , qui eher-
chen t par tous Ies moyens .à éeouler ileurs
produits en Suisse.

L'exportation de la Hongrie, par exemple ,
nous touché tout particulièrement, par Je
fait que ses vins ont beaueoup d'analogie
avec nos vins blancs suisses. Et ces vins
sont offerts auj ourd'hui à des prix corres-
pondant à peine aux frais d'expéd ition, à
cause du dumping indirect accordé par le
gouvernemen t hongrois.

Oes études ont été consacrées au prix de
revient de ces vins. Depuis , ils ont encore
baisse , et chaque semaine voit se produire
une baisse d'environ 1 fr. par hecto. Des
offres se sont vues ces jours , à Genève, à
12 francs, l'hecto franco Genève transit.

Je crois donc que c'est là qu 'M faut cher-
cher la cause du mai dont souffrent nos
viticulteurs , mal qui ira en empirant , si nos
autorités n'interviennent pas pour faire «es-
ser cet état de choses.

On a parie en haut lieu de faire pression
sur Jes importateurs de vins étrangers pour
qu 'ils se chargent de J'écoulement de ila ré-
colte de nos vins du pays, qui seront de fai -
bJe constitution et de faibJe degré cette an-
née, en les mélangeant avec les vins étran-
gers. Cette solution est absolument impra-
ticable , car on ne pourrait pas imposer de
tels sacrifices aux importateurs , sans Jeur
accorder quelque chose en compensation.

Mais , par contre , il semble que la solu-
tion pourrait ètre trouvée dans une régJe-
mentation deJ'in tp ortation des vins , ou , pour
parler cJairenient, dans un retour au systè-
me de contingents en vigueur pendant et
après Ja guerre. Ce système , d'ailleurs, vien t
d'èt re applique par Ja France , pour défen-
dre la viticulture nationaJe contre l'importa-
tion des vins étrangers.

Chaque pays pourrait recevoir l' autori-
sation d'envoyer en Suisse, une quantité
de vin correspondant à ila moyenne de ses
importations des trois dernières années , par
exemple. Au delà de cette quantité , l'im-
portation pourrait ètre interdite , ou bien Jes
droits de douane augmentés. Les quantités
importées seraient donc réparties par pays
et par importateur , au prorata de Ja moyen-
ne des quantités importées.

De cette facon , nos viticulteurs seraient
protégés contre J'inondatìon (c'est le mot)
dont nous sommes menaces, par certams
vins des pays centraux , mis au bénéfice
d'un dumping direct ou indirect.

D'autre part, le commerce des vins , sa-
chant que la quantité à importer serait li-
mitée et connue d'avance, trouverait facile-
ment Je moyen d'écouler les excédents de
la récolte national e qui seraient mis à sa
disposition , sachant qu 'il pourrait retrouver
par une légère àugmentation des prix de
vente, le sacrifice qu 'il ferait en se char-
geant d'un pourcentage de vins du pays.

IJ ne sembJ e pas que les traités de com-
merce puissent ètre un obstacJe à une tei-
Je mesure , puisqu 'il serait accordé à cha-
que pays une quantité égale à celle de la
moyenne des trois dernières années. Mais il
est un fait certain , c'est que cette mesure
ramènerait ila confiance qui fait défaut , et
certainement Jes deux parties, commercants
et viticulteurs , n'auraient qu 'à se féJiciter
de la tran quillité qui en resulterai.

Cette idée est , me sembJe-t-il, à exami-
ner et il serait intéressant de la voir étu-
dier comme elle parait le mériter.

En Italie fasciste
Hommes d''hier etd'aujourd'hui

(De notro correspondant particulier)
iRome, 9 déceimibre.

A quelques pas de la villa Torlonia, re-
sidence de iM. Mussolin i, e'eet étein t ce
matin à l'àge de 78 ans un des prédéces-
eours du « .Duce » à Ja tète du gouverne -
ment italien , M. .Antoine Salandra .

« Un grand homme d'Etat qui est un
grand honnète homme », dieait-on au prin-
temips de 1915 dai président du Conseil qui
avait décide l'Ital ie a entrar en guerre
contre l'Autriche. On a .pu iparfo is, dans
la suite, lui reprocher de me pas apporter
à la conduite de oette .guerre tonte l'e-
nergie nécessaire. Ler. Italiens à qui il
avait fa.it de !'«• ésTS&mc eacró » un de-
voir patriotique ont pu ausei regretter qu'il
n'ait pas eu faire triompher leurs reven-
dicatione lors des travaux préparatoires
au Traité de Versailles. Jamais personne
n'a mis en doute sa probité et les jour-
naux fascistes ren dent à sa mémoire un
hommage mérite.

Ils ne cachen t pas d'ailleurs que l'an-
cien premier ministre, à qui iM. Mussoli-
ni avait assuré en 1928 un fauteuil de sé-
nateu r, garda onvere Je fascisme uno at-
titude réservée.

«11 eut , écrit le « Mattino », des mo-
ments de sympathie envers le mouvement
fasciste, mais il le considera unilat érale-
ment comme une mouvement de réaction
et, en cont>équenee, no réussiseant pas à
se liberar de ses habitudes d'esprit, il n'en
sentit pas Ja très haute valeur révolution-
naire. Né animo ine, les fascistes eurent un
grand respect et nne haute considération
pour Ies vertus eiviques et les mérites pa-
triotiquee , historiquement insignes, d'An-
toino Salandra et ils e'inclinen t aujour-
d'hui devant 6on cercueil ».

Pour lìhÌ6toire , en effet , Salandra res-
terà Je ministre de l'intervention ital ienne
et chez los anciens alliés de l'Italie, on ne
marchandora pas ' à ea mémoire l'homma-
ge reconnaitsant qu 'elle mérite.

Seize ane so sont écoulés depuis que
M. Salandra , (faisan t é.chee aux menées
noutra'istes do >M. Giolitti et aux efforts
du prince do Biilow, lanca son pays dans
la lut te « pour sauvegarder ses droits vi-
taux , affirmer et soutenir 6es aspirations
just cs, maintenir intacte sa situation de
grande puissance ». On pourrait croire
qu 'un temps bien plus long a passe de-
puis lors, quand on considère l'organisa-
ition et le haut personnel de J 'Eta t Italien
et le peu de place qu'y tiennent ceux qui
étaient tout puissants lors do l'entrée en
guerre de l'Italie.

Les droite, les aspirations, Je prestige,
l'égolsme cacré de l'Itali e , c'est toujours
cela qui fait l'objectif de la politique du
royaume, mais ce 6»nt d'autres mains au-
jourd'hui qui tiennent Jes rénee.

Au moment où le président du conseil
de 1915 enirait en agonie , rentrait è. Ro-
me M. Grandi. Le ministre des affaires
étrangère^ revenait des Etats-Unis où il
était alil e conférer avec M. Hoover sur Ice
grande problèmes internationaux politiques
et économiq ues à l'ordre du jour. M. Gran-
di se déclare enchanté des résultats de ce
voyage. Sans prétendre à des avantage^
subetantiels démeeurée, l'envoyé de M.
Mussolini a du moins pu avoir avec le

Fermeture d'une grande fabrique de locomotives

La fabri que Henschel et Fils à Kassel (All emagne), l'une des plus importantes fa-
bri ques de locomotives de l'Europ e fermerà ses portes le 31 décembre prochain. Le
chef du gouvernement a été avisé par lettre de cet événement.

La fabrique, vue d' ensemble , à voi d'oiseau.

président dee Etato-Unis et see collabora-
teure des contaets d'autan t plus cordiaux
que eur plus d'un point d'importanoe les
vues de Rome se rapprochent plus de cel-
les de Wash ington quo celles de Paiis.

Dans le méme temps, M. Mussolini re-
levait Giuriati de ses fonctions de secré-
taire du parti fasciste et confiait celles-
ci à M. Achille Starace.

M. Achille STRARACE. nouveau secrétaire
general du Parti fasciste , ancien coinbat-

tant.

Etan t dònne l'identité du parti et de
l'état réalisée par le irégime fasciste, il y
a là, eans nul doute, un événement trèe
important.

M. Giuriati qui était ot demeure prési-
dent de la Chambre des députés, avait étó
nommé, il y a quatorze mois, secrétaire
du parti en remplacement de M. Turati.
En annoncant quo Giuriati a domande à
ótre déchargé de ea tàche de secrétaire,
M. .Mussolini louo le dóvouomen t avec le-
quel il l'a exécutée surtout pour l'organi-
sation dee « Fasci » de jeunesse, dee ceu-
vres d'aeeietanoe et dee associations fas-
cistes de fonctionnaires et pour « la 6élec-
tion opérée au sein du parti ». Cette der-
nière besogne d'épuration semble avoir
été l'un des objectifs princ ipaux do M.
Mussolini quand il a .fa it appel à M. Giu-
riatti qui jouiesai t dans lo parti d'une ré-
putation particulière d'austérité, d'intégri-
té et d'energie.

¦Est-co parco qu 'aujourd 'hui ces qualités
ne sont plus aussi nécessaires que M.
M ussolini fai t ap pel à un élément plus
jeun o, d'une ardeur plus expaneivo et d'un
passe plu o combatti! ? C'est, en tout cas,
lexplication donneo généralement du choix
do M. Starace pour la succession de M.
Giuriati. Après avoir vaillammont et bril-
lamment fait la guerre, M. Starace a été
un dee premiers propagandistes du fas-
cisme ; il a été aub6i J'un des principaux
organisateur6 de Ja lutte fasciste armée
contre le socialismo et le •commnjnisme et ,
pour la conduire à fond , il n'a pas héeité
à sacrifier sa carrière d'officier à un mo-
ment où le triomphe du fascismo était en-
core problématique . Lors de la Marche sur
Rome, il est naturellement parmi les prin-
cipaux artisans de la victoire et depuis
lors, il n'a pas cesse d'occuper dee postes
de confiance.

On e'étonne d'autant moins de voir M.
Starace, secrétaire du parti que, dopuis la
fondation de celui-ci , il en a été, à plue

d'une repriee et durant sept année , le vi-
ce-secrétaire. Cependant, on ifait remar-
quer aussi quo lors du récent conflit en-
tre le Vat ican et le fascisme, M. Giuriati,
de par ses fonctions, a joué un ró' i de
premier pian et qu'il se pourrait que sa
retraite fùt une conséquence de l'acooTd
enfrre Jee deux parties ou que du moms
elle .fùt inspirée par le désir de faciliter
leur collaboration .

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
I fflioo piÉsÉDiltó en Espine

Le « Nouvelliete » quotidien a annonce
hier, dans 6on service télégraphique, la
nomination du président de la République
espagnole.

iM. Aleala Zamora a ree-ueilli un chiffre
de suffrages inespéré : 362 sur 406 votante.

Alors quo les travaux parlementaire
ont, au cours des cinq mois écoulés, don-
ne lieu à .beaueoup d'extravagances que
le « Nouvell iete » a relevées, on considère,
cette élection, dane les milieux pondérés,
comme un signe de modération.

iM. Zamora fut le chef du gouvernement
iróvolutionnaire qui mit fin au regimo 'mo-
marchique et il fut le premier président
du conseil de l'Espagne républicaine. Mais
on sait qu'il se montra en déeaccord com-
plet avec ses collè-gues sur les prescrip-
tions iconstitutionnelle e visant les ordres
religieux , le clergé et l'exercice du eulte,
ot que, plutòt que d'upprouver cotte politi-
que, il donna sa démission de Premier mi-
nistre en annoncant l'intention d'ouvrir
dans le pay6 une .campagne revi6ionniete
pour provoquer l'abrogatio n dee articles
qui lui ont déplu. II avait également mar-
que 6on désaccord sur le 6ystème de la
Chambre unique , qui a prévalu : il était
part isan de la création d'une Chambre et
d'un Sénat.

M. Zamora sera président pour 6i'x an-
nées. Peut-ètre y a-t-il quelque malico de
la part du gouvernement à immobilieer
ainsi dans la charge suprème un homme
de valeur qui , comme chef de parti ou Jea-
der d'une campagne revisionnÌ6te, aurait
pu lui rendre la vie difficile. D'autre part ,
M. Zamora etd un républicain coneervateur
et, en cette qualité , il pourra certainement
agir en aplanisseur de difficultés entre la
fraction radicale dee Cortes et lee ólóments
de droite, qui demeurent nombreux et
.puissants, si pas danb la Chambre, dont
ils ont deserte les débats, dane Io pays,
6urtout danb les provinces du Nord.

La nouvelle « iRépubliq ue des Travail-
Jeure », camme est officiellement appelée
la république espagnole, présente certains
aspecte qui la dififérencient des autres ré-
publiques européennes. Sa Constitution est
la première qui ait été élaborée pour un
grand Etat depuis la signature du pacte
Kellog, et les principes de cet accord in-
ternational ont été incorporee à la Cone-
titution , dans uno clause etipulant que la
république espagnole renonce à la guerre



camme mode do règlement d'un conflit.
Getto renonciation peut paraitre contredite
par oe doublé fait : l'Espagne conserve une
armée permanente, non seulement elle la
maintient, .mais olle la perfectionme tout
eoi réduisant la force numérique ; de piue,
en vertu de la Constitution , « le prèsi1
dent a le pouvoir de déclarer la guerre
et de faire la paix ». Mais l'exercice de
cette prerogative présidentieUo est condi-
tionnó par le pacto de la Société dee na-
tione ou limitò à des cas pour lesquels
d'autorieation de déclarer la guerre ou de
faire la paix devra otre demandée aux
Cortes. L'intention du constituant est que
l'Espagne ne puisse s'engager dams une
guerre si ee n'est pour repousser un agres-
eeur ou bien, collectivenient, avec d'au-
tres pays agiseant de concert à la de-
mande de la Société des nations.

Quant a l'óventualité d'opératious mi-
litaires dane le Maroc espagnai, il est en-
tendu, au eens de la Constitution, que de
telles opérations devraient ètre ccn6idé-
rées camme de simples « opérations de po-
lice ». L'Espagne est donc le premier pays
oui ait donno une etructure constitutionnel-
le aux aspirations de la Ligue de Genè-
ve.
' Lee conséquenoes fàcheuses qui pour-

raient résulter d'une Chambre unique sont
mitigées dane une certaine mesure par la
facilite avec laquelle le referendum peut
étre domande par le peuple. Si 15 p. e.
des électeurs demandent le 'referendum
sur une loi adoptée par les Cortes, il doit
y étre procède. iMème une révision de la
Constitution peut ètre demandée par re-
ferendum populaire. C'est un syetème ins-
piré de la Constitution de la république
allemande et de la Constitution federale
suisse, qui ont voulu, qu'en cas de déeac-
cord dans l'opinion ipublique le dernier
mot reste au peuple.

A cela s'ajoute que le président peut
dissoudre les Cortes et que celles-ci, dans
certainee circonstances, .peuvent démie-
sionner le président.

Lea prochains mois montreront dane
quelle meeure l'application qui sera faite
de cee principes répondra aux vceux et aux
sentiments de la masse de la population.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
amia

Le vote nlnauiie en France
M. Labroue, député de la Gironde , ins-

ccit à la gauche radicale, a depose eur le
bureau de la Chambre, une proposition de
loi, tendant à institucr le vote obligatoire
aux élections législatives, cantonales ot
municipales, vote qui existe déjà dans un
grand nombre de pays et, en Franco, pour
lee élections sénatorialee.

iM. Labroue demande que l'obligation
électorale 60it sanetionnée par la répri-
mande, la suppression de i'électorat et de
l'égibilité et l'inaptitude à toute distinction
ou promotion de l'Etat, des départements,
des communes et des établissements pu-
blics.

Les excuees dee abetentionnistes seront
appréciées par le juge de paix.

Dix-sept ans après une ancienne réfugiée
retrouvé sa famille

Mlle Victorine Desord, originaire de So-
main (Nord), avait été séparée, à l'àge de
4 ane, de sa famille, en 1914 et avait été
adoptée comme réfugiée par la famille Cos-
te, de Prate de Mollo.

La jeune fille, aujourd'hui àgée de 21
ans, a eu le bonheur de retrouver sa famil-
le à Bapaume.

Son frère est venu Ja chercher à Piate
de Mollo où il a été recu par la miunicipa-
lité, ce qui a donne lieu à une émouvante
manifestation do la part de la population.

Deux nègres lynchés
A Lowinsberg (Virg inio), ,deux nègres,

accusés du meurtre do deux policiers, ont
été lynchés et pendus à un potea/u lélégra-
phique.

NOUVELLES S01SSES

Le. Missions suisses a liitsikai
Des .nouvelles parvenues de la mission

de Béthléem à Hoiloug-Kiang annoncent
quo jusqu'ici les stations des missionnaires
euissee n'ont subi aucun dommage impor-
tant. Lo nombre do fugitifs qui ehorchent
un abri a la mission centrale de Teitsikar
capitalo de la provinco , augmente chaque
jour. Tramblan t de froicL affamés et dénués
de tout , lee malheureux indigente deman-
dent un accueil aux missionnaires de la
station. Jusqu'ici , celle-ci a donne refuge,
nourriture et gite a plus do mille fuyards.
Àvant quo Jes troupes japonaises aient oc-
cupò Tsiteikar, Je 10 novembre, a 2 h. do
l'après-midi, la ville fut en deux jours
vingt foie survolée par les avions japonais.
La mission centralo n 'out cependant pas à
souffrir de ces attaques. Lorsque l'armée
ohinoiso pordit le 18 novembre ee6 poei-

tions prèe d'Anganchi, 1 armée et lo gou-
vernoment 6'onfuirent vers le .Nord. La po-
lice elle-mème quitta la villo.

On parie memo que le chef de la mie-
sion, le docteur Eug. Imihof, préeident de la
Croix-Rouge à Teitsikar, assumerà provi-
soiroment Ja direction du grand hòpital do
l'Etat.

Lei procès ile 1. Leon iole
La iBanque d'Escompte Suisse a, par

l'intormédiaire do son avocat, M. Robert
Cramer, aesignó devant lo Tribunal de pre-
mière instanco de Genève, M. Leon iNioo-
lo, rédacteur en chef du journal « Lo Tra-
vail », l'Union de presse socialiste du can-
ton de Vaud et Genève et l'Imprimerle Po-
pulaire de Lausanne et Gonève, en paie-
ment de .100,000 francs de dommages-inté-
TÒte, en 'raison d'un artic le paru dans lo
numero du « Travail » du 9 décembre 1931:
« attendu, dit l'assignation, que ies indica-
tions figurant dans cet article sont on tous
points fausses, la Banque d'Escompte Suis-
se ne soufj frant pas d'une crise do trésore-
TìO et ayant fait iface à toue see besoins,
sans méme procèder à l'appel du non ver-
se sur le capital privilegiò qui représente
SO millions ».

Un ouvrier est brulé vif
M. Emile Piet, Vaud, 57 ans, domiciliò à

Chavornay, Vaud, marie et pére de trois
enfants, veilleur do nuit à la tuilerie de la
localité , a été victime, hier , d'un atroce ac-
cident.

M. Jules Barbey, de Chavornay égale-
ment, venait pour remplacer son collègue.
N'ayant obtenu aucune réponse à ses ap-
pel6, M. .Bar.bey monta à l'étage des ifours.
C'eet alore qu'un horrible spectacle s'offrit
à ses yeux. Le .malheureux Plot, la jambe
prise dans un orif ico à. chaleur, ne formait
plus qu 'une torche.

Aidé de M. Mayor, contromaìtre de l'usi-
ne, M. Bar.bey se porta au secours de l'in-
fortuné veilleur de nuit. Mais celui-ci ne
tarda pas à rendre le dernier eoupir.

Une enquète a été ouverte pour recher-
cher les causés de l'accident. En tombant,
M. Piot a heurté la tige de fer qui main-
tient le couverole du regard pormettant de
vérifier le degré de comìbustion des fours.
Les flammes passèrent par l'orif ice ouvert
et carbonisèrent le malheureux.

Une tragedie dans la foret
Un drame dee plus navrant v ient de se

dérouler sur le territoire de Ja commune
des Pommerats i(Jura bernois) au lieu dit
« Sur lo Tanne ». On sait que dans les
Franches-Montagnes subsistent de trèe ri-
ches « bourgeoisies » poesédant pàturages
et forèts et dietriibuan t des « gaubos » sous
forme de Tépartition de boie, de privilèges
variés parfois transformés en espèces son-
nantes. Un de ces privilèges consiste pour
les « bourgeois » des Pommerats a allei
abattre du bois sane le payer sur une fa-
laise rochouso, à vrai dire assez dangereu-
se, et a condition que le bois ne dovalo pas
la còte.

Mercredi après-midi , deux jeumos gens
de 15 et 18 ans, fils de M. Paul Frossard,
agriculteur, coupaiont du boie au dit lieu.
L'aìné muni d'uno longue corde glissa ma-
lencontrousement sur Ja .pente rapide ot fit
une chute d'environ 50 mètres. Mais au
moment do disparaìtre dans l'abime, il fut
rotenu miraculeusement au bord de la fa-
laise par dee branohagee et dee buissons.

Son joune frèr e alla aussitòt donner l'a-
larme et le pére àgé de 70 ane accourut . Il
ten ta au moyon de la corde fatale de ve-
nir on aide à son fils. Malheureusement, il
glissa lui ausei, an mème endroit , et après
une sèrio de bande vertigineux vint s'abat-
tre au bas de Ja cote. Au perii de ea vie, le
cadet desccndit alors lui-memo auprès de
6on frère qui portait do nombreuses bles-
sures à la lète ot découvrit finaloment, 150
mètres plus bas, lo corp6 de son pòro qui
gisait, assommò, le cràne ouvert au pied
d'un tronc d'arhro.

L'enfant épouvanté demanda alors du
secours à une ferme voisine et, à grand'-
poine, lo blessé dont l'état n 'eet pae trop
alarmant , fut tirò de ea fàcheuse position.
Quant au cadavre du malhouroux pòro il a
été ramen é au domicile ifam ilial.

Ce drame a provoqué dans los Franches-
Montag nes une émotion considérable.

L'électrification de la ligne
Bienne-La Chaux-de-Fonds

M. le conseille r federai PiloUGolaz a re-
cu mercredi 10 déeombre ècoulé nne délé-
gation de m embres des Chambres fédéra-
les, dési rant lenlretenir de l'électrification
de la ligmo Bienne-La Ghaux-do-Fonds. Lo
canton do Nouchàlel était repréeonlé par
les consoillere nationaux Rais ct Clottu , le
canton de Berne par lee conseillers Joss,
Char.millot ot Sandoz.

M. lo consoillo r federai Pilet-Goùaz a re-
cu cotte délégation avoc bienvcillanco ot
lui a donno l'assurance quo l'éloctrifica-
tion de 'la ligne ne sera pas cetardée cam-
me il en avait étó question. fes travaux

commenceront on 1932. Vu la nature spe-
ciale de eoe travaux, il n'est guère pos-
sible d'utiliser beaueoup do chòmeurs. En
revancho, M. le conseiller federai Pilet-
Golaz a suggéré l'idée d'utiliser la main-
d'ceuvre des chómeure pour lee travaux de
terrassoment nécessaires à la suppression
de passages à niveau.

La conférence de Mgr Besson
sur la fin du monde

Ohaque fois que Moneoignour Besson
eet annonce, il .fait salle comble. Ce fut le
cas à Gonève ; ca a oncore été lo cas hier
soir au Casino do Montbenon à Lausanne.

On a mème dù .refuser des billets.
Un reporter do la « Revue » analyse

trèe finement cette charmante et capti-
vante causerie.

« Mgr Besson eet une figuro bion con-
mne, memo en dehors des milieux catho-
liques. S'adressant à eon auditoire eur un
ton familier, l'oeil malicieux, il l'avertiit
qu'il n'apporterà aucune précision sur ila
date fatidique de ila fin du mondo. Cer-
tains s'attendaient, parait-il , a voir défiler
des projections sur l'écran... Donc, pas
d'illusione. Si des tireuses de cartee soni
venues chercher dee « luyaux », elice se
sont dérangées pour rien . On rit.

Après cet amusant exorde, Mgr Besson
abordé le fond de son grave eujet. La fin
du mondo, dit-il , hante iles esprits toutee
les fois que se produis enf des événemente
extraod inaires : guerres, épidémies, trem-
blomente de terrò , famine, etc. Lnterrogé
par Jes apòtres 6ur lee fine dernières, le
Christ a donne des .réponsee d'une impré-
cieion voulue, affirmant clairement qu'il
n'appartenait pas aux hommes de résau-
dre oette énigme. Ili y aura des eignes
avant-coureurs, mais irien ne dit quo la fin
doive leur succèder immédiatement. Il y
a donc lieu d'observer beaueoup de .ré-
serve à propos des passages bibliques qui
pouven t iai.ro croire à la deetruction im-
minente de notre planète.

•Mgr Beseon examiné ensuite lee passa-
ges de l'Apocalypse qui annoncent l'ère
Millenium et la venue de V Anto christ. La
plupart 'd'entro nous ont appris 6ur les
bancs do Fècole qu'à i'approeho de l'an
mille, les pouples chrétiens, persuadés que
la fin du monde allait 6urvenir , cessèrent
de bàtir et d'ensemencer leurs terres. De
grands historiens, tels que Michelet , Mar-
itili, Duruy, ont écrit 'là-dessus dos pages
impressionnantee. Or; l'étude dee chroni-
ques du temps révèle, que l'on so trouve en
présonco d'uno lógotdo qui o'a pris défi-
nitivement corps qu'àù seizième siècle. On
a, au .contraire, bàti avant et pendant l'an
mille force églisee et monastères. De nom-
breuses bul les pontificales remontent à
cette période et ne disent mot du cataclys-
me en question. En l'an mille, la vie fut
parfaitement normale.

A toutes les époques d'ailleurs ,dee au-
teur'e frappée par certains événemente, ont
voulu voir en ceux-ci des avant-coureurs
de la fin. Lo cataclysme final a été annon-
ce pour une multit.ude de dates : 1412,
1560, 1584, 1789, 1836, 1843, 1874, 1917, 1950,
1994, 2433. Tele « prophòtes », constatant
leur mépriee, so 6ont hàtés de revoir leurs
calcule et d'ind iquer une autre année, où
il ne so passa rien non plus... Il ne faut
attaeher aucune importance à ces prédic-
tions fantaieietee.

Et voici la conclusion du oonfòrencier :
« Au lieu de profite r de la criso présen-

te pour afj foler les imaginatione , nous de-
vons demeurer vaillants pour rendre le
courage à coux qui l'auraient pordu ; nous
croyons à la Providence qui n'abandonno
jamais les 6iens. ,Au lieu de se perdre en
rèvoriee et en liypothòses ,au lieu do gó-
mir en ponsant à ila misere des temps, au
lieu de so désospérer soue pré texte que
plus rion ne va, le chrétien digne de ce
nom doit agir de toutes ses forces et dans
tous les domainee pour accomplir Ja mis-
sion quo Dieu lui a donnée et dont Dieu
pouf , d'uno minuto à l'aut re, lui demander
campto. Vivans, ains i que l'a dit saint Je-
rome, comme, si à chaque instant nous al-
lions mourir , .maie travaillons comune ei, à
chaquo instant , nous pensions vivr ò tou-
jours . »

Des élections villageoises
mouvementées

Dimanche dornier, Jo pot it villuge de
Bure, situò près de la frontière francaise
ot bien canini do .ceux qui ont óté mobili-
sés do .1914 à '1948 dans le Jura bonnois,
devait renouveler son consoli do commune,
mettant aux prises los forces presque óga-
los des coneorvalours et des libéraux {radi-
caux juraseion s bemoie). Próvoyant quo la
lutte serait d'une oxtrémo violence, M. Jo
pròfe t do l'Ajoie, Victor Henry, magistrat
d'uno grande autorité et estimò de chacun,
avait réuni vendredi à l'avance les repré-
sentants dee deux partis et les avaient vi-
vemont engagés à tenter la conciliation.
Rion n'y fit  et si, gràee peut-étro à la pré-
eenco a Bure, lo jour dee élections, du ser-
gent do gendarmerie de Porro ntruy, on
put empècher los voies de fait , nòanunoins

des irrégularitée de vote ifurent conetatées
qui .contribuèrent à mettre en ballottage le
secrétaire communal.

Une plainte vient d'ètre dépo6ée par lee
libéraux , un électaur ayant été sequestrò
une dizaine d'heuree et un autre ayant été
priv ò de eon droit d'éieoteur.

.Notons encore qu'une autre plainte a .été
formulée par certaine adminietrée de Bu-
re contre la répartition dee eecoure aux si-
nistrés de l'hiver dernier par suite dee dé-
gàts causés aux forèts par le gel. Une séan-
co d'explicatian a eu Jieu hier mercredi à
la Préfecture de Porrontruy. Le conflit ee-
ra tranche par la Direction de I'assistan-
ce... aesistéo, d'un imathématicien de va-
leur .enfant du pay6, M. Crelier, professeur
à l'Université do Berne.

LA RÉGION
Gros incendie à Vinzier
Jeud i eoir , vers les 19 heures, un incen-

dio 6o déclarait, hier, on plein viliage de
Vinzier , sur la route de Bernex à Abon-
dance. Deux bàtiments d'habitation do
doux étages chacun étaient la proie des
flammes. L'alarme fut donnée et lee pom-
pes de Vinzier, de Saint-Paul, de Bernex ot
mème d'Evian arrivèrent eur les lieux.
Toutefois, Jes pompiere no purent quo pro-
téger efficacement les maisone voisines et
notamment la maison d'école.

L'eau ne .manquait heureusement pae et
le .temps était calme.

Les habitants des maisons détruites ont
étó recueillis par d'hospitaliers voisins.

Les deux bàtiments brùlés et dont-il ne
reste rien que dee oendres et les fonde-
mente appartenaient à M. Damon, de Vin-
zier.

Le receveur des Postes de St-Paul
fait une chute mortelle

M. Bron Joseph, .51 ane, receveur des
postes à .Saint-Paul , canton d'Evian, por-
tait hier eoir , deux colie adresses aux reli-
gieuses, dont l'habitation est près de l'é-
glise. Trompe par l'obscurité, il obliqua
trop à gauch o et tomba dans le vide d'une
hauteur de cinq mètres, au pied du mur
de soutènement du chemin et se fractura
le cràne.

Quelques instante plus tard, trois jeunes
gens qui passaient découvrirent le corp6 et
constatèrent l'accident, mais le malheu-
reux receveur avait cesse de vivre.

NOUVELLES LOCALES

Les Iraoiports d sotomBe et les L F.F.
Au début du mois d'aoùt , les vignoblee

de Suisse romande promettaient beaueoup.
On no s attendait cortes pas a une récolte
exceptionnellement abondante, mais on
pouvait espérer que l'effort des vignerons
eerait récompensé. Malheuroueement, les
pluies torrentielles d'aoùt sont venues et le
mal qu 'elle ont causò a été aggravé par la
baisso de la temperature du début do sep-
tembre, si bien qu 'on a pu estimer que lo
déchet eurvenu dans la récolte pondante
allait, eolon les régions, du cinquième au
tiers de eello-ci.

Los transporté de moùt 6'en sont natu-
rellement xessentie et, d'après Je tableau
réeapitulatif, publié par la direction du ler
arrondissement dee C. F. F., lee quastitée
suivantes ont été expédiées .par chemin de
fer, lors des dernières vendanges : du Va-
iale 2.628.972 litres, de la région de Lavaux,
280.015 litres, de la région do la Còte, 645
mille 667 litres, du vignoblo gonovois 138
mille 209 litres, de colui du Nord du can-
ton de Vaud 102.649 litres, du vignoble aeu-
ohàtolois 199.3S5 litres et du vignoble ber-
nois des bords du lac de Bienne 82.579 li-
tres. Le total des expéditions do moùt par
chemin de fer s'est donc élevé en 1931,
pour la Suisse romande, à 4.377.476 litres.
Ces expéditions s'étaient élevées à 10,3 nùl-
lione de litres en 1920, 4,8 on 1925, 3,3 en
1927, 6,3 en 1928, 6,7 en 1029 ot 4,9 en 1930.
Il ost éyident quo , pour apprécier exacte-
ment l'importance do Ja récolte et l'aetivi-
té du march e au moment des vendanges, il
faudrait tenir compto aussi des expédi-
tions par camions automobiles pour les-
quelles on no possedè pas de etatistiquo un
peu complèto . En effot, la seulo indication
qu 'on ait est cello donneo par lo contròie
officici offootué au pon t de St-Maurice, à
la sartie du canton du Valais. Cotto année,
à cot endroit , on a eontróle 1079 fùts de
moùt transportés par .camions, d'une con-
tenance totalo de 1.080.394 litres. L'an der-
nier , on avait enregistré au memo poin t ,
un transit do 1.046.626 litres.

A co sujet , il convien t do souligner
qu 'autrefois, Jes gros transporté de vins
s'offectuaient en doux périodee do l'année :
aux mois de sop tembro ct d'octobre , lore
dee vendanges ,et aux moie de févrior et
do mare, lors du transvasago. Jadie, la ga-
re de Sion , a l'epoque des vondanges, ex-
péd kiit, a olle seulo , autant de moùt quo
les gares du Valais en expèdient mainte-

nant au .total. Cette diminution provieni
d'une évoiution complète dane le traite-
ment dee vins et dans Jes conditions de
vente. S'il eé transporté beaueoup moine
de moùt en fùte aux périodee précitées, il
y a par contre une quantité d'envoÌ6 qui
sont remis au chemin de fer, sous formes
de likee ou de bouteilles, durant toute l'aa-
néo. Un autre facteur , qui a .pour effet de
Téduire sensiblement le nombre des expó-
ditione do moùt lors des vendanges, c'est
rétabliS6oment de cavee coopératives cora-
me il en exiete à Morges , à Leytron, à
Sion ot à Sierre. Ces cavee coopératives
ont en effet absor.bé cotte année environ
2.170.000 litres, qui vont étre immobilisés
plus ou moine longtemps. On peut donc ad-
mettre qu 'une part aurait été expédiée tòt
aprèe la vendange, s'il n'y avait pae ea
possibilité déncaver la récolte sur place.

Groupemet des Chanteurs
du Valais centrai

Réunie en Assemblée ord inair e, les délé-
gués dee Sociétés faisant partie du Groupe-
ment des Chanteurs du Valaie centrai ont
fixé Jour fèto annuelle au dimanche ler mai
1932, à Chippis.

Ces fètes, qui sont de plus en plus ap-
préciées par le public, ne eonstùuent pae,
à proprement parler, des concours. Mais
elles foumissent néanmoins aux Sociétés
participantes, l'occasion de ee produire en
publi c, jout es amicales et toutes pacifiques
qui couronn ent fort agréablement la sèrie
des répétitions d'hiver , Jes annéee dans
lesquelles il n'y a pas de concours canto-
naux.

Lee organisateurs de la fète, qui assu-
ment cotto charge selon la relation éta-
blie lors de .la fondation du Groupement,
feront tout leur poseible pour donner à
cette manifestation le plus frano euccès.
L'excellente réussite des fètes précédentes
autorise d'ailleurs les plus optimietes pré-
visions, et engagera tous les amateurs de
musique à se donner rendez-vous à Chip-
pie le ler mai prochain.

Les prochains cours
On annonce que lo prochain cours de ré-

pétition du R. J. mont , 5 aura lieu au début
du moie de mai 1932, probablement dane
la région du Val-d'Illiez.

Comment déjeunez-vous ?
Si Ja boisson ique vous avalez précipitam-

ment chaque matin n 'a pas .d'importance
pour vous, vous commettez une impruden-
ce. Votre entrain au travail, votre bien-
étre physique de la ij oumiée sont justernent
en j eux en déjeunant. Prenez tout d'abord
votre temps et veillez à ce que votre dé-
j euner soi t bien : <t nourrissant et salutai-
re ». Comme boisson vous ne devriez pren-
dre eue le

ĉfc«^^
Comme goùt , « Virgo » satisfait pleine-
ment Jes personnes habituées à boire un
bon café colonial. Pour ce qui est de ia
sante, <c Virgo » répond à toutes les exi-
Igences d'une boisson saine et salutaire.
C'est vraiment Ja boisson ideale pour le
déj euner.

Fr. 1.35 Je paquet de 500 gr.
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De positates i Distillerie Piota, Martigny

I le meilleur ami de l'estomac |

Paul HUGON
Agent prineipal MARTIGNY ROIX

A vendre belle
vachette tachetée

S'adresser chez M. Borgeat Maurice, Ver
nayaz. Téléphone 32.



Crise ministérielle au «Japon
Gandhi a traverse le Valais se rendant a Milan

PROCÈS DE PRESSE
M. le conseiller d Etat Pitteloud annon-

ce le dépòt d'une nouvelle plainte en cor-
rectionnelle contre le « Courrier do Sion ».

Cette plainte a pour but de demander
raison à notre confrère d'allégatione con-
tre lesquelles le chef du Département de
Justice et Police s'inserii en faux et dont
les principales 6ont :

«D'avoir été, par suite de mon indéci-
sion et de mes tergiversations J' auteur de
la grève des ouvriers sur bois et bàtiments
qui a écJaté à Sion. Je vendredi 5 juin 1931.

D'avoir prononcé des paroJes «dépla-
cées, mjustes et dépourvues de dignité »,
à l'occasion de la féte des Italiens, à Sion.

D'avoir trahi les intérèts des ouvriers
valaisans au profit d'ouvriers étrangers.

D'avoir à l'occasion de predite grève , fa-
vorise certaines entreprises irrìportantes au
détriment des petits entrepreneurs.

De m'étre rendu à Berne appuyer M.
Crittin contre M. Walpen , etc. etc. »

M. le conseiller d'Etat Pitteloud protes-
te, en outre, contre les int entions que le
« Courrier » lui aurait prètéos dans le dé-
bat , concernant le prèt aux Caves coopé-
ratives de Sion et de Leytron, se faisant
for t de prouvor la véracité des paroles
prononeées au Grand Conseil et ajoutan t
qu 'il n'a jamais conteste le bien-fondé du
prèt en lui-mème.

Il va do soi que nous laissons la pleine
.responsabilité de toutes ces aseertions à
M. Io ooneeiller d'Etat Pitteloud qui , au
-surplus, Jes revondique, le « Nouvell iste »
n'ayant été 'mèle en rien à ces polòmiques.

BOVERNÌER. — Echo de Mission. —
<Corr.) — Il vien t de se terminer dans no-
tre commune une miesion préchéo par lee
RR. PP. Grorod et Fontaine, de l'Ordre do
St-Francois de Sales. Durant dix-sept joure
notre église n'a pas d esempli d'une foule
de fidèles extrèment recueillis. Certains
eoire, elio était mème un peu exiguè.

La clótur e a eu lieu , mardi, jour de la
fèto de l'Immaculéo Conception. Dans l'a-
près-mid i, une nombreuse phalange de pa-
roissiens ee rendaient au hameau de Bé-
mont au son de la fanfare « L'Echo du iCa-
togne » afin de procéder à la (bénédiction
de Ja croix. Relevons ici la présence à cet-
te eérémonie do Sa Révérence Mgr Bour-
geois, du Rd Priour de iMar t igny et du Rd
Curò de .Sembrancher, à qui vont tous nos
remerciements pour la bienveillanco qu'ils
nous ont témoignée. La bénédiction de la
croix a étó suivie d'un ser.mon, où le Rd
Pére Fontaine, dans une magnifique envo-
lóe, nous pania de Ja Croix.

,A l'église, le R. P. Grorod fit  see adieux,
nous donnant rendez-vous au ciel, la seule
patrio à laquelle noue devons tous aspireT.

[Espérons que cette mission porterà ses
fruite, et que les efforts des missionnaires
ne reeteront pas vains et stériles. Un cha-
ìeureux merci à ces derniers, ainsi qu'à no-
tre cher curò, M. le Chne .Meizoz pour le
zèle qu'il a déployé à cette occasion.

Un enfant de la paroisse.

HEREMENCE. — Dimanche soir un
groupe de mineurs, qui avaient un peu
trop fété la Sa in te-.Barbe, se prirent de
querelle dans une .cantine de Pralong. La
querelle degenera en bagarre, et des coups
de feu furent memo tirée. Un jeune ou-
vrier fnt atteint a la poitrine, et l'établis-
eement mis à eac.

MABTIGNY-CROIX - Café de la Place
Dimanche l3 décembre, dès 14 heures

LOTO
organisé par le Ski Club de Martigny-Combe

Nombreux et beaux lots
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Cest le Chauffage Central par eau chaude - le plus
moderne et aussi le plus économique de tous les
systèmes de chauffage - mis a la portée de tous.
Pas plus encombrante qu'un poélc, la chaudière
"IDEAL CLASSIC" peut étre placée dans une
pièce habltée, qu'elle chauffe elle-mème tout en ali-
mentant les radlateurs places dans les autres pièces.
Faltea-le lnalaller de salte daas votre denteare.

Projeta .t Devia gratuita tur demande.
CHARLES DI Jf CBAUFFACK CR .NTUM.

SAINT-MAURICE - Tel. i 12S

notre Service téléoraphiaue et télépìioniaue
[rise nislule au JH

Démission du Cabinet

TOKIO, 11 décembre. {Havas.) — 'Le
.Cabinet japonais a démissionné. On con-
sidère eomme probable que du fait que la
crise est due à dee causés financières et
économiques et non à la éituation diplo-
matique, c'est a M. Korekyo Takahashi
que l'on offrirait de former le futur Ca-
binet.

Dane ce .cas on prévoit quo le nouveau
ministèro serait forme en majeure partie
dee niembres du groupo « Seiyukai » qui
forment l'opposition conservatrice. Ce
groupe est, on le sait, partisan de l'em-
bargo sur l'or. Il est toutefois peu proba-
ble que la politique japonaiee soit modi-
fiée à l'égard de la Chine.

Les emprunts
.BERNE, 11 déeombre. <Ag.) — Le Con -

seil federai a soumie aux Chambres un
projet d'arrèté federai sur J'é,mÌ6Sion d'em-
prunts pour Jes administralione fédérales
des Chemins de fer. Cet arrèté donne au
.Coneeil fòdera! le droit d'émettre en .1932-
83-34 et 35 dee emprunts dans les mèmes
conditions que ceux émis antérieurement.

Qand ìi « st parti
VliLLENEUVE, 11 décembre. (Ag.) —

Gandhi est parti vendredi >à 14 h. 37 pal-
le direct de iLausanne-iMilan dans un .com-
partiment de 3me classe qui lui avait été
réeervò. Il se rend à Rome où il compte
Otre recu par le Pape et iM. Mussolini.

LES SPORTS
St-Maurice I contre Sion II

On ne doit pas oublier que c'eet demain
dimanche, à 13 fa. 80, que se joue à St-
Maurice cette dernière rencontre du
championnat.

Nos locaux sont actuellement én excel-
lente forme et l'eshibition qui sera offer-
te au public vaudra certainement le dé-
rangement.

Le match sera dirige par oM. Gustave
Bander, de Villeneuve, un excellent arbi-
tra de Urne Ligue, ee qui est un gage de
régularitó.

MAYOUX. — On nous ecnt : 11 n y a eu,
dans le cas des trois jeunes filles de Ma-
youx, ni enlèvement ni vilaine farce. Les
promeneusee, après le verre de l'amitié pris
à Salquenen, furent ramenées par le me-
mo camion au poin t do départ , et , de .là
dans la vallèe. Tout le monde a voulu rire
un brin.

f SALINS. — On annonce le décès, sur-
venu vendredi , après une courte maladie,
de M. Jos. Praz, qui avait attoint ea 67me
année. Le défunt laissera le souvenir d'un
ihomme affablo et bon, travailleur et pieux.

Il y a ls unii.
Bcire un Bitter , c'est bien ,
Boire un „ Diablerets "

c'est mieux !

A vendre jolie

vachette
chez Gollut Marce), Màsson-
gex. 

A vendre jolie

vachette
S'adresser à Xavier Bar-

man. St-Maurice. 
^̂ ^HORLOGERILJ
if/fÉ^v f 

en 
^ous

itt -tl»! genres I

IBI MONTRES
11"- -.ri. -.-'l DE HARQUES

lUfSF
i A MARTIGNY |

A vendre plusieurs

porcelets
le 1 mois et demi à 3 mois.

Chez Edouard Délez , La
'reyse s/St-Maurice.

/IANDE HACHÉE
expedièe à fr. 1.50 le kg.,

X port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278

A vendre
pour cause de départ , sons
de favorables conditions ,
une bonne

bien installée, avec fri gorifi-
que, située dans bon quar-
tier de Genève.

Faires offres sous A 13017
X Publicitas, Genève. 153X

Jeune HOMMEww*»»»w m « w «  MM. MM * VIANDE bon marche p.
pour plongeur - garcon de charcuterie. -Roti, ler
cnisine , 100 fr. par mois, choix, sans os, 2 20 le
nourri et logé. Écrire àge et kg. Viande désossée pr
places antérieures sou* chif- charcuterie 1.60 le kg.
fre D. 81283 X. à Publicitas, Boucherie Chevaline Ls.
Genève. 154 X Mariéthoud, Vim. T«. 9.82.

le ime - la UBAR \wm
PARIS, 11 décembre. i(Ilavas.) — La

Chambre a poursuivi ce matin la diseus-
sion des interpellations eur le chòmage.
Plusieurs députés montrèrent les effote
do .la eriee dans les regione qu'ils .repré-
sentent.

iM. Gougon, socialiste, Téclame une as-
surance .contre le chòmage eans partici-
pation des ouvriers et une àugmentation
du laux de ila subvention de l'iEtat.

iM. Paulin, socialiste, préconise des en-
tentes intornationales afin d'abaisser le
nombre dee heures do travail à 0 heures
par jour.

iM. Herriot signale qu'à Lyon il y a 5000
chorneurs et 20.000 travailleurs étrangers.

,M. Landry, ministre des transports,
monte à la tribuno. Son 'collègue des tra-
vaux publics iraitera du chòmage dans les
minee. La statistique indiquo 104.000 cho-
rneurs secourius. Le nombre total des chò-
meurs eet d'environ 4 millions. Ce nom-
bre est supérieur au nombre de ceux se-
courus. Sur les 6 millions 800.000 chò-
meurs attein ts par la crise, 2 millions sont
atteints partiellemont. '11 faut voir lee cho-
ses telles qu'ellee soni. L'orateur montré
'impossibilité d'une assurance contro le
chòmage. M. Herriot demande l'interven-
tion de l'Etat. Il fait fixer a trois mois le
délai de residence pour le droi t au secours
du chòmage.

La euite de la diseussion eet renvoyée
à la prochaine réance.

Lenesita daileHpiéial
BEiR/NiE, ili décembre. t(Ag.) — La com-

mission dee finances du Coneeil national ,
eiégoant eous la présidence de iM. Keller a
examiné le budget de d9S2. Elio propose
diverses modifications.

En ce qui concern e Ice recettes, la com-
mission maintient la décision prise l'année
dernière d'après laquel le l'administration
des blés doit remboureer' à l'adminietra-
t ion dee douanes Jes frais do eontróle ré-
eufltan t de l'application de la nouvelle loi
SUT les blés. Elle a ainsi enlevé un .poste
de 25.000 france à l'administration des
douanes pour les mettre à la charge de
l'administration des blés.

Aux dèpenses, la commission, eu égard
à la situation financière défavorable, a
adopté une eérie de compressione. Elle
propose de ramener les indemnités de
eéance et de voyago pour les cessione du
Conseiil national de 640.000 à 600.000 fr.
Au départemen t politique, le budget pré-
voyait, en raison de la conférence du dé-
sarmement, une àugmentation des frais de
¦représentation de 120.000 à 220.000 francs.
La commission a réduit ce poste de 60.000
francs et l'a ramené à 160.000 francs. Au
département de l'intérieur , le Conseil fe-
derai avait inscrit à coté de la subvention
ordinaire, nne subvention extraordinaire
en faveur du concile bibliographique. 'La
commission propoeo de rayer cotte sub-
vention extraordinaire ainsi qu 'une nou-
velle subvention de 1000 frames à la so-
ciété des sciences musicales. La subven-
tion au Heimatschutz sera réduite de
5000 à 2500 fr. La subvention de 7000 fr.
à l'association du bois est également ibif-
fée. La subvention à la Croix rouge suis-
se que le Conseil federai avait porte de
47.500 fr. à 80.000 fran.es a óté limitée ù
60.000 francs. Lee crédits à l'office de sta-
tistique de 30.000 francs pour le reeense-
mont annuel du bétail et de 22.000 francs
pour la statistique de l'endettement des
paysans eont rayés, la .commission étant
d'avis quo ces tachee n 'incombent pae ou
Conseil federai , mais aux cantons.

La commieeion propose ensuite d'ap-
prouver les décisions du Coneeil dee Etate
tendant à réduire le crédit accordé au dé-
partement de la justice ot pol ico pour ee-
courir les Russee da.ns lo besoin, les Suis-
ses rentrés au pays et le crédit serwnt à
secourir les Suisses à Ii'étranger dans la dé-
tresse sans qu 'il soit de leur faute, de 1
million 240.000fr. à 1.120.000 fr. Au dépar-
tement militaire, la subvention de 45.000
francs à l'association suisse de foot-ball
et d'atbJétisme est maintenu comme l'an-
née dernière. Le Conseil federai avait
propose 48.000 ifrancs. La commission a
rayé le crédit de 5000 francs à l'assacia-
tion d'élevage dee animaux à fourrure.

En ce qui concerne la demando du Con-
seil federai tendant à ouvrir des crédit6
pour la construction do locaux destiné6 à
Ja consorvation des masques à gaz, la
commiseion désire qu'un rapport soit eou-
mie aux Chambres eur Jes .masques à gaz
destinés à l'armée car il e'agit d'une som-

Aux Chambre fédérales
BERNE, 11 décembre. ,(Ag.) — Le Con-

seil national entend l'interpellation com-
muniste. Da.ns une lottre adressée au pro-
létariat international, Hofmaier fait  part
au Conseil federai de la responsabilité mo-
rale de 6a condamnation et des mauvais
Iraitemente qu 'iil prétend lui avoir été in-
fligés dans les prisons- Ifaliéhnes, pareo
qu 'iil n'aurait pas fait les démarches né-
cessaires pour aesuror sa défense et n'au-
rait pris aucune .mesure pour le prevenir.
Hofmaier accuso en particulier Je Con-
seil federai d'avoir entreprie, d'entente
avec le gouvernement italien, dee démar-
ches pour lui faire renier ses convictions
politiques et abandonner l'interaationale
¦communiste. L'orateur fait le procès du re-
gimo politique de l'Italie. M. Mullor .(Zu-
rich, eommuniste) e'oxprime dane le imie-
me sens. La .réponse du chef du départe-
ment politique eet ajournée.

BERRNE, 11 déeombre. (Ag.) — Sur
rapport de iM. Evéquoz .(Valais) le Conseil
dee iEtat6 approuvé la convention .relati-
ve à l'étahliseement en Suisee du fonde
agi-aire ainsi que celle eur l'établiseement
d'un eecond fond6, le fonds special ou
fonds B.

Puie elle reprend eous la conduite de
M. Baumann .(Appenzell) le Code penai et
liquide eans opposition les articles qui dèli-
ini ten t la compétence do la juri diction fe-
derale.

A 0 h. 20 la séanco est levée et la
Chambre s'ajourne au mardi 15 décembre.

Trouve
a Illarsaz , un chien d'ar-
r§t Brack bien d'Auvergne ,
en date du 24 novembre.

Le réclamer avant fin
d'année chez Charles Daven ,
Illarsaz.

Expédition da

MICI ARTIFICIEL
à bon marche

Qualité brun clair
Bidon 2'/j kg. 3 —

» 5 kg. 5 50
» 10 kg. 10 50
» -15 kg. 15 50
Qualité superieure, jaune

Bidon 2'/3 kg. 3 80
» 5 kg. 7 50
» 10 kg. 14.—
» 15 kg. 20.—

(jolis bidons vernis)
Prix spéc. pour quantités
plus grandes. On remplit
les bidons dep. 5 kg. à fr.
t.— et 1.40 poids net.
«log. Wolf , Coire

Les restrictions dans le ménage federai

Epinassey - Café Dubois
Dimanche 13 décembre, dès Jes 14 heures

Grand LOTO
Organisé par Ja Société de chant Thérésia

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale.

Viande désossée
pour charcuterie fr. 1.70

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

2 fr. le kg.
Boyaux pour saucisses et
saucissons, secs et sales.
Hachage gratis sur demande,

expédiés H port payé
Chevallne-Martlgny Tel. 278
Baaux marrone fr. 0.28
le kg. Noix de table par
ò à 15 kg. fr. 0.65, par 50-10
kg. fr. 0.58 Expéditions par
Marlonl S., Claro (Tessin
No 17. 33 0

Mme Ida Arnold - Sierre
Rue du Tempie - Téléphone 219

Tricotage mécanique
Réparatio s de bas fine

Tous genre s de tricots , eilets. Soigneusemcnt et rapidement,
pullovers Jacquard , confection les mailles écoulées sontrelevéei
ct sur mesure - Sous-vétements d'une manière invisìble , à peu

Envoi postai de frais - Envoi postai

Viande de chèvre
en pièces entières ou moitiés
à fr. 1 70 le kg , par 2 et 5
kg. à fr. 2 — contre remb.

Macelleria Zenone, Aures-
sio (Tessin). propriété

d environ 72 mesures, bien arborisée, ainsi que vigne et
asperges, bàtiments neufs, comprenant maison d'habita-
tion. grange et écurie, installations pour porcs et poules.

Madame Robert Curchod , Martienv-Guercet.

Scories Ita
EDBé pam vip

Pailie
Dnlaiza, Verna y 8 [le

Sion Tel. 149
Maison contròlée 439-41

QD/Ì %/#1 Aliment compiei
¦**»m.T^ w \MAW sec pour vola Iles
compose de 12 types différents de farine y compris 8 "fa
poudre d'os grasse stimule la ponte.

En vente chez Kaaatli, boulanger, à Monthey, en sacs
de io kg. fr. 3.5o, 25 kg. fr. 8.—, 5o kg. fr. ó.5o et
100 kg. fr. 3o.—. On demande des dépositaire*

me importante, de 8 à 9 milllione, qui pour
rait étre répartie sur lee comptes de più
sieure années.

Radio Pro gramme ili 12 decornine
Radio Suisse romande (403 m.j .

12 décembre. — 12 h. 30, heure. temps,
nouvelles, gramo-concert ; .13 h. à 14 h.
temps, bourse, gramo-coricert ; 16 h. 30,
concert ià Genève ; 17 h. 30, musique de
danse ; 18 h., Vient de paraitre ; 18 h. 30,
Ja semaine poJitique internationale ; 19 h„
gramo-concert ; 19 h. 45, Evocation de
JTEscaJade ; 20 h. 15, concert ; 21 h. 10,
soirée populaire a Vevey ; 22 h. 10, Temps
et nouveles ; 22 h. 20 à 23 li. 'Musique de
danse.

Madame Veuve Marie PRAZ-FELLAY. à
SaJins ; Madame et Monsieur Casimir MO-
RET-PiRAZ, à Genève ; Madame et Mon-
sieur Cyrille GLASSEY-PRAZ. en France ;
Madame et Monsieur Louis MOUTHER-
PiRAZ, à Satigny ; Madame et Monsieur
Joseph PRAZ-MICHELET, à Salins ; Ma-
dame et Monsieur GROBEL-PRAZ. à Sati-
gny ; MademoiseJJ e Isaline PRAZ, à Sa-
Jins ; ainsi que Jes familles alliées ont la
profonde douleur de .faire part de la perte
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur JOSEPH PRAZ
Jeur cher époux , pére , beau-père et parent,
decèdè à Salins le 11 décembre 1931 dans
sa 67me année.

L'ensevelissement aura lieu à Salins di-
manche 13 décembre. à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Madame et Monsieur Hermann GAIST-
MARTINELLI et leurs enfants Pierre-Ma-
rie, Anne-Marguerite et .[cannine ainsi que
Jes familles parentes en Suisse, Jtalie et
France, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Marguerite MARTINELLI
née RAMUZZI

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand' mère et parente décédée le 14 dé-
cembre 1931, après une courte maladie, et
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Il-
liez, dimanche .13 décembre. à 10 h. 30

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Pierre COOUOZ et famille , à
Miéviile et Vernayaz, très sensibles aux
nombreux témoignages de sympathie de
Jeurs amis et connaissances .expriment lleur
vive gratitude à toutes les personnes qui
ont pris part au grand deuil qui vient de
Jes trapper.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurloe



Ne faites pas vos achats avant d'avoir visite la plus

Belle EXPOSITION de Uouets
à la Grande Salle de fi'Hotel du Midi, Sion, et n'attende.* pas au dernier moment !

P. S. — Par suite d'achats importants et très avantageux , nous vendons tous les jouets à des prix très bas. Une visite vous convaincra
¦aT p̂â âaaaajpp ipBaajajajajpBajaaMaaMmaM~a *MmamaawaMmaaa*wa^*aaaa *m *aaaaamaaaaammmm~—-—-

QUiNCAiLLERIE I ^^^^^^̂ ^̂Maison importante cherehe pour les cantons de Vaud , Fribourg | mLmLŴ '" ^pM '•''̂ ÌBHI.

WMmf mkYmmmT àaW àT ŴZ m ISA I llli ' " * M W'*' ' : ' ' '^l 11VOYAGEUR I 11|L /JBL \ : mm
connaissant à fond les articles de quincaillerie , de ménage , outilla- | . B_Jy m̂\w--- - :::̂ émWwgè, art. agricole , etc. et ayan t déj à voyage. ¦ ÉM?, •'©,-• ¦ '^«ÌP^IHHHMI^

Offres sous chiflre S 23748, à Publicitas , Berne . 6 0n 1 fj ^ ^s
aWàW

^^m

aWa2|ì§àlipl*̂  ^^^^^yjìhrar  ̂ re, au détriment de ceux__ 
HB /llflP5v»Y«Ììllf\ fabri ques chez nous.

IP .Olii I RIS I CTdw BMB B—"ygM'tJ  ̂ I M î ^^^Sl 
Réagissons en ache-

r UUfl  IHEL^S P C  1 *mm *am** H ff IHSVÌSIF 
tant les magnifi ques
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A notre magasin special d'articles pour || ^^  ̂
coupes à fleurs

messieurs, vous trouverez un très grand hi articles en verre
- choix d'étrennes utiles et agréables - 1 portantTâ bonne'marque
_....__—_—_^̂ ^̂ ^ —_„,a.ia.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hat 

Suisse 

des

Bretelles 0 -ft Foulard - fi_ I ^̂ v> ^r^nììf ŷÀet supports de chaussettes # ||»1Ì couleur , dessins mode, en I fi hi Wgi ^* /f ^
%

. t̂ iìf ^ì .'£ I f  ^ArJL *^^J>mj\_/ass. dans jolie boite, dep. afclMM soie artificielle depuis «"" t/$ [¦ j [ f Z J 'l t 'A l i  ̂ ^"Or Va^at̂ ^^^^
Oravate „ ,.„ Chaussettes „ „ I I V^MMMIJI _J
et pochette assorties crèpe / jp| fantaisie , fine laine, bonne / #51 f M  
de Chine artificiel 1»1WW qua lité fc«I U 

g p^^>|l*i #Pi ffT Q>
^^

CraVBtG | ng| CliaUSSettGS  ̂
Olì I Cornine l'année passée, pour Jes Fètes , j 'expédie .fran -

fantaisie, choix immense, I /IJ fi[ d-Ecosse ) très bene quai. *V*9U li co contre remboursement , environ 5 livres de bi scuits
depuis ***mm 

 ̂
extra , mélange riche {6 sortes : Gaufrettes , Petit Beur-

Nf¥*Uf3 PullOVOr am 9 re ' SaWés' etc '^' dans 3'o:lie boite - Envoyez Jes comman-

pap illon , grande nouveaute 1 Qfi art. soigné, dessins mode 8 SII | 
^es 

au 
plus vite , s. v. p., à Louis Kcenig, Maison Phi.ibert ,

1.55, 1.75 ¦¦«« depuis W»UW M Vevey. 

GRAND CHOIX DE CHEMISES POUR MESSIEURS j | RiCluGS 61 6HVIPOI1S
roAKinc M A T A C I M C  I En cas de deuil , vous trouverez un grand
UKAnUO MAuAdliid m choix de couronnes moriuaires en tous

A#%AiAPBi9i ¦¦ mu m 8enres Inscription gratuite.
Mi li«l%l<> i [ Il Hil Si¦*#ICI lit liF P Chapeaux de deuil pour dames , brassards
UUIl M& I J. H.J iWICal illjlijf 1 crèpe et toutes fournitur es.
¦¦nBHHHBBHBaBHIBHH. ^  ̂ Delaloye-Ribordy - Riddes
la B̂BHalBnHaaBaVnBHBHBHflnaRBnslaflHaSBamHHaM  ̂ I aBaTSBEaBaT ^Bs âT^Saa
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I m Louvre Eli
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Frltz Ratz & Fils
MONTHEY

Dès le i5 décembre, visitez
tous nos 5 vitrines garnies de

Porce laine
Cri stai doublé
Artlctes de ménage
Ferronnerie
Grand choix de cadeaux utiles

ainsi que notre Installation ultra-
moderne, unique en Valais.

Près gare Monthey-Champéry. Tel. 226

Casino Etoile - Martigny
Mardi 15 décembre 1931, à 20 h. 30 très précises

CONCERT donne par Monsieur

ANDRÉ LOEW, sioniste *
avec le concours de Madame

Violette ituttgers-jttartin, pianisi
Oeuvres de SénaJlié , Beethoven , Max Bruch , Schitmann

Joaquin Nin.
Bilie ts à .fr. 3.

Gaillard et ile soir a l'entrée.
* Agence Lewll, Budapest , Londres, Paris , Neuchàtel

représentant exclusif..*

Le prix s'oublle,
La quante reste.

achetez par conséquent

Ecouter Sottens, c'est bien !
Ecouter autre chose, c'est mieux !

Sélectionnez vos auditions sans
aucune peine gràee à nos nou-
veaux postes de

Radio Arizona
Nouveaux modèles 19.Ì2 : un bouton
de réglage, plus d'antenne extérieure
haut-parleur électro-d ynamique.
5 lampes fr. 295.- 7 lampes fr. 550.-

En vente chez

E. ULDRY Rue 51 coppe. Monthey
Agent general :
Ch. Rivier, radio, pt chéne 28 Causatine

fez IH REI il
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403

Développez Vtngéntoslté de
vos enfants par l'aide du

M LECCANO
Vous trouverez a acne

ter et à vendre avanta
geusement des

aniaiix flontiw
au móyen d'une annonce
dans la rubrique des «Pe-
tites annonces» de la
„ Schweiz. Allgemei-
ne Volks-Zeitung", à
Zofingue. Tlrage 90
mille. Clóture des an-
nonces, mercredi soir.

Prenez gard e à l'a-
dresse exacte. 34-5 On

». tara
S'adresser à G. & A. Wid

mann , Sion.

et 1.50, en vente à la Librairie

votre mobilier

Clinique des poupées : E. Consistitili

wwoèbm!
Vous aimeriez offrir des cadeaux, mais la grosse
dépense vous donne des soucis. La Fabrique Mu-
sette vous facilite. Avec petit acompte et verse-
ments mensuels pratiques, vous achèterez des
montres de qualité. Par exemple :

No 33744
tie, boite
lumineux
Acompte

^» No 33618. Montre-bracelet pour da-
—^"Aep f̂r ^— mes, bon mouvement, 10 rubis, 5 ans
aBKa«r>MM de garantie, boite argent 800/ICK >« OU

"̂ jgpàJF^^ plaqué garanti Fr. 35.-
Acompte fr. 12.- Par mois fr. 5.-

1 Réveil gratis
à partir d'un achat de fr. 60.- pendant décembre
Ce ne sont que des exemples. Ecrivez-

nous ceque vous désirez et nous vous
enverrons notre beau

C £ 7 £ £ 0 G U £
G*«7JS  JYo 33
pour gramophones, mon
tres, réveils, régulateurs, j f • "-/> . \
bijouterie et services de tf ^o'-J/
table. ^K '̂ y

febrique^^r . „^^r'

Macuiature pour emballagas
20 età. le ,kg. par an moins IO kg.

Imprimerle Rhodanique - St-Maurlce
a$*J i$l&ì& ®̂*$'&$W&W$'*?*?*¥'*2

No 3397. Forte montré nickel
ancre, 8 rubis, OSJ _

garantie 5 ans. Fr. afc^ar»
Acompte fr. 8.-. Par mois fr. 4.-

No 33198. Bonne et forte montré
argent 80°, 1000 , ancre, l5 A %jf %
rubis, garantie 5 ans fr. ^r âT»
Acompte fr. 14.-. Par mois fr. 5.-

Montre-bracelet
pour hommes

Montré ancre, l5 rubis, 5 ans de garan-
argent soo/iooo ou plaqué or garanti, cadran

Fr. 45.-
fr. 12.- Par mois fr. 5.-

Superbe régulateur
N° 333 u. Régulateur moderne,
hauteur 80 cm., chène ou noyer,
marchant 8 jours, sonnerie ca-
thédrale des heures et demi-

heure. Garantie 4 ans.
A crédit Fr. 95.-. Ac. Fr. 20.-.

Par mois Fr. 10.-.
N* 333l3. Belle sonnerie cathé-
drale sonnant Ies 1/ t , 1/s, 3/«> 4A
et les heures, superbe sonnerie
Westminster, harmonie 5 tons

complète. A crédit Fr. t75.-,
Acpte Fr. 3o.-. Par mois Fr. 20.-
Au comptant

IO % d'escomote.


