
nouveaux abonnés
Le « NOUVELLISTE» sera en-

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

nse e iute
Il est imjpossibl e d'apprécier dès au-

jourd'hui toute l'étendue de la crise
economique qui, aux Chambres fédé-
rafles comme dans les (parlements can-
tonaux, a fait (Tobiet de déclarations
émouvantes de la part des gouverne-
men ts responsabiles, et de mesuxer avec
précision, dans leur ensemble, les con-
séquences qu'eMe pourrait avoir sur
les finances des Etats.

Deux faits prineipaux se dégagent
nettememt de ces déclarations : c'est
qu'un réajustement generali s'impose et
que nous devons entrer résolument
dans une ère d'économies.

M. le conseiller federai Musy a jeté
«ine sonde qui a fait l'effet d'une pier-
re dans une mare aux grenouilles, en
partami d'une baisse probabile des sa-
laires et d'une revision de notre systè-
me actuel des subventions.

Bref, tout le monde reconnait que
nous dansons sur un roteasi.

Mais quand il s'agit de prendre des
mesures pour parer au danger, il n'y
a plus personne.

lei, on entend jouer de la petite ffiù-
4e, là, de la cornemuse. Plus loin, dans
les rangs socialistes, s'élève le chant du
Miserere du Trouver e ; Jes capitalis-
tes nous régalent d'un moreeau de
cor. Du Lac de Constance au Léman
et des rives du Lac Maieur à ceMes de
la Birse, ce sont les cris variés de tous
les animaux de l'arche de Noè.

On ne doit pas toucher à ceci ; on
ne doit pas toucher à ceda. Invariable-
ment, c'est dans le j ardin du voisin
qu'H faut abattre les poires.

Un examen calme, réfléchi de la si-
tuation semble démontrer aux uns
coni me aux autres que l'heure n'esl
plus à la politique de compromis et de
bascule pas plus qu'à celle de combat
«t d'intransigeance.

Chacun doit aller bravement du
sien. ! ilflU

Enfin — et ceci est pour la bonne
bouche — il ne s'agit pas d'aggraver
encore la crise de confiance et , sous
prétexte d'economie d'arrèter méme
les travaux indispensables et tout dé-
Rrdoppement du pays.

L'argent ne fait pas défaut.
C'est dans son utilisation que se

trouve l'obstacle.
De iméchantes rumeurs circulent.

Les gens ont peur d'ètre frappés au
ventre, en voyant la dégringolade des
waleurs, la baisse de la livre, l'absence
d'échanges commerciaux et le chòma-
ge et ils font des bas de laine.

On trouvera plus loin une infornia-
tion de la Banque cantonale de Thur -
govie qui , dans son laconismo, en di!
flong sur cette crainte d'une catastro-
phe generale.

Or, les gouvernements, quels qu 'ils
soient répondent-ils à celle véritable
panique ?

Loin de là. Non seulement, ils fer-
ment iles yeux et oroisent les bras , ce
qui ne serait qu 'un derni-mal, mais ils
jettent des cris d'alarme qui retentis-
¦sent dans les deux hémisphères.
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gneiss, de 1 un. 05 de hauteur sur 0 m. 58
de coté. Nous admirons, sur la photogra-
phie. l'art et ,1'habileté du ciseau ¦qui taììla
dans Ja pierre les foudres et l'aigle, em-
blèmes irréfutables du pére des Dieux.

Au temps des chàtellenies
Avec M. AH. Comtesse, nous redescen-

dons J'éehelle des siètìles et faisons une
haJte au milieu du dix^huitième, à l'epoque
où le dixain de Monthey comprenait les cinq
chàtellenies de St-Gingolph, Bouveret ,
Vionnaz, (Monthey . et Val d'Illiez. .

Les transactions commerciales, les échan-
ges d'habitants, de commune à commune,
de région a région étaient alors à J'étal
rudimenitaire. Purement agricole et artisa-
nale l'aetivité rétrècie de la communauté
était de plus etnmaillotée dans un réseau
rigide d'ordonnànces ¦*¦ on dit auj ourd'hui
règlements — en general \judicieuses , mais
dont la rnuitiplicité et l'anaclironisme nous
font scurire maintenant. Un écrivain étran-
ger a pu dire — avec quelle amabilité ! —
que ce /que l'on voyait surtout en visitane
la Suisse, c'étaient des écriteaux portanl
les mots « Défense de... Amende ». Les
documents rassemblés par feu M. de Laval-
laz, dont M. Comtesse nous lit iles passa -
ges les plus typiques, rendent , ma foi , rai-
son au dit éorivain. C'est une (litanie de
« 11 est défendu de... » suivis d'une sanc-
tion immediate, le plus souvent ime amen-
de en 'ftarins, dont Jes deux tiers vont dans
le coffre des autorités administratives et
l'autre tiers dans la bourse du dénoncia-
teur. Ces ordonnances concernaient l'éleva-
ge du bétail, d'utilisation des forèts , des
« communs », des chemins, des canaux, des
acqueducs , la police des derarées alimentai-
res, celile des étrangers. Remarquez que
tout habitant non bourgeois, fut-il originai-
re de la icommitne voisine, était considerò
comme « étranger ! »

Et les produits du 'sol de Monthey ne

Aucun ne cherche à remonter le cou-
rant .

Les conférences internationales se
multiplient. Les mesures qui y sont
examinées et qui pourraient réconfor-
ter les peuples, sont toujours arrétées
dans leur exécution par quelque iim-
pereeptMe oheveu qui finit par deve-
nir la corde entrainant tout à l'eau.

Comiment cela finira-t-H ?
Regardez autour de vous et dites-

nous si vous entrevoyez une solution.
Une crise peut n'ètre que transitoire

et passagère.
Mais, dans le cas présent, il ne s'a-

git pas d'une crise .resultai d'un ma-
laise accidental ; il s'agit d'un état
qu 'on ne peut mème pas qualifier de
permanent pour la raison qu 'il procè-
de, par ses causes, des événements de
la guerre.

Ce n 'est pas la vie qui est chère : ce
sont les régimes qui ont engouffré des
milliards dans des ceuvres de mort et
qui continuent.

Que les nations aiemt une bonne fois
le courage de prendre le laureau par
les cornes. C'est la situation financiè-
re internationale qui , d'urgence, doit
ètre asasinie, et , ainsi , la confiance re-
naitra.

M. Schulthess a annonce aux Cham-
bres et dimanche, à Zurich, au Cin-
quantièime anniversaire de la fondation
de la Société des Agriculteurs suisses,
des mesures d'urgence et de haute im-
porta nce pour la Suisse. Le pays en-
tier les attend de piéd ferme et avec
ce courage qui, dans le passe, lui a
permis de traverser des époques sem-
blables sans grand dommage.

Ch. Saint-Maurice.

La Société d'Histoire
du Valais Romand

à Monthey
Une centaine de personnes, dont maintes

dames et demoisetles, ont répondu diman-
che à l'aimable appel qui leur avait été
adressé par des amis, mieux des amants de
J'histoire , en vue d'une promenade dans le
passe.

Et, nous vous l'assurons , ce petit voyage
fut charmant et les profanes comme nous
y ont moissonné, ià l'instar du botaniste em
excursion, une «erbe de fleurs , quelques-
unes mème assez rares.

Traraquillisez-vous , nous ne sommes pas
remontés au iDéluge. M. Charles Gollut,
l'actif président de Massongex , nous a tou-
tefois ramenés de deux mille ans en arriè-
re, au temps où les iRomains tout-puissants
avaient établ i à Massongex une solide tète
de pont. On savait — le chanoine Broccard
l'avai t consigné dan s son histoire — que
le village situé entre StJMaurice et Mon-
they avait compte parmi Jes stations mili-
taires impér iales. En faisaient foi une ins-
oription de l'an 57 adossée è I'église du
lieu et une autre de l'an 222 visible au por-
tai! du théàtre de St-Maurice. On admet mè-
me que le pon t romain sur Je iRhóne a Mas-
songex — on en a remarqué Jes culées un
peu en aval du pont moderne — a été cons-
truit bien avant celui de St-Maurice. 11 y
a une dizaine d'années des travanx d'édili-
té miren t au jour un bloc de marbré de
Vaumarcus ainsi que des mosaiques. Cet
été dernier , à l'occasion de fouiHes entre-
prises pour .une construction privé e à la
naissance de Ja iroute conduisant à Daviaz ,
à 20 m. de la route cantonale, on découvrit
un bloc de marbré qui constituait sans dou-
te une table de sacrifice. Son diamètre me-
sure 2 m. 90 et son poid s atteint deux ttoa-
nes. Également en marbré de Vaumarcus,
la table est munie de rigoles destinées à
l'écoulement du sang des victimes et porte
deux inscriptions en caractères romains
qu 'on ne tarderà pas à déchiffrer.

On trouv a aussi un chapiteau échappéià une
colonne ainsi qu 'un autel natif a Jupiter , en

pouvaient étre èxportés .à Vionnaz ou a
St-Maurice sans une autorisation en bonne
et due forme des charges-ayants. Et Jes
mairaudeurs ique prenaien t-ils pour leur rhu-
mc !

HI y avait aussi de bon coté de la médaii-
le... pour Je consommateur. Ainsi il était
interdit au cafetier de prelevar plus d'un
demi-batz de bénéfice sur le pot de vin qu 'il
apportait. C'est sans doute pour ce motif
que l'on a inverate J'expression « le bon
vieux temps ».

Saviez-vous ique la paroisse de Monthey
ne date que de .1709, qu'auparavant ce
bourg faisait partie de la pairoisse de Col-
lombey, que les gens de Collombey accu-
serai ceux de Monthey, en un patois aussi
énergique que concis, de leur avoir « dé-
robé » deux doches ?

C'est ce que nous apprend avec milOe au-
tres choses M. l'inspecteur forestier Fran-
cois Delacoste, un amoureux de sa profes-
sion et de ses forèts et qui , en cette quali-
té, a étudie tout au long le démembrement
de l'ancienne chàteUenie de Monthey, et Ja
solution apportée , après De partage , aux ser-
vitudes essentiellemerat foncières d'icelle.

Les biens communaux lurent répartis en
1787, à la velie de la Revolution ; toute-
fois quelques bois et futaies subsistèrent en
communauté. Au cours du siècle dernier
eurent lieu de nouveUes répartition s, mais
les communes intéressées n'arrivèrent pas
à s'eratendre 'tout à fait et ce n'est qu 'en
1924 .que Je Conseil d'Btat eut le plaisir de
mettre un terme à ces trop longues diver-
gences.

Droit de propriété peu sur
Nous soulignions plus haut cette sorte de

xénophobie que l'on déceJait autrefois , et
que sur un pian plus vaste les Etats moder-
nes, qu 'on dit civilisès, sont en train , avec
leur murailles douan ières touj ours plus
hautes , de ressusciter.

Certaines dispositions défavorables aux
ressortissants de pays autres que la Suisse
résistèrerat a Ja irafale niveldeuse de la Re-
volution francaise.

Tel l'article de loi qui octroyait à tout
patriote , soit citoyen valaisan , le droit de
racheter dans Jes dix ans à partir de la da-
te de vente , et pour le méme prix , tout im-
meubJe vendu à un étranger.

IJ advirrt en .1818, par exemple , à ce que
nous raconta M. J. Bertrand avec le scu-
rire malicieux .que vous lui connaissez bien,
qu 'un Savoyard du nom de Morand , domi-
ciliò à Monthey depuis 35 ans, se vit récla-
mer le rachat par un certain GuiHot. Et
Morand de se rebiifer contre une préten-
tion si exhorbitante à ses yeux. J-l fit appel
à un avocai de Thonon du nom de Papon

qui dressa un rapport digne detre présen-
te à la S. d. N. eu égard aux considérants
de haute politique internationale qu 'il ren-
fermalt. Ce plaldoyer ne pairvint à tìéchir
les juges et tant lui-mème que son Clien t
furent condamnés chacun à fr. 160.— d'a-
mende.

L'affaire ne s'arrèta d'ailleurs pas là :
elle eut un ricochet tort amusarat. Si, com-
me un feuilleton , vous désirez en connai-
tre la fin , procurez-vous Jes prochains nu-
méros des Annales, qui vous fournira les
menus détails de cette histoire , ainsi que
l'extenso des travaux curieux de ìAM.
Comtesse et Dalacoste.

Faites mieux. Demandez votre adhésion
à Ja Société d'histoire : elle coniptait hier
330 membres, auj ourd'hui 350 : vous vous
y trouverez en exceftente compagnie et
pour 'la modique contribution annuell e de
fr. 6.— vous recevrez chaque trimestre les
Annales de Ja S. H. iV. R. M. Bertrand , leur
rédacteur entendu et irafatigable en sera
fort honoré et M. le Dr Eug. de Cocatrix,
notre cher président, qu 'entoure un brillan t
état-maJor, sera aux anges. 11 se dépense
déj à comme .qua tr e pour sa société : pour
le coup il s'y incorporerà définitivement.

Le caissier , M. Comtesse, ne resterà pas
en arrière de son plus gracieux scurire.
Il a déjà obtenu dimanche une belle au-
baine : Je reliquat en caisse de feu la So-
ciété helvétique de St-Mauric e, soit Ja som-
me de fr. 220.— que Jui remit M. Je cha-
noine Troillet , cure de Choex , dernier sur-
vivant du comité.

Venez en aide aux amis du passe : de
tous còtés, on reclame Jeur concours mo-
ral... et financier. N'est-ce pas M. Raphael
Rodult qui sonne l'allarme en faveur des
pittoresques ruines de Saillon, ruines qui
s'effritent et se désagrègent ? N'est-ce pas
M. Trottet qui invite d'une facon pressante
à ouwir des fouilles à Marendeux ? Et
tant d'autfes' 1_ : -¦ "

Couronnez de votre apport personnel les
efforts que nous avons eu la joie d'applau-
dir dimanche dans Ja salle théàtrale de
l'Hotel du Cerf , puis dans le sanctuaire re-
cueill i du vieux Chàteau.

CONTINCITÈ
L 'Église Romaine honoré la Mère
de Dieu comme il y  a quinze et

dix-huit siècles dans
les catacombes

(De notre correepondant particulier)
Rame, le 12 décembre.

.Rome où ee dérouilent en une année des
.cérémonies religiousee ei nombreuses et
ei variéee en a vu ces jours-ci une qui a
étó (particulièrement imipre66Ìoninaint-e par
le cadre où elle aviait lieu et par lee xap-
prochememts q.u'eMe euggérait.

A l'occasion du XVme centenaire du
Concile d'Bphè&e qui condamna l'hérésie
de Nestorius ot .proclama Ja .maternité di-
vine de Marie, le Cardim al Serafini, pré-
fet du Concilo eet alle jeudi à Ja Catacom-
be de iPrieciJle, Je long de la via Saziarla.
Après ètre desoendu dant cette catacombe
pour y .prier , il a ohanté une grand'messe
pontificale dans la bjasWiquo de Saint Sil-
vestre qui avait été construite au dessue
de la icaitacombe au IV.me siècle, aprèt. que
Comstaatin eut accordò aux chrétiens la
liberté du culto public, et qui a été res-
taurée- il y a quelq.uee années. L'après-mi-
di du memo jour , le Cardinal Pacelli, Se-
crétaire d'Etat, a fait les mèmes visites
pieuses et a elianto dans la basilique un
Te Deum suivi de Ja bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Que deux cardinaux du XXme siècle
soient allée prier dame les Jieux mèmes où
allèrent prier au lime, au Mime , au IVme
eiècle de notre ère J'Evèque de Rom e, ses
col'Iaborateurs et ses ouail les, il y a déjà là
une belle afifirmatio n de continuité , mais
ceJle-ci devient bien plus impressionnantn
encore ei l'on ee rappelle quelques faits et
quelques datos.

Cette basilique où officièrerat l'autre
jou r deux collaborateure de Pie XI, c'est
là quo fut enterré en 432 S. Céleetin ler
Je Pape du Conci le d'Ephèse. C'est ce Pape
qui , deux ans plus tòt , avait condamné
Nestorius, patriarohe do Conetantinople
parce qu 'il ne voulait pas admettre que
Mar ie, mère de Jesus fùt .mère de Dieu.
C'est ce Pape aueei qui ee fit rqpréeerater
au concile d'Ephèse en 431 et lui donna

autor™ pour conitamer solemnellerneat la
condamoattion de l'héréeiarque.

Mais nous pouvoms aller troie siècles
plus loin encore dans cotto alfirmation
doctrinale en descendant, comme le firent
l'autre jour les cardinaux officiante et le
clergé qui les assistali, dans Ja catacom-
be .mème do Pr isolile.

C'est là, en effet, que l'on trouve les
plus antiques images de la Mère de- Dieu.
Dane ce ciimetière qui est le plus ancien
des cimetières chrétiens de Rome, Anto-
nio .Bosio a déc&uvert au XVme siede une
fresque que les archéologues datent com-
munémemt du début du lime siècle et où
l'on voit auprès de Mario serrani dans seo
bras Jesus, Je prophète Isaie qui montre
de l'index de la main droite une etoile
brillant au-dessus de la tele de l'Enfant-
Dieu.

Dans une chapelle du .marne cimetière
mise au jour au XlXme siècle par - l'ar-
ahétflogue De Rossi, on peut voir une au-
tre fresque A peine moins ancienne que la
première où Mario offre l'Enfant-Jésus à
l'adorati on des trois Rois Mages.

«D'après une trèe heureuse mtenpréta-
Ition du grand évéque africani Fulgence,
.— écrivait ces jours-ci dans l'« Osservato-
re Romano », le professeur Josi, eucces-
eeur de Marucclii dans les recherche*
d'archeologie sacrée — dans la triple of-
frande des Mages se trouve impliciitement
la condamination des hérésies qui attentè-
rent à Ja doctrine catholique : « Dans l'of-
frande de l'encens est confondu Arius qui
prétendit qu'il ne fa'llaLt offr ir de sacrifi-
ce qu'au Péro ; dans l'offrainde de la myr-
rhe eet coofondu Manès qui ne croyait
pas que le iChrist fùt vraiment mort poui
notre salut ; dans les mèmes qraràndee
est confondu Nestorius qui essayajt de di-
viser le Christ en deux personnes. Cette of-
frande des Mages confond aussi l'erreur
d'Eutyohès qui ne veut pas reconnattre
dans le Christ les deux natures vérlta-
'bles. »

On peut donc dire que dans lee précieu-
ses archives de l'Eglise comstituée par les
monuments de la Rome souterraine, dane
cette peinture do l'Epiphanie du cimetière
de Priscille éttait déjà impfticitement ©ette
condamnation qui frappa au Vme siècle
l'hérésie de Nestorius, puisque dans tout
l'art chrétien primMif, Rome me connalt
pas d'autre représentation traditionnelle
de la Mère de Dieu, eoit dans l'Adoration
des Mages, eoit dans les autres représen-
tations dee cimetières de Comodille, de
Saint Valentin et de Pamphile où elle eet
méme appelée « Sancta Dei Genetrix J,
Sainte Mère de Dieu. »

Ainsi les monuments vénérables des ca-
tacombes aJfirment l'intégrité de la foi ro-
maine, c'est-à-dire, de Ja doctrine de Pier-
re que le protro Philippe délégué au Con-
cilo d'Ephèse par lo Pape Cólestin appelait
dans un discours mémorable la colonne de
la foi et Je fondement de l'Eglise Catholi-
que.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
La pooD3lp i.Zaoia

Comment, de monarchlste, il
devlnt républlcain - Les espoirs

que l'on fonde sur lui
M. Alcala Zamora Je premier président

de la République espangole, nous J'avons
dit , a milite longtemps dans les rangede la
monarchie ot était inscrit dans le parti li-
beral . En cette qualité , il avait été appe-
lé à plusieurs repriees dans Jes conseills
du gouvernement d'Alphonsé XIII.

La plus longue periodo qu 'il passa au
pouvoir au tempe de Ja .monarchie a été
celle du temps où il exerca Jes fonctione
de ministro de la guerre.

Ayant suiv i la plupart de ees coreli-
gionnaires Jibéraux dans l'opposition lors
de J'instauration de la dictature de Primo
do Ri vera, il fut amene à la fin , à 'a suite
des méthodes rópreesives du dictateur, à
prendre parti nettemen t contre Je regime.

11 donna Jee motifs de cette couvereion
dane un discours qu 'il prononca sous le mi-
nistèro Bérenger lorsque Jes Iibertée de pa-
role et de réunion , suppriméee par Primo
do Rivera , furent rótabliee par eon succee-
seur.

Dane le théàtre Zarzuela, à Madrid, M.



Zamora explique devant un public frémie -
sant son programme de république conser-
vatrice; dont ics caractóri©fc«que& les plus
curiaueee étaient la constitution d'un sé-
nat ou,- M. Zamora faisait placo aux chefs
de l'iEgliee espa.ginole. Cola était tout a fai t
conformo aux sentiments des catholiques
pratiquante qui alimentaient en M. Zamora
beaucoup d'illusione que Jes premiers mois
de la république devaient plus tard ba-
layer.

M. Alcala Zamora entreprit une campa-
gne de .conférences à travers l'Eapagme et ,
finalement, prit la tète d'une tentative de
coup d'état en décemibro 1930, en mème
temps qu 'à Jacca, un groupe de •militaires
essayait de déclanaher dane le nord un
rnouvement insurrectionnel.

Après l'échec des deux mouvements, M.
Alcala Zamora fut arrèté avec quelques
une de see compagnons et emprisonnó à
Madrid.

.La prison devint le but du pèlerinage
de tous les républicains de la capitale.

Acquitté devant le conseil de guerre,
gràce à l'ardeur et à l'habilité déployée
par l'ancien chef dee démocrates chrétiens
©spagnole, M. Ossario de GaiMardo, M. Za-
mora put attendre en liberté l'épilogue du
drame qui- ne devait plus se faire atten-
dre.

Après la chute de la monarchie, dont la
liquidation fut facilités par les négocia-
tions de M. Alcala Zamora avec lo Roi
par l'entremise du comte de Romanones,
le 14 avril 1931, M. AOeala Zamora fut pro-
clamò président du gouvernement provi-
e aire.

Il cumula ces fonctione avec ceilee de
président du coneeil du nouveau gouver-
nemen où les anticlér icaux étaient en ma-
jorité.

Cette situation l'amena finalement , six
mois plus tard, à un conflit éclatant entre
lui et plusieurs de see min istres à l'occa-
sion du vote par Je parlement de disposi-
tions concernant l'Eglise et les congrega-
tone raligieuees.

On affirme que l'acceptation de M. Za-
mora a été subordonnée à un accord avec
quelques-uns des représentants du parti
radicai et mème du groupe de l'action ré-
publicaine qui lui auraient promie de ne
plus e'opposer au changement des diepoei-
tione anticléricales contre lesquelles M.
Zamora n'a jamais cesse de proteeter.

¦Un mot en iterminant, sur un fait assez
curieux que se plaieent a relever plusieurs
journaux. On sait qu'après bien des ter-
givereatione, le nouveau président de la
République et sa famille, vont s'installar
dans l'ancien Palaie Royal. Or, chose cu-
rtense, la famille présidentielle compte
exactement le mème nombre de personnes
que la famille royale , soit huit perecmnee.
M. Alcala Zamora est pére, en effet , de
six enfants. Trois fils et troie filles. Ces
dernières ne sont pae encore marie es. L'ai-
né des fils est avocai, profession que son
pére exerca avec tant d'éclat , le eecond
termine eee études do droit , et le troisièm e
est encore au collège. Belle famille, com-
me on le voit, dont le président do Ja Ré-
publique eepagnole est, à juste titr e, très
fior.

Appel à M. Azana
M. Azana a été chargé par le président

de la République de former le nouveau
gouvernement. Il a déclaré à sa sortie du
palais qu'il a l'intention de constituer un
cabinet de coalition républicaine.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Li è e, la neige. le Elda
Un vent d'une violence oxtrèmo eévit

depuis samedi ot a causò des dégàts nom-
breux et très importants eur le littoral tu-
nisiem.

De nombreuses emibarcations ont été j o-
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j fi. captWe in I
j Dar Olivier DUVERGER 5

— Cesi possible , mais j e ne les y ai
lolnt rencontré s.

— Comment es-tu venu toi-méme ici ?
— Je me sui fait amener en auto.
— Quelle avance ont-Hs sur toi ?
— Qui ?
Oui ? Les autres parbleu ! De qui veux-

u que j e parie ?
Le garde Duboi s s'était bien attendi! à

'Oir son maitre surpris par les nouvellcs
lu 'il lui apportai !. Il n 'aurait  pas oru pour -
ant qu 'elles Je troubleraient à ce point.

Ma&lowitz allait de long en large dans la
>ièce, les bras croisés derrière son dos ,
'air soucieux , les yeux perdus dans le va-
cue de pénibles et furieuses pensées.

tóes à la cète et se sont endommagéee. Lo
spactacle offerì par la vile de Bizerte est
lamentabie. Partout dee arbres vigoureux
ont étó déractnée, encombrant lee rues.
Troie maieone so sont écrouléee.

Les Communications tèléphoniques et té-
légraphiquee sont interrompues. Les che-
mins de fer ne circulent plus. La mer eet
démontée eur tout le littoral .

.En Algerie, une tempète de neige très
violente s'est abattue" sur Ja province de
Conetantine. 'Lee Communications entre
Sétif et Bougie sont .coupéee. Lee lignes
télégraphiques ot tèléphon iques eont in-
terrompues en de nombreux endro ite.

La Turquie n est pas epargnée
Après Andrinople, Stamboul a eubi de

graves dogate, due à dee pluies torrentiel -
lee.

Plueieurs maisone se sont écrouléee, ce-
pendant il m'y a pa ou de victimes. Une
violente tempète eévit eur la Mer Noire.

De nombreux bateaux se sont échouée ;
troie d'entre eux sont difficilemont ren-
fl ouables.

Lee communicatiome ent re Andrinople et
Stamboul eont interrompuee.

D'autr e part, une epidemie de choléra
eévit dans lo end de la Perse, dans toute
la région anglo-persane en face de l'Irak.
En raison de la proximitó de l'epidemie ,
de grandes précautions sont prisee en
Irak, dane la province de Baseorah, où le
choléra a disparu depuie le 11 novembre.

Le rafie lìi pipai Italien
Plusieurs victimes

Le remorqueur « Teseo », en route do
la Maddalena à Civitavecchia , ayant à bord
outre son équipago un groupe. de marine
lanca samedi, vere midi, dee ei.ginaux S.
0. S. indiquant qu 'il avait ees mate brieée,
le gouvernail avarie ot de l'eau dane le
compartiment dee chaudièree. Ses machi-
nes sont arrétées.

Plusieure unitée sont partios à eon se-
cours. Vers 17 h., un paquebot allemand
apercevant des signaux eseaya on vain
de eecourir le remorqueur. See tentativee
furent entravéos par la mer démontée.

Au cours de Ja nuit de samedi à diman-
che, Je eroieeur « Trieste » accourut à tou-
te vitesse. Arrivò sur place, M essaya, dèe
les • premièree heures de Ja matinée, de
lancer un cable pour prendre le bàtimen t
en remorque. Il fut impoesible d'employer
des canots do eauvetage.

Dimancho matin , a 9 li. 20, le « Teseo »
coula. Une grande partie do J'équipage et
du pereonnel transbordé fut eauvée gràce à
l'aide dee unités ee trouvant sur place.

Le « Tries te » est rentré à Aranchi,
ayan t à bord Jes .rescapés.

On ignore le nombre des victimes.

Cinquanta gens de la noce blessés
A Montagmac, Lot ot Garonn e, Fran-

ce, uno noce comprenant une contarne de
personnes, s'était rendue, après un ban -
quet, dane un établiesemcnt où devait
avoir lieu une soirée daneanto. Tout le
cortègo s'était raesemiblé dans uno calle
de café située au-dessus do la salle de bai .

De nombreux curieux e'étant alors joints
aux invités, Je plancher a cèdo sur .une
grande partie de la surface. Les occu-
pante ont été précipités d'une hauteur de
quatre mètres. On compte cinquante bles-
sée, don t dix atteints grièvement. Deux
personnee son t dane un état déseepéré.

Leurs àmes sont déchirées
Le journal do M. Koronsky, qui parai t

à Parie, a publié J'intorview que la fill e
cadetto de Toletoi, Alexandre , a accordée
à dee journalistes américain s à son arri-
vée à New-York.

Aloxandra Toleloi a dit entre autres :
j e no peux pae vivrò, dans uno atmosphè-
re ompoisonnéo par' Ja politique d'un seul

Devant son attitude , Dubois n 'osait plus
parler ; qu 'aj outcr de plus à ce .qu 'il avait
raconté ! Il avait dit tout ce qu 'il savait.
Il regardait son maitre qui se démenait
cornine un lion en cage et le vit s'asseoir
brus queraient dans un fanteuil devant sa ta-
ble de travail , et prendre la tète entre ses
mains.

Un lourd silence pesa sur eux , que Du-
bois n 'osait rompre.

Des coups secs frappés à la porte dit
bureau les tirèren t brus quement de leurs
réflexions. Maslowitz tressaillit , ordonnant
d'une voix ferme :

— Entrez !
Trois hommes , trois inconnus , parurent

dans l' encadremen t de la porte. L' uri d'eux
s'avanga , salua el s'enquit :

— Monsieur Maslowitz ?
L'industrie! avait pàli , car il croyait com-

prendre ; malgré tout , ce fut avec assu-
rance qu 'il répondi t ;

— C'est moi , Monsi eu r, que désirez-
vous ?

— Je désirerais vous parler en particu -
lier.

Puis , avisant Dubois qui , intrl gué par
l'arrivée subite de ces trois hommes qu 'il

parti. On voulait m'obliger à m accorder
avec dee athées, à m'occuper de propagan-
do politique...

« Les Russee détruisént lee églises pen-
dant lo jour , maie la nuit Me pleurent» se
¦rapentent et prient ; leurs àmes sont dé-
chirées.

« Voilà ce que je n'ai pu eupporter et
co qui m'a poussée le plus à partir. La vie
soviétique m'a apprie beaucoup de choses.
J'ai abandonnó beaucoup de prójugés et
j'ai été frappée ipar beaucoup de choses
qui étaient paeséee à coté de moi sane me
toucher... »

Gros incendie dans une usine
Dimanche matin , de bonne heure, un in-

cendio a éclaté à Altetaetten , Zurich , dane
un grand pàté de maisone d'uno superficie
do (5000 m2 appartenan t à la fabrique do
carton bitum e Terra et où étaient aussi
ineta'llées la fonderie Ohrieten , Ice ueines
Hauser ot une fabrique de produit s ehi-
miques.

Les produits , faciìement inflammables,
furent immediato ment la proie dee flam-
mes. En peu de temps, lee dépòts furent
détruits ; Jes divers locaux, en revan che,
n'ont pas .beaucoup eouffert. De violontee
explosione de tonneaux do goudron ont mie
on danger les eauveteure. Les dégàts cau-
ses par cet enorme sinistre son t trèe im-
portants.

Le garde de nuit avait jus tement congé
la nuit  dernière.

Chez les cheminots
Le Gomitò de Ja Fédération dee chemi-

nots a entend u un rapport do M. Bratschi ,
secrétaire general. Il a adopté deux réso-
lutione. L'uno oxprime Ja méfiance du Co-
mité à l'égard de '!'« Asto », organieation
proposée par Ja « Sesa ». La seconde dé-
claré quo l'association combattra toute ten-
tativo qui portorait atteinte à l'échelle ac-
tuel'Ie des salaires et traitements des mem -
bres de Ja fédération .

Un pasteur s'affaisse
pour ne plus se relever

M. Noir , pasteur à Satigny, Genève , ee
rendait samed i eoir à la poste pour y g.lis-
ser som courrier ,'lorsqu'il fut ferrasse net
par une paralyeie du coeur. Le défunt,
Vaudoie, n 'avai t que 53 ans. 1! était le cor-
respondant genevois du « Seraeur ». Durant
Oes mobi.lisations de guerre, il fut lo pre-
mier théologien qui conquit les gaJons d'of-
ficier de troupe. Il était encore aumónier
d'un .régiment do landwchr.

Un chauffeur asphyxié au garage
L'office de paix du cercle do Lutry, ae-

eiefé do M. Je Dr Guisan , à Mézières, a pro-
cède, dimanche à 9 li. 30, à Ja levée du
corps d'un chauffeur d'automobil e -habi-
tant Savigny, trouve par son frèr© asphy-
xié dans son garage.

De l'enquète, il resulto qu 'après avoir
rentré l'automobile et fermò Ja porte , le
chauffeur a mie en march e Je moteur en
vuo de réohauffer lo locai ; ri a dù ètre
aephyxió par les gaz do la carburation.

KOOVELLESJDISSES
Le jubile de M. Metta
Il y a aujourd'hui 14 décembre, ving t

ans quo l'Assemblée foderalo a appeló au
Coneeil federai, on rompiacement do M.
Schobi ngor .(Lucerne), M. Giuseppe Motta
alors coneeiller national. De 1912 à 1919, M.
Motta a assume la direction du départe-
ment dos finances et dee douanes ; depuis
1920, il cet à la tote du département poli-
tique. M. Motta a óté conetainment lo chef
de la délégation euiseo aux Aesomblées de
la S. d. N. Cotto activitó de l'homme d'E-
tat so roflèfo dans un voluimo do prèe de
500 pagee quo vieni d'editor , eous lo titre

n 'avait j amais vu s'était mis à l'écart dans
un coin de la pièce , LI demanda :

— Serait-ce par hasard votre garde de
Villars ?

— Que vous imporle , Monsieur ? répli-
qua MasJowitz , pendant que l' autre , maJa-
droitement questionnait :

— Ben oui , c'est moi ; que ine voulez-
vous ?

Un scurire éclaira le visage du vi siteur.
— Cela tombe à merveille. Puisque c'est

votre garde Dubois qui se trouve là, je n 'ai
plus de raison pour vous cntrelenir  à part
comme j e l'aurais fait si nous nous étions
trouve en présenc e d' un étran ger.

Devenant nerveux , Maslowitz dit sèche-
ment :

— Je vous en prie , Monsieur , venez-en
au bui de votre visite ; que désirez-vous,
j e vous le répète ?

— Vous prier simplement , vous et Du-
bois , de nous suivre ; voici ma carte , Mon-
sieur.

L'industriel y j eta les yeux et tressaillit
en lisant : « Durant , commissaire de police
mobile , Lyon ».

Mais le lutteur en lui reprit le dessus :
il s'étonna :

de « TestiiBonia Tftmporum » à l'occasion
de. ce vingtièma annivereaire, la maison
d'édition de l'Inetituto Editoriale Ticinese,
à Bellinzone. Ce livre contieni dee diecoure
ou dee pubiication e de M. Motta , chokie
entra plueieurs ot reproiduits en partie ou
complètement, dane lee langues dont ee
servii l'orateur à ces divoreee occasions.
La langue francaiee qui est coHe dont M.
Motta ee sert aux Chambres fédéralee et à
la Société des natione, est la plue repré-
eentéo dans cet ouvrage.

Cet ouvrage contien i auesi quelques pho-
tographies.

Le 17 décembre, M. Motta , conseiller fe-
derai, sera sane aucun doute, élu pour la
quatrième fois président de la Confédéra-
tion , et , Je 29 décembre, il fétera son soi-
xantième anniversaire.

Oe beaux gestes en faveur des chòmeurs
Une collecte organieée par l'Union fe-

derative du personnel des administrations
et oxploitations publiquee, en faveur dee
eane-travail et de leurs familles, à laquel -
le ont participé Jes associatione de che-
minots , les employée et fonctionnaires des
postes, dog eervices douanière , l'union cen-
trale des fonctionnaires fédéraux a produit
déjà 400,000 france. Sur co chiffre Ja fé-
dération euiese dee cheminots a verse 215
mille francs et la Fédération du pereonnel
des services publics 41.1,000 francs. La col-
lecte n'eet pas dose.

— Uno firmo de Waedenswil, Zurich, a
verse .une somme de 20,000 francs aux au-
toritée communales pour ètre remise à des
chòmeurs.

Argent qui ne trouve pas intérèt
La Banque cantonale thurgovionne a

décide de ne .payer un intérèt eur les de-
potè d'épargne, à partir du ler janvier
1932, que sur ' les montante ne dépassant
pae 10,000 francs. Les sommes supérieuree
ne porteront pae intérèt. Cette mesure eet
duo aux nombreux dépòte importante en
banque , pour leequele on ne sait où trou-
ver l'intérèt.

LA RÉGION
Da ina giratal né

M. Alfred Moranay, bùoheron, marie, pé-
re do plueieurs enfants en bae àge, habi-
tant aux Eseerougnys, près de Chàteau-
d'Oox , «x.ploitait aainedi , du iboits ttux Sier-
nes-Raynaud, dans Ja vallèe de l'Etivaz,
avec des camarades. A 13 h. 30, les bù-
cherons abattaient une piante ; M. Mon-
ney s'était gare derrière une autr e pian-
te. Est-co la pression de l'air ou uno au-
tre ehoee ? Lorsque la piante tomba, M.
Monnoy roula eur une cinquantaine de
mètres au bas d'un eouloir très rapide ;
see camarades ee portèrent à son secoure ;
ils le trouvèront inanime , baignant dane
une mare de eang.

Il rovini à lui un instan t après et fut
conduit auprès do M. le Dr Gilliard , a
Chàteau-d'Oox, avec uno forte piale à la
tète et aux mains des douleurs très vivee
a la euiseo et au mollet. Le médecin ne
peut ee prononcer avant quo le blessé
ait passe à la radiogiraphie.

NOUVELLES L0CALES
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La „Dzinzebron" à Martigny
0n noue écrit :
Du moment que l'on s'est heureusement

décide à restaurer, comme elle lo mérit e
notre églieo paroissiale « Notre-Damo des
Cliampo », no devrait-on pae eaisir l'oc-
casion do romettre en honneur uno ancien-
ne ot bolle coutume, uno de ces c-hères
traditions reli gieuses qui ont disparu les

— Vous suivre ? Où et p our quel s mo-
tifs ?

Sans scurire celle fois , le policier s'ex-
pliqua :

— Nous suivre chez le j uge d'instructi on
qui a dècerne contre vous un mandai d' ar-
rèt.

— Contre moi ?
— Contre tous deux , sous l'incul p ation

de vols qualifiés et , en outre , contre vous
Maslowitz sous l' accusation d'assassinai.

— Ali ! c'est encore cette vieille his-
toire qui revient sur l' eau ! Je croyais
pourtant avoir démontré au magi strat ins-
tructeur l'inanité des accusations portées
faussement contre moi. Il a d' ailleurs lui-
nième reconnu , que j' avais raison ; aussi
j e ne m'exp liquc pas votre interve ntion au-
j ourd'hui.

— 11 a dfl avoir ses raisons pour chan
ger d'avis ; mais assez d'explications , veuil
lez nous suivre.

On fait bien connu
Chacun sait que le Bitter Espersiers

n'est compose uniquement que de plantes
nrom.-itiques bienfaisantes. C est le vérita-
ble Elixir de longue vie !
Dépositairos : Distille r ie Piota , Martigny,

unee aprèe lee autres sans qua nous sa-
chions pourquoi ni comment ?

Noue voulons parler de la sonnerie, de
la grande cloche; chaque soir vaie 5 heu-
res, bui àoure avant Noèl. .La «Dzinaebre>n>
— c'ett, ainsi qu'on l'apipelait à ùfertigny
— aanonoait aux emfants l'afrwée. pro-
ehaine du Petit-Jésus, que l'on est en train
aujourd'hu i do remplacer idiotemont par le
Pére NoSl , et à toute la paroisse l'appro-
cho de la plus bolle fète de l'année.

'La voix puiesanto ot grave de k « Dzin-
zebron » ee fait encore entendre dane noe
lointaino souvenire et nous ne eongeons
pas sane regret à l'indicible joio quo nous
oausait le celeste meesaga. Noue sommes
certain qu 'une pétition demandant eon ré-
tablifcomant ee couvrirait do bien dee ei-
gnaturee.

Ciane aiieol de moiotytlelle
IDI a rome de Moaiaei

Dimanche eoir, vers les 18 bouree, M.
Chabloz, employé au bureau de M. Rey-
Bellot, geometre, revenait de Monthey en
motocyclette, ayant eon frère en croupe,
lorequ'aux Ilettee, en face du café bien
connu, il prit en éoharpe Mme Ballaye»
qui faisait une distribution de lait. Mme
Balleye fut renverséo ee faisant de dan-
gorouses blessures à la tète qui mettent ea
vie en danger. Conduite à l'Infirmeri e de
Monthey, lee médecine ont réserve Jour
pronostic. .Les frères Chabloz furent bles-
sés à leur tour , mais moins giravoment. Ile
purent ètre reconduits à St-Maurice. Une
enquète a été ouverte. .La visibilité aurait
été quelque peu maequéo par un char, ot
la moto, frólant la maiheureuse victime,
aurait atfrapó lee plie do Ja jup o qui , pri-
ee dane la roue , aurait provoque le deplo-
ral e accident.

Nous vencns d'apprendre que Mme Bal-
leys est décédée aujourd'hui lundi, à 10
h. 30.

Cours de ski du Régiment 6
Le R. I. Mont. 6 organisera on j anvier

1932, deux cours de ski réservés aux eol-
dale du Régiment.

Lee deux cours se donneront à la ca-
bane du R. à Thyon et auront lieu le pre-
mier du 11 au 16 et le deuxième du 18 au
23 du méme moit-. Tous lee soldats qui
désireraient suivre .un des dite cours doi-
vent s'inserire auprès du Plt. Pignat , St-
Mauri.ee .(-tèi. 95). Lee inecriptions -oeront
recuefc jusqu'au 4 janvio r et doivent ccxm-
prondre les reneeignemente suivants. Nom,
prénom, imeorporation, date de naiseance,
adresse oxacte. .Les eoldats inscrits rece-
vront ensuite un ordre de marche avec
foufee lee indications nécessaires. Les par-
ticipan te aux cours sont logos, nourris ot
leur billot de C. F. F. remiboursé. Dee mo-
niteurs qualifiés eon t chargés do l'instruc-
tion .

Nous rappelone également que les 16 et
17 se disputerà à Sion le concours dee
troupes valaieannes ot les 30 et 31 à Zer-
matt le concours national.

Le Club valaisan de Zurich
Le Club valaisan do Zurich aura ea pre-

diamo séance vendredi le 18 décembre au
locai du club .(Rest. Stauffaoher). M. Char-
les Kuntschon , ancien secrétaire de la
Chambre vataieanne du commerce, donne-
ra uno conférence sur le thème : Le Vaiale
economique ».

A. I.

A la section valaisanne du T. C. S.
La eeotion valaieanne du Touring-Olub

euiseo a réun i, eamedi eoir , une brillan-
to soirée dane la ealle des Fètes de l'Ho-
tel Bellevue à Sierre.

La partie pu.rement administrative fut
monée rapidement par M. Je conseiller na-
tionl Crittin. Les resultate de l'année 1931

« Entrez , Mariani , Boyer, assurez-vous
de la personne de ces messieurs.

Les deux inspecteurs s'avancèrent , l'un
vers MasJowitz , l'autre vers le garde , tàtant
leurs poches.

De celles de l'industriel , le policier tira
une revolver :

— Tiens , tiens , remar qua le commissai-
re, vous me paraissez ètre un homme bien
prudent pour étre arme ainsi , en p lein j our,
chez vous !

— Une précau tion n 'est j amais superflue
et j'ai bien le droit , je pense , d'avoir une
arme sur moi , dans mon bureau !

— Je ne discute pas votre droit , j e prends
de mon coté la précaution inverse en vous
désarmant , car je n 'aime guòrc me pro-
niener en compagnie de gens arinés.

« D'a illeurs, pour ne pas semer le trou-
ble dans votre usine , nous allons bien gen-
tinient sortir tous cinq, comme si nous
étions bons amis : personne ne remarquera
ainsi votre arrestation , car j e pense que
vous ne tenez pas à en ébruiter la nouvel-
le !

(A suivre.)
N'écrivez que eur un seul cote des tnuu

lete deetinée à l'ini pression.



Le Cabinet espagnol
Dcnonciation du traité de commerce germano-suisse Accident mortel de moto sur la route de Monthey

donnent entière satisfaction. Le rapport <w
la commiseion do tourieme établi .par M.
A. de Courton, a vivement intéreseé lee
técéistee.

La soirée suivi t , brillante, interrompuo
seulement par l'excellent banquet servi à
minuit , et se prolongea jusqu'au petit
j our.

L'assemblée de Monte-Rosa
à Sierre

On nous écrit :
Notre importante section du C A. S. a

eu hier son assemblée annuelle à l'Hotel
Bellevue à Sierre.

Sous la présidence do M. Andrò da Ri-
vaz, la séance fut ouverte à 10 li. comme
il était prévu au programme.

Aprèe la lecture du procès-verbal de la
dernièro assemblée M. do Rivaz donna
connaieisance d'un excellen t rapport eur la
marche do la eection pendan t l'année
écoulée. Il ressort de cet exposé quo mal-
gré lee pluies déeaetreuees do cet été, les
cabanes de la Section ont été bion fré-
quentées, colle du Val des Dix tout parti-
culièrement. L'off eet if de Monte-Roea est
en ce moment do 1150 membres, dont un
certain nomibre étrangers à la Suisse.

Aucun accident mortel au cours des as-
censione de 1931 n'a frappé les membres
de Monte-Roea. ,M. da Rivaz fait .une mon-
tion particulière dane eon rapport à la tra-
gèdie dee Aiguilles Rouges et apporte les
félicitations de la Section à tous ceux qui
se sont. dévoués pour secouri r la carava-
ne en detrasse et la sauver d'une mort cer-
taine.

La lecture dee comptee, faite par M.
Bruttin , ainei quo le budget 1932, sont
adoptés eans grande discuseion.

Le rapport dee courses et de J'organisa-
tion de la jeunesse (0. J.), présente avec
humour par M. de Riedmatten , est adop-
té.

On passe ensuite à la nomination du
nouvea u comité do la Section. Cast au
group e do St-Maurico qu 'est dévolue la tà-
che de fonmer Je Comité pour la nouvelle
periodo 1932 à 1934.

M. la Dr Hoffmann , président du groupe
de St-Maurice, présente à l'assemblée lee
nome des membres désignée par le Grou-
pe, ce toni :

M. Jean Coquoz, président.
M. Jean Ruchelhul, vice-président.
M. Marmai Cross, avocai, secrétaire.
M. Othmar Moret , chef des courses.
M. Maurice Pelliseier, chef dee etaiiono

da eecoure.
MM. Bertrand , pharmacien et C. do

Werra, avocat, membres de la comm ieeion
de Ja « Cordée ».

MM. Joseph Lorenz , Joseph Emonet et
Joseph Revaz, membreb de Ja commiseion
des cabanes.

Aprèe l aeeembléo .un excellen t banquet
eervi à l'Hote l Terminus, réunit uno con-
taino do participante.

Au deeeert , prennent la parole , M. de
Rivaz, président tortant de eha.rge, M.
Jean Coquoz, nouveau président, M. René
Gouzy, lo confércncier bien connu et M.
Jean Ruodin , au nom dee veterane.

A 15 h., tque lee membres se retrouvent
au Casino pour entend re Ja belle conféren-
ce do M. Gouzy, eur le « Monde des Gla-
ciers » «t lets « Ailos on Suisse ».

Cotte magnifique journée , favorisce
d'un beau soleil Invernai , ee tonnine a
l'Hotel Arnold par uno succulente collation
offe rto par le Groupe de Sierre.

Mort d'un vétéran
On noue écrit de Viège :
Les veterana da 1870 — c'est fatai —

disparaiesont peu à peu. Il y a quelques
mois mourait Joan-Joe . Sterren , 90 ans. Il
avait été cordonnier do bataillon. Aujour-
d'hui , lund i on a ensoveli Jean-Jos. Wyer,
89 ans, originaire de Laldon. Détail curieux
il avait perdu uno jambe à la suite d'un
accident de tir , co qui no l'a pas empèché
de consorver ju squ'à la fin une bonne san-
te et un caractère enjouò.

BEX. — Le Bai masqué de l'Orchestre
de Bex qui aura lieu au Casino de cette
localité a été fixé au samed i 9 j anvier pro-
chain. Ce bai qui est certainement chaque
année un des plus réussi de notre région ,
sera certainement brillant en 1932, une
somme de 300 francs au minimum est attri-
buée au concours de costumes. Ili y aura
des prix en espèces de fr. 40.—a ir. 100.—
et de nombreuses récompenses en nature.
L'Orchestre s'est en outre assure le con-
cours de l'« Indéfatigable Orchestre seven »
un des meilleurs ensemble que l'on puisse
trouver actuellement pour animar une soi-
rée comme celle du 9 j anvier prochain. La
location sera ouverte à Ja Librairle Meis-
ter à Bex à partir du 20 courant.

COLLOMBEY. — La fanfare 1 « Avenir »
a Je plaisir d'annoncer à ses amis qu 'elle
donnera dimanche prochain 20 courant un
concert à Muraz , à la sortie des Offices di-
vina et à Collombey, à 13 h. 30. Dès 15 h.,
les Sociétés de chant et musique réunies
organisent un loto à Ja grande salle com-
munal e.

Nous sommes certains qu 'un public nom-
breux viendra encourager nos vaMJ antes
sociétés. Des lois nombreux et variés ga-
rantissent un bel après-midi à chacun. A
tous nos amie, au revoir , à dimanche et
bonne chance.

MARTIGNY. — Lo icominercants dési-
reux da eigner la pétition relativo à l'é-
dairage dos vitrines eont priés do s'adres-
tser à M. Dupuis, préeident de la Société
des Arte et Métiars.

MARTIGNY. — Séance cinématographi-
que organlsée par le groupe de Martigny
du Club alpin. — Renouant une traditici!
quelque peu oubJiée ces dernières années ,
le groupe de 'Martigny du Club aJpin orga-
nise une Soirée cinématographique qui au-
ra Jieu le jeudi 17 décembre. à 20 neures,
30, au Cinéma-Royai

Deux fiilms absoJ ument inédits du célèbre
alpiniste americani Bradford Washburn se-
ront proj etés, à savoir :

1. Le Grepon. — La plus fantastique des
Aiguilles de Chamonix , non seulement par
sa forme mais aussi par la difficulté de sin
escalade. La raideur de ses parois , ses pa-
sages exposés, le vide sur lequed le grim-
peur est constamment suspendu , font du
Grépon ila plus belile escalade acrobatique.

Washburn , avec une hardiesse inouie , en
a filmé Ja traversée. Jamais film m'a pré-
sente d'une facon aussi vivante et saisis-
sante l'ascension du Grépon. Vous verrez
Ies pasages fameux ; da fissure Mummery,
le Grand Diatele, la vire aux bicydlettes, le
C. P., etc, vous verrez des alpinistes; dans
une lutte farouche, vaincre la montagne.

2. Le Mont-Blanc. — Ascension par la
voie dassique des Grands Mulets. Après
avoir passe par Argentière, Chamonix , vous
pouve z a dm ir e r quelques vues de Ja chaì-
ne du Mont-Blanc, prises en avion . Après
le départ par le tédéférique du Midi vous
pénétrez dans le dèdale des séracs, puis
c'est Je calme des Grand s Mulets. Dès le
refuge Valilo! vous assistez, émerveillés a
l'escadade de l'arète finale par une formi-
dable tempète.

La descente en skis et les glissades ver-
tigineuses sur Jes pentes immacuilées et à
travers Ies crevasses complèten t admirable-
men t ce film.

Ces deux bandes ont été projetées pour
la première foi en Europe , à Genève, où
elles ont fait  salles combJes à plusieurs re-
prises. La presse genevoise fut unanime à
louer Ja beauté de ces deux documentairis
uniques.

Nous attirons spécialemen t l'attention du
public sur le fait  qu 'il s'agit de films tour-
nés avec une hardiesse sans pareiill e par
les alpini stes eux-mémes et non pas de
simples proj eotions.

Nul doute que le public de Martigny sau-
ra gre au Groupe locai du Club AJpin de
lui offrir  cette primeur et viendra assister
nombreux à catte intéressante soirée.

(Pour prix des places, voir aux annon-
ces).

Le Comité.

SION-ARDON. — La doublé voie. — Le
12 novembre dernier a été inaugurée !a
doublé voie Ardon-Sion. Dopuie dimanche
13 décembr e, la nouvelle voie est utiliséc
entre Ardon et Chamoson, mais l'ancienn o
voie est en réparation , de eorto que l'uti-
lieation simultanee dee deux voies eur ce
dernier parcoure ne sera effective quo
dans quelques semaines.

f VAL D'ILLIEZ. — Corr . — Dimanche
a òté ensevelio, à Val dllliez, au milieu
d' un grand concours de population , Mme
Margueri te Martinelli , dont la physiono.mie
était devenue populaire, non eeulemenit en
Valaie, maie dans tout e la Suisse romande.
C'était la fileuso de la « Musique de 1830 »
dont J'apparition eur le podium prov oquait
toujours des applaudissemente nourris.

Mme Martinelli était une excollen te per-
sonne , sorviable et d'un caractère char-
mant qui no laiseo que des regrets. A sa
famil le , nos condoléancee.

Radio-ProoraiEme do 14 décemlire
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30, heure , temps, nouvelles , giramo-
concert ; 13 li. à 14 li. temps, bourse , gra-
mo-concert ; 16.30 gramo-concert ; 1730
Pour Madame ; 18.00 gramo-concert ; 19.00
temps et concert d'orgu e ; 19.30 Cours d'al-
lemand ; 20.00 Douleur ou j oie du travail ,
causerie; 20.20 Petite gazette de RuyBlag;
20.30 Concert ; 22.00 temps et nouvelles.

99 L»U w St ) Un assassinat aux Indes
se consomme see ou au si-
phon. Il doit étre servi gla-
cé, avec un zeste de citron

Distillerie Valaisann e UMARQUE DÉPOSÉE u,i,,, ,(""* ¦¦•"»
Sion

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurlo*
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Oo ite n leu : 300 victimes ! La «poioo do Cabinet espagnol
SHANGHAI, 14 décembre. (Havas). —

On aipprond aujourd'hui «par lee survivants
qui ont été ramenés à Shanghai qu'un va-
peur chinoio lo « Tade » qui traneportait
environ 6060 paesagere do Shanghai à
un petit iport de l'embouchure du Yang-
So a coulé a Ja suite d'une «terrible ex-
plosion qui s'est produite dans «la cale. Il
y aurait environ 300 victimes. Le navire
fut en un intstant Ja iproie dos «flammee.
De nombreux paseagers sautèrent par-des-
sus bord, tandie que d'autres, cernés par
le feu «dans Jeur cabinet, furent brùlés
viftj . Des ombarcatione indigène^ et un
vapeur japonais sauvèrent de .nombreux
passagers.

Denonciation du traité de
commerce germano-suisse
BEIRNIE, 14 décembre. .(Ag.) — Après

avoir ,prio connaissance du resultai «néga-
tif dee négociations commercia'lee enga-
géee avec «rAllem'ag.no, le Conseil «federai
a décide de dénoncer le 18 décembre le
trait de .commerce lian t 'la Suisso et l'Al-
lemagne et qui cesserà done ses effets à
partir du 4 «février.

Danis Ja note dans Jaqudle il fait .part
de la décision de dénoncer ce traité , le
ConeoW federai exprime J'espoir qu'il sera
possible, par de .nouvelles «négociations, de
donner une nouvelle struicturo aux rela-
tions comimerciales actuel'les ontre leo deux
pays. Par ailleu rs, cette note déclaré sans
plus qu'.une guerre «douanière est ongagée
par suite «de cette denonciation.

ooo ontalioo oo liiaUz
INTERiLAKEN, 14 décembre. (Ag.) —

Dans une assemblée tenue à InlorJaken sur
l'initiative du Heimatsohutz, les représen-
tants des autorités des sociétée do «déve-
loppemen t du tourisme et «de l'hótollerie et
de toute la région, &e soni ipronon cés éner-
giquement contr o Je projet «des forces mo-
trices bernoises tendant à établir une con-
duito à haute tension de Innertkirchen à
Mulhobeiig qui suivrait notamment la ri-
vo gauche des lacs de Brienz et de Thou-
ne. L'assembleo a estuile que la ligne .pro-
jetée porterai t .préjodico au payfeago , se-
rait un grand danger ipour le tourism e et
porterait ipréjudioe à toute J'économàe «de
l'Oberlanid . Les forcee motrices foemoises
sont invitées à étudier un autre «projot.

L'iioilolioo do Mail de Uei
PAVERNE, 14 décembre. (Ag.) — La

société vaudoise dos imarchands do bétail
réunie à Payenn e, a discutè entro autres «la
question de l'ini iportation du bét ail de bou-
cherie. Elle a vote à J'unanimitó la .réso-
lution suivante , qui a été adreeséo au grou-
pe agricole des Ohambres federai es :

La société vaudoise des .marohands de
bétail , réunie à Payerne, vu la erise qui
sévit dans l'agricuJture, les difficul tés d'e-
co u'Ier «le bétail de boucherie, spécialement
los bètes de deuxième quaité , l'aflre cons-
tante de cotte .marchandise et l'importation
démesurée, demande au Conseil «federai do
prendre dee meo uree éner.giques et urgen-
tes pour l'interdiction d'imporler des vian-
des mortos et des bètes vivantes, pour la
suppression dee droits de «franoh ise aux
zones et pour qu 'à l'avenir «le Conseil fe-
derai n 'autorise plus l'importation de .la
viande et du botali de boucherie sane
consulter le grouipe agricole des Chambres
fédéralee, uno délégation des marchands,
des consomma teurs et des bouch ers.

HgeÉiifll do l'iooiiaiioo
BERNE, 14 décembre. (Ag.)) _ Le Con

seil federai soumet aux Chambres fèd e
rales un mescago et un .projet d'arrèté con
cernant le contingentement de l'importa
tion des .marchandises.

LA NOUVELLE DELHY, 14 décembre.
(Havae). — M. Stevens, magistrat , a été
assaline ce .matin à coup de revolver «par
deux .fenuneo bengàles qui ont été arrétées.
II e'agirait d'un attentai terroriste dans
lequel d'autres femmes eeraient impli-
quées.

MADRID, 14 décembre. (Havas). — Voi-
ci la composition du nouveau ministère :

«Présidence et guerre, M. Azana ; Tra-
vail , M. Largo Caballero ; affair- ¦- étran-
gères, iM. «Lerroux ; instruction publique,
M. Fernando do Los Rios ; travaux pu-
iblks, M. Pioto; induetrie et eommenee,
M. Marce-lino Doming ; juctice, .M. Albor-
noz ; marine .M. Jiral ; Intérieur , M. Ce-
sare Quiroga ; finances, M. Carner ; Com-
mun ications , M. Martinez Barrios.

A la Chambre francaise
«PARIS , 14 décembre. (Havas). — Dès

l'ouverture de la séance de ila Chambre de
lundi après-midi, le président a fait con-
naitre qu 'il avait recu une «lettre de M.
Paul-Boncour par laquelle celui-ci deoda-
re qu 'ill veut dormeir sa démission de dé-
puté.

L'ordre du j our appelle da discussion du
projet de doi portant approbation de ia
convention entre la Banque de France et
la Caisse autonome.

Naufragés sur le rivale
CONSTANTINE, 14 décembre. (Havas).

Quatre .matelots du «Chasseur 96 .» dispa-
rtii aularge de Bòne ont été retrouvés. Je-
tés à la mer lors du naufrago du « Chasseur
iils ont échoué, /les uns ap«rès Jes autres, sur
la piago, samedi vers 14 heures. A travers
les broussaildes .qui couvrent les dunes ils
ont rencontre un garde-champètre qui «les
a réchauffés et réconfortés et chez «lequel
ils ont passe «la nuit. Le «matin , ils sont par-
tis pour explorer Ja iplage et ont découvert
le corps d'un de leuirs camarades qui était
mort pendan t da nuit de fatigue et de froid.
Il y aurai t un autre mort pej du dans la
brousse.

Cyclette en Italie
MILAN, 14 décembre. (Ag.) — On si-

gliate que ile mauvais temps sévit dans
plusioure régions de l'Italie. A «Massa-Car-
«rara , un «vent d'une .rare «violence a .causò
d'importants dégàts à Ja vill o. La provin-
ce de Ligure «notamnient a souififert. Des
arbres ont été arraiohés et des tolte empor-
tée. La pluie continue à tomiber en ey-
elono. L'eau atteint un mètro dans lee rues
de Nesima.

Les habitant s ont dù chercher du refuge
sur les .tolta.

Mort de Gustave Le Bon
PARIS, 14 décembre. (Havas). — Le Dr

Gustave Le Bon, directeur de la bibliothè-
que de phi.loscp«hic scientifique et mem-
bro de l'Académie -roya'lo des sciences de
Beigique, est .mort cotte nuit , dans con do-
micile , à Marne «la Coquette. Le Docteur
Le Bon était àgé de 91 ane. On connati
ees nombreux travaux do phiJ osophie et
notamment sa sèrie d'ouvrages eur la
psychalogie des «foules et dee «peuples qui
a eu un rotentissement considérab'le dane
le mon de entier.

Grève generale
AMSTERDAM, 14 décembre. (Ag.) — On

mande de Enschde que Ja grève generale
a éclaté dans «la matinée dans tout le bas-
sin industriel du Twent qui compte 14,000
ouvriers. Quelques petites fabrique s travail-
lent encore. IJ semble que «les ouvriers se
sont préparés pour un confili! de longue
durée .

Lei ninib (olds fdifeit
HELMSTEDT, 14 décembre. (Wolf.f). —

Une forte détonation a été entendue di-
mancho soir à Helmstedt. L'enquète a éta-
bli qu 'une maisonnette à .munitions d'une
tui 'lerie avait été cambrioléo et que dee
exploeifs avaient été dérobés qui ont ex-
plosé au cours d'eseais. On ignoro encore
s'il y a des victimes. Lee dégà/ts matériele
sont è levée.

Chaplin reioint Fairbanks
ST-MORITZ, 14 décembre. (Ag.) — L'ac-

teur de cinema Charlie Chaplin est arrivé
à StiMoritz où il compte séjourner une
quinzaine de jours.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le Coupé Suisse
C'était hier ila j ournée de Ja Coupé Suis-

se ; voici Ies .résultats de sept matches
joués, Urania-Bienn e ayant été renvoyés :
Servette bat Lausanne , 2 à 1 ; Bàie bat
Brùhd , 4 à 1 ; Blue-Stars bat Kickers, 5 à
0 ; «Chaux-de-Fonds bat CantonaJ, 2 à 0 ;
Grasshoppers bat Old-Boys, 11 à 1 ; Young-
Boys bat Fribourg, 1 à 0 ; Bedlinzone et
Young-FeJlows, 2 à 2.

Le championnat suisse
En 3me Ligue : Sierre I bat Vevey II,

3 à 0 ; et Aigle I bat «Martigny I, 4 a 1 (?).
En 4me ligue : St-Maurice bat Sion II,

3 à 0.
St-Maurice bat Sion II

Il fait un iroid see et de terrain est rendu
très dur par «le gel dorsque Ies deux éflui-
pes se metterai en ligne ; on constate que
St-Maurice remplacé Monnet. Immédiate-
ment Jes Sédunois paraissent devoir pren-
dre «l'avantage , mais c'est de courte durée ;
au bout d'une dizaine de minutes, St-Maurl-
ce trouve ila bonne forme , dès Jors, et jus-
qu 'au repos, c'est un assaut continued du
camp sédunois ; un seul but est «réussi
pourtant par Thétaz sur belle ouverture de
Rey-«Bellet.

Le début de «la seconde mi-temps voit
à nouveau Sion prendre l'offensive, mais
encore cette iois St-Maurice reagii rapide-
ment et reprend la direction des opéirations
et marque deux buts successifs jjar Rey-
Bedlet et Thétaz.

C'est dès lors que Je match devient pu-
nibil e à voir , des «Sédunois, furieux de voir
la défaite ir.rémédiable. commencent à em-
ployer la brutadité , pdusieurs joueurs se
distinguent particulièrement et «l' un d'eux
est méme excdu du terrain quelques instante
avant la fin de ce match, qui — nous re-
grettons de Je dire — n'aj oute rien à da ré-
putation de sportivité des équipiers de da
lime sédunoise, bien au contraire.

L arbitre eut naturellement à entendre
des... poditesses ! ! ! des visiteUrs , ri n'en
reste pas moins qu 'il s'est montre excedilent.

Met.
Le championnat est termine dans cette

sèrie, voici le classement .
.1. G. N. P. P.

Viège I 10 10 0 0 20
Montana «I 10 5 1 4 1,1
Sierre II 10 4 1 5 9
St-«Maurice 1 IO 3 2 5 8
Martigny II 10 3 1 6 7
Sion II 10 2 1 6 5

Monsieur Alphonsé BESSE : Madame et
Monsieur Charles MORET à Martigny-
Bourg ; Monsieur Joseph RESSE et fa-
mille au «Broccard ; Mademoiselle Fintome-
ne BESSE. à Clarens ; Madame et Mon-
sieur Emile ADDY et famiill e à Martigny-
Croix ; Madame et Monsieur Léopold FEL-
LAY et famill e a Saxon ; Jes fam illes BES-
SE. FELLAY. SAUTHIER . BYRDE et MON-
NIER , ont la profonde douleur de faire par t
de ila perte omelie qu 'ils viennent d'éprou-
ver en da personne de

Monsieur René BESSE
decèdè a d infirmerie de Martigny, à l'àge
de 21 ans et munì des sacrements de l'E-
glise.

¦L'ensevelissement aura lieu à Saxon mer-
credi à 9 li. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-oart.

Monsieur Fernand JAUNIN ; Monsieur
Albert JAUNIN à SWMaurice ; Mademoisel-
le Alice JAUNIN . à Bercher ; Monsieur et
Madame Ernest JAUNIN et leur ffls , à Ge-
nève ; Monsieur Pierre-Marie GROSS ;
Monsieur et Madame Joseph GROSS et
«leurs enfants ; Monsieur et Madame Henri
GROSS et leurs enfants à Annemasse, ain-
si que les famffles alliées, ont la douleur
de faire part de da perte orualle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis JAUNIN
deur cher pére, frère , beau-frère et onde,
decedè subitement à St-Maurice le 14 dé-
cembre 1931. •

L'ensevelissement aura Jieu mercredi à
15 heures.

Cet avis t ien t lieu de lettre de faire-part.

m \H IMI I il I M m W M S a Bf S m W »
Les membres de la Société de secours

mutuels Helvétia sont priés d'assister aux
obsèques de leur camarade,

Monsieur Louis JAUNIN
Condueteur C. F. F.

decedè à St-Maurice le 14 décembre 1931
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Horlogerle
^. Bijouterie
¦̂ Optique

¦B ĝPl AllìanCeS gravare gratuli

N'attendez 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 3i6

Varices ouvertes
Dartres, Eczema», Coupures, Démangealsona.
Crevasses, Eruptions de la peau, BrQluree, etc
Tous qui souffrez, faites nn dernier essai av. le merveilleux

BAUME DU PELERIN
Bolte fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv

Toutes pharmacles 

Boucherie Vecchio $ Co
Genève

Téléphone 50284 Boul. Cari Vogt 31
expédie franco

derrières et caisses fr. 2.30 le kg.
r7— _^

\J^\̂ asìe champ dòqge/
^̂  puisanèjour après jour, pendant Stjc moj $
 ̂ de l'année, dans cKacjue tayon de soleil,

une energie t>i*rifianie qui cend chacjuegtain
d'otge capaWe derujeruicer une vie nouoelle.

Kj cnd ce qui osisoktbf â
dans ce g&m, e est-ardire tout ce qui est diges-
tiHe pour l'homme, est e t̂rait minuiieusemenfc

Qinsi noit l'exkait de mot
* TCkmdetr

Si l'on emplqyaifc des tempécaluces èh&oées? des
acide? ott des agenits conse&pe&euzs, ti ne 5uhsìs-
lecaai rien de boti, smart de. la. maKccc motte.

jjgpigii| L€5 EXTRAlT5DE TriALTWANDER:
fKI|:| '> C

™ I 
>̂ur' Cj°r̂ j l x  ^lotpc ci les matpc de QOvge.;

I ffl ! |g ! À lai criaux, pour Ics enfanis faibles des os,.
yuli! | :ra | Feo^ixteicTC, conice la chiomose et l'anemie,-
V»JJ-«J|gg3Ì Àubcomure, cemède conicelacoqueludie.

Cornmerdvouseri souacnir?
fri demandai tè notee bcochxixx.,
vous y  teauvecez cU ptéciettjc conscils!

DR.A.WANDER S.A., BERNE

v B67 J

LA GENEVOISE I
Compagnie d'aesurance eur la vie

Agence generale pour le Valais : 411-1 S
MARCEL CHOLLET, MARTIGNY - TEL. 290 !

V ande désossée
pour charcuterie le kg. Fr. 1.70
ROtl sans os „ ,, 2.—
RagoQt sans os „ „ 1.90

Demi-port payé Demi-port payé

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ls Benoit LAUSANNE Ruelle du Gd-Pont 18

LE R ETOUR D'AGEÌ
Toutes Ies lemmes coantòsent le» dame» «mi

lei menaoemt à l'époaue da Retaw d'Aie. Le»
tymptome» sont bien oonaus.
C'est d'abord «me sensatìoo d'é-
tonffement et de suffocatkw qui
étrelnt 1» torce, des bonffées
d« chaleur qui montent au visa-
ce, DOUT faire face à noe tana
froide sur tout le con». Le ven-
tre devient douloureux. les rè-
Eie» se renouveUent irrésmllè-
res on trop abondsmtes et bientét la femme la «pini
robuste se trouve affalblle et exposée aux ptaes
dameers, C'est alors qu'U fant. sans vìva «Arder,
(aire «noe cure avec la

irai le Ili Sui
Nous ne oesseroos de répeter que «tonte femme

tal atteint l'ite de 41 «ans. méme celle qui n'é-
prouve aucun malalse, doit taire usate, à des In-
tervalle» rétuliers de la JOUVENCE ds l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'affluì subii du sani
an cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexle.
la rupture d'anévrisme. etc. Ou'elle l'oublle oas
«ne le sane qui n'a plus son cours habttuei se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
T développera les maladies les plus pénlbles : Ta-
em. Nearasthénie. Métrlte. Fibroine», PhlébKs*.
¦«•saorratles. etc.. tandis au'en faisant osate de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
tonte» les mfinnltés qui la menacent.

¦La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve
dans toutes les pharmacles. 71986 Pa

PRIX : Le flacon ( ffiBS fe R
Dépót general pour la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Quai des «Bereues. Genève.

I

Blen exIgor la véritable JOUVENCE da l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt da l'Abbé Bon-
ry et la «lgnature Hag. DUMONTIER en rouge

» Aoonn autre produit ne peut la remplaoer
m̂mmmmmm m̂ m̂mmmti m̂ m̂Bmmmm

Imprimerle Rhodanique -~ St-Maurice

VIANUt HAUHEE
expédlée a fr. 1.50 le kg.,

% port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 
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La Radio

fous intéresse-t-elle?
IToulez-voùs un ampliflcatenr
le gramophone? Adressez-
fous en premier lieu chez
es commercants da pays.
Charles TiCHELLl

Radio - Brigue

iulsskienn
Costumes drap

bleu
dames ou messieurs
49.— 54.— 64.—

75.— 95.—
pr gargons ou fillettes
34.— 39— 44.—

COSTUlìÌs
"

j ERSEY
MOLLETONNÈ
imperméabilisé

dames ou messieurs
24— 29.— 34.—

pour enfants
17.— 19.—

VILLES SOISSES
VEVEY

Trachsel Frères
Envois contre remb.

échange si non
convenant

Grane choix de

ouets lux
1. fessici - Marti?

4 Pour vos achats de fin d'année j

t Ducrev Frères ¦ martigny j
W Etrennes utiles A
T Pour Messieurs I
A Dames 4
f Enfants i
A Distribution de jouets pour tout achat à partir de fr. IO.-. ¦?

Cinéma-Royal , Martigny tsg&mg
Jeudi 17 décembre ig3l , à 20 h. 3o

Séance cinématograpEiique
organisée

par le Groupe de Martigny du Club Alpln

Deux films absolument inédits de Bradford Washburn

1. Le Grépon
2. Le Mont-Blanc

Prix des places : Loges fr. 1.50 ; Parterre fr. 1.-. Droit
des pauvres en sus.

Invitation cordiale à tous les amis de la montagne

Hinden-Dénéréaz - Bex
Lse Hinden, succ.

Pantalons mi-drap dep. 10.50, 11.90, 17.50
18 50, etc. Pantalons mi laine la, non
doublés 14.70; d"ublés 16.70 Oxford pr
chemises dep. 0 85, 1.30, 150, 1.75, etc.
Flanelettes dep. 0 65, 0.80,0 90, 1.20, 1.45
Chemises flanelette , oxford , mécanicien.
Chemises Jaeger à col, cellular , fantaisie
dep. 4.95 à 17.90. Pullovers pr enfants
dep. 6.90. Gì lets de chasse. Gilets fan-
taisie dep. 13 90 Sous-vétements Com-
binais-ons. Pantalons molletonnós.
Complets salopeltes dep. 6 50.

Pour fr 5.90
Gomme l'année passée, pour iles Fètes, j'expédie fran-

co contre remboursement, environ 5 livres de biscuits
extra, mélange riche {6 sortes : Gaufrettes , Petit Beur-
re, Sablés, etc), dans jolie boite. Envoyez Jes comman-
des au plus vite, s. v. p., à Louis Kcenig, Maison Phillbert,
Vevey.

Aux heures maussades, d'un gesfe devenu auto-

matique, elle tend la main ver* /a fabtetfe de

„Cailler " tou '\ours à sa porfée ; car eMe sai»

que l'ennui ef méme /es soucis se dissipent

sous le charme du délicieux

C H O C O L A T  AU LA fT

PORCS

Monnez-voas an ..nODVELLISTT *

BIEN INSPIRÉ
est incontestablement celui qui pour
ses assurances-vie donne la préfé-

rence à

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Vie

BALE

Agence generale pour le Valais
MARCEL CHESEAUX, SAXON

Pour avoir des LE PLUS
GRAND

CHOIXde choix et de belle race , I IJa^̂ SS]CHOIA
adressez-vous chez J. Fau- I pftjjjjjMH âjyi £ N
quex , Martigny-Ville. A la I I  y ĝ* Ŝ /^BfiFMTFCIF
méme adresse, on achète- li B̂ â^̂ w ,̂jrait un char de paille. j si . AHaS&S& '̂ ki

leunelille
possédant diplòme commer-
cial , connaissant le francais ,
l'allemand et l'angiais , la
sténo et la dactylographie,
cherche place dans bureau.

Offres sous P. 5529 S. a
Publicitas, Sion.

VINS
rouges et blanc©
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 43$

Importatici! directe
Livraisons soignées

A vendre plusieurs

porcelets
de 1 mois et demi à 3 mois.

Chez Edouard Délez , La
Preyse s/St-Maurice .

Beaux marrone fr. 0.28
le kg. Nolx de table par
5 à 15 kg. fr. 0.65, par 50-100
kg. fr. 0.58 Expéditions par
Marion! 8., Claro (Tessin i
No 17. 33 0




