
Nouveaux abonnés
Le «NOUVELLISTE» sera en»

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

x-ca neora
Il était bien assez étrange d ètre

traité, ipar des réactionnaires à tous
crins, en ennemis du fédéra'lisme, par -
ce qu'épris de vérité, d'indépendance
et de justice, nous n 'admettions pas,
à l'aveufiilette et sans examen , des ju-
gements de partinpris condamnant
ipso facto toute oeuvre du Conseil fe-
derai et les Chambres lédérailes.

Nous entendons et nou s dison s
mieux : il parait que tous Jes adver-
saires de la loi d'assurances, y com-
pris probaiblement bon nombre de so-
cialistes, de radicaux, de conserva-
teurs protestants et Je parti commu-
niste tout entier ont voulu poser un
principe, une doctrine , faire un acte
de foi en déposan t , de 6 décembre der-
nier, un bulletin négatif dans les ur-
nes.

C'est très aimiusant, et il n'est pas
téméràire de presumer que les imoins
surpris d'une telile conolusion ne se-
raien t pas iles citoyens qui s'y trou -
vent -englobés.

Si certains adversaires de la loi
étaient arrivés à un lei résultat, nous
pourrions luer le veau gras et brùler
un cierge à Notre-Dame-du-Scex.

L'étatisane aurait vécu.
Nous voulons parler de cet étatisme

qui Tève de transformer la Suisse en
une vaste caserne, où chaque citoyen ,
embrigadé, étiqueté, matricole, serait
estimé par l'Etat selon son rend ement,
jaugé selon son tonnage et son tirant
d'eau, et non pas de dispositions gou-
vernementales et législatives que 'les
circonstances imposent et qui , jusqu 'i-
ci du moins, ont réussi à sortir le
pays d'embarras qui s'annoncaient
bien grands et contre lesquelles, avec
une réguJarité chronoimétrique, cer-
tains milieux se sont invariablement
dressés.

Quand on peut compier sur une
majorité aussi impressionnante et sur
une pareille unite doot rinale, il n'y a
plus qu 'à prier Ics membres des Pou-
voirs exécutif et législatif fédérau x de
faire Jeur malie et de prendre le train.

Nous supposons que l'on a en ré-
serve des équipes toutes prètes qui
auront le pouvoir de nous donner le
ciel sur la terre.

Ce n 'est toutefois pas si sur que ca.
On envisage moins un dépar t , des

congés et des retraites qu 'un redresse-
ment.

Il parait que nous sommes tous
pius ou moins courbes, tordus , dégra-
dés et qu'un séjour prolongé s'impose
dans une sorte de maison d'orthopé-
die morale et politique qui serait aux
idées ce que la clinique du célèbre Dr
Nicod, à Lausanne, est aux membres
physiques de l'homme.

Mon Dieu , nous sommes tous per-
fectibles, et nous avons tous besoin de
perfection !

Il est possible que les Etats les plus
conservateurs aient des còtés vidnéra-
bles, possible que des prélats, qu 'un
Motta , un Walther , des chrétiens-so-
ciaux par imilliers, s'égarent sur une
question controversée, possible et mè-

me certain que nous ne savons pas
vivre notre doctrine avec assez d'in-
tensité et d'édification.

Nous tàcherons de corriger tout ce-
la au grand combat des idées et à la
lumière de la foi.

Mais dans cette tourmente de re-
proohes, que nous venons de traduire
avec calme et sans blesser, appartient-
il bien à certaines personnes, pour ne
pas dire plus, qui n'ont encore rien
fait lever, de parler d'un redressement
vis-à^vis d'hommes et de chefs qui ont
les bras charges de moissons ?

C'est d'une outrecuidance un peu
forte.

Il ne nous reste qu'un mot à ajoute r ,
à répéter plutòt , car nous l'avons dé-
jà dit plus haut : nous avons tous be-
soin de perfection.

A ce carrefour de crises de tous gen-
res, il y a bien des tètes a l'envers,
bien des citoyens qui voient la paille
dans l'oeil du voisin et ne voient pas
la poutre qui se trouve dans le leur.

Nous vous laisserons juger, par
exemple, si le sens doctrinal et l'es-
prit d'autorité peuvent souffrir de ré-
flexions de ce genre : « Le Pape a été
mal renseigné, le Pape a été trom-
pe... » Là aussi, un redressement se-
rali nécessaire.

Ch. Saint-Maurice.

Le budget federai et
le discours de M. Musy

iUm grand débat financier sest engagé
au Conseil national 'à propos du budget,
qui a été présente par M. Keller, président
de ila commission des finances. Celui-ci a
relevé la contradiction qui existe entre le
message où ile Conseil federai proclamé la
nécessité de réduire iles dépenses et le
budget Jui-imème, >qui accuse de fortes aug-
mentations , notamment dans le domaine
des subventions. En outre, le nombre des
fonctionnaires s'est accru. Les cinq mil-
lions prévus pour combattre ila crise se-
ront certainement insuffisants , de sorte que
le déficit se révélera plus grand que celui
qui est prévu. La commission demandé au
gouvernement de réduire toutes Jes sub-
ventions et elle assure que le Conseil na-
tional J'appuiera dans cette oeuvre néces-
saire.

Puis M. Musy a prononce un remarqua-
ble discours qui a produit une forte im-
pression. Ili a montre ila gravite de Ja si-
tuation et exposé iles moyens qui doivent
étre employés pour surmonter la crise.

lil est extrèmement difficile , dit-il , de
dresser le budget federai pour l'an pro-
chain , car tous les éléments du probl ème
sont subordonnés aux conj onctur es géné-
ralles. Comme celle des douanes , ila recet-
te du timbro dépend exclusivemen t de I'é-
tat des affaires. Or, depuis Je mois de no-
vembre, Je 'Umbre est en diminution de 50
pour cen t par rappor t aux mois correspon-
dants de l'année passée.

Il est sans doute plus facile de prévoir
les dépenses. Toutefois , il en est qu 'il est
malaise de déterminer , c'est la dépense
destinée à combattre Je chòmage. Elle
pourrait se monter , selon lles circonstan-
ces, à plusieurs dizaines de millions et ce-
la suffir ait à déséquilibrer gravement le
compte. En 1932, Jes effets de la crise se
feron t pleinement sentir. Si elle doit durer
et s'accentuer , eMe aura une très grave
répercussion sur Jes finances fédérales.

La crise a-t-eUe atteint sa phase aigue?
Personne ne peut donner de réponse à cet-
te angoissante question . Il semblait , au
printemps, qu'une amélioration allait se
manifester, mais les espoirs ont été dégus
et la chute de Ja iliv.re est venue aj outer au
désarroi general. On s'évertue en vain à
déterminer Je développement de cette cri-
se, dont la gravite dépasse les prévisions
les plus pessimistes et a ceci de particu-
lièrement inquiétant qu 'elle est universelle.
H ne faut pas oublier non plus qu 'à coté de
ses causes iùiancières et économiques , c'est
une crise d'ordre social . Elle sera pour ce-
la plus longue à se résorber , parce que
syndicats patronaux et ouvriers sont au-
j ourd'hui assez forts pour défendre certai-

nes positions dont le ' maùrtien ralenti! son
évodution normale.

Nous ne contestons pas, dit M. Musy, que
les institutions internationales aient ren-
du dans le domaine financier de précieux
services. L'expérience a cependant démon-
tré qu 'un redressement n'est possible qu 'à
la condition que chaque peuple ait le cou-
rage de se constituer le partisan de sa pro-
pre résurrection. 11 faut , par conséquent,
compier sur soi-mème, c'est-à-dire sur son
propre effort. Peut-ètre les choses vont-
elles si mal parce que le monde manque
d'imagination et surtout de volonté. Il ne
seri de xien de s'attarder a chercher dans
des formules périmées. Ile remède à une si-
tuation totalement transformée. Nous sa-
vons que toutes Jes tendances au icollecti-
visme sous n'importe quelle forme son t
frappées de sterilite. Le regime reposant
sur la propriété privée demeurera , mais il
se transformera. La 'fòrmule actuelle du ca-
pitatone est peut-ètre périmée , parce
qu 'elle ne répond plus au vouloir de notre
epoque. Il faudra par conséquent savoir se
résigmer à chercher du nouveau.

M. Musy se détìlare ensuite d'accord pou r
une réduction des subventions aux can-
tons :

« Je orois, avec les commissions des fi-
nances des deux conseMs , à la nécessité de
prati quer une courageuse politique d'econo-
mie. Comme elles, je pense que Jes diffi-
cultés financière s, conséquences de la cri-
se, nous imposeront le devoir de compri-
mer les subventions. ìli n'était cependant
pas possible d'en réduire brusquement iles
chiffres déjà pour 1932. Le regime des sub-
ventions est en effet fixé par des lois qu 'il
faudra probablement modifie r afin de dé-
charger la Confédération d'obdigations aux-
quelles elle n'est plus en mesure de faire
face. Je réitère que les cantons seraient
bien inspàrés, au moins pendant cette gra-
ve période de crise, de modérer ileurs exi-
gences en matière -d^-subventipns. «

Enfin , en terminant , il constate que motre
fortune nationale a subì une sérieuse at-
teinte. Mais ce qui reste intact , dit-il , ce
sont nos forces morales , le caractère for-
temen t trempé de notre peuple, son ener-
gie, son Jabeur et son esprit d'economie.
C'est en cela que consiste la vraie fortune
du pays. Aussi nos forces morales nous ai-
deront-elles à vaincre les difficultés maté-
rielles.

¦(Ce discours a été très applaudi).

TOUR DE BABEL
Si nous sortone um ;peu do notro chez

soi et si nous avons l'avantage, do vo-
yagor par ci par là dane Oe monde ;

Si nous éeoutons Jes discussione de la
rue, Jes ©omfércnces populaires ;

Si nous consultarne 'Jes hommes de
science, d'affaires, de droit ,

Si nous ipassons en revuo les 'program-
mo politiques , Oa presse, lee religions, Ies
languì, que sais-je encore.

nous nous sentons noyés dans la masse
humaine , en proie à tous les confl its d'i-
dées, d'intérète , exicitée par Jes individua-
Jismes Jee plus divers.

Nous nous trouvons en pleine tour de
Babol.

Une opinion est-elle emise ? Quelquee-
uns la partagent avec plus ou moins de
conviction ; d'autres n'en aceeptenit que
dee fragments ; et d'autres encore n'en
veuient point.

Autant de tètee autant d'idée^, dit le
proverbe.

Au sujet d'une entreprise , d'une ithéorie
ecicntifique , morale, théologique ; d'urne
organisation économique , Lnduslrielle, po-
litique ;

Au sujet d'un problème quelqu 'en soit
l'importance , que do conceptions, d'oppo-
sitione, do con'lroverees, de chicanes jus-
qu 'à l'épuisement des vccabulaires !

Chacun en a fait cent fois l'expérien-
ce dans sa zone d'activité. Et mème dans
eon for intérieur chacun a pu découvrir
un champ passablement vague, un hori-
zon passablement 'trouible où s'agitent tou-
tes sortes do songes ou de meiu>onges.

Qui n'a jamaie dit oui , le matin , peut-
ètre à midi, non, le eoir ?

Qui , sur une question queleonque, n 'a
pas émis dos doute», des affirmations, des
négations "tour à tour effacées par des
dispositions nouvelles ?

La Tour de Babel est loin d'ètre une
legende biblique. Elle est la réalité de
toue les jours et de tous Jes peuples. Le

mystère des fouOes est une véritable ©on -
fusion.

C'est co qui fait ipeut-ètre que la poli-
tique est ©et art si difficile qui coneiste à
itirer parti de cette confusion , soit au pro-
fit d'un individu, d'un groupenient , ooit
au profit de la generalità:

Vérité, au delà des Pyrémées, disait
Pascal, erreur en de cà !

Une petite déviation dans ile nez de
Cleopatra, et l'histoire du monde pouvait
ótre ichangée, affirmait un malicieux écri-
vain.

Ce'st dire que lo tohu-bohu de raieon-
nemente ou de divagations est la oonsé-
quence iruvinc-ible du drame passionile!
enfoui dans Jes profondeurs de la préhis-
toire ; c'est diro que Ice tempéramente, Oes
occupatone, lee tìlimats, le physique, le
bpirituel jouen t um ròle primordial dams Ja
constitution de toue Oes eystèmee qui font
la vie du monde.

A quand l'un ite 1
Le lohristiainisme memo avec itoutes Ies

preuves do eon authenticité divine, ne
parviondra que difficiilement à réuinir sous
un méme drapeau l'ensemble des fidèles
que cent eonfessions retiennent à tous les
degrés dee conceptioms métaphysiques.

L'iinternational ismo, la plus vaste uto-
pie qui ait été eréée depuis que Alexandre
le Conquéran t, qui croyait avoir soumis
le mondo .trouvait Ja terre trop petite, ne
rass&mblera jamai s toutee les nations sous
un mème pouvoir et un memo étendard.

Cortes, la plupart des barrières qui sé-
paraient los peuples, sont aujourd'hui ou-
vertes au trafic internaitional.

Mais cola ne peut servir qu'à augmen-
ter la confusion sur chaque point du glo-
be.

Les idées francaises, Jes amibitions an-
glaises, les illusione russes, le matérialis-
me, l'athéismo, le christianisme, Je conf.u-
cianisme, la démocratie, l'absolutism e dic-
tatorialr'- autam t de .mélanges qui s'impòr-
tent , e'oxiportent .accaparent Oes actlviiés
et font do la terre ©ette tour do Babel im-
mortalisée par Jo récit 'b ibliquo.

Quelle immenso comédie que le mon-
do ! Quel immense drame quo la guerre !

Toutes les phases de l'existence humai-
me sont exposées avee tan t de caprices,
d'indécieion, de realismo et d'idealismo,
qu 'on ne peut s'empècher de scurire, de
battre des mains ou do siffler camme un
spectateur du parterre.

Et les déchirements qui consument les
vies par mi Miers, ee font avec une Ielle
cruauté , un tei sens de bestialitó , qu'on
est tentò de ne plus croire à la véritable
constitu tion de l'homme, malgré toutes Jes
promesses et toutes Oes aff irmations qui
lui ont été faites.

La Tour de Babel a été commencée,
elle n'a jamais été achevée ; elle me s'a-
ohèvera jamais.

Auesi bien Ja ©ivilisatiom, que la déea-
denee ; la science que l'ignoranco ; la po-
litique quo Ja métaphysique, lui ajoutent
sans cesso de nouveaux matériaux.

L'ère actuollo aura passe, nous aurons
vécu ct Ja Tour do Babel diviserà les
peuples.

R. J.

LES ÉVÉNEMEN TS
La situation

La démission du président de la

Le maréchal Chang-Kai-Chek, présid ent
de la république chimoise, a démissioné.
La démission parait avoir été imposée par
l'élément cantonale à la itète duquel eo
trouve Sun-Fo et le vieux du Kuomintang,
Ouang-Ting-Wei.

L'agitation populaire provoquée par Je
désappointemen t qu 'avait caueé la résolu-
tion de Paris a, sans aucun doute , contri-
bué à renforcor le sentiment hostile au
maréc-hail.

Il est à pou près certain quo Ohan-Ka'i-
Chok sera euivi dans sa retraite par son
beau-frère Soong, son bras droit , dont 'a
gestion du ministèro des finances ainsi
que Ies efforts pour équilibrer le budget
tout en restreignant Jes dépenees militai-
res, lui ont acquis les éloges des milieux
d'affaires et des banques.

La disparition de ce qu 'on a appelé la
dynastie Soong faciliterà grandement l'u-
nification du gouvernement chinoie et la

La crise mlnistérielle an Japoe

M. Takahashi qui a été appelé à cons
tituer le nouveau ministère.

reconstitution du Kuominlang unique. Le
principal obstacle à Oa paix entr e Canton
et Nankin se trouve désormais écarté.

Le président démissionnaire prendrait
lo haut cc.mmandeme.nt d'une armée de
500,000 'hommee.

Linsham, qui depuis 1929 fait partie du
comité de contróle du Kuomintang, rem-
plira temporairement les fonctions de pré-
sident du gouvernement national. Scàe-
miming, actuellement président du Kouaog
toung, sera nommé président par interim
du ConseW exécutif , en attendant le rema-
niemen t ministèriel .

* * *
La Trève allemande

La trève politique imposée par décret-
loi en Allemagne jusqu 'au 3 janvier n'eet
observée que partiellemont dans le Reich.
Hitler continue à e'agiter à l'intérieur et
à l'extérieu r ; il y a eu hier des incidente
violents à Hambourg, où les eommunistes
ont provoque des désordres ; enfin, le con-
seil des doyens du Reichetag se réunira
mercredi pour so prononcer sur la deman-
do do convocation du Parlement en vue
d'annuler par un vote formel les récents
décrets du go uve memo ni. Le cabinet Brii-
ning reste donc aux prises avec de sé-
rieuees difficultés et, sane memo parler
do la lourde tàche qui lui incomberà au
cours dos prochains mois, di doit faire fa-
ce à plusieurs imenaees immédiates, dont
chacune suffit à ébranlor Ja situation du
gouvernement dans les circonetanees criti-
ques de l'heure présente.

+ * *
L'obstruction à Ja Chambre francaise

La question de la réforme électorale
donnora lieu à des débats très mouvemen-
tés à Ja Chambre francaieo qui a décide
de lui consacrer demain mercredi une
séance de nuit. Mais ce ne sera qu 'un com-
mencement, caf- on prévoit qu 'il faudra un
grand nombre do séances pour aboutir , si
l'on aboutit. Les socialistes, qui seront
peu't-ètro imités par les radicaux-socialis-
tes, ont décide de recourir à une vérita-
ble obstruction pour retarder le plus pos-
sibl e le voto de la propoeition de loi que
présente la commission du suff rago uni-
verse! et qui aurait pour effet do suppri-
mer un grand nombre de ballottages, tout
candidat ayant obtenu un minimum de
40 % des suffrages exprimés au premier
tour étant proclam é élu. Los socialistes
tiomnent beaucoup au second «tour , car
c'est pour eux l'occasion de reconstituer
le car tel, et c'est au second tour quo de
nombreux candidate socialistes sont élus.

Ile ont d'ores et déja preparò leur pian
d'obstruction. Un seul d'entre eux, M.
Ernest Lafont , a redige 192 amendements,
et il en a encore plus de 100 en réserve.
D'autres en feront autant. On parlo d'un
total do 700 amendements. Par exemple,
des députés socialistes soumettront succes-
eivemen t à la Chambre des textes disant
quo le candidat est élu s'il a 49 % des
suifragee, 48 A %, 48 %, et ainei de suite.
Conformément au règlement, le groupe so-
cialiste a mandate troie députés pour pren -
dre la .parole au cours de la discussion ge-
nerale, et les 104 membres du groupe e'ine-
criront camme orateurs non mandatés.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imi» 

Dn pèlerinage monstre
au Mexique

Depuis la guerre de religion on 1917 ot
la eéparaition do l'Eglise ot de l'Etat , ja-
mais une mantfestation religieuse n'a pris
l'ampleur et l'éclat de 'la commémoration
du 400me anniversaire de l'apparition de
la Vierge de la Cuadeloupo.

De toutes les parties du iMoxique et des
pays de l'Amérique centrale près de 500
¦mille pòlerine sout accourus à Mexico
pour prendre' part à 'la proceseion mone-
tré qui a défilé dane les avonues de la ca-
pitalo.

Tragique situation en Tunisie
Des détails arrivent peu à peu sur le

•ydone de eamadi La, Tunisie tout entiè-
ire a été éprouvée. Les dégàte, qui toni
eoneidórables, ne seront ©ennus que dans
quelques joure.

Le Mad'jerdah, Je ffleuve le plue impor-
tant de Tunisie, a diébordé , att oignant une
hauteur.de neuf mètres. De nombreux co-
lono ee eont réfugiés sur Ies toits des mai-
sons, où ils attendent des eecours. 'La si-
tuation est tragique On compte de nom-
breux morts. Une grande quantité de bé-
tail a péri.

Politiciens ou malfaiteurs?
Dimanche soir, dans un café de Phili-

popoli, Bulgarie, eo trouvaient réunic trois
.Macédoniens de Ja fraction de Protogue-
rofif. Une dispute s'étant élevée entre eux
et d'autres consommateurs, la police dut
intervenir. Un des Macédoniens, nommé
Georgui Penkoif, a tire ©inq coups de re-
volver eur les agente de police, doni un
a été atteint morteUement. Le meurtrier
eet tombe à son tour sous les balles des
polieiere. Les deux autres Macédoniens
ont été arrétés. La police a ouvert uno en-
quète pour eavoir ce que ces individue ve-
naient faire à Philiippopdli. On. suppose
que celui qui a rètte abattu était un com-
plice d'un voleur arrété à Sofia au mo-
ment où il tentali de se faire remettre de
l'argent dans un magaein, sous la menace
du revolver.

NODVELLESJOISSES

Le total ili tossii oaiisial
La Chambre vote à une grande majori-

té l'entrée en matière du budget. Les re-
cettes sont adoptées après deux observa-
tions de dótai'l présentées par M. Huber
(St-Gall)

Aux dépenses, M. Schmid (Argovie,
ecc.), propose de ramener de 640,000 à
600,000 francs le poste : indemn ités de
présence et de idéplacement pour Ies séan-
ces du Coneeil nat ional. Il demando en
outre la réduction de 3500 à 3200 francs
l'allocation pour l'abonnement à dea jour-
naux et des périodiques.

M. Dolfues {Tessin, cath.), rapporte eur
les dépenses du département politiq ue et
.propose de diminuer certaine postes, en
.particulier de ramener de 220,000 à 160,000
francs les subsides aux .représen tants et
commissaires fédéraux . Il pro poso de ré-
duire de moit ié le crédit de 120,000 francs
prévu pour les indemnités aux délégués
suisses à la conférence du désarmement.

L'éni&me de Berthoud
Empoisonneurs ou victimes

Les derniers témoins ont été entendus
dane le procès du Dr Riedel-Guala, de cor-
te que tous les éléments du procès sont
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Comprenant que toute protestation et
toute résistance étaient inutiles et que le
plus sage était de se soumettre, Maslowitz
ordonna :

— Allons, Dubois , obéis, nous nous expli-
querons , devant le j uge et nous verrons
bien ce qu 'il nous veut. Messieurs , je suis
à votre disposition.

Lorsqu 'ils arrivèrent tous cinq dans la
cours de l'usine , les ouvriers qui s'y trou-
vaient dévisagèrent avec attention le grou-
pe curieu x des cinq hommes qui s'avan-
caient vers la sortie.

Maslowitz s'effor gait de paraitre à son ai-
se en discourant avec les policiers , com-
me s'ils reconduisaien t d'anodins visiteurs.

eonnus. Le public qui a euivi les débats cn rez promis de vous occuper de 1 affaire. »
eait autan t que les jurés. Je pense que sa Le Tessinois partit . empontant les 45,000
propre incertitude lui montrera combien francs, fruit de toutee ses économies.
difficile sera la tache du tribunal. Il se rend k l'adresse indiquée et là, trou-

Notone à ce sujet que d'après le nou-
veau ©ode de procedure bernoise, le jury
et les troie juge s fomnent un tribunal uni-
que, qui delibererà sur la culpabilité, fixe-
ra la peine et motiverà eon arrot. On est
curieux de voir comment fonctionnera ce
nouvel organisme.

11 eomibJe quo, pour les jurés, le doute
existe et que cela devrait suffire pour
provoquer un acquiittement ; mais la ques-
tion est de eavoir quelle opinion se sont
fonmée ©es jurés ©ampagnards attontifs et
impénétrablee.

Rapporteront-iOs do ces longe débats
l'impression que Mme Riedel a pu se sui-
cider ou bien ©elle qu'elle n'a pas pu se
tuer, ©e qui , dans ce cas, entraine le meur-
tre et la condamnation des inculpée.

Voilà l'énigme.
Il eet hors de doute que les ©hances dee

accusés sont beaucoup plus fortes qu'elles
le furent lors du dernier procès. L'atmos-
phère enfiévrée qui regnait alors, les con-
clusions partiales do l'insitruction avaient
desse-rvi les Lnculpés et, semble-t-il, ¦ im-
pressionné certains témoins. Lee auditeure
eurent le sent iment que lo docteur était
un homme brutal et menteur ot que son
amie, eurtout, était une femme déptravée.
Ces portraiite trop sévères ont subi de eé-
rieuses retouches.

D'autre part , on n'a pas découvert d'é-
lément matériel qui pfit charger Oes accu-
sés et comme lee témoignages favorables
ont été plus nombreux que les autres, on
pense que si l'innocence est loin d'apparaì -
tre encore à chacun, l'acquittement pour-
rait ètre prononce à ©ause du doute qui
subeisto. Maie il va sans dire quo ©e eont
là les sentiments dee aud iteure et quo le
tribunal peut (reagir différemmemt.

Ilo Suisse ile di! l'empie
un irà eiiBOl

Délesté de 45.000 frs  et enfermé
On eait avec quello ineietance lee es-

croce au tréeor eepagnol inondent notre
pays de prospectus.

L'histoire suivante inciterà à moine do
confiance et à croire aux miees en garde
des journaux.

Un Tessinois, de BéJlimzone, irecut la
fameuee lettre du prisonnier espagnol qui
a une fortune dans une mallo. Le Tessi-
noie s'informa, et il recut de Barcelone un
journal dane lequel il il ut le réci t de la
faillit e frauduleuse d'un banquier qui
avait été emprisonné.

Une lettre était joint o au journal oxpli-
quant quo le banquior avait eu le tempe
de diesimuler une eomme d'environ 3
millions de francs, qu'il avait onfouie dans
uno malie.

« — Venez à Barcelone, ajoutait le cor-
respondant. Je vous donnerai tous reneei-
gnemente. Si le banquier peut rentror en
possession de cette fortune, il voue em don-
nera la moitié. De sérieux acomptos vous
eeront d'ailleurs vereée, dèe quo vous au-

e

Leur départ ne manqua pourtant pas d in-
triguer certains de ceux qui connaissaient
le caractère autoritaire de leur patron et
s'étonnèrent de son air inquiet , surtout lors-
qu 'ils le virent monter dans un simple taxi ,
en compagnie de deux des visiteurs , tandis
que Dubois avec le troisième policier s'ins-
tallait dans un seconde voiture.

En cours de route , Maslowitz réfléchis-
sait en silence. Il lui paraissait évident quo
la réapparition soudaine de Guy de Taver-
ny coincidali avec la mesure dont il était
l'obj et. Qu 'avait donc pu découvrir le sa-
lane j eune homme pour le faire ainsi arre-
ter, lui , puissant industrie! de la place de
Lyon ? Dans J'ignorance où il était des
arguments qu 'il avait pu réunir contre lui ,
il sentii l'ìnquiétude le gagner malgré lui.

Les autos stoppòren t bientòt devant le
Palais de Justice. Touj ours sous la sur-
veillance de leurs guides , Maslowitz et Du-
bois parcoururent le dèd ale des couloirs con-
duisant aux cabinets des juges d'instruction.

Tandis que le commissaire, introduit au-
près du j uge qui avait dècerne les mandats
d' arrGt contre eux , tardait à revenir , Mas-
lowitz s'impatientait. Il souffrait dans son
orgueil de l'attente qui lui était imposée.

ve un individu assez misérable d'aspect
qui lui dit ètro l'ancien secrétaire du iban-
quier.

— « Vous pouvez sauver mon . patron,
dit-il , et moi-méme. Je vaie voue mettre
en rapport avec lui.

Lo lendemain, le Tessinois ee rotrou-
vait dans le mème bureau. Un gardien de
prison était là, en .uniformo galonné. C'é-
tait fle gandien du banquier.

« — Je no demando pae mieux que de
vous mettre en rapport avec le banquier ,
dit-il , mais voue comprenez que c'est très
dangereux. Jo perdrai sùrement ma pla-
ce. J'ai de la famille. 11 me faudrait une
grosse indemnité.

Le secrétaire fait entrevoir monte et
merveiOtles. Finalement, le Tessinois aban-
donne au gardien les 45,000 francs qu'il
avait eur lui en espèces eonnantee.

Celui-ci iremet ensuite au Tessinois de
la par t du banquior une clef de male, un
bulletin de ibagages et un chèque de 75,000
francs, à titre de .premier versement, pa-
yable à Lyon.

Tout heureux, le pauvre Tessinois arri-
vo à Lyon, ee rend a la Banque et pré-
sente son chèque. Gn téléphone à la Sù-
retó ; des inspecteurs arrivent et le met-
tent en état d'arrestation.

Inerrogé a la Sùreté, Jle naif Tessinois
croyait encore qu'on il'interrogeait pour
un eomplot espagnol, ne mettant pae en
doute un seul instant l'authenticité du
oh èque.

M. le docteur Locard dut lui prouver ,
après avoir examiné le buWetin do baga-
ges et le chèque, que c'étaient là des piè-
ces absolument truquées, comme I'avait
été le journal qu 'il avait recu à Belllinzo-
na.

Le malhoureux , déeespéré, reprit le che-
min do Genève, pauvre connine Job, après
avoir Jaiesó dans l'aventure la totalité de
ses économies.

Ainei finii la comédie.

Electrocuté
Un employé de ©hemin de fer , iM. Snoz

zi , de Carasso, Tessin, étant entré en ©on
tact avoc la ligne éOectriquo à haute ton
sion, a étó éilectrocuté et itué sur Ile coup

LA RÉGION
La canalisation Bouveret-Villerteuve

qui sauté

La conduite amenant à Montreux, sous
pression, l'eau oaptée au Bouveret, a sau-
té, vendred i à 22 heures 15, au droit du
débareadère do Villeneuve. L'eau a for-
me un torrent qui a .eoulé jueque vere le
poste do gendarmerie de Villeneuve. Cette
rupture a cause un instan t de perturba-
tion dans la distribution d'eau aux abon-
nés.

Accident de moto

Dimanch o soir, a 20 heures, une moto-
cyclette, avoc solile arrière , montéo par
deux personnes et qui roulait sur Ja rou-
te Crebelley-Rennaz , quitta la chaussée et
culbuta dans lo champ au croisememt du
chemin do Roche. Lo conducteur fut griè-
vement blessé à la tòte et aux bras. L'au-
tre occupant do la machine e'on lire avec
quelquee égralignuree. Décidémont, ©ette
quinzaino eet tragique pour la rég ion.

NOUVELLES LOCALES
Gandhi à Genève

Gn noue èorit :
La conférence donnée a Genève par ce

lui qu 'admiicnt tant do snobs qui ne veu

La brus que décision du magistrat j usqu'a-
lors si correct A son égard était d'un mau-
vais augure ; il devait avoir de sérieu-
ses raisons pour l'avoir fait arréter com-
me un malfaiteur ordinaire . II craignait aus-
si que Dubois ne fut entendu avant lui et
ne (asse des déclarations contraires à cel-
les qu 'il ferait lui-mème. Par malheur, il
ne pouvait conimunkruer avec lui. Les po-
liciers l'avaient isole dans une autre piè-
ce.

Ce qu 'il avait prévu arriva. Le commis-
saire app araissant appela : Dubois , appro-
chez-vous.

Lorsque la porte du cabine t du j uge se
fut refermée sur son garde , Maslowitz sen-
tii son courage l'abandonner.

La tactique du magistrat était evidente ;
les ayant fait surprendre avant qu 'ils
n 'aient eu le temps de concerter leurs ré-
ponse s, ils varieraient à n 'en pas douter , ce
serait un argument dont la force se tour-
nerait contre eux , car Dubois n'était pas
assez malta pour refuser de répondre sans
l'assistance d'un avocat comme 11 en avait
légalement le droit.

Il attendit longtemps son tour d'ètre in-
troduit auprès du magistrat.

leni plus du ©hristiamieme a .vereé une
doucho d'eau glacé© sur beaucoup d'ad-
mlrateure.
. Que propeso Gandhi à la Suiese? Dosar-

mer complètement, et ei on envahit notro
territoire, envoyer à la rencontre de l'en-
nemi dee enfan te, des femmes, dee vieil-
larde qui ee feron t massacrer, et Gandhi
e'imagine quo cela tuera Oa guerre. Les
maseacres des femmes, des enfante, dee
vieillards et des prètres au Mexiquo , ces
dernières années, ont-ile eoulevé l'indigna-
tion du mond o ? La eociété des Nations
a-t-elle fait quelque chose, mème un ges-
te pour emipèchor ces horreure ? Nous sa-
vons Je ©ontraire. Et en Russie ? La so-
ciété des Nations ne ©onvoque-t-elle pae
les bourroaux pour trailer la question du
désarniement ? On voit ce qu'on peut at-
tendre d'un rèveur comme Gandhi, qui
dans son propre pays n'a rien fait et ne
fera rien pour adoucir le sort épouvanta-
ble dos eoixante millione de parine. Tant
qu'il n 'aura rien fait pour ces malheu-
reux, nous dirons quo ©'est un beau par-
leur ot rien de plus : il ne nous euffit .pas
do belles phrasee, il faut des actes.

R. J.

Les Sociétés de Jeunesse à Viège
On nous écrit :
A la suite d'une réunion tenue à l'Hotel

de la Poste, qui comptait près de 600 per-
sonnes, il s'est fondò un groupe de S4
eclaireurs, dont vingt àgés de plus de 15
ans. Leur ©hef a été choisi en la person-
ne do M. J. Bittel , qui a pris pour adjudant
M. Adolphe Imboden.

Soixante - j eunes gens plus àgés ee eont
également groupés en société do jeunesse
catholique.

Ceitte initiartive est due aux efforts du
Rév. ©uré-doyen Wirthner et c'est le Rév.
recteur Indermi t te qui a assume la prési-
dence generale du mouvement. Céluici
poursuivra un triplo but : éducation, san -
te, profession.

Les autorités et la population se réjouis-
sent do la création de ces deux organisa-
tione. Elles féliciten t leurs dévoués pramo-
•teurs et leur eouhaitt&nt .beaucoup de euc-
cèfl.

Foire de Sion

Une foire ayant été fixée à Sion le sa-
medi 19 déccmbro 1931 par le Départe-
ment de l'Intérieur du Canton du Vaiale
l'adminietratioin communale de Sion rap-
pelle cotte dato aux personnes qu'elle
pourrait inló rosser.

L'assemblée starale de li Soni
ditte le Lem

On nous écrit :
Dimanche e'est tenue à Leytron, dans

le bàtiment de Ila cave, l'Aeŝ mibilée gene-
ralo annuelle des membres de la Société
cooperative de vinification de Leytron ,
Saillon et environs.

C'est devant un auditoire compose de
plus de 200 vignerone quo M. le Juge can-
tonal Défayes, .président de la Cave coo-
perative , ouvrit la séance.

Après l'app el nominai, M. Albert Clou-
six, secrétaire, donna lecture du protoco-
llo de la dernière Assemblée qui fut ap-
prouve à l'unanimité.

Puis ijl fut. communiqué à l'auditoire un
très inté ressant .rapport présente par M.
Maurice Guigoz , de Saxon, sur la marche
et l'activité de la Cave cooperative durant
l'anée écoulléo ; M. Guigoz lut dee comp-
tes de Ja Cave arr&tée au 31 aoùt dernier
qui furent approuvée à l'unanimité par
'rAsesuiiblée ains i que son rapport de ges-
tion .

M. le .président Défayes, après avoir
présente les excuees de M. le ©onseilller
d'Etat Troille t et de M. Luieier, empóchés
d'assister à cette réunion, adressa des pa-

li était bien décide à ne pas parler au-
j ourd'hui : en s'y refusant , il usait d'un
droit strici , dont on ne pourrait pas lui
tenir rigueur et lorsqu 'il aurait consulte un
défenseur , il serait plus à son aise pour se
disculper.

La porte enfin s'ouvrit de nouveau , le
commissaire tout souriant l'invita à le sui-
vre :

— A votre tour, Maslowitz , veuiiiez en-
trer.

OHAPITiRE XIX
DANS LES RUINES DU REICHENBERG

Tandis cue Georges Hartmann se ren-
dait à l'assemblée du Grand Conseil, Guy,
suivant sorupuleusemeut les instruction s
¦qu 'il lui avait données , était monte des n-
ves . de Saint-Goarshausen vers les ruine s
du Schlossberg, par l'étroit seutier de ter-
re et de pienres , presque invisitale parmi les
rochers du coteau. Il avait sans peine dé-
couvert l' entrée du souterrain , dissimulée
dans l' amas des ruine s et des broussailles,
facile à trouver pour quelqu 'un qui était
averti de son existence.

Avant de s'y engager, 11 avait regardé de
tous còtés pour s'assurer qu 'il n'avait pas
été suivi. La nuit était merveilleusement

roles bien sentiee d'enceuragementt et de
félicitations aux eociétaires présente, fai-
sant reseortir qu'ayant óté lee premiere
lancée dans ce mouvement, il est xéjouie-
eant de ©onstater que leur idée a tout de
suite été partagéo aussi par tee vigne-
rons des communes viticoles environnan-
tes d'Ardon , Vétroz et Chamoson.

M. Défayes tint à signaler l'activité et
le dévoueament de M. Michaud, professeur
à Chàteauneuf, directeur de la Fédération
valaisanne des Caves coopératives et de
M. Louis Besse, voyageur-représentant de
la cave do Leytron et environe.

L'Assemblée, après avoir donne déchar-
ge au Comité dee Comptes de l'exercice
en coure, lui renouvela ea pleine et entie-
re confiance. - -

Comme ©Oòture do séance, nos vigne-
rons euront le plaisir d'entendre un ré-
confontant discours prononce par il. le
vétérinairo Défayes, président de l'Aseo-
cia'tion agricolo du Valais.

En termee chaleureux, M. Jules Défa-
yes lini à adresser des pareflee deneouira-
gement et de .remerciements à tous les vi-
gnerons ainsi qu 'au comité do la Cave.
Faisan t a'Iiusion aux vioOantes atlaquee
qui ont été dirigées dernièrement contre
cette .belle oeuvre de solidarité des Caves
coopératives, M. Défayes eut lles ifflétrir en
tenmes vibrante qui ont produit une vive
impression eur tout l'auditoire ; il invita
les vignerons à ee maintenir unis. L'ex-
posé courageux et réconfortant de M. Dé-
fayes lui valut les plus ©hauds applaudis-
eemen ts de l'assemblée.

Puie tee eociétairee itrinquèrent en-
semble te verro de l'amitié, faisant hon-
neur à ce bon vin des cavee coopératives,
rayon de soleil pour le vigneron valaisan.

La JìZéOI" à SI tenie
On nous écrit :
J'ai lu avec beaucoup d'intérèt la cor-

respondance de Martigny concernant l'a-
bolition do l'antique coutum e qui voulaM
que Noè! fut annoncé pendant huit jours
par la grande cloche. Il faut croire que je
euis plus jeune que le correspondant , car
il ne me convieni pas d'avoir entendu la
e Dzinzebron » à Martigny. Maie Ics exi-
gences de ma profession me permettent
de l'entendre avec joio à St-Maurice où
la grande cloche de Ja Basilique de l'Ab-
baye annoncé chaque jour l'heureux évé-
nement qui e'approche.

Votre correspondant a raison : trop de
coutumes pieu&os, de douces coutumes ré-
confortantes pour Fame, dieparaissent un
jou r sans motif aucun.

BAGNES. — Jeunesse catholique. (Corr.)
— La Jeunesse catholique de Bagnes re-
prenait le 12 sa representation du diman-
che précédent. Verbier-Médière s s'était
chargé de la comédie. Beaucoup de verve
et cependant beaucoup de soin. 'Les for-
ces réunies de Fontenelle, Villettes, Chà-
btes, Versegères et Champsec avaient en-
trepris Ja présentation d'un drame magni-
fique. Aux entr 'actes des chants donnés
par queloues membres des diverses cho-
rales en formation. et que nous espérons
bien entendre au grand compiei le jour de
l'an '(mème ile chceur « mixte » de Sarre-
yer). Soixante-dix j eunes poitrines vibran-
tes de cet enthousiasme neuf qui semble
gagner touj ours plus toute la jeunesse va-
laisanne. IO faut féliciter les acteurs, dont
plusieurs affrontaient Je public pour Ja pre-
mière fois , de leur effort et de Jeur suc-
cès.

Voilà que scintale s'établir par la Jeu-
nesse cathoJique cette camaraderie entre
nos quinze v illages qui elargii Je cercle de
l'amitié et la vivifie. Et des représenta-
tion s d'un tenue aussi haute contribueront
à maintenir et à accroitre dans la jeunesse
de Bagnes cette dignité qui ne se satisfai!
pas des rip ailles. Avec plus de brio et
d'entrain que quiconque , la Jeunesse catho-
lique de Bagnes marche vers l'avenir. C'est
par elle que se continuerà et que se re-
nouvell era la tradition bagnarde d'un ca-
tholicisme conscient et raisonné.

BOUVERET. — Loterie. — Le Comité
de Construction de la Loterie de la Cure
du Bouveret informe toutes les personnes

belile, douce et fraìche à la fois, une de ces
nuits exquise s qu 'il n 'est pas rare de vivre
en pareille saison aux bords du grand fleu-
ve.

A la pensée que Jacqueline , peut-ètre.
A la pensée que Jacqueline , peut-ètre, était
y avanca avec précaution , éclairant sa
marche avec la lampe éJectrique de poche
qu 'ill tenait d'une main , tandis que l'autre
serrait nerveusement son revolver, au char-
geur compiei.

Il parvint sans encombre au lac souter-
rain , à la surface duquel il apercut l'étran-
ge «Parsifal », et sans hésiter, sur de bien
se rappeler les indications de Georges
Hartmann , il obliqua sur la gauche pour y
chercher la passerelle qu 'il s'attendali à
trouver pour franchir l'eau. Il ne vit rien
et crut s'ètre trompe ; il remonta plus haut,
pour redescendre aussitòt plus en aval,
mais rien , toujours rien !

Il eut alors quelques instants de dé-
couragememt et s'assit sur ile sol humide
pour réfliéchir à sa situation.

Dans l'obscurité, car il ménageait sa
lampe, il «magma avoir été trahi par son
camarade Hartmann.

(A suivre.)



Le désarmement au Conseil national

Sénéreuses qui se sont intéressées et qui
pourraient s'mtéresser à cette oeuvre de
toute nécessité, que des circonstances in-
dépendantes de sa volonté l'ont contraint
à demander au Conseil d'Etat une prolon-
gation de délai pour la vente des billets de
Ha Loterie organisée en faveur de cette
ceuvre paroissiale.

Au vu des motifs al'légués, le Consevi
d'Etat du Valais a satisfai! avec bienveil-
lance à sa demandé. De ce fait, le 2me
tirage de la loterie auquel participeront
tous Ics billets non gagnants dans le pre-
mier, est renvoyé à une date ultérieure qui
sera annoncée par la voie de la presse.

(Le Comité satsit cette occasion pour re-
mercier très vivement toutes les bonnes
volontés qui lui ont tendu une main se-
courable et il espère, gràce à l'esprit d en-
tre aide et à la générosité de tous les
bienfaiteurs qui l'aideront à écouler les
nombreu x billets de cette loterie , pouvoir
envisager l'avenir avec moins d'appréhen-
sion et plus de sécurité.

Nous prions kistamment les personnes
qui ont bien voulu se charger de vendre
nos billets de faire tous leurs efforts pour
«n activer ia vente.

Le Comité de la Cure du Bouveret.

FULLY. — Corr. — Dans le « Confedé-
Té » du 11 courant, et eoue le couvert de
Quelques citoyens indignés, M. Jules Lui-
•eier, ancien vice-président, oxerco ses on-
glee, dent ila forme crochue sert à tous
lee usagee, eur la personne de M. le pré-
sident Carron. Il est évident que ces atta-
quee diffanmtoiree feront l'objet d'une
plainte pénale près du Tribunal de Marti-
gny.

C'est eurtout la facon doni on vote à
Fully depuis quelques années qui pése
lourdemen t eur l'estomac de M. Luieier.
En effet, depuie 1924, le peuple n'y com-
prend plus rien. La majorité coneervatricc,
qui , euivant ce faux prophète, devait ètro
une eurprie e sane iend'emain e'affirme au
conkaire chaque jour puisqu e la majorité
de 14 voix acquises en 1924 est maimtenant
portée a 80.

Si le correspondant du « Confédéré » a
quelque raison d'accuiser M. Carron d'avoir
ainsi appris à voler aux ©itoyene de Fully,
vaudra-t-il aussi nous expliquer ©omiment
il ee fait que M. Luisier ait échoué lamen-
tablement en queue de la liste de son pro-
pre parti C'eet eans doute .cotte .facon tou-
te radicale, dane le bon eens du mot, de
metitre quelqu'un à la porte , qui alimento
encore los cauohemars du dragon déchu.
Corame le Turco qui est ea coneolation
dans la disgràCe. M. Luisier ne voit plus
que rougo. Dee sinistres visions de feu et de
sang lui font paraitre l'injuetiee partout où
il n'est pas et l'ont empóché, le 6 décem-
bre do dietinguer les membres du .bureau
électoral ou les bulletins de vote qui tom-
baient de ses mains fiévreuoes. Cependant
les membres du bureau ont entendu la sen-
tencieuse prophétie : (Le vot e de la Suie-
se noue vengera I». Mais voilà, ei l'on n'a
pan mieux vote dans l'ensemble de la Suis-
se qua Fully, c'est la faut© à M. Carron,
comme d'ailleurs c'est lui qui produit la
¦baisso mondiale des vine et qui fixe le
prix do la vendango que les radicaux de
Fully vondent à M. Orsat !

M. Luisier n'avait pas beooin de pren -
dre la piume pour diro à ses conciloyene
que Je progrès n'eet pas eon affaire. Heu-
re ueem ent que la minorité du Coneeil n'est
pai> do cet avis, puisqu'élle collaboro lo-
yalemont aux oeuvres indispensables au
développement de la commune. Seuls ful-
minent de dépit quelquee rétrogrades
apeurés do l'espèeo du .correspondant du
« Confederò ».

Ces oeuvres de progrèt, son t d'ailleurs
faites eans augmenter la dette communa-
le qui a diminu ó depuis 1924 Eet-ce pos-
sible, so dira M. Luieier, puisque eoue eon
patronage désintórcssé, le ©onseil précé-
dent accumulali Jee dettee sans faire au-
cun* travaux. Tout cela s'est fait , puis-
qu 'il faut lo rappeler, avec les 10510 fr. 35
que l'ancien recoveur a rotitués à la com-
mune en dehors et en plus des eommes
établies par la ©ommission des finances
que M. Luioiar éclairait de ses lumineuses
compétences. Dee ceuvres d'intérè t publ ic
ont également été réalieéee à l'aide des
15,000 france d'impòts que la commune re-
tire maintenan t cn plus de l'usine et qui
étaient annuMement sacrifiés autrefois aux
bonnes gràces politique s de la eociété , à
que M. Luisier nous dise que le eacrifice
était dù au noble devoir de Ja recònnais-
sance.

Ecrivez, peatez, rongoz votre frein ; le
peuple de Fully vous connait et no revien-
dra pas en arrière. D ©ontin uera ave© tou-
jour s plue d'entrain sa marche en avant,
soue l'ègide dee autorités capablee et dé-
vouées qu 'il s'est données.

Le chien aboie et la caravan© passo.
Des ©i toyene contente.

ORSIÈRES. — Pour sortir un peu de fl'i-solement d'hiver, et pour j ouir de quelquesheures agréables et instructives, la Socie-

La crise espagnole
té de Développement d'Orsières et Val
Ferrei, d'accord avec la Compagnie du
chemin de fer Martigray-Orsières, organisé
cet hiver à titre d'essai, quelques courses
Ies samedis soirs, pour assister aux repré-
sentations du Cinema Sonore Etoile à Mar-
tiginy. Pour permettre ce plaisir à toutes
les bourses , le billet simple course est va-
iatale pour le retour, à la condition , que Je
billet soit timbré au Cinema.

La première course est prévue pour sa-
medi prochain de 19 décembre. Le beau
film « L'Afriqu e vous parie » sera donne.
Départ d'Orsières par Je train régulier à
19 h. 19, Sembrancher 19 h. 34. Bovernier
19 h. 46. Pour le retour , le train special
partirà 15 minutes après la representation
depuis la Halle de la Ville. Nous comptons
sur une grande participation, afin que notr e
initiative se j ustifie. La publication des fu-
turs trains spéciaux dans ce bui sera tou-
j ours mentionné dans les programmes du
Cinema Sonore. .(Communiqué.)

ST-MAURICE. — Ski-Club. — Corr. —
Faisant eui.to au communiqué publié pré-
cédemment, le Comité du Ski-Club infor-
me toue les jeunes gens et les personnes
que cela interesse, que le coure de eki an-
noncé — qui sera donn o par un moniteur
diplómé — est ouvert à chacun sans qu'il
soit nécessaire de faire partie de la socié-
té. Les inscriptions seront rocues jusqu'au
jeudi 24 décembre, chez le iprésident, M.
P.-iM. iBlanc, cn versant la eomme de fr.
5.—, montani de l'inscription. Le Comité
ose espérer une nombrouse participation,
étant donne la modicité do la finance à
payer.

ST-NICOLAS — Corr. — On vient de
terminer dee travaux de protection impor-
tante qui permettront au ©hemin de fer
Viège-Zermatt do ©irculer pendant la eai-
son d'hiver en toute sécurité. A noter tout
particulièrement un paeeage en tunnel
sous le torren t de Blattbaoh qui fait hon-
neur à l'entrepreneur Badenmuller, de
Viège.

La vallèe de Viège se présente dane tou-
te la beauté de ea parure hivernale. Aueei
lee admirateurs do la nature et les par-
tieans des sports d'hiver .peuvent y venir
nombreux : Jeur enthousiasme ne eara pae
décu . A.

VIEGE. — Corr. — La bourgeoiso de
Viège vient de mettre en soumlesion les
travaux de cdlmalage devisée à fr. 36,000.
L'exécution de ce projet b© fera incessam-
ment afin do parer aux misères du ©hóma-
ge qui ©ornimene© à se faire sentir aesez
sérieusement. Cette initiative de la bour-
geoieie est d'autant pflue méritorre que la
presque totali té de Ja sommo sera affec -
tée aux salaires.

Au concoure federai de sections, sur
489 sections qui ©omposaien t ia 2me ca-
tégorie, notre eociété est sortie la dixiè-
me Comme on Je voi t, que ce eoit a la ca-
rab ine ou au fueil militaire, les tireurs
viégeoie maintiennent leur réputation.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le championnat suisse
Voiei le classement modifié au 13 décem-

bre de la
Illme Ligue-Groupe IV

J. G. N. P. P.
Sion I lil, 8 3 0 19
Sierre I 11 7 1 3 15Martigny I 12 6 1 5 13Vevey II 11 3 3 5 9Olympia I 10 3 2 5 8Aigle I 11 3 il 7 7Monthey li 9 2 2 5 6
Villeneuve II 10 2 2 6 6

Les classements de Ire et Vme Lignesn'ont pas subì de modifications ce diman-che.
Le championnat valaisan

Martigny lì bat Granges I, 6 à 2 ; Mar-
tigny HI bat Grangee II, 8 k 0 ; Chippie I
bat Montana I, 2 à 1. Ces -resultate, don -
nés hier , ont sauté à l'impreseion . Nos ox-
cuses.

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

La Femme d'auj ourd'hul , j ournal littérairede mode et d' ouvrages pour la femmesuisse , Lausanne.
Sommaire du numero du 15 décembre1931 : Deux contes de Noél. — Le mois lit-téraire , par Henriette Charasson. — Quel-ques nouveaux livres. — Le Courrier deParis, illustre. — La page des sansfilistes.— La page des disques. — Petit tapis tis-sé. — Nappe ronde. — Notre pianelle dé-calquable. — Une enquète sur Je confortchez soi. — La Mouette blessée. feuilleton.— La page Wustrée pour Jes enfants. —fcnsemble tricoté pour bébé. — Un menude Noel, par de professeur Jotterand , etc,etc.

ire Sn linli el linip
Les rafales de vent en Italie

Le numi aii HI national Pas (e oéiiations entre le Vafìcan
a propos du budget et le nari! lériee

BERNE, 15 décembre. .(Ag.) — M. Gra-
ber (Neuchàtel, so©), critique la composi-
tion de la délégation euieee, composée on
bonne partie d'officiers supérieure. Ce
qu 'il faut envoyer ©e sont dee pacifistes.
Le Conseil federai ne noue a pas fait part
de ses instruictione aux délégués. Il fau-
drait diminuer de moitié notro déléga-
tion.

M. Motta aurait voulu, ei cela avait étó
possible, nommer un déléguó socialiste à
Genève, mais le parti socialiste n'a ces-
se de soutonir que la défense nationale
n'est pas nécessaire. A Genève nous tra-
vailerone pour Je désarmement, mais nous
ne Jaisserone pae péricliter la défense na-
tionale. Les socialistes proclament d'autre
part qu 'ils no peuvont relever que de leur
parti et n'ont pae à euivre les instructions
du Conseil federai. Lee pacifistes sont re-
présentés dans ila délégation par M. Hae-
benlin , déput é de Zurich. M. Motta sou-
haite ardemiment que la ©onférence abou-
tisee à dee réeultats, mais ne peut dire au-
jourd'hui quelles seront lee instructions du
Conseil federai . La délégation ee réunira
en janvier pour discuter les questions eou-
mises à la conférence.

M. Haeberlin (Zurich, rad.) demando le
.maintien du crédit au Bureau international
de la paix.

M. Reinhard (Berne, eoe.) critique la
conférence du déearmement, qui trompe
les peuples en fa isant paraitre plus loin -
tain le danger de guerre.

M. Graber (Neuchàtel ,, eoe), regretite
qu 'il n 'y ait pas suff isaimment d'élémente
pacifistes dans la délégation.

M. Welti (Bàie, ©omm.), domande que
la Suisse supprimo toutes ses dépenees de
la S. d. N., instrument .de la politique im-
perial iste. . ,p . .-.

•M. Keller (Argovie, - rad.), déclaré que
c'esit uniquement par esprit d'economie
quo la ©am.miesion demando ila réduction
du crédit pour la délégation.

M. Oeri i(Bàle-VilMe, lib.), croit que ©e
qui peut eortir de plus heureux de la con-
férence, c'est la fin de la course aux ar-
memenlts. Il propose le maintien des cré-
d ile.

M. Guntli .(St-Gall, ©ath.), 'estimé que ré-
duire le crédit eerait un désaveu pour no-
tre politique pacifiste.

M. Schmid {Argovie , so©.) déclaré quo
e© ne eont pas les socialistes qui nuisent
au désarmement, mais les partis bourgeois
en aeceptant des budgets .militaires tou-
jours pflue Hourds.

M. Huber (St-Gall, eoe.) critique Oa .com-
position de la délégation.

On passe au vote. La proposition de M.
Welti de repousser le crédit pour la con-
férence du désarmement est repoueeéo.

Par 74 voix contre 45 le crédit pour Ila
délégation au désarmement est fixé , ót'ion
la proposition de la ©oimmiseion , à 100, 100
francs au lieu de 220,000 francs.

Affaires chànoises
Le nouveau président

NANKIN, 15 décemibre. .(Havas). — Lin-
Sen eet nommé préeident par interim de
Ja république ©hinoise.

Des émeutes d'étudiants
NANKIN, 15 décemibre. {Havas). — Es-

timami que les représentante do '.a Chine
n 'auraient pas défendu la cause de la Chi-
ne lore de la recente question du Coneeil
de la S. d. N., 600 étudiante venus de Pé-
kin e'atlaquèrent au .minietère des affui-
ree étrangères , au siège du parti centra!,
brieèrent lee fenètres et déearmèrent la
polico. He demandèront ensuite audience
au président démissionnaire . Leur requète
ayant été rejetée ils attaquèrent Tchang-
Ming-Chuu , prés iden t du gouvernement
provieoire de Kuon-Toung. Uno cencaine
do policiers sont ar r ivés sur les lieux.

Titres nini! la'sitó
MACERATA (Manches), 15 décembre

(Ag.) — La police a procède à l'arresta-
tion de 6 professeurs et de 9 étudiante , d?
l'Un iversité de Carmerino tous impliqués
dans une affaire de failsitfications de litres
universitaires. Les autortés judi ciaires ont
ouvert une enquète.

CITE-DU -VAT1CAN, 15 décembre. —
Divers faits et nouvelles, notamment l'ar-
rivée en I'tailie des délégués hitlériens, les
dóclarationh faites à Florence par ©es dé-
légués et répétécs à Rome, Oiee déclarations
d'Hitler lui-méme, l'arrivée d'Hitler en lita-
nie où il serait précède par une sorte
d'amibassadeur in partibus, le princo de
WaldeckPyrmont, le séjour récent de Mgr
Kaas à Rome, ont engendré une sèrie do
euppoeitions ot de déductions dane la pres-
so de toue lee paye.

Gn affirme catégoriquem©nit qu'en ce
qui concerne le Saint-Siège, cee euppoe;-
tione sont dénuées de tout fondement. Ni
le prince de Watdetok, ni quelque autre
délégué hitlérien qu'il eoit orfj fieiel ou of-
ficieux, ne s'est abouehé avec le Saint-Siè-
ge. Il est parconséquent faux qu'il y ait
eu des négociations sous quelque formo
que co eoit en vue de l'arrivée dee hitlé-
riens au pouvoir. Lee pereonnalitée respon-
eablee du Vatican n'ont eu aucun rap-
port avec le part i hMérien. Quant à 'la
prétendue mieeion de Mgr Kaas, en qui on
a voulu voir la pereonnalité ©hargée par
le Vatican de négocier entre hitlériens et
catholiquee, le dementi n'est pas .moine
caitégorique. Le séjour de Mgr Kaas k Ro-
me e'est produit durant la periodo des
exercices spirituale au Vatican, periodo
durant laquelle cesse toute aetivité diplo-
matique et où mème dee audienees eont
suependues. Mgr Kaais e'est occupé à Ro-
me de choses rélevant de d'administration
eoolésiaetique ordinair e.

Cani, l inde et la manine
ROME, 15 décembre. .(Ag.) — Avant de

quttér Rome, Gandhi a defilare entre au-
tres aux représentante du « Giornale d'I-
talia » : La conférence de la Table Ron-
de qui a eanctionn é le règilement futur
des relations entro ila nation hindpue et
le gouvernement britannique a été, dit-il,
« une longue et lente agonie », 'maie èlio
noue a permie do connaitre les intentions
véritablee de l'Angleterre.

Le ©hef nationalliete hindou pariant en-
suite de eon futur programme d'action, a
dit qu'il pouvait ètro réeumé en un seul
mot : .boyioottage. Gandhi a ajoutó que
l'autonomie dee Indes eera conquise grà-
ce à l'union de la grande nation hindoue
avec les minorités nationales les plus im-
portantes. Le mahatma aura des entre-
tiene avec lles représentants de oelles-ci,
dèe san retour dans sa patrie. Après avoir
affirme qu© Ile ©omimunisme ne pourrait
pas taire des adqptes dans son pays, ie
chef hindou e'est déclaré adversaire de
la « civilieation de ila machine » : la ma-
chine, dit-il, au lieu de ile libérer, fait do
l'homme un eselave. Il faut don© retourner
au travail manuel.

Le pian quinquennal
MOSCOU, 15 décembre. — Lagene© eo-

viétique Tass annoncé que'n raison de
l'ouverture , à la date du 15 décemibre, Je
la eession du comité ©entrai exécutif ..le
l'U. R. S. S., ila .comm ission du budget de
ce comité a tenu une eéance plénière et
quau coure de .cotto réunion M. Rogov,
président de Ja ©om.miseion des plans éco-
nomiques, a fait un rapport sur l'édifica-
tion économique et ©ulturelles de l'U. R. S.
S.

Jl a déclaré que ila production globa-
le de l'in dustrie contrólée par le conseil
supreme de l'economie nationale a aug-
menté cette année de 25 % par rapport à
l'année précédente. Bn ©e qui concerna
l'agricullt ure, ila production socialiste dee
soxkhoses et les kelkhoses a atte in t 66 %
de la production globale , alors quelle i'a-
vait été que de 30 % l'année précédente.

La main-d'ceuvre salarle© e'eet grossie
cette année ri© 2 millions 500,000 travail -
leurs. Le rapporteur a indiqué en termi-
nant que le pian dit quinquennal' sera
comiplètoment achevé en quatre ane.

Le sauvetage
GENÈVE , 15 décembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat a pris mardi un projet d'ar-
rèté législatif concernant un emprunt
pour la Banque de Genève. Cet arrété sera
soumie eamedi prochain au Grand Conseil.

Lei flìllinis rninisielles
M. Azàna renonce

MADRID, 15 décembre. .(Havae). — De»
radicaux ont décide que M. Lerroux ne de-
vait absolument pas faire partie du nou-
veau cabinet.

MADRID, .15 décemibre. {Havae). —-
Après la réunion dee iradicaux, M. Azaria
a déclaré que MM. Lerroux et Martinez
Barrios, leaders du parti radicai, ne pou-
vaient .pas faire partie du nouveau gou-
vernement. M. Azana a, en outre, ajoute
qu'en présence dee difficultés qu 'rl ren-
contrait , il renoncait à former le gouver-
nement.

Les rescapés
SPEZIA, 15 décembre. (Ag.) — Les res-

capés du « Teseo », le remorqueur de la
marine de guerre italienne qui ©oula à
pi©, eont arrivés lundi après-midi à La
Spezia. Le « Teeeo » était un ancien bà-
timent de Ila marine autrichiene lance à
Piume le 21 novembre lftlO eoue le nom
d'« Hercule ». Il jaugeait 1560 tonnes et
avait un équipage de 81 hommes. Les res-
capés ©onfirmèrent que tous les efforts du
« Trieste » pour eauver le remor-
queur furent vaine et que l'on dut assis-
tter impuissant à eon naufrago. Les 86
victimes ont itrouivó la mort en ©herchant,
par une mer démiontée, à atteindre à la
nage les unités de secours qui avancaient
à tonte vitesse eur les dieux du naufra-
go. Parmi les rescapés se trouvent le
commandant du « Teseo » et plusieure of-
ficiers.

Ccntrebande en grand
OSLO, 15 décemibre. ,(Ag.) — La poli-

ce de Aaleeund a découvent une grosee af-
faire de ©ontrebande à la euite de laquel-
le le directeur d'un établ issement de ré-
eervoire-citemes a été arrété. Cette fir-
me avait recu, il y a quelques joure, un
envoi do 150 iute ©ontenant chacun 200
litres de ibenzol. Une partie de ces fu te a
été examinéo et on a constate que chacun
de ©es fùts contenait A de .benzoli et que
dans eerfaine ©as, ©es fùte renfeimaiont
90 % d'alcool, On estimé à 20,000' litres
la quantité d'alleool expédiée ainsi en ©on-
trebande.

Le veni fall derair DI train
NAPLES, 15 décembre. (Stefani). — Le

vent a soufflé en rafaflee violentes sur la
localité de Sarno dans la province do Sa-
lerno. Quan t ité de imaisons déjà lézardées
par Je tremblement de terre de l'année-
dernière ont été gravement endomona-
gées. On compie une vingtaine de blessés
dont plusieurs grièvement atteints. La vio-
lente du vent a fait déraiiUer un ìrain de
la iigne du Vésuve. On ne deploro heu-
reusement aucun e victime.

Crises financières
WORCESTER .(Mass), 15 décembre. (Ha-

vas). — En raison de ees relatione avec
la « Federai National .Bank », qui a éprou-
vé des diifficuiltés à la suite d'iimportants
retraite de fonde, la « Bancroft Trust Cy »
a dù fermer see portes. On eignale qu 'u-
ne autre filiale de la « Federai National
Bank », ies « Middlesex National Bank »
d'Owell (Mass), dont lles dépóte e'ólèvent
à 4 milione de dolllare, a dù également
ferme r eee guichete. I ©onvient de faire
remarquer, d'autre part, que la « Fede-
rai National Bank », en dépit de squ nom,
n 'a aucun caractère officici.

Radio-Progranie tìu 16 Mre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 li. 30, heure , temps, nouvelles, gramo-concert ; 13 h. à 14 h. temps, bourse , gra-mo-concert ; 16-30 Musique de chambre ;17.30 Heure des enfants ; 18.30 Actualités ;19.00 temps et gramo-concert ; 19.30 Lasurproduction agricole et la culture inten-sive , conférence ;
20.00 L'hygiène mentale et le travail , con-férence par M. le Dr Répond ;
20.25 L'avènement du Sauveur , allocution
et chants {Fribourg) ; 21.30 Recital dechan t et violon ; 22.00 temps et nouvelles.

Monsieur Léonce MOULIN et famille , àSaillon, .remercient bien sincèrement tou-tes iles personnes -qui leur ont témoignéleur sympathie à l'occasion de ileur grand
deuil , et particulièremen t la Société demusique « La Lyre » ,les autorités commu-
nales et scolaires.
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A. Roulet & FSIs
AGENTS GÉNÉRAUX

vous assurent, 482 S
aux meilleures conditions, à

I A ^IIK^F Lausanne
LH OUIOOL fondée en 1 868
sur la via et contro les acci-
dente, rentes vlagòree, res-

ponsabilité civile.

SIP», Aveopo de la Gare (Tel. 105)

Banaue de Brigue
BRIGUE

Les coupons da nos obligations ainsi
qua les intér èts au 31 décembre 1931 sur
nos carnets d'épargne peuvent étre re-
tirés dès maintenant.

La Direction.

Veus^5Vy\ssupez-vous «¦

!̂ M'Urtl0f|-GEI1ÈVE
M^\\^^s^^OToute/'A*urance/aux meilleure/ condition/

PlilP^̂ ll P. Boven. Agent genera!
'̂̂ ^̂ ^̂̂ m̂ Avenue de la (Jane - -fion

«rennes umes
et oui font plaisir l
Service à liqueur Q Ufi Dessous de bouteille 1 Jij

verre Murano vérit. 18.90 3» UM faì'ence dèe. mont. laiton ¦ ¦HrU

Service à crème 17 5(1 Cendrier originai 9 filiverre Murano véritable II sii V fer forge à la main ¦isliH

Confiturier faìence 9 75 Beausucrier argenté O Sn
décor art. couvertnickelé ¦"¦¦ U int. dorè, coupé en verre ¦¦¦UU

Coupé a fruits 9 QJj Confiturier sur pieds 9 QSpied argenté ¦"•" laiton nickelé, int. verre ¦"¦UU

Jardinière argentee g fin Coupémont.ferforge 1(1 Rfl
intérieur verre, depuis «Filili à la main, verre Murano ¦ U«UU

Plat hors-d'oeuvre 19 Qfl Service à café U Qfl5 compartiments verre ¦Miwtf laiton nickelé, 4 pièces '">•"

Voyez notre exposition de jouets et nos prix interessante

Grands Magasins

BOHSET S. A. - Martigny
Potagers

tallir U Pian
par un spécialiste de la

Maison

Buanderles
fabrication suisse
5o, 75, 100, 125 et i5o litres

Pour les Fétes de fin d année

Beau choix de
Poussettes d'enfants pr poupées
Pousseftes de fr. 11.- à 43.-
Charlots de fr. 12.50 à 20.-
Pousae pousae de fr. 6.50 à 22.-

Calorifères
POELLES EN CATELLES
Cuisinières en fonte

Fletterle & Gie
Sion

Hàche-paillo - Pompes à purin Coupe-racines

Achetez des cadeaux utiles et à des

Widmann Frères Sion
- - Fabrique de Meubles - -

Magasins de vente seulement
au sommet du Grand Pont

c o n d i t i o n s  a v a n t a g e u s e s  chez

Jolis choix en petits meubles, jardinières
en fer, meubles en rotin, milieux de salon

Quelle aubaine! Voilà ce qu'il me faut:
Les &©et@s«éfrennes Café Hag

DUGREY Frères
MARTIGNY

¦dumi®

finii Frères
S'adresser pour Monthey
chez Mlle Arlettaz, Bazar ;
à Martigny, librairie Gail-
lard et a Sion librairie
Mussler ou directement par
carte postale à la maison
Fatiseli Frères, S. A., a
Vevey.

Viande désossée
pour charcuter ie fr. 1.70

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

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

expédiés Y. port payé
Chevallne-Martlgny Tel. 278

On demandé

Jeune HOMME
pour plongeur - garcon de
cuisine, 100 fr par mois,
nourri et logé. Ecrire àge et
places antérieures sous chif-
fre D. 81283 X. à Publicitas,
Genève. 154 X

Chaussures de montagne
fifo. cuir chiome, noir , ferrage TI 0f)
IHK&S rive, comme cliché LL.UU

aa\\vBB en empeigne, ferrage rive, 13 OH
fi sans couture derrière LJ.OU

--^Wvl^l» Franco contre remboursement
./"T^®$lMlw?r5ÌK Echange libre

§§».;«ja ^^^SWÉtaÉSi Demandez notre catalosjue
TtQ ĝ  ̂

*̂ ^§0 illustre gratis. 528-25 
X

Expéd. de chaussures J. ffurth, Genève

Horlogerie de précision A
Jusqu 'à fin décembre profitez U

Grande baisse de prix 1
Cbronomètres de poche pr messieurs, p 1»

ancre 16 et 17 rubis, extra , nickel, jolis de- k m
cors, fr. 31.—. En argent et plaqué or 10 ans, o » 9»

J riches défors, fr. 33.— et 44.— en or 14 kt, / ¦fr. 89.—, 98.—, 130.—, à 800.— Les mèmes, rati
mais 15 rubis en nickel, fr. 18.—, 24.—, et flìlfif
28.—, en argent fr. 22—, 33.—, 35.—. WJ

Montres bracelet pr messieurs, ancre, 15 ^
rubis , soignées, nickel, fr. 21.—, 28.—, 39.—, en
argent et plaqué or fr. 30.—, 39.—, 48.—, 55.—, en
or 14 kt extra , fr. 55.—, 89.—, 98.—, 125.—, à
600.—.

Jolies montres bracelet pr dames, en or, 14 kt
10 et 15 rubis. fr. 32.—, 38.50.—, 45.—, 53.—, en
argent et plaqué or fr . 24.—. 28.—, 38.—.

Superbes montres bracelet pr dames, mouve-
ment Imperiai fr. 88.—, 98.—, 130.—, à 3000.—.

Jolis régulateurs fr. 48.—, 58.—. 68.—, avec
sonnerie , carillon 4/4 Westminster fr. 98.—, 119.—
et 128.—.

Toutes nos montres, réfeulateurs, sont garantis
3 et 5 ans.

Jolies bagues or pr dames, fr. 7.50, 10.— et 12.—
Grand choix de bagues, chaines, coJliers , brace-
lets or à prix réduits.

Services de table argentés et grande argenterie,
bas prix.

Demandez les échantillons à
la Grande Maison d'Horlogerie \

Cólestin Beuchat, Délémont J.B.
28me année. Nombreux remerciements.

ffi oTO&OnS, \\A
•\ m.-v* mi *r< '¦«AIX^

F.N CAS DE DÉCÈS

Pompes funàbres générales S. A.
Grand choix de cercueils , cour onn es, croix, cierges, corbillanls, etc.

Airences dans le canton du Valais :
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 3
Sierre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny : Phll. ITEN Téléphone 148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : Joseph DÉLÈZE. Téléph. 162

Imprimerle Rhodanlque — St-Maurice

adressez-vous de suite ou telé-
phonez au No 3.62, «Ju-
les Passerini, Sion

Gerani des 296 L

Contenu V« kg Prix: Fr. 3.75 Boftes gratis

2)c. AWondox: 5.J\
Qìoxne.

Pianos
et harmnniums

Vente et location
Accordnge et réparations
Facilités de paiement

H. HA. ENBARTER
SION Martigny
453-17 Place Centrale

Ita. Monsieur !...
Pourquoi dt bout '? je préfère

étre assis
Et boire l'apéritif que je

préfèra.
J'aime dólecter mon ,, Dla-

blerets"-cassis,
Qui donne l'appétit et me

désaltère.
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ĴSt$3

les douceurs font font
plaisir; à condition de ne
pas peser sur l'estomac,
el les sont pe rm ises ,
recommandées mème.
Aussi grand - papa, tout
comme sa petite-fille, se
régale-t-il du mélange
exquis offert sous le
nom de

\~**r la friandise nutritive.

Banque Populaire de Martigny S. A.
_ _

Il AM affettai* à terme et à VUe

URDIlIS Carnets d'épargne
aWV|0UaV Toutes opérations de banque. 9.2
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Pour réussir...
portez un vétement impeccable

Avec une somme minime , vous pouvez Ies
remettre à neuf par nos procédés modernes de
Lavage chimique et Telnture.

Pour cela , adressez-vous toujours en toute
confiance à la

Teinturerie Valaisanne f

La Boucherie

Birker Fres
à Chàble

expédie franco de port
bons quartiere pr salar
Derrières et cuissts fr. 2 30
Devant fr. 2 —
Se recommande. Tel. 16

A vendre un bon et beau

MULET
fort trotteur, frane de har-
nais , dresse pour le pas,
jeune , très sage et vif , prix
fr 8d0.— .

Schiller Gentiane , Genève

2 jeunes filles
cuisinière et
femme de chambre
sont demandées pour mai-
son anglaise à St-Cergue.
Immédiatement .

Mme Tucker , St-Cergues
La Boucherie BIRKER

Frères, à Chàble expédie
franco de port
quartiere de vean
Derrière fr . 2.00 le kg.
Devant fr . 2.30 le kg
Bonnes saucisses de menaste
'/a porc fr. 2.20 le kg.
Se recommande. Tel. 16

USINE A SION, pròs du Pont du Rhòne
Tel. 464

MAGASIN A SION. Grand Pont. -
Magasins à SIERRE et MONTHEY

Adresse pour expéditions postales :
TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

NOIR DEUIL livré dans les 24 heures
Prix défiant toute concurrence

Dépòt chez Mlle BARMAN , mercerìe, ST-MAURICE

rande SOUèé I0IIH
*ue de Carouge 36 bit. GENÈVE

Téléphone 42 059
Nouvelle baisse

Importante
Bouilli fr 1.80 le kg.
Boti fr. 2.20 le kg
Quartiers de derrière ,

fr. 2.0O le kg
depuis 40 kg.

Quartiers de devant
fr 1.70 le kg

depuis 40 kg.
contre rembours.

Pour vos cadeaux
Montre s, régulateurs moder-
nes, bijouterie ei or machi-
nes a coudre , articles de
qualité à des prix sans con-
eurrence chez
UDRY, horloger, Ardon

A vendre une

LAIE
de 10 tours. S'adres. à Mme
Louise Mottiez-Coutaz, Da-
viaz. ¦

Mulets et rilevai»
pour abattre

sont payés un bon prix par ls
Boucherie Chevaline Centrali
Lou» 7, LAUSANNE H. Verrei

433-5 I

COIFFEUR
A vendre 2 lavabos avec

glaces, etc.
S'adresser à H. Rleben,

coiffeur Ouchy.

VIANDE de
chèvre

Ire qualité , est expédiée en
colis de 5 à 10 kg. à fr. 2.—
le kg. franco contre rem-
boursement.

Macelleria Portavecchia, à
Biasea fTessin) 37 O

Jeune ménage
ayant de bonnes références,
cherche place dans hotel on
restaurarli

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 8-22.

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers :

fr. 1.60 le kilo
Boyaux droits fr. 0.3S le m.
Expéditions Demi-port payé

Boucherie Cheva line Centrale
Lonve 7 LAUSAN NE H. Verrey

POUR HAIES VIWES
Gharmilles , troènes, épines,
thuyas , épicéas, etc Plantes
pour reboisement. Chez 6.
MAILLEFER , pépinières, LA
TINE (Vaud).




