
Houveaux abonnés
Le « NO UVELLISTE» sera en-

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

Méthodes
de budget

L'orage déchainé par ila loi d'assu-
rances et qui devait avoir sa répercus
sion sur les élections constitutionnellles
gouvemementales s'éJoigne en se dis-
sipant. Nous restons optimiste et con-
vaincu que la paix ipolitique, qui a
donne à notre pays de flongues années
de tranquiliité feconde, dans le tra-
vail , ne sera pas autrement troublée.

Aux Chambres, on vient de termi-
ner Ja discussion du budget sans tam-
bouir ni trombette.

Les Commissions ont procède à des
rognures dans les divers dópartements,
mais ces économies ne portent pas sur
des gros chififres.

Si, un jour, prenant en considéra-
tion le sonore garde-à-vous lance par
M. Musy, on s'attaque aux subventions
ou à la diminution des salaires, nous
verrons _ors, mais alors seulement,
Ies chevaux se battre au ratelier.

Nous sonunes matérialisés ou métad-
lisés au point que les questions d'idéal
nous laissent à peu près froid s, mais
essayez de toucher au ventre ou à l'es-
tomac, et, immédiatement, ce sont des
grappes d'essaims qui boutrdonnent.

Jamais la campagne qui souffre —
et nous la comprenons — ne supporte-
rà qu 'on restreigne des subventions
qui lui permettent juste de ne pas
mourir.

Quant aux fonctionnaires, ce sera
un beau tapage. Les socialistes, qui ne
sont pas novices en fait de manifesta-
tion , essaieront de descendre dans la
rue. Plus raisonnables, les chrétiens-
sociaux resteront dans la légalité, mais
ils protesteront et ils se défendrorut.

Leur intéressant orbane, le Schwei-
zer Verkehrs-Pcrsonnal, puUiant le
compte-'rendu d'une séance du Comité
centrai de ila G. C. V.. éorit sans autre
forme de procès :

« La tempè te est dans' l'air. Dans la
commission des f inances des deux
Chambres fédérales , il f u t  question
d' une baisse des traitements . Sur la
base des informations recues , le secré-
taire centra i rcnseigne sur Ics publica-
tions intervenucs dans la p resse quoti-
dienne au suj et des déclarations du
Chef du Département feder ai des f i -
nances. Notre f édération tiendra ferm e
au p rincipe que la baisse des salaires
n'est pas le mogen approprié pour
combattre la crise économique. »

Le budget de 1932 ne diffère donc
pas sensibllement de celui de 1931.
C'est l'année prochaine seulement que
le Conseil federai et les Chambres
pourront utidement tenir compte des
effets de la erbe économique.

Si on ht les journaux de l'extrème-
gauche, le budget , qui vient, après un
sérieux examen des Commissions et
des Chambres, d'ètre accepté, est un
budget inspiré par les mèmes princi-
pes et établi SUT les mèmes bases que
ceux qui S'ont précède. C'est une loi
de finances bourgeoises qui ne donne
aucune satisfaction aux légitimes aspi-
rations de ila démocratie.

Malheureusement. l'Extrème-Gau-

che ne nous a pas encore dit ce que se-
rait un budget socialiste, et nous ne
nous en faisons peut-ètre pas encore
une idée bien exacte en Suisse.

Ses orateurs ont demande la sup-
pression des dépenses militah-es. Mais
tout n'est pas là, et on peut èrre cer-
tain que ces dépenses se retrouveraient
bien vite aillleuirs.

Au lieu de diminuer. le nombre des
emplois, des fonctions rétribuées par
l'Etat, a faudrait l'augmenter pour
satisfaire l'appétit des nouvelles cou-
ches impatientes d'émarger à leur
tour.

Quant aux recettes, nous soupeon-
nons un peu d'où nos socialistes les tfe-
raient sortir par l'initiative du prélé-
vement sur les fortunes.

On pourrait rendre ainsi tous les
propriétaires, grands et petits, victi-
mes d'une espèce de 1793 financier
francais qui, pour s'opérer par les
voies légales et sans qu'il fut besoin de
dresser d'échafauds. ne serait pas
moins funeste pour èlle que ne le fut la
Terreur pour l'aristocratie de naissan-
ce.

M. le conseiller federai Musy l'a
proclame dans son discours, lors de la
discussion generale, si le principe de
la propriété est inviolabie, il ne s'en-
suit pas que les règles de la possession
ne soient pas transformables.

Mais ce qiue nous devons éviter, c'est
d'appauvrir oeux qui possèdent sans
mettre à l'aise ceux qui n'ont rien. Ce
serait l'égalité dans la misere.

En artendant, force est de conser-
ver nos vieilles méthodes de budget.

'Ch. Saint-Maurice.
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La « Dzimzebron » de 1931 vient de ta-
cer ses notes graves annoncant Noél. Ain-
si «otre cceur se prépare aux émotions de
la grande fète de la naissance du Christ.

A cet égard , nous sommes, en bien des
points, aussi simples , aussi primitifs et aus-
si candides que nos Jointains ancètres.
Nous voulons. par exemple, >que J'étable où
naquit JTEnfantJDieu ait son toit blanc de
neige. Or , il ne neige pas en Orient. En
réalité , Jesus est venu au monde sur une
terre tiède et verdoyante. Mais qu 'importe,
après tout , si nous nous trompons sur ces
détails accessoires ! Telle que nous l'ima-
ginons , la Noel se fait plus proche de nous,
et sa signification nous pénètre devanta-
ge...

En ces derniers j ours de décembre 1931,
la neige ne recouvre pas le sol ;les flo-
cons ne semblent pas prèts à tomber. De
longs souffJes froids courent par la plaine
humide et Jes bois dénudés. Un silence mé-
lancoli que pése sur toutes Jes choses -qui
ont été Je frais sourire du printemps, Ja
splendeur éhlouissante de J'été , la gràce de-
licate de l'automne : JeuiLles brunies accu-
mulées dans les ornières , branche s cassées
j onchant le pied des talus , nid s abandonnés
s'effritant au creux des haies gélives, vé-
gétations mortes emmèlées le Jong des
eaux frissonnantes , tout ce qui fut l'exquis-
se séduction d'une fleur , Je souple halan-
cement d'un rideau d'émeraude , le refuge
aérien d'une chanson , la cassolette mysté-
rieuse generatrice d'un parfum.

Et Noél est Jà , s'harmonisant avec nos
décors hivernaux ; Noel pauvre et nu , fri-
leux et vagissant , avec sa poesie deux fois
mill énaire evocatrice de Ja cròche rusti-
que , du bceuf et de l'àne, confondan t leurs
haleines au-dessus de Ja palile blonde où
sommeille le divin nouveau-né , des bergers
aux musettes résonnantes . de la marche à
l'étoile, des rois mages ; Noél , avec ses
contrastes de plein air glacé et de chauds
intérieurs où chantent le bien-ètre et la
gaieté , autour de la table qu 'écdaire Ja lam-
pe amicale.

Certes , ce qu 'il est convenu d'appeler ile
progrès a fait s'effomdrer , sous ses chocs
impitoyables, bien de chers et délicieux

usages, et vain serait celui qui songerait a
les vouloir relever. U faut , aujourd'hui , al-
ler for t loin , en d'heureuses bourgades du
vieux Valais pour voir se perpétuer anco-
re Ja pieuse coutume de la buche de NoèJ
que J'aieul bénlt, la veille de Ja féte , à l'an-
gelus de la vesprée, et que Je plus j eune
des enfants allume plus tard avec des pom-
mes de pm, de facon a ce qu 'elle entretien-
ne le feu duran t toute ila nuit...

Quelques pittoresques coutumes ont, ce-
pendant, encore resisti, cà et là, au fJot
montant des innovatfpns contemporaines
dont se plaignait a j tìste titre un corres-
pondant du '& Nouvelliste ».

* * *
En certaines régions les campagnards

assuren t que si, la niiit de (Noel, on coupé
une branche d'arbre fruitier et qu'on la
place, ensuite , dans une bouteille d'eau , on
Ja pourra voir , six semaines après , couver-
te de fleurs . D'autres affirment qu 'une bran-
che coupée, Ja nuit de Noél , fleurit à Ja
Chandedeur.

Je connais une région où les fiamcés j et-
tent dans l'atre, sur le coup de minuit son-
nant, douze noix recueÙIies par eux, Je
j our de la Sainte-Thérèse : si ces fruits brù-
lent et se consument tranquillement, le pré-
sage est favorable ; s'ids éclatent en cna-
quetant , le fait est envisage comme un si-
gne nefaste.

Dans quelques fermes on a l'habitude de
poser sur J'eau d'un grand baquet douze
coquitles qui flottent, en soutenant de me-
nues chandeLles aUumées ; chaque iumignon
représenté un mois 4e l'année : ceux qui
brùlent sans accident marquen t les mois de
bonheur ; ceux qui chavirent et s'éteignent
avant d'avoir consumè entièrement leur
matière annoncent des mois malheureux.

En d'autres coins, on a soin de conser-
ver, durant toute J'arraée, des débris d'ob-
j ets en plomb hors d'usage. Le soir de
NoèJ, ces débris sont réunis dans un réci-
pient et mis sur Je feu vif , tandis qu 'un
grand bassin rempJi d'eau est place au mi-
lieu de Ja table qu 'entoure l'assistance. Dès
que le méta! est fondu , Ja personne qui dé-
sire connaìtre son avenir le precipite dans
le bassin d'eau froide où il prend aussitót
ks formes Jes plus inattendues pl'aìeul, ou,
à son défaut ,le plus àgé de l'assemblée, em
interprete alors ingénieusement les aspeets
symboliques ; un anneau , par exemple, si-
gnifiera mariage, une bourse voudra dire
fortune, et ainsi de suite.

Tout ceci " en attendant le bon et plan-
tureux repas traditionnel autour duquel
si quelque brouille est survenue entre les
j eunes, pendant l'année , la réconciliation
s'opère sous J' ceil -heureux des vieux pa-
rents.

* * *
Puis , les vieux chants de NoèJ.
Ce n'est évidemment pas toujours de Ja

poesie , mais ce n'est pas nécessaire.
Ces vieux chants que nous possédons,

dans leurs paroJes naives et leurs musiques
berceuses , dans Jeur inspiration primesau-
tière et leurs peintures pittoresques, d'une
animation si vraie , d'une couleur si vi-
vante , d'un tour si simple et si attendris-
sant, n'ont rien à envier aux pages immor-
telles des plus grands poètes. II faudrait
avoir de coeur ferme à tout idéal pour n'é-
tre pas sensible à Jeu r beauté , pour ne
point goflter Jeur saveur , pour ne point
comprendre qu 'ils sont comme des guirlan-
des de fleurs suaves qui relient le passe
au présent , qui enlacen t ceux qui viven t à
ceux qui sont morts , et qui fon t que le fJam-
beau de vie passe des mains de ceux qui
l'aJlumèrent dans celles de ceux qui en per-
pétuent Ja lumière.

A. H.

QUES TIONS SOCIA L ES

De l'Etat et de... quelques
malfaiteurs sociaux

Dan6 eon remarquable rapport eur D'état
dee finanche fédérales, M. Musy ee plaint
que la voracité dee intermedia i ree empé-
ehé l'equilibro entre les prix de détail et
lee prix de gros des 'marchandisee et que,
de ce fait , ee .proìlonge idéfiniment la crise
économique. Cette ob6ervation est d'un
homme d'Eiat réaliete et clairvoyant.

A cauee de la eunproduotion , fruit du
machiniem© et du libéraLisme ooonomkjue,
toutee choses eont aujourd"hui dépréciées.
La baisse 6'étend dee valeure monétaires

aux bien6 meubles et imimeublee, juequìtux
traite ments et aux salaires.

Lo pouvoir d'aohat des popuflatione en
est réduit d'autant. Appauvri par la gene-
rale diminution dee valeure, l'achefèur ré-
duit ea ¦coneomimation et ses dépensee. La
consommation ainsi obetruée reflue vere
la production qu 'ello limi te ou arrèté . De
là, chòmage et dépréciation des capitaux
engagée dan6 la production , c'eet-à-dire
nouvel appauvri6sement et réduction plus
aocentuée du pouvoi r d'achat. La crise ee
precipite dans un cerale vicieux toujoure
plus eerré qui finit par étouffer l'écono--
mio toute entière.

Pour rompre ce cercle ou plutòt ce car-
can, et pour dénouer cette crise, ili fau-
drait que par ile libro jeu de l'offre et de
la domande, la baisse des prix des mar-
cihandiees e'effectuàt à un train plus rapi-
de que la réduction dee revenus et des ca-
pitaux. Nor.malemenl, en période de dé-
préciation des valeure, comimercants et
usiniere consentent a réailieer leure etocte
au rabais, afin de etimuler Ja coneomma-
tion et de permettre a la production de
continuer eon cours normal.

Si l'origine du malaise actuel est impu
table a la surproduction , ea proiongation et
6on aggiavation eont Je fai t des intermó-
diaires voracee qui maintiennent un écart
anormal entre lee prix de détail et les
prix de gros. N'est-il pae évident que la
moven te de noe vins, par exemple .©et due
aux comimercants, qui vendent à 8 et 5
fr. à Zurich et ailleurs ce qu'ils ont ache-
té ,on Valaie 0 ir. 60 et 0 fr. 90 ?

Rigidità du commerce, défaut d'adapta-
tion aux circonstances, voilà le grand mail.

Cette 'rigiditó provient 6an6 doute de la
voracité ecandaleuse de certains intermé-
diairee. Une autre cause morbide a frap-
pé de paralysie le eystème économique
moderne et rempèche d'obéir aux loie de
la vie et de l'adaptation : c'est l'intrusion,
dane d'economie, d'un élément ineomprcs-
sible et lourd, rEtat-eommercant.

Depu is trois quarte de eiècle, J'Etat a
assume toutes sortes de fonctions 60cia-
lee et antisociales ; ili est devenu aesureur,
éducateur, etc... Pour faire face à tant de
charges, il a dù se faire marchand et mai-
ohand privilègio, par l'inetitution des mo-
nopoles.

C'est lui , Qe plus gres commercant, qui
comimunique au corpe économique et so-
ciali 6C6 propres défauts : la lenteur et la
compl ication. Pour lui , pae de baiese, mal-
gré la crise ! Si le prix des matièree pre-
mières a di.minué , tant mieux pour lui et
tant pie pour le coneommateur, à qui ili re-
vend Jes denrées monopolieées à des prix
de détail invariablee !

Le mème phénomène ee produit dane la
fixation des itraitementtì des citoyens pri-
vilégiée qu 'ill emplnie à eon cervice : mè-
me -rLgidité et mème défaut d'adaptation.

« Nous approchons du moment où une
diminution de toue Jes traitements ot ealai-
•ree e'imposera, diminution proportionnée
au coùt de Ja vie... » a dit M. Musy.

Il est à prévoir , d'ores et déjà que sou'e
seront exeeptés dea eerviteurs du Dieu Etat.
Ile jouiseent déjà d'une situation do fa-
veur : ils sont payés très cher ; l'Etat ali
mente de quelques coquets mllilions leurs
caisses de retraite, otc. Pourquoi leure pri-
vLiàges eeraiemt-ils diminués ? De socia-
listes qu 'iile 6ont pour la plupart, 6ans dou-
te par reconnaiseanco, ile deviendraiont
dee communistes farouethes.

De ce coté encore, 1 action de l Etat na
d'autre effet que de géner et de retarder
l'adaptation dee 6ai!airee au coùt de la vie.

En •résumé, à force d'interventions et de
réglementations, à force de tout tirer a
soi, J'Etat a enlevé au corpe social la. sou-
plesse, l'initiative, la facilité d'agir et de
e'adapter.

Que eerait l'Etat , ei on laissait faire dee
démagoguee de la trempe de M. Schul-
thess ? Uno tòte géante et congestionnée
6ur un corps nain et exeangue et des mem-
bres paralysés.

Que béni e eoit donc l'année 1931 qui
e'aohève sur l'éohec .retentieeant d'un
monstrueux essai do monopole et d'étati-
sation , malgré qu 'en aient les politiciene
myopes et les ppportunietes démoliseeur6 !

Lby...

LES ÉVÉNEMENTS
— . ¦ i 4 ¦¦

La situation
Les cheveux de Phaéton

Depuie la signature du traité de Versail-
les on n'a pas cesse de pourchasser la
paix. Alore que nous avions cru la river
eur un socie indestructible, 'nous iious
apercevons ique eette déesse aux piede dó-
gere s'eet enfuie en se imoquant de nous.
Chaque jour nos diplomates et noe écono-
mistes s'emploient au règlement de la
paix, ce qui prouvé avec évidence que
loin d'étre une .réalisation elle n'est encore
qu'une Soitaine espérance.

La dernière guerre a dépassé toutes les
previsione et toutee les poeeibilités de l'Eu-
rope ; cette guerre déehaìnée a entraine
vainqueurs et vaincus, dane un abime de
complicatione et de hainee, dont nous ne
pouvons pas nous sauver et que nous sen-
tons se creu&er un peu plus chaque jour
60us noe pae. Cette paix mal faite, cette
paix qui voulut ee donner des aHures de
justicière et qui e'avère impuibsante et du-
re a tout ile monde et tous la dénoncent
avec aigreur, comme la cause de leurs
maux ; ile ne veulent pas recorinattre que
la guerre est ila grande coupable et que
ce monstre ne pouvait engendrer qu'une
paix boiteuse et imalingre. L'Europe a pè-
che pax excès d'orgueil, de puisbance ; elle
a flaché la bride aux cheveux de feu et
comme Phaéton, eMe n'a pas eu la force
de les maintenir.

Certaines personnes, ignorantes ou de
mauvais esprit, s'unaginent que se faire
l'apologibte de la ,paix, c'eet dótruke la dé-
fenee nationale.

Dans (le'eprit de 3a Société des nations
et des organisateurs de la conférence du
désarmement, il n'a jamais été question
de désarmemenit abuolu et unilatéral ; mais
d'une entente generale de tous les Etats
6ignatairee du pacte Briand-Kedlogg.

A notre epoque les problèmes eont trop
complexes pour appartenii exclusivement
à un ordre : la paix ne relève pae t>eu-
lement de ila morale et ne peut apparaìtre
uniquement comme un idéal de perfection
humaine et de justice mais comme la so-
lution la plus équitable de tous Jes con-
futa, comme un equilibro entre les intérèts
antagonietes.

L'Occident doit reteaisir les 'xénes qui
maintenaient iles chevaux de feu de Phaé-
ton.

A plus forte raieon, la Suisse, paye de
neutralité et pays des nobles et grandes
idées.

* * *
La réforme électorale compromise

La première rencontoe à Ja Chambre
francaise eur le ecrutin a un tour n 'a pas
été favorable aux modéré6. Neuf voix de
majorité ! Us eussent dù en avoir cinquan-
te. Mai6 le6 députés trop agés qui t ne sor-
tent pae le soir », ou qui eont quinteux,
ceux qui « dìnen t en ville », Jes hésitants,
les timorés manquaient è d'appel nominai.

La conséquenee de ce premier incident,
c'est qu 'au début de l'après-onidi de jeu-
di , la conférence des président6 dea con>
missions et des groupes, ohargée d'èlabo-
rer le programme des travaux parlemen-
tairee, a refusé d'inserire à l'ordre du jour
de la Chambre Ja béance exceptionnel le
que M. Mandel , président de da commission
du suffrage universel, demandait pour
mercredi prochain afin de continuer la
discussion de la réforme.

Cet échec e'est aggravò en eéance publi-
que. De nouveau , lee partitane de Ja ré-
forme ont eub i un échec, car l'inscription
de la réforme électorade à l'ordre du jour
de mercredi prochain a été repoussée par
6 voix de majorité.

Il est fort probable que da réforme élec-
torale, telle qu 'eLle a été proposée, ne sur-
vivra .pas à cette bagarre ; .mais il eet non
moins certain que Ja eituation parlementai-
re n 'y gagne rien en clarté, ni la position
du ministère.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Une femme meurt d'émotion

devant le feu
Un incendie d'une extrème violence s'eet

déclare dans un vaste immeuble 6itué rou-
te de Cusset, à V.chy, France, et compre-
nant un important atelier d'ébénisterie, un



bureau d'ootroi et une dizaine de loge-
ments. En quekjueb minutes, l'immeuble
entier a étó consumè. Ses locataires ont eu
juste le temps de 6'enfuir a demi-vètus.

Une vieille femme de 70 ans, Mme veu-
ve Hermance Goutarb e, a été tellemenit
effrayée par l'incendie qu'elde 6'est affate-
ti dans la rue. On la transporta dans une
maison voisino , où elle a 6uccombó à une
embolie.

Plusieurs pompiere ont étó frappés de
congestion en raison du firoid rigoureux
qui sóvissait.

Lea pertes sont coneidérabdes ; on des
estime a plus d'un million de francs.

La i llette élrai'i à Londres
Dans des dópéchee du « Nouvelliste »

quotidien de vendredi, nos lecteurb ont
pu lire la nouvelle effrayante d'une jeune
lille de 13 ans, Vera Page, tiouvéo étran -
glée dans un jardin du quartier de West
Kensington à Londres,

L'examen medicai auquel eo iivra Je
médecin légiste, commis a cet effet, róvó-
ìa que l'infortunée fille avait subi lee pi-
res outrages et qu 'on était apparemment
en présence du crime d'un 6adlquo.

L'enfan t a été en levée à un 'moment où
l'animation est grande dane les rues qu'el-
le devait emprunter. Où fut-elle emmenée?
Comment 60 fait-id qu'elle ait accepté de
6uivre un inconnu ? Où le drame ee dérou-
la-t-il ? Autant de questione auxquelles il
est encore impossible de répondre.

On 6'explique mal, également, la facon
dont le corps fut depose dans le jardin
d'Addison road. Quelques heures aupara-
vant, le laitier était passe au mème en-
droit et n'avait rien remarqué d'anormal.
D'autre .part, il pdut durant tout le début
de la matinée et lee vète-mente de la pe-
tite vicime n 'étaien t ipas mouillés.

Les enquèteurs peneent que le cadavre
fut apportò dans une auto.

Depuis la découverte du crime, une fou-
le 6ane cesse renouvelée ctationne autour
du jardin tragique ; un eervice d'ordro a
dù y ètre organ ico en permanence.

Hier, un homme eet venu déclarer à
Scotland Yard qu 'il avait vu , à J'heure de
la dieparition , dans le quartier mème où
celle-ci avait dieu, un homme à bicyclet-
te transportant sur le cadre de sa machi-
ne une filette répondant au eignalement de
Vera Page.

L'inconnu était correctemen t vètu d'un
complet foncé ; il portait une petite mous-
•tache noire.

M. et Mme Page sont en proie au déses-
poir .de plue poignant . Vera était deur fil-
le unique.

— Vera était la plus douce et Ja plus
gentule des enfante, déclare en 6anglo-
tant da mère. Je ne comprends pas qu'elle
ait euivi un inconnu, elle ei eérieuse d'or-
dinaire.

Quand Vera partit lundi, elle me dit :
«Je vaie me dépèehor, .pour venir pren-
dre le thè avec toi ».

Mme Eesex, la tante de Vera Page, af-
firme également que l'enfant, dorsqu 'elle la
quitta, à 16 h. 30, paraissait très preseée
de rej oindre ea mère.

Six Marseillais dans un gouffre
Si jeunes Marseillaie, MM. Eugène Mef-

fre, Michel Castagnot, Charles Demeure,
Kitaeffe, Jean de la Peyrière et MUe Cur-
mat, femme de lettres exploraient d'abime
de Maramaye, près de Boaussée (Vari,
dont la profondeur atteint, croit-on , 300
mètres, quand, à 150 mètres, un rochor
se détocha et tomba eur le groupe. Un des
excurtiionnlstes, M. .Meffre , eut Je pied bro-
yé. Comme la nuit tombait, la vidimo
et ses cinq camarades ne parvinrent pas
& sortir. Ile ne furent dàlivrée qu*» le ma-
tin par une caravane, alertée par leurs pa-
rente inquiete.

N'écrivez que 6ur un seul coté des f euD
lete destinés à l'impression.
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Il était évident que j amais il ne serait con-
damné pour le meurtre du marquis sans
autre preuve que les constatations aux-
quelles il venait d'assister. Du voi des cli-
chés, de Ja disparition de Jacqueline , au-
cune preuve aussf. Le cambriolage de l'usi-
ne de Clerval ? On ne le lui reprochait
pas. Ouant à la mort de Girod , il attendait
qu 'on dui fit connaìtre les raisons pour les-
quelles on paraissait vouloir lui imputer
également ce crime.

Lorsque le greffier eut achevé d'écrirc
sous sa dieté e le procès-verbal des opéra-
tions effectuécs en présence de J'incul p é, le
juge reprit :

— Vous voulez m'obliger à vous narrer

NOUVELLES SOISSES
fiDflost. interpellatioo. imporlatioos
Au Conseil national , M. Weber (Zurich ,

soc), soutient Je crédit pour les bourses
do voyage aux j eunes commercante.

.M. Schulthess, chef de d'economie pubii-
quo, ne combat pae lo ir étab lissement du
crédit pour les bourses des jeune s com-
mercants a l'étranger.

Au sujet de l'école d'ingénieure do Lau-
sanne, lo Consci! federai s'est demandò si
cette eubvontion a uno université canto-
sale était possible. Plusieurs univereités
recoivont des subventions pour l'eneeigne-
ment commercial. Le Coneeil federai ré-
serve sa décision. Cette queetion a été dis-
cutè© avec une certaine passion. On ne
pourra plus .reproahor au chef du dépar-
toment d'avoir voulu achoter par cette
subvent ion l'adhésion du canton de Vaud
aux assuranceo sociales .(hilarité). L'école
de Lausanne preparo toutes des earrières
industriolles. La question sera oxaminée
avec bienveidlance.

'Le budget du département eet ensuite
approuvé, avec l'augmemacion du crédit
pour leo bourses do voyage aux jeunes
commercante.

iM. Fazan (Vaud , Tad.) rapporto sur l'ad-
ministration dee blés, qui accuse un défi-
cit de 10 millions.

M . Gasser (Zurich, ecc.) déclare que ce
déficit inquiète les sociadtetes. Lors de la
campagne du monopole, on avait parie
d'un déficit de 5 millions seulement.

Le budget des postes et chemins de fer
est accepté 6ans débat.

La discussion du budget est terminée.
iM. Gnaegi (iBerno) agr.) interpello sur

les fortes Amportations do viande. Il de-
mande au Conseil federai daugmenter Jes
droits de douane et d'étudier dee restric-
tione a l'importation des viandes étrangè-
res.

M. Schulthess déclare qu 'il tópondra en
méme temips que sur la question generale
des importations.

On passe aux mesures concernant la li-
mitation des importations .

M. Tschumi .(Berne, paysan), rapporté
au nom de la commission des douanes. En
vue de eauvegardar la production nationa-
le et de combattre le chòmage, de Conseil
federai demando aux Chambres de limiter
à titre exceptionnel l'importation de ,mar-
chandices qu'il lui appàrtient de déeignei.
L'arrèté est vadablo jusqu 'au 31 déoeimbro
1932.

M. Béguin (Vaud, rad.), rapporteur fran-
cais, regrette que le libre-échange ne puie-
ee ,plus ètre considéré comme une maxi-
me d'Etat, maie nous nous trouvons dans
une eituation qui nous interdit d'agir au-
trement que Je Coneeil federai le propose.

Une scosse aliie a la file
Une bande de pileurs de trains

Une tré» curieuse et sensationnoìlo af-
faire vien t d'éclater a la frontière et qui
ipromet d'avoir de grossoe iréporcussions.

Depuie plusieurs moie, en effet, dee vale
importante étaient commie dane diverses
garee francaisos, échelonnées lo long de
•notre frontière, et dane les trains (mèmes
rayonnant de Beeancon. Le secret fut d'a-
bord gardé sur ce qui parais&ait bien étre
une vaste entrepriso, très bion organisée,
afin do ne pas gèner une enquète qui se
révéla, dès le début, singulièrement deli-
cate et difficile.

Il y a quelque temps, pourtant , que cet-
te enquète prit un tour nouveau , à la eui-
te d'un voi en gare d'Audincourt et qui
établit que le délit avait dù ébre commie
durant le trajet , sinon en gare de Beean-
con, déjà.

La Xlmo brigad e .regionale de police mo-
bile de Dijon , à son tour, vint à da res-
couese et bientòt d'habiles interrogatoicee

tout au Jong les charges qui pèsent sur
vous ! Je veux bien le faire . Ecoutez-moi ,
Greffier , écrivez :

— Vous ètes, Maslowitz , originaire d'un
petit village de Pologne que vous avez quit-
te bien j eune pour courir le monde. Avant
la guerre , vous avez successivement par-
couru les grand s Etats de l'Europe et vous
étiez fixé chez nous , en France, à la dé-
claration de guerre. Votre àge, votre natu-
ralisation recente , vous firent incorpor er
dans un service de l'arrière , et l'on vous
retrouve vers 1918 au service du contról e
postai à Lyon . C'est là que vous fites la
connaissance du marquis de Clerval. Est-
ce exact ?

— Parfaitement. Je ne vois rien dans
mon passe qui soit de .nature ià taire sus-
pecter mon honorabiiité d'alors.

— Je continue... Après la guerre vous de-
venez acquéreur de votre usine de soie ar-
tificielle a Lyon et de votre domaine des
Saules , ici dans Iles Dombes. Vous cher-
chez à vous créer des relations ; vous y
parvenez gràce à votre situation et à vo-
tre fortune. Seul, le mar quis de Clerval
vous t'uvt à l'écart. Pour quoi ? Nous le sa-
vons maintenant.

et de fructueuses perquieitiont permirent
d'opérer plusieurs arrestations.

On découvrit alors qu'on était en face
de toute une bande leciutéo dàns des mi-
lieux mèmes de la compagnie du P. L. M.
ot de la Compagnie ferroviarie de la gare
annexe de Besancon, et aidéo par de nom-
breux auxiliaire ^ dont plusieurs seraient
des notabililés .

Huit oheminote ont été ainsi arrètés dé-
jà ainsi que quatre femmes de leurs com-
pdicos. Les premiers pillaient lee convois
qu'ils menaien t le long de Ja frontière ou
qu 'ils manceuv.raiont dans Jes garee.

L'enquète n 'est pae achevée ni la liete
des arrestations dose. Au contrairo , on an-
noncé que plusieurs arrestations encore
vont intervenir, dont celles de personna-
lités, et qui causeront une grosse eurpri-
ee.

Les marchandises retrouvées au cours
dos perquisitions ne représen tent qu'une
minime quantité des énor.mes stocke de
marchandises, outillage et accessoirea d'au-
tomobile Peugeot, dont lee usines sont dane
la région , vaisselde, soierie, bonneterie,
dee vins, de6 liqueure, etc.

On a caleulé que Je montant de ces
yole était d'un millier de francs par jour,
et, comme da bande exercait ees méfaite
depuis iplueieurs mois, Ja perte parait bien
devoir ótre enorme.

Ajoutons , enfin, à propos de cette affai-
re qui n 'en e&t qu'à ses début judi ciairee,
qu 'un des prévonus s'est suicide dan6 sa
collude.

Une audacieuse évasion
Une audacieube évasion s'est produite

aux prisons d'Yverdon, dans Jes circone-
tancos suivantes :

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
détenu a Téueei à prendre la fuite après
avoir fait une ouverture au plafond de ca
collule. 11 enleva des Jattes et des tui les en
suffieance .pour ee créer un passage, puis

_il alla choisir dans le galetae, au milieu
d'un tas de dinge, quelques draps de dit et,
après des avoir soigneusement noués, il se
laissa gliseor eux Je toit de la chambre à
lessive, situé du coté nord de Ja prison.

De là ce fut un jeu pour co promeneur
nocturne de se daisser choir dans la rue
et de e'en aller.

Vers 23 heures, la famille du géòlier en-
tendit bien des coups sourds, mais elle
6uppoea que c'était dà quelque agent du
corps de garde qui ee livrait à un travail
quelconque.

Ce matin , Jes draps pendant du haut du
toit ne tardèrent pas à révéler aux person-
nes .passan.t eous la. .prison, ce qui s'était
passò et lo géóliet s'apercut bien vite de
l'absence de son pensionnaire.

H e agit d un nommé Diserens, né en
1895, condamné de 8 décembre 1931, à 3
mois de colonie pénitenciaire pour voL

Il n 'a pas encore étó retrouvó.

Bagarre à coups de couteau
A la sortio d'un café d'Engi (Glarte),

troie ouvriers allemande eo sont battus à
coups de coutoau. Deux d'entre oux ont
étó conduits à l'hópital dans un état .plus
ou moine grave. La troisième a étó arrò-

Jalousie rafraichie
Le tr ibunal cantonal de Zurich a con-

damné à 18 moie do maison de travail et
10 années d'oxpuleion le peintro dócora-
teur allemand Willy Jùrgonson, àgó de 25
ans, qui , au mois d'aoùt dernier, dans un
accès de jalousie, avait tonto de tuer 6a
fiancée à coupé do revolver et do se eui-
cidor eneuite.

Incendie
Un terrible incendio a éedaté cotte nuit ,

à Etoy, Vaud, dans un g.ros bàtiment ap-
partenant à la famille Borger, agriculteur.

11 était 1 h. 15 Jorsque le feu se décla-
ra. En un din d'coil , dee flammes, avivées
par la bise, gagnèrent tout de bàtiment ,

— Ce qui signifie, Monsieur le Juge, que
j e l'aurai tue parce qu 'il ne voulait pas
ètre mon ami ?

— Nullement. Vous l'avez tue parce >que
vous craigniez qu 'il ne révólàt un j our ce
qu 'il savait sur votre compte.

— Je ne comprends plus.
— Ayez quelques instants de patience,

vous sattrez tout , ou plutòt j e vous dirai
tout ce que j'ai appris sur votre compte.
Vous ne pouvez vivre avec cette menaoe
ainsi suspendue sur votre tòte et vous vous
décidez à supp.rimer celui .qui vous gène.
De là vos prières autour du vicomte de
Sainte-Anne qui organisé la partie de chas-
se où vous assassinez le marquis de Cler-
val.

— Je nie ce fait , j c vous J' ai dit.
— Aussi , vais-j e vous en donner Ja preu-

ve irrefutab ile :
« Un film de la scène .qui s'est déroulée

a été pris par un hasard miraculeux sur la
bobine en marche de l' appareil du marquis
qui cinématographiait un sous-bois après
l'orage. Ce film , dont vous avez vu des
agrandissements , a été volé la nu it méme
où Mademoiselle de Clerval disparaissait
La courageuse j eune lille avait eu l' auda-

comprenant .la maison d'habitation, da
grange, une écurie et une étable.

L'alanm e fut donnée dane de village au
eon du toesin. Bientòt toute da population
accourait eur Jes lieux du sinistre et lee
6ecoure furent organisée .par les pompiers
de da commune, socondés par les sapeure
des villages voisins.

.Mais, en raison de ila violence de l'incen-
die, lee sauveteurs durent so borner à
preservar les maisons voisines.

La ferme a été entièrement con6umée.
Une grosse quantité do fourrage, du blé

ot des machines agricoles sont restées
dans de brasier.

Le bétail a été sauvé.
On ignoro encore lee causes de l'incen-

dio.
Une enquèto a étó ouverte par la gen-

darmerie d'Aubonne.
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Chrenique viticole
Pendant que l'hiver tout doucement fait

son entrée , arrétone-nous un instant et je-
tons un coup d'ceil en arrière, afin d'exa-
min er ce que fut pour le viticulteur l'an
de gràce 1931.

D'abord, de printearips est attendu avec
impationco et ce n 'est que bien tard que
le vigneron peut sortir son sécateur, sa pio-
cho et sa pelle pour commencer les pre-
miers travaux. Puie le beau 6oleil aidant,
les « yeux » s'ouv.rent , e'épanouissent
pleins de vie et de sante et daiseent entro-
voir une récolte prometteuse, car la sortie
eet bonne », dif-on. .La période du rud e la-
beur arrivo : óbourgeonnemen t, effeuilles.
sulfatages, lutte contre le v.ej de la vigne;
tàches absorbantes, délicates, pénibles,
qui ne laiseent plus un instan t do ré,pit à
noe braves viticulteurs. .Mai6, avec l'ener-
gie et d'esprit de ténacité dont ils ont tou-
jour s fait preuve, ile ont eu mener à bien
tous ces travaux et faire front aux nom-
breux ennemis qui monacaient de compro-
mettre la récolte. Cochyllis et eudémis, ad-
vereairee redoutablee, eont eambattus par
des .traitements judi cieux à l'areéniate, à
la nicotine, ou au ju e de tabac ; le mil-
diou, qui a daissé de si cuisants eouvenire
en 1930, ne fait que quelques raree appa-
iritions en certaineo parties du vignob le,
gràce à l'application de frequente et co-
pioux eulfatages.

La première partie de l ete, .favorable à
Ja vigne, voit Jo raisin se développer d'u-
ne facon réjouissante, la floraison 6'étant
produite .rap idement et dans de bonnes
conditionb . Ausei, vere la fin juillet , som-
mes-nous en avance de quinze jour s sur da
période correapondante de 1930, et l'on e'en
réjouit ; on compte sur une bonne récolte,
precoce ot do qualité. Malheureusement,
aoùt et lee premiers jours do 6eptembre,
viennent déjouer ces heureux pronostics.
Le ciel, si clément jusqu'ici, 66 met à
pleurer lamentablement et de mémoire
d'homme, on ne ee eouvient d'avoir vu
tomber autant de pluie. Lo vigneron est
anxieux, car à peine da véraÌ6on a-t-elle
commencé, que le pour.ri fait 6on appari-
tion et prond des proportions inquiétantes.
Enfi n, vers la .mi-septembre, la pluie ces-
se ; le perii parait conjuré.

Un rayon d'espoir luit de nouveau dans
le coeur angoiesó du viticulteur. L'autom-
no merveiMoux dont nous avons été gra-
tifiés a grandement amélioró la qualité
de la récolte , et lee vins de 1931 eeron t
do qualité égaJc, einon supérieuro aux
1930.

Quant à la quantité elle est celle d'une
faible moyenne : 11 à 12 millions de Jitres
pour l'ensemble du canton. Les prix prati-
qués eont soneiblement les mèmes que
coux do d'année dernière et sont loin de
donner satisfaction aux iproducteurs qui
auront bien do Ja peine à nouer les deux
bouts.

Pour ter.manor, amis vignerons, après

ce d'aller vous provoquer dans votre ca-
binet , le matin de ce j our. Elle vous a im-
prudemment donne à choisir entre la pri-
son et le suicide.

« Vous avez répond u à ce geste de clé-
mence par un abominabl e forfait : vous
avez fait disparaìtre la j eune fille ; puis ,
pour vous emparer du film accusateur , vous
avez imaginé l'invraisemblabl e récit d'un
accident d'auto sur la route des Echets, le
transport ù la clinique du Belvedére , ceci
avec l'aide de complices à votre solde.

Sans se troubder, Maslowitz s'étonna :
— Comment connaissez-vous ces détails

vraiment curieux , Monsieur le Juge , puis-
que Mademoiselle de Clerval qui , seule,
était au couran t d' après vous de sa démar-
che chez moi n 'a point reparu ?

— Ceci vous étonne ? Ayez patience,
votre curiosité sera satisfaite.

a Pour aller au devant des accusations
qui pourraient étre portées contre vous, à
la suite de la mort du marquis , vous avez
fait mine d' offrir  généreusement une asso-
ciation à Mdlc de Clerval. Elle l'a naturel-
lement refusée. Vous avez riposte par une
lutte sur les tarifs de vos fabricat ions.
Quand on vous a reproché le meurtre du

•tant de pénpóties et de rudes combate, re-
prenons courage. Ayons confiance en l'an-
née qui va s'ouvrir, et avant d'en franchir
le seuil, savourons une goutte do ce vin
généreux qui, en ces joure de brume et d©-
grisaille, met un rayon de 6oleil daus no-
tre esprit et dans notr e cceur.

Les horaires pour 1932-33
Ainsi quii fallait plus ou .moine 6*y at-

tendre, les projets dee C. F. F. pour l'ho-
raire qui viennent de paraìtre ne pré-
voient en general pas de nouvedles pree-
tations considérables par .rappont à l'ho-
raire en vigueur. Cetto grande réserve «el
due à la crise ócanomiquo pereistante et
au recud soneible d utrafic-voyageurs qui
ont déjà engagé des administrations de
chemins de for des pays limitrophee à ré-
duire le lonmbre de leurs trains ; elle eet
de ce fuit entièrement compréhensible. B
faut dès dois savoir gre aux organes des
C. F. F. d'avoir tout do méme cherche &
donner satiefaction à certaine vceux do
lour clientèle et d'avoir prévu, dans leur
projet d'horaire , quelques améliorations
réalisablee sane do trop grands eacrifioesv

Parmi les .modifications des plus impor-
tantes dans lee correspondances directea
à grandes dietances, .nous relèveront quel-
ques-unes concernant Ja li gne du Simplon.
Ainei , conformément aux accords intéraa-
tionaux intervenue, Je Simplon-Orient-Ex-
prese est avance d'environ 1 heure yt dane
le sene Ouest-Est et ,retardé d'environ 1 h.
30 min. dans le sens inverse, ce qui per-
met de .réaliser un gain de temps de 8 à
3 heures 30 eur tout de parcoure entre Lon-
dres et Stamboul. A Lausanne, ce train cir-
oulera dorénavant à 4.31/38 dans le eene
Parie-Milan et à 0.55/1.05 dane le eens Mi-
lan-J?arie. Ensuite, lo train « Rome-Ex-
prees », acheminé jusqu'ici par la voie du
Mont-Cenis, .passera à parti r du 22 mai
1932 par la ligne du Simplon. Cet achemi-
nement permet un gain de temps d'envi-
ron 1 h. 30 sur le traje t Paris-Rome et 'vi-
ce-versa par rapport à l état actuel, gain
qui sera encore augmenté d'une heure
lors de l'auverture.

Sur da digne du Simplon , les traine Io-
caux 1354 et 1357 Lausanne-Villeneuve-
Laueanne (Lausanne dép. 20.37 et Lausan-
ne arr. 0.02) seront prolongés jusqu 'à et
dès Martigny les dimanches du 22 mai au
25 saptembre, pour faciliter la rentrée dea
excursionnistes. Finalement, le train 1331
Vildeneuve-Lausanne (arr. 6.43 )aura eon
point d'origine reporté à St-Maurice.

Pour Jes autres lignes de ila Suisse ro-
mande, ,lee ehangements prévus 6ont de
moindre importance.

Le ski dans l'armée
A propos du concours de .patrouilles «n

ski de Ja Ire div ision qui aura lieu à St-
cerguee, Vaud. le 10 janvier pj ochain, le ler
Lt. Dorier éorit à da « Revue » :

« En Suisse, durant la mobilisation de
guerre, il nous fut facile de poursuivre les
cesate tentés duran t les années qui da pré-
códèrent . C'eet .M. le colonel commandant
de corps Bridler, alors chef de da rime di-
vision , qui gardait le fron t eud du terri-
toire, qui développa l'usage du eki. Occu-
pant un eecteur de haute montagne, ce
eont les conditions géographiques diffici-
dee qui obligèrent le colonel Bridle r à tai-
re un large emploi do ekieurs pour établir
ses JiaÌ6ons avec ses avu.nt-po6tes et assu-
rer la surveMlance de eon secteur. Vint la
paix. Le colonel Wil'le, chef de la 5me di-
vieion , préconisa l'expérience de cour6 de
répét ition d'hiver en haute montagne, à
Andermatt , à Oberalp, etc Malheureuse-
ment , la durée léduite de ces cours, qui
ne pout permettre d'éviter les conditione
climatériques trop 60uvent défavorables,
puis les dangers inhére mtis à ila haute mon-
tagne ont empéehé la continuatioa de cet
entrainement epéoial.

Nos autorités militaires décidèrent do

marquis, vous avez répondu : Jalousie.
Lorsqu 'on vous a parie du sabotage de son
usine , organisé par vous gràce à la compli-
cité de l'ingénieur Girod , vous avez répon-
du : Jalousie encore, sans songer que si
Mademoiselle de Clerval n'était plus là pour
vous accuser, ceux qui lui sont dévoués et
qui l'aiment n'avaient pas perdu de vue sa
recherche et sa vengeance.

« Vous voulez la preuve de l'assassinai
du marquis , j e vais vous la donner.

« Francois , faites fermer les fenétres et
tirer Jes rideaux.

Ces précautions intri guèrent Maslowitz
vaguement iuquiet maintenant de la tour-
nure de d' entretien.

Sur un écran , tout prèt derrière une ten-
ture vivement retirée , la scène du drame
du bois des Faisans fut pxoj etée.

C'était bien de film dont lui avait parie
Jacqueline et qui avait disparu de la villa,
qui se déroulait vivan t sur la toile bian-
che.

Dans l'ombre, l'industriel se sentit pàlir.
Comment ce . film qu 'il était venu déro-

ber — car c'était bien lui qui l'avait pris
pendant que Francois roulait vers Lyon, à

Lire la suite en deuxième feuill»
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procéder de facon differente : actuellement
toutes les troupes ou formations diverses
de montagne 6ont appeléee chaque hiver,
à déléguer quelques officiers, sous-offi-
cier et soldato à des cours do ski ; ces
cours eont organisés dans le cadre du ré-
giment ou de la brigade ; ile forment dee
noyaux de skieurs capables de patrouiller,
d'exipdorer en haute montagne. En outre,
(Tarme* favorisé le développement indivi-
duel du ski ; elle encourage, patronne et
contròie les concours de ski ; sur l'initia-
tive de d'A. S. C. S., chaque année des mil-
liers de paires de ekis eon t dietribu Ó6 gra-
tuitement à la jeunesse de nos montagnes,
dont le programmo scolaire comprend J'en-
seignement du ski.

L'armée qui ne peut donc pour les rai-
rons énoncées plus haut prétendre à en-
4raìner d'une facon massive des unités ou
bataillons entiens de skieurs, comme peu-
vent fle faire, conséquenee d'une armée
permanente, la France, d'AUemagne, l'Ita-
lie ou la Finlande, arrivo cependant au
moyen de cette préparation individuellle à
assurar une réserve de skieurs d'elite qui
s'en vont chaque année groseir nos batail-
lons * d'edpins », lee carabiniers, les fusil-
lere et Iles mitrailleurs de .montagne. »

A la mémoire de m. Walpen
A coté de la oouecription quo le « Nou-

¦veMiete J a ouverte dane ses colonnes et
qui a produit environ 700 francs, les So-
ciétés d'Instituteurs et d'institutiricee de
notre canton ont également recueilli la
belle oomme de 3800 france eane parler de
l'apport attendu du Personnel enseignant
de huit  communes.

Ce magnifique résultat dit bien haut la
reconnaiesance et l'affection dont bén éfi-
ciait de trèe regretté chef du Département
de l'Inetruction publique.

Accident à Montana
Un accident est arrivò jeudi soir eur la

soute en réparation de Montana-Vormala.
Un ouvrier, travaillant eur Ila voie, a été
t>urprÌ6 par un vogonnet ot renversé. Il
«ouftre do eérieu6es douleurs intestinalee
qui ont nécessité son admiesion à la clini-
que de .M. Dr Ducrey.

La vente Pro Juventute
Peu de jouire nous eéparent du ler jan-

vier ; à .partir de cotte date il ne sera plus
possible d acheter dee timbres, ceux-ci sont
valables jusqu'à fin mai (Ies car tes indéfi-
niment), qu'on veuiile donc en faire ampie
provision. Les dépòts en t>ont pourvus.
'Qu'on se eouvienne que le bénéfice reete
entièrement dans le dócanat et qu 'il est
«ififecté à éecourir lee tout petite.

Le « Nouvelliste » à huit pages
Lo t NouveMisto » de co jour comprend

huit pages. Daite les quatre pages supplé-
mentaires se trouvent d'intéressante arti-
cles inèdite et autres nouvelles.

RECTIFICATION . — Notre correspon-
dant d'hier — L. — au euje t du discours
de M. Défayes, à l'assemblée des sociétai-
ree de da Gare de Leytron, nous fait sa-
voir qu 'il y a eu confusion de sa part, en-
tro les doux homonymes et parente, qui y
ont pri6 la pardle. C'est M. Jules Défayes,
et non M. Camille, qui a prononcé Ics paro-
Ice en question.

BEX. — Bai masqué. — Les organisa-
teurs du bai masqué du 9 janvier prochain
attirent l'attention des personnes suscepti-
bles d'y participer sur des prix qui seront
décernés aux meilleurs eostumes. Bn effet ,
une somme de fr . 350.— au minimum est
mise à .la disposition du jury pour récom-
penser les plus beau x travestis. Le con-
cours prévoit 3 catégories : Groupes , cou-
p.les et originalité , le ler prix de groupes
peut varier de 50 fr. à 100 fr. en espèces,
pour Jes autres catégories, Ies premiers prix
varieront de fr. 30.— à fr. 50, suivant la ri-
chesse ou l'originalité des eostumes.

Par la qualité des orchestres. l'organisa-
tion et d' entrain formidabl e le bai masqué
de Bex a pris ces dernières années un ca-
chet particulier et obtiendra eertainement
encore un succès éclatant Je 9 janvier pro-
chain.

BOVERNIER. — (Corr.) — La société
de musique « l'Edio du Catogne » a le plai-
sir d'annoncer à ses nombreux amis et

C'est le devoir de tous ceux qui sont atteints de Bouilli avec os, 1 30
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connaissances qu 'elle organisé son grand
loto annue! pour dimanche 20 décembre
courant. Nul doute que chacun ne profité
du temps splendide dont nous sommes gra-
tifiés pour se rendre nombreux .à d'appel de
cette vallante société.

Le Comité.

MONTHEY. — De la « Feuille d'Avis
de Monthey » :

Les travaux de 'la Percée ont ameno la
démolition du grand mur erige par feu Al-
fred Martin, en .bordure de Ja nouto de
Troistorrents, près do l'église do Monthey.

Selon une tradition eoneervée dans da
famiille, divers documento devaient avoir
été enformés sous une grosce pierre è. da
base de ce mur. EffectJvememt, le 12 dé-
cembre, les ouvriers ont découvert une
petite boite de fer comtenant un specimen
de toutes lee monnaies de l'epoque, de 1
centime à 2 francs .(.type de l'Hellvétia as-
sise, frappé au millèsime de 1851). En ou-
tre, deux plaques métadliques, mesurant
15 X 8 cm., pontaiemt , sur la face et le re-
vers, les inscriptions ouivantes :

d. Jules et Arthur MARTIN, frères d'Al-
. fred, notaire , juge du Tribunal ;
Antoine DU FAY, ancien grand chàtelain ,

onde ;
Oie de TOR1R1ENTE, président de Ja No-

ble Bourgeoisie de Monthey ;
"Grands incendiés à Monthey (!) en 1854

et 1855 ; à Collombey, en 1859.

II. (Famille du constructeur du mur. —
Réd.)

Alfred , fils de Jean-Joseph MARTIN et de
Rosalie DU FAY, àgé de 30 ans, son
épouse ;

Augustine , fill e de Joseph BOVBRY et de
Virginie GUERRATY, àgé de 20 ans ;

Leur fils Marius, àgé d'un an , Judith
GUERRATY, 52, tante , Celina BOVE-
iRY, sceur, 18 ans ;

Clovis, né le 6 novembre 59.

IH. 1851. Construction de .l'église.
1853. Ouverture de la route de Champéry.
.1852 et 53, septembre. Inondation de la

Vièze.
1855 à 59. Endiguement du Rhòne.
1858. Création de da Banque Cantonale.
1859, juin 24. Indépendance de l'Italie .
1859, 14 j uillet. Ouverture du chemin de

ter de la ligne d'Italie. Licenciement
des troupes suisses à Naples.

IV. Magistrais de Monthey :
TORRENT,- puis DEFAGO, préfet , BAR-

LATEY Cyprien , gran d chàtelain. De-
iLACOSTE Adrien , président munici-
pal . C.RENAT Antoine, cure. ZUM
O.REN Antoine , directeur des Travaux
publics.

Construits par Alfred MARTIN en sep-
.tembre 1859.

B I B L  O G R A P H  E
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L'ÉCHO ILLUSTRE de NoSl. — Ce nu-
mero se présente très agréablement. Le bon
dessinateur Fontanet a réalisé une couver-
ture originale pour ce numero special. L'in-
térieur , fort de 36 pages. constitue une ri-
che documentation. A coté des articles et
contes de Noel , des tableaux de Nativité,
admirables reproductions d'oeuvre d'art , re-
marquons la page du foyer , de la femme,
de la mode masculine. L'hiver à Locamo.
Deux pages pour les enfants. Romans et
nouvelles. Parmi les actualités : L'Eseaila-
de à Genève. En vue du désarmement. Les
sports , etc... Voilà un bref apercu du nu-
mero de NoèJ qui provoquera l'admiration
de tous les lecteurs.

Le NoSl de la « PATRIE SUISSE ». — 19
décembre. — Le numero de Noel de la Pa-
trie Suisse (19 décembre) se présente sous
une belle couverture représentan t de ta-
bleau d'Antonello da Messino : la Madone
et d'Enfant Jesus. Photographies remarqua-
bies que celles .qui composent des pages
comme Je « Noel des enfants » ou « Premiè-
re neige » d"EmiIe Gos.

On lira en outre une belle Jégende de
Noèd , .recueillie par le poète tessinois Zop-
pi et tnaduite avec art par M. Henri de Zie-
gler. Citon s encore, une page sur Noci dans
la rue , une chronique des disques , un bel
article sur un nouvel évangile illustre , et
des actualités nombreuses.

Le calendrier Illustre «MA PATRIE ». 1932.
(Prix fr. 4.—) vient de paraitre pour Ja
seizième année.

Cet éphémère se distingue par sa sédec-
tion de vues et scènes de nos meilleurs
photographes.

La diversité des sujets : paysages, sports
(ski , patinage , alpinisme) architecture . etc,
etc. et l'exécution technique parfaitement
réussie , font de ce calendrier le cadea u le
plus apprécié de tous vos amis en Suisse
et surtout à d'étranger.

Editions Haeschel-Dufey,
Lausanne.

À LÀ CHAMBRE FRANCAISE
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! ili re mi i li Chambre fvire j Le Éiitoire do Pioni Optili coafre les baiti
PARIS, 18 décembre. .(Havae). — La fin

de la séance de la Chambre a édó ma.r-
quée par un incident assez sérieux entre
M. Basset, déjputé indépendant, et M. Bru-
net, républicain-socialJste.

L'ordre du jour appelalt Ja 6uit e do la
discussion dee interpe-Mations 6ur le chò-
mage. M. Basset parlai t de la crioe de la
chaussure à Limoges et faisait allusion à
M. Oustric. .M. Brunot ayant voulu inter-
rompre l'orateur, celui-ci répondit : « Oue-
.tric est votre ami , id n'est pas Ile mien ».
M. Ba&set affirma quo la commission d'en-
quòte avait voul u déshonorer la gaucho de
l'assemblée. M. Brunet se jeta sur M. Bas-
set qui lui adressait une injure. Les huis-
sierc, aldés de quelquee députés , réussi-
rent à sóparer les combattants. Dans Iles
coudoLrs de la Chamibire une véritable ba-
taille eut lieu au cours do laquelle deux
huissiere recurent dee' .coupfe. Le désordre
continuait de pus 'bello quand M. Bach
réussit enfin à éloigner M. Basset ainsi
quo des socialistes, venue à Ila .rescousse
de leur collègue.

Aux Chambres fédérales
BERNE, 18 déceanibre. (Ag.) — Le Con-

seil national .reprend l'arrèté sur l'aide ex-
traordinaire aux ohomeurs et maintient
l'articie concernant l'aide aux petits pa-
trons .biffe par les Etats.

On en revient ensuite aux re<=trictions
d'importatione. M. Grimm .(Berne, eoe),
comtoit au nom du pafti socialiste, Jes me-
sures prai-osées par le Conseil federai.
Toutes ce» mesures ne font qu'inciter dee
pays ótrangors d'user de représailles a no-
tre égard. La Suisse ne possedè pae l'in-
dépendance éeonomiqiie nécessaire pour
e'entouror d'une muratilo de Ghino. Le
message dù Conseil" federai n'est .pas clair.
Le parlement a de nouveau été .boueculé et
n'a pas eu de .temps d'examiner le problè-
me capital qui so pose.

'La Suisse a pour 105 milliono de eapi-
daux investis en Allemagne. Nous n'amó-
dierons pas notre eituation en entreprenant
une guerro douanière avec d'AUemagne.
Notre capitai en Allemagne collabore au
dumping allemand dont nous souffrons.

Le projot du Coneeil federai ne nou»
donne aucune garantie contro une augmen-
tation du coùt do la vie.

.M. Wettor (Zurich, rad.) expose que ces
mesures sont indiepnsables pour eurmon-
ter la crise.

Il ne faut pas oublier qu 'ifl c'agit d'une
.mesure 'temporaire . Ceux qui .critiquent ces
mesures no peuvent rien proposor .pour dee
romplacer.

Eenvoyer lo projet au Coneeil c'est as-
sumer uno grande responbabilité. L'orateur
recommande d'entrée en .matière.

iLe ConseiJ des Etats approuvé Je bud-
get de la règie des alcooQs pour 1932 qui
prévoiit 16,0 milione de .recettes et 8,6
millions de dépensee. La subvention de
540,000 .francs pour da construction d'u-
ne route franchissant de Passwang est
adopté.

Automobiliste assassine
PARIS, 18 décembre. (Havas). — Une

automobile a 6té .trouvéo abandonnée dans
le bois de Vincennee. Lia plaque du pro-
priétaire et d'un des sièges avait été en-
lovés. L'automobile était tachée de sang.
D'autre part, on a .découvert hier soir en-
tre Triel et Poissy des vétements d'hom-
mo ensanglantés et tailladée auxquels on
avait mis le feu après ks avoir imbibós
d'essence. Un peu plus .tard, on découvrit
à 3 km. de Mantes, un siège d'auto tàchó
do sang. On suppoee que l'automobiliste
a été assassine et que les auteurs du cri-
me se sont dóbarrasisés du cadavro en le
jetant dans la Seine et ont tenté de faire
disparaìtre les vétements pour di66imuler
un accident.

Saiisie d'opium
MARSEILLE, 18 décembre. <Havas). —

Lo 21 novembre dernier la douane décou-
vxait à bord du vapeur « Tadda » cinq
valisee contenant 150 kg. d'opium. L'en-
quète a permis d'établir que cee vadises
avaient été ohargées à Stamboul par trois
chauffeurs du bord. Interrogés ces chauf-
feurs ont été arrètés.

Un monoplan va monter à 16.000 mètres

BERTHOUD, ,18 décembre. .(Ag.) — Le
proeureur demande qu'Antonia Guada soit
reconnuo coupable de l'assassinat de Mme
Riedel et d'avortement dans ce cas et le
Dr Riedel d'avoir favorisé J'aesasoinat et
de complicato dans d'avortement, mais de
l'aoquitter par contro du chef d'assassinat.

Le Proeureur requiert contre Antonia
Guala 12 ans de pénitencier et 10 ans d'in-
aptitude au .mariage, contre le Dr Riedel,
4 ans de maison de correction, 5 ans de
privation dee droit6 civiques et 3 ans de re-
trait do l'autorisation de pratiquer Ja mé-
decine.

Imprimerla Rhodanlque — St-Maurlat

TOKIO, 18 décembre. (Havas). — Les
autoritée japonaises ont donne l'ordre au
general Hongo de déclencher une sèrie d'o-
pératione contro les bandite qui itroubdent
la région voisine du chemin de .fer _id-
mandchou.

A 16.000 mètres
PARIS, 18 novembre. (Havas). — «Paris

Midi » annoncé que le monoplan de 500
Chevaux, gràce auquel .la France est en
mesure de Tival_er avec l'Allemagne pour
la conquéto de da stratosphère, eet com-
plètement achevé. Il se trouve actuellement
à l'aerodromo de Toussus-le-Noble, tout
prét, déclare son piloto, a prendre 60n vod,
au premier tignai vers une altitude de
16,000 mètres et plus. C'eet M. Goupet,
chef piloto de .la Cie francaise qui cons-
truisit l'appareil , qui risquera 6a vie dans
la cabine scellée, comme celle d'un sous-
marin, du monoplan. L'appareil quitta en
pièces détaohéee les usines Farman de
Billancourt , il y a une semaine, et fut
montò secTÒtement à Toussus-le-Noble où
il est sévèremont gardé.

Les Japonais en mandchoune
TOKIO, .18 décembre. .(Reuter). — _ est

fortement question de d'établiseement d'une
orgnieation centralo j aponaise en Mand-
ohourie.

'Le gouvernement pourrait ainsi exercer
son contróle sur l'administiation civile ed
militaire de la Mandchourie qui se trouve
aotueildement entre Ies marins du gouver-
neur civil du Kouang-Toung, du consul
general japonai s en Mandchourie et du di-
recteur du chemin de fer sud-manchou-
rion. Tout en expriimant des doutes au eu-
jet de l'établissement éventued d'une orga-
nisation contrale, les midieux officiells an-
noncent que le general Minamin, ancien
ministre de la guerre, va ipartir en mis-
sion speciale en Mandchourie ou, vraisem-
blablement I sera charge prochainemenit
de jempilacer le gouverneur civil de
Kouang-Toung. On apprend égalemenit que
M. Hayabhi, consul general en .Mandchou-
rie, a été rappedé et qu'il 6era probable-
ment remplacé à ce poste .paT un ambas-
sadeur.

Le programme naval
PARIS, 18 décembre. (Havas). — La

Chambre a adopté ce matin sans débat le
projet de doi autorÌ6ant la mise en chan-
tiers do da tranche 1932 du iprogramme na-
val. Ce iprojot de loi autorisé le ministre de
la marine a .mettre on chantier entro le ler
avril 1932 et de 31 mars 1933 4 croiseurs de
seconde classe, deux contre-torpildeurs et
un torpitleur. Une eormme totale de 1 mil-
liard 216,990,000 francs sera engagée à cet
effet sur Iles exercices de 1932-33 a 1936-37.

Crue desfleuves
SINGAPOUR, 18 décembre. — Une crue

rpide du fleuve Pahang qui et»t montée do
dix mètree au-dessus de son niveau nor-
mali fait craindre des conséquences sè-
rie uses.

premale -'importation
BERNE, 18 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil federali vient de prendre un arrèt é in-
terdsant l'importation en Suisse de fro-
mage francais. Cette décision entraine
donc, pour l'importation de fromages d'au-
tres paye, la présentation de certificats
d'origine.

«EX - Dimande 20 iiimto ìès U h.

Grand LOTO
de la Société de chant „L'AVENIR" de Mex

Désordres communistes
AMSTERDAM, 18 décembre. Havas).

— Jeudi eoir et ce matin, dee dé-
sordres se (sont produits à da suitejìe
manifestations de chómeurs. Los eomimu»-
nistes ont refusé de se préoenter deux fois
pai jour au bureau des contròles afin de
toucher deurs allocations. La police, lapi-
dee par Ha foule, a charge ot a fait usage
de ses armes. Deux personnee ont été blee-
sées. La police a opere quelques arresta-
tions ; elle reste .maitre de la situation.

LES SPORTS
FOOT BALL

Le tournoi de football de l'U. S. St-Gingolpb
On nous écrit :
Le tournoi organisé dimanche par l'U. S.

St-Gingolph a remporté un brillant succès.
Trois olubs avaient engagé leurs équipes ;
0.1ymp.ia-Vevey 1, Villeneuve 11 et St-Gin-
golph I.

Un premier match, Je matin. mettait aux
prises Villeneuve et St-Gingodph. Les vi-
siteurs, un peu génés par le froid sec, du-
ren t s'inediner devant les Iocaux, qui rem-
portèrent da victoire par 4 buts à 2.

L'après-midi, un second match opposait
Villeneuve et Olympia. Les deux équipes,
que le froid ne parvient pas à réveiller
n'offrent qu'un j eu mou et peu intéressant.
D'ailleurs, le score nul de 1 à 1 ne refl ète
pas la physionoroie de la partie, où Ville-
neuve domine Je plus souvent.

Dans un dernier match. St-GiniioJph , très
en forme, par des descentes bien compri-
ses et très rap ides réussit en face d'Olym-
pia I Je beau score de 3 à 0. Ce match fut
le plus intéressant de la j ournée, et Jes
spectateurs qui étaient venus en foule ma-
nifestèrent leur enthousiasme par des ap-
paudissements nourris. L'arbitrage fut assu-
re avec brio par M. Grandchamp, arbitre
officied, toujours dévoué au sport. A dui
vont les remerciements les plus sincères des
j oueurs et des spectateurs. Le classement
du tournoi s'établit comme suit :

1. U. S. St-Gingolph , 4 points , 4 buts.
i2. Villeneuve. 1 point , 3 buts.
3. Olympia-Vevey, 1 point , 1 but.
St-Clingolph se desiste en faveu r du se-

cond, si bien que Villeneuve, classe se-
cond, emporté da coupé destinée au vain-
queur.

De méme Villeneuve laisse à l'equipe de
Vevey, la titubale d'argent qui devait ré-
compenser le second.

Le soir à 20 heures. dans les salons de
l'Hotel de France, un bai réunissait j oueurs
et amis.

Le comité de l'U. S. St-Gingolph remer-
cié Jes équipes visiteuses d'avoir offert au
public l'occasion d'une si belle j ournée spor-
tive et souhaite que de semblables réu-
nions aient autant de succès à l'avenir.

P. D.

AVIS
Les Banques soussignées de la place
de Martigny avisent leur clientèle
que leurs guichets seront fermes,
a) dernùs jeudi 24 de-
cembre à midi jusqu'au
lundi matin 28 décem-
bre et
b) depuis jeudi 31 dé-
cembre à midi jusqu'au
lundi matin 3 janvier.

Banque de Marligny,
Closuit & Cie

Banque Tissières Fils & Cie
Banque Cooperative Suisse
Banque Troillet
Banque Populaire de Martigny

Ad. Iten, Sion
Fabriqué de meubles TéL 125



Epatant !!!
Un tìeul „ Dlablereta "

doublé l'appétit 111
Qae désir^r d'autre •?...

Gommercants !
A la f i n  de chaque année, votre intérèt
exige que'vous dressiez la situation e-
xacte de vos affaires. Le contróle de vo-
tre comptabilité, un tnventatre et un btlan
établis méticuleusemsnt par des spécia-
listes, vous donneront des données pré-
cises sur la marche de votre commerce.

N'hésttez plus, adressez-vous sous
lettres G. Y., p oste restante, Sion.

vachcttc
S'adresser à Frédénc Ri

chard de feu Jos , M>x.

Bonnes uìingies
kg. 3 -20 15 kg. 4 50

Nolx nouvelles
10 kg. 3 5!0 15 kg. 4 50

Nolx nouvelles
5 kg 3.50 10 kg 6.50

contre rembours.
Pedrioli , No 47, Bellinzone
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Il ne vous reste ane nuelaues
jours pour foire vos aehats de

H08I et Mei-fili
Tous nos rayons sont
assortis en étrennes utiles

Profitez des articles intéres-
sants que nous vous offrons

Uache en papier màdie (150
sour roulettes, hauteur 13 cm. ^~

^nirnaux assortis (175
en étoffe, avec voix 20 cm. 0-95 16 cm ™9

Canard en étoffe (195
sur roulettes, voix automatique, dep. ^9

^Kne en étoffe 145
sur roulettes, hauteur 27 cm. ¦**¦

Sléphant en étoffe 175
sur roulettes, déinontable , h. 21 cm. 9.

Cheval en étoffe 195
s. roul. haut. 34 cm. 3.75. 30 cm. 2.75 *\

Ours articulé 295
pel-fine, Jolie quaU avec voix 35 cm ama

Chien en peluche 350
longs polis, hauteur 20 cm. *9
Chien en belle peluche E&90
longs polis, avec voix. 30 X 40 **

parapluie pour Barnes Q 9 5
croisé noir, polgnée bois fantaisie •_»"

parapluie pour enfants A90
croisé noir. lolle polgnée ^S»

parapluie pour Barnes EJ7 5
fin croisé noir, polgnée faut .  0_P

parapluie pour Dames 790
sole art., polgnée fant. ¦

parapluie pour Jttessieurs Q95
fort croisé. polgnée élég. ^9

parapluie pour fvlessieurs £50
fin croisé. très belle polgnée ^~'

WRLT HEH
Ja bonne maison suisse vous
présente pour les fètes un
choix merveilleux où chacun
trouvera sans .peine ile cadeau
rèvé et qui plaira

chez WALTHER on visite 11-
brement. chez WALTHER
achète qui veut

Gudeou Walther
GIOMI Oli PIOIT

SO vendeuses, 2 caisses, 2 con-
tróles. un service prévenant et
rapide, échange sans autre de
tout article ayant cesse de
pJaire sont

les avantages Walther
NOUS SOLDONS

Tous nos vétements et chapeaux dames
et enfants. sans exception , avec

20 % de rabais
Tous nos beaux complets et manteaux
Sér. I Sér. Il Sér. Ili
35.— 50.— 75.—

Occasions à tous nos rayons

— — Voyez nos 12 vitrines — —

Magasins ouverts Jes dimanches 20 et 27
décembre, de 13 a 18 h., le 2 j anvier de

13 à 16 h.

H.HS. Walther et Cie, S. A. Vevey.

A Girard Rad ? f
^
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ALBUMS, CADRES ET TOUS ACCESSOIRLS

poupée incassatile (195 Eivre d'tmages fi 2 5
habillée. hauteur 30 cm. ^9 choix Immense. depuis ™ —

Poupée incassable *|95 3eux de plots (150
habillée. hauteur 33 cm. * iolls sujets , grands choix, depuis ~~

Belle poupée habillée 975 JWosaìque à hitles (195
yeux dormeurs. haut. 30 cm. ama | différentes grandeurs. depuis 

— —

poupée artistique Q75 Garniture à outils 195
incassable. hablts très solgnés •• 5 pièces 3.50, 4 pièces *

Grande poupée 4,75 Jeux de société 250
incassable. habillée. hauteur 45 cm. T_t très Ioli. 6 ieux 3.45. 4 Jeux ami

Superbe poupée E*90 gerceau verni blanc 350
incassable, hablts très modernes 99 i genre bercelonette, depuis *~

poupée incassable (_90 pousselte en osier 375
habillée. hauteur 50 cm. ^9 verni , article soigné. depuis *~

Grande poupée 5S75 Poussette de chambre E%75
incassable. habits modernes ^9 \ bois verni, non gamie. depuis wW

Collier verre couleur (175 Garniture à ras er __25
avec fermeture anneaux ^^ ! en metal nlckelé. giace ama

Collier verre couleur A95 Garniture à raser 995
et galallth , coul. ass. ^9 \ 

en metal nlckelé. giace ama

Collier galalith -|25 Garniture brosses à habit Q95
couleur vert iade. mode a\ et A chCVCUX ^̂
Collier cristal imitation -|95 Garniture de bureau fS90
couleur dernière nouveauté ¦¦¦ 3 pièces. en galallth *~ 

fMIFMI IPIIF B0VE RNIER \J__* Gymnastique
LnULnU U t I L L  Dimanche io décembre 1931

Clgaret.es fr. 4.50 le >—» « ' — « «ptfle^rUSK! ©rana Loto annuel
fr. B 50 le 100, contre rem- organisé par la Sté de musique a L'Edio dm Catognc i>
boursement. Nombreux et beaux lots

Jules Barbey, soldeur, Invitation cordiale Le Comité.
Paiud 14, Lausanne. Tel. . -———_—_—_—_—_—__—_

'"*__„ „ ""¦ VERNAYAZ - HOTEL du SIMPLON
viande de veau _§y Dta _T,_ir*"
au plus bas prix du jour / S_f^ BB-_| MmW ¦

Se recommande L\ \5\ ____ _rm B
Herc. Carron Bruchez £rr/ « mmmmW mW *m\. \mmmm

S (0 »• P Invitation cordiale

Revendeurs (ses) Boulangerie-Pàtisserte Tea-Roomsont demandés pour la vente •
d'un article indispensable I r\w%t _i-n«lf«l«i.«* J
dans tous les ménages. Gros Z _.•«¦¦€¦» WiaiUJf V
gain pour personnes actives Z MartlOflV -
et serieuses. » Z

Faire offre a Callo , Bex. * TRESSE - TORCHES SUCRÉES - TOURTES -« ; BUCHES - VACHERINS - GATEAUX EN TOUS Z
f* Il I il Bl A II W S GEMRES - VOL-AU VENT - PLUM-CAKE S S
A H H li II il I ; GKAM) CHOIX DE PATISSER1ES - PETITS :
U H  1 11 li U U II : FOUKS AUX AMANDES - DESSERTS SECS Z¦ PAINS D ÉPICES - BOÌTES FANTAISIE Z

frais , à 2 francs Je kg. ; CHOCOLAT FIN 5535 5
Boucherie Hornlco Fran- ^ 

On porte à domicile Téléphòne 83
cesco, Bellinzona. Tel. 3.89 :. ¦¦¦¦ .¦¦ .¦¦ .¦¦ .... ¦........ ;
._ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ „ _ _ _ _ _ _ _ _  ^_„_ 

Attention mieniion
——____________________________________________

A l'occasion des fètes , la maison

TUTTI FRUTTI S. A., PRIMEURS, MONTREUX
fera un grand déballage d'oranges, mandarines et fruits secs, à des prix

exceptionnels. Se recommande, A. BERNASCONI.

mwwmmmww mv mm wvmm vmmmmwmmwmwwwwwmwww^amM^m

Fourniture de mulets pour l'armée
Les propriétaires de mulets aptes au service, qui voudraient les louer

pour les besoins des écoles et cours militaires en 1932, sont priés de
s'annoncer par écrit auprès de l'officier de livraison des chevaux de la
Suisse occidentale , jusque et au plus tard le 10 janvier 1932.

Les propriétaires qui se seront inscrits seront convoqués plus tar
pour une orientation.

L'Officier de livraison des chevaux
Lausanne, décembre 1931. de la Suisse occidentale
Rue des Fontenailles 15. (siano) Grenon Lt. Colonel.

Beau cabriolet il^Omoderne, avec lumière, depuis 
__

Camion poni 6)95
mobile. longueur 25 cm. ^^
Garage avec limousine 19S
grand. 18 X 11 cm. ¦"¦

Chemin de fer g9 5
facon électrique, 2 wagons ama

Zeppelin avec lumière 3195
et ressort. 0.95. 1.75 et *P

Grande roue ^$95
mécanique, 27 cm. miMf

Jlvion biplan _&75
très Ioli , à remont . roulant parterre J»

Gare moderne fi90lumière électrique, 25X14 cm. Ĵ*

Chemin de fer fi90
facon vap. art . très soigné. 6 ralls 

—
9

pochette bianche fl|75
brodées, 3 pièces, en iolles coul. "

pochette bianche 190
brodées couleur. 3 pièces 

—
•

pochette bianche 295
riche broderie, 3 pièces a\m

JVtouchoir pour Dames M 90
pur III , ourlet à Jour . 6 pièces ^Mt

Sacoche à broder 250
avec fournltures. des. nouv. ama

Coussin ovate fi90
è broder. toutes foumitures ^9
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LETTRE DE PARIS

Les Souvenirs de M. Poincaré

„VERDCN"
L'année la plus terr ible de la Guerre

l_9**eblemtv ¦ malgré Sì inaiati • et ea
longuo convalescence, M. Poincaré, ancien
président do la République, poureuit la pu-
blication de ees Souvenirs — qui eont com-
me une rèhab ilitation , ou iplutòt une con-
firmation de l'inno.cence do Ja Franco dans
Je dédlenchomen t do ila guerre.

Le volume int itulé « Verdun » est Se
huitième de la eérie, et comm e on e'en
doute Je più» pathétique , 'malgré Ila con-
oision et "la netteté d'un exposé calme et
impartial, eorte de jour nal de « voyago »
d'événements grandioees qui ont ébranló
le monde entier.

L'année 1916 eet oneore une année cau-
sante, mai6 dee deux cótée du front —
ohez Ie«> Al J i és camme chez Jes Mie man d
— aucun événement décisif survient.

La défense de Verdun , Jee discussione
autour de l'intervention atliée en Orient
occupent le gouvernement et l'opinion. A
l'intérieur, un gouvernemen t qui chancel-
Je, et un parlement qui 6'agite...

M. Poincaré pas6e con temps entre Jes
conscie des ministres et les Téceptione d'u-
ne part ; et Ies .visites — de plus on plus
nombreuses — sur le front.

Le voici — et ce récit n eat-il pas eai-
si66ant dane sa simplicité — dane la région
Nord-Est, un triste dimanche de jarwior.

« La nuit venue, raconte-t-il , nous aliene
en automobile , tous feux éteints, jusqu 'à
la grande routo d'Arra6 à Béehume, a quel-
la» centaines de mètres au sud de la
Targette. De là, par un chemin défoncé,
nous nous rendon6 à pied juaq u'aux ruines
de Neuville-Saint-Vaast. Le ciel est étoi-
té. Un très mince croissant de Jun e ver-
se une lumière pale sur Je paysage déeo-
lé. Partout des amoncellemente de pierres.
A notre gauche, des 'batteries de 75 tirent
Heure coups sece. La luour rouge des « dé-
parte », pòrce l'obseurité. Devant noue,,
montent des fusées ifrancaiees et aMeman-
doe, coISce-oi malheureusement plus lumi-
neuees et plus durablee que celle-Jà, et tout-
À-coup, les pans de imuraille Manohiesent ,
un coin dliorizon apparait , puis s'éclipee.
Dane l'ombre pasbent silencieusoment dee
fant6mes rapides, sdldate qui vont en cor-
vée ou qui .rejoi gnent Jes tranchées. Nous
descendone dans quelquee caves, où noue
conduit avec sùreté le capitaine Brugère ,
fils du general , attaché à l'état-major du
generali d'Urbal. Nous complimentons quel-
ques-une des hótes de cee caves, ici des
mitrailleuTs, là des chasseurs, ailleurs dee
travailleurs territoriaux . Au retour, soir la
route de Morenil , que nous roprenons à
pied , nous croÌ6one Jes cuieines roulantes,
qui apportent lo diner aux défenseurs de
Neuville Saint-Vaast. Et toujours Jes
éclairs de canon ot ile eifflement des obus.

Un peu avant Ja 'routo de Béthuno , nous
descendons dans une .marnière profonde
que ne semblent pas avoir utilisée lee Al-
Jemands avant d'ètre rejetée de ce6 lieux
et dont noe troupes se servent maintenan t
comme d'abri . On y accède par un long
et étroit corridor qui forme écbellle. Au
fond , des bommee assez nombreu x sont
groupes, autour de brasiere et de chan-
doiles, qui jetten t dane les tónèbres dee
Iuours agitées.

Noue remontons, nous reprenons nos au-
tomobiles à la oroieèo des routes et nous
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NOUVELLISTE
regagnons Aubigny, où eet gare mon train.
Je garde J'impression d'une visite rapido
aux onfere. Maie eux , ces braves gens, ils
restent toue Jà et ce qui n'a été pour moi
qu 'un rève fugitif , c'est lour vie , leur vie
d'hier et do demain , et quelle vie ! »

Tous les quelquee jours ces visitee re-
comtmencent , Ja présence du chef de l'Etat
¦réconforté les héroe qui ee battent dans
Ja bouo et le sang.

Pendant ce temps, dans l'ombre cangian -
te do Ja guerre, la politique 6'agite . Le
gouvernement Briand compose de tou6 les
partis chancelle néanmoins à tout contact
avec lo parlement, et ce n'est pas lo pré-
sident du Consoli qui eet homme à don-
ner une direction énergique à l'opinion
énervée.

M. Poincaré, toujoure caustiquo et Mo-
niq ue — avec ses aire de timidité et de
candeur — noue trace un am.usant et ré-
vélateur portrait de M. .Aristide Briand.

M. Briand peint par
M. Poincaré

« Cot homme, dit Je secrétaire de l'El y-
sée de <M. Briand , est un Orientai , il a l'ceil
d'un Orientai ; il rève en fuiman t camme
un Orientai... »

e Siuguliòre intelligence, écrit à son
tour M. Poincaré, — brillante , prime-sau-
tièro, étonnamment factile ot auditive ».

Ce n'eet eertainement pas pour xelater
6implement l'opinion de Bourgeoie que M.
Poincaré note à propos de l'intervention
de M. Briand à la Chambre :

e Voilà bien Briand , me dit-il .(Bourgeois)
— il eacrifie tout à l'eifet immediat ; il
e'enivre de see euccès oratoires . C'est un
grand parlementaire, c'eet un artiste mer-
veilleux. Que n'a-t-il pas d'ardeur au tra-
vail , plus de préeision dans l'esprit, et plue
de réflexion dans la volonté ».

.M. Briand n'a pa6 changé ; seulement
avec l'àge ses qualités se sont encore ef-
fritées...

Cortes, on ne peut lui refuser une cori-
naieeance étonnante des milieux politiques,
un doigté admirable, une éloquence — qui
cornane disait l'autre t Vous prend à la
gorge », mais pendant la guerre Ja tàche
d'un chef de gouvernement est de diri-
ger l'opinion et non pas de Ja 6uivre. La
note datéo du 8 juillet , donne à ce 6ujet
une indication révélatrice.

M. Briand a parlò au Sénat . C'était une
grande séance ; on étai t « monte » contre
lui. .Mais...

« Briand , écrit Poincaré , a été plue élo-
quent quo jamai6. II a parie de ila Serbie
avec des accents superbes. Une des plus
belles .pages de l'art oratoiro francai6, me
dit Sembat. Duboet déclare que depuis
Gambetta, il n 'a jamaie entendu rien de
plus beau. »

Oui , imai6 Gambetta était un patrioto , et
il organieait Ja .résistance ! Tandis que
Briand no va que rarement eur le front...

te A la fin de eon discours, continue
Poincaré, au lieu de lancor une pérorai-
son à grand orchestre, Briand d'une voik
eonoro et profonde , a dit en termes très
simples : « Voilà , .moesieurs, co qu 'a fait
Je gouvernement qui est devan t voue. Et
lorequ'on exerce lo pouvoir on des heures
ei tragiques... Ab ! Messioure, qui .peut
ile convoiter aujourd'hui ? on ee sent, à
coup sur , très fier de ila tàche qu 'on a à
remplir , mai6 on eo eent aussi bien petit ...
(Entro tempe, en silence, les inaine tom-
bent , comme pour imesurer la taill e d'un
nain) .

Mais cependant, quand on a la cons-
cienco de so dévoue r tout entier à eon
pay6 et quand , au milieu d'une besoene
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lourde et difficile , on ee trouve on butte
à des attaques ot à des calamnice qui
tombent dc trée haut et qui sont .ramas-
sées ;pa.r l'ennemi , pour ètre roproduites
par des journaux inifàmes dont il inonde
Ics régions onvnhies , on craint , malgré
tout , que ces calomnies no vous dominent.
(Non, non , non , sur la plupart des iban cs).
Si , messioure, on craint d'ètre diiminué. .
.(un point d'orguo et puis, camme dans un
eangtlot ), et on no peut eo défendre d'a-
voir de la peine. »

M. Briand faisait allusion aux polérni-
ques de Clémonceau.

M. Poincaré eonclut : « Magio de l'élo-
quence et do l'improvisation. »

Ces mote « éloquence et improvisatiori »
ainsi placée révèlont combien l' ancien pré-
sident de la République eo d6fia.it des mé-
thodes faciiles do M. Briand ; il ajouté du
reste à uno autre page : « Pu:ese-t-il ótre
un chef aut ant qu 'un orateur... »

* * •
Sur la doublé scène de Ja poliliquo où

évoluent dos personnages comiques ou des
acteurs do faueee tragèdie, et 6ur lo front ,
l'ancien président de Ja Rcpubl iquo promò-
ne ea discrète lampe d'observatour infail-
lible et s'ef.force dane la mesure do ees
moy e ne do rendre efficace l'action inauf-
fisante du gouvernement.

Pourtant dans son ótre intime il reesent
cruolJement la morsure des événements et
l'angoisse l'étreint souvent aux heuree de
solitude...

« Aujourd'hui — écTit-il, le 19 aoùt , trois
ans et demi do ima présidence. La moitié
de .mon tempe... N'ai-je pas droit à la li-
bération conditionnelle ? Il y a une con-
dition que jo suis tout prét à accepter :
c'est l'interdiction de jamaie revenir à
l'Elysée. »

* * *
Pour terminer un article trop long Gi-

tone quelques lignee concernant les dan-
gers qui menacaien t la Suie60 pendant la
grande guerre.

BMes 60nt révéliatrices et intéressantes.
Voici ce qu 'écrit M. Poincaré :

ic Beau, nodro ambaeeadeur à Berne,
trouve excellentes les dispositions de la
Suisse, mième allemande. Le président de
la Confédération lui a domande officielle-
ment 6i nous eoneon'iffions à étudier avec
elle une convention militaire. On ne noue
demanderait aucun renseignement sur noe
défenses do France; on nous inviterai! seu-
lement à nous concerter sur la défense de
la SuÌ6so. L'état-.major eui6se ne croit pas
à une vioilation immediato de son territoi-
re, mais il a do eérieu6e6 raisons de pen-
eer que l'état-major allemand préparerait
cette violation pour une dato plue lointai-
ne. Sane douto , -l'Allemagne veut d'abord
tàchor de mottre la Russie bore de cause
et revenir ensuite sur nous par la Sui6se,
avec plus do forces libres . »

0. L.

cette tragi que escapade, alla, aussi vite
qu 'il le pùt , quérir les braves moine6 , qui
prouvèron t , une fois de plus, leur dévoue-
ment sans borne. A Faide d'uno civière,
ils me descemdi rent à l'hospico où ile me
prodiguèrent les premiers eoins avoc uno
tondrcsso toute patcrnellc, en attondant
l'arrivée du doctour mandé d'urgenco par
les soins de mon dévoué camarade.

Six heure6 du soir ! Le docteur est Jà !
Il mo fo.Lt une piqùre , lee pansements né-
cessaires, puis im'inetaille , aussi iconfor.ta-
bloment quo possible dans 6on automobi-
le, puis c'est lo départ dans la nuit , car
nous étion6 en 6oplembre.

Oh ! cette descente dans cette vallèe
des morts «n'est restée gravee dans !a
mémoire. i

A onze heuree, nous étions à l'infirme-
rie do .Martigny.

Là, alllait debutar ma convereion ; je
devais, dan6 un lit de souffrance , m 'assa-
gir pour plus lard et Jes maintes réflo-
xione que j'y ai faites devaien t ime lra.ns-
former , moi athée, en un homme croyant
on Dieu , .un chrétien eonivaincu.

Pauvre pai'on que j 'étais, Ja ipeur de
mourir quo je ressentis, peiidant la pre-
mière quinzaine demeurera dan6 mon sou-
venir .

Dane ma faiblesso.imes réflexions ct me&
idées 6'emibrouiMaient de telile sorto quo
j e ne pouvaÌ6 ponser à rien de continu
ou do sérieux. Dane les momente de gran-
des souffrances , je m'imaginais l'enfer, le
paradi6, Je purgatoire et mème les Lim-
bes ! Puis, faisant un effet, je m'écriais
en moi-mème : rien de .tout cela n'existe ,
c'est de la ifrime !

Mais une vision me hanta it...
Au réiveil , aprè6 l'opération, j'avai6 été

6urprie de voir une soeur agenouillée près
de mon lit ! J'avai6 ferme Jes yeux , je
les avais ouverts, je ne saie combien de
foÌ6 ; j'avai6 dù me rendre à l'évidence :
la brave soeur étai t toujour e là !

Lee vivee dou'leure que je ressentais un
peu partout m'avaient fait vite perdre l'il-
lusion d'un mèohant rève et les réflexions
avaient eurgi lee unee après les autree.

En voici les principales. Elles voue fe-
ront comprendre un .peu cet attachement
discret que je voue aux revérendes soeure
dc Ja Charité, . .. ... . .

— Te voilà dans une infirmerie catho-
lique, toil qui ne crois ni en Dieu, ni au
Diable ! cela va ótre intenable !

— Il ne faudra pas te laisser tourner
la lete par toute cette bigotterie !

— Enfin , tu verrae si elles soni eapa-
bles de te 60igner, toi qui n 'es pas de Jeur
religion !

Et d'autres eemblables dan6 le mème
goùt.

Il faut diro toutefois que d'autres en-
core, de meilleur a'ioi , ont suivi 6ane re-
tard. Je lee recommande méme aux per-
eonnes incrédulee.

— Comment ee fait-il qu'une ccour prie
au pied de ton lit , toi qui .n'es pas catho-
lique , pas mème d'une religion quelcon-
que ?

— Comment un soeur peut-elle montrer
autant de dévouemen t ?

— Comment pe ut-dio accomplir toutee
ses corvéoe dósagréables sans « rouspé-
ter » et surtout 6ane gagee comipensa-
toure ?

— Comment peut-elle mo sourire et
m'encouragor, eans distinction aucune ?

— Comment se fait-il que tu soÌ6 soi-
gné Je mieux du mon de, à vrai dire ebo-
yé, foi qui ne cannai» rion de Ja religion
catholique ?

Et, ma foi , j'ai 6lé otìligé de répondro

A l'infirmerie de Martigny
Réflexions d un ©pere

(Corr. partie.)
11 y a trois ans, je fus victim e d'un ac-

cident qui ee prod uisit aux Ohenallettaz ,
% dane le ma6eif du Grand St-Bernard , à
quelques killomòtro e de l'imposant monas-
tèro. Une fracturo camplliquéo à une jam -
be, une bleesure à l'autre et une largo ou-
verture dans le front , j'étais passablemont
abìmó !

Lo camarade qui m'ac.compagnait dane

Veillezàla
cinquantaine!
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préventif e,. ««• PJJ de cette précieu.e
lail qui réunit toute. les «' ,, deur désagre-
X££ medicinale .ans en ava r i  

^
„le. L'Artéro.an vou. met 

^  ̂pénod.
,i,ion. (6cheu.e. *">«gw fArtéra.an per-
de transition qu est 1 age ermqI 
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k toutes ces questions que je mo posaw
à moi-mème.

Enfin , j'en ai canclu qu 'il eet matériei-
lement comme imoralemen.t iimpoesiblo de
eo méprendro 6ur fexieton.ee d'un Elre su-
prème , d'un Créalour , d'un Dieu véritable.
Mainlene.n l, tout me prouvo qu 'il existe et
je lo euie memo. Quand dane mes prières,
j'imvoque lo noni, du Seigneur , je suis sur
qu 'il m 'ontend.

ili serait absolument inv,raÌ6ombliablfl
quo cee braves sooure de la diari lo n'a-
doronl pas le vrai Dieu puisqu 'il a Ja puis-
sance de il06 aider ot do Jeur donner la
force dans Jour luche a ulani ingraie qu 'hó-
roique.

La scionce dos docleurs Ice plus ropu-
tèe qui im 'onl eoignó miee à part ; celle
conviotion divino qui a pria nai6eance on
moi , petit à ipetil , cello confiance quo j'ai
trouvée dans lo Dieu do ces soeure omt
contribué , je crois, dans une largo mesu-
ro à ma gucris om.

Maintenant si Ila vie d'abnégatiou totale
ol do dévouomenl sane borne do cee bra-
ves ehrèlieinnee, sans oublier Jes dévouée
ot généreux moines du Grand St-Bernard,
ni 'inil.rosse au .plue haut degré , si je n'ai
jamai s oublié leure b iemfaite , ei jo les .re-
mercio encoro dan6 mee momenls de re-
cueilJement et dans ces lignes en parti-
culier, c'est quo par el'lcs el par oux , et
la raison d' inn o vie ibien remplio, ipendan t
le peu de temps qu 'on dieiposo sur terre,

Dois-jo ajouter que jamaie pendant mon
séjour on leur compagnie, les bonne^ .re-
ligieus.os m'ont fait Ja moindre allusi un à
lour religion. Par ll our exemple eeul , ellee
m'ont démonlré la beauté et Ja grandeur
do Ja foi.

De quelle reconnaiesance no" leur euie-
j e pae redovaWe !

Lecoulire.

Rio-PiograiD-e do 19 décembre
Radio Suisse romande (403 in.)

12 h. 30, heure, temps, nouvelles, gjramo-
concert ; 13 h. à 14 h. temps, bourse, gra-
mo-concert ; 16̂ 30 Concert ; 17.30 Musique
de danse ; 18.00 Vient de paraltre ; 18.30
La semaine politique , causerie 19.00 temps
et gramo-concent ; 19.40 Les possibilités
commerciales entre ila Suisse et le Vene-
zuela ; 20.00 Une visite dans l'arche de
Noè ; 20.30 Concert symphonique par d'Or-
chestre de Ja Salisse romande ; 21.15 temps
et nouvelles ; 22.15 Musique de danse.

Bernard H., Monthey

| le meilleur ami de l'estomac |

N écrivez que sur un t»ul cAté des feuli-
!ets destinés à l'impreseion. .



Don viEDoent les rayons [Oimltmes ?
C'est un résultat do la physique moder-

ne d'avoir détruit co que l'on appelait au-
*refois 166 « ifluidee > . Au XVJjImo eiècle,
en effet, on croyait encore à l'existence
d'une sorte do gaz eubtil qui augmentait
la, chaleur de6 corpe : c'était ile fluide ca-
Jorique, ou le calorique. Nos idées eur la
ohaleur ont, beureusement, fait di6parai -
*re . cette entité imaginaire. La chaleur
n'est que ile résultat du mouvement des
cnoléo—es.

Toutefois, pendant longtemps encore,
on conserva le fluido électrique, et cee
termes s'emploient jouirneillement en ìitté-
eature, mème scientifiquo, maÌ6 c'est une
facon de parler a laquelle aucun 6avant
ve ee laisse prendre. L'électricité n'est pas
*n fluide, mais lésuilte d'un .mouvement
¦ccéléré des électrone qui forment la
«ubetance matérielle.

Au commencement de ce eiècle, on
avait trouve à ipeu près toute la gamme
des ondulations ; il ne manquait plus que
•ertaines longueurs d'onde .pour relier les
•ndee électriques ou hertziennes aux ra-
yons infra-rouges qui touchent le epectre
?teible. iCettto liaison eet aujourd'hui effoc-

D'aatre part, entré l'ulltra-violet et les
cayane X dont lee longueurs d'onde sont
de l'ordre du millionième de millimètre,
il reste une faible marge qui ne donne
aucune inquietiate. Ensuite viennent, après
lee rayons X, les plue penetrante, les ra-
yons du radium dont les plue courts, les
rayons gamma, offrent dee longueurs d'on-
de voisinee de un milliardième de milli-
mètre.

Lea savants pensaient avoir atteint l'a-
pogée de la petitesee ; maie, déjà en 903,
deux physiciens anglais, Rutherford . et
Mac Lennan, avaient soupconné un rayon-
nement de plus fàible longueur d'onde.
Ayant enfermé un électroscope à deuffle
d'or, appareil classique, dans une boite
où ils avaient fait te vide, et ayant place
•ette botte dan6 un récipient aux parois
de plomb épaisses de S centimètres, ils
eonetatèrent avec stupéfaetion que leur
électroscope cbargé d'éleotricité perdait sa
charge. On ne pouvait , an la circonstance,
ettribuer le fait ni aux rayons X, ni ceux
du radium que le plomb arrèté immanqua-
blement. - -

Il devenait donc évident que lee parois
étaient traversée par des rayons encore
plus penetrante que toutes lee radiations
eonnues, et qu 'on se trouvait en présence
d'un phénomène non soupconné par ies
phyeiciene de l'epoque. w .,.

iD'où pouvaient provenir les. nouveaux
rayons ? Des eubetancee radio-aotives du
sous-eoi 1 Peut-ètre. La vérification était
bacile.

En e'éloignant du eoi, la radiation pene-
trante devait diminuer ou cesser. Il n'en
fut rien. Le (fameux électroscope emporté
par dee bailons-eondes à 16 kilomètres de
hauteur, fut décbargé plue rapidement
qu'en restant enfermé dans une cave.

Quoi qu'il en soit, un phyeicien améri-
cain, Millikan, voulut faire la contre-épreu-
?e. Il placa l'électroscope au fond d'un
_c de 20 mètres d'eau de profondeur, ce
qui correspond à une épaisseur dtì 2 me-
dresè de plomb. Cette fois, l'électrescope
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ne fut ipas déchargé, et le calcul indiqué
que les radiations qui étaien t capable, au
eoi et dane l'atmoephère, d'exercer leur
wifluonce eur il'apparoiil, émettaient des
longueurs d'onde cinquante foie plU6 fai-
bles que 166 rayons Jes plus penetrante
déjà connus.

Ces radiations venaient eùroment do
l'extérieur de da torre, des cetacee inter-
eidéraux, aussi Jes iphy6iciens leur donnè-
rent-Us le nom de rayons cosmLquee.

Maie le problème était loin d'ètre ré-
solu. Quelle était l'orig ine , ou plutòt la
source de ces curieux rayons 1 On dis-
cuta longuement sane pouvoir tomber
d'accord. Toutefoie, la théorie la meilleu-
re 6emble bien ètro celle de Millikan.

Nous savons, depuie quelquee années,
que l'espuce interciderai' contient des nua-
ges de substanoee, fort raréfiées d'ailleurs,
qui eont en perpótuel état d'évodution . A
défaut de cee nuages, Jes nétouleusos mè-
mes semblent en incessant devenir et Jee
atomes d'hydrogène e'agglomèrent pour
former de l'hélium. Ce eerait le fait de la
contraction qui libérerait une forte pro-
pontion d'energie, laquelle se transforme-
rai t en radiations éleotro-magnétiques de
courte longueur d'onde.

On pensait, autrefoie, que Ile poids de
¦l'atomo d'hydrogène est égal a l'unite ; or,
les mesures récentes .montrent qu 'il vaut
1,008. iL'atome d'hélium, quatre fois plue
lourd, devrait .nous donner 4032. Il n'en eet
rien , et eon poid6 atomique est 4 exacte-
ment. Que eont devenus 'les 32 millièmea
absenls ? Ce sont eux qui repréeentent
cette fameuee energie libérée dont j'ai par-
ie et qui produisent lee rayone cosmiques.

Voilà donc uno dernière radiation qui
pénètre tous lee espaces, tous les corps,
qui agit eur nous Ja nui t comme le jour et
qui vient s'ajouter à toutes les perturba-
tions auxquetlles est equmise la turbulente
humanité. .' . ¦ ' . | y^J

Abbé Th. Moreux,
Directeur

de l'observatoire de Bourgee.

Oil l'Oli li ! de la iai
Il eoi est pour prétendre qui'l fait pres-

que toujours mauvais le dimanche et ils
ne eont pas lora d'acc_er le hasard d'è-
tre un vilain sorcier qui e'amuserait à
jouer dee nichee aux bonnee gens. D'autres
assurent qu'il travaillé .aint>i en ifaveur des
cabaretiere. LI y en a encore pour dire
qu'on n'est jamais mieux , cela étan t, pour
se raposer, qu 'au coin de 6on feu.

On n'en finirait pas de discuter toutes
ces opinione. Mon pharmacien qui est
vieux et bonhomme, eane jeter eon avis
dans la discussion, admet le principe de
la pluie particulièremen t dominatrice et il
en accuse lee autos. C'e&t le grand nom-
bre d'engins automobiles en route ce
jour-Jà, qui provoquerait •l'inévitnble baiese
du barometro et rinterminable .drache.

On dit toujoure beaucoup de mal de ce
qui dérange nos ainciennes habitudes. Si
l'on en dit de l'auto, que ne dit-on pas de
la radio ? On fréroit de tout ce qu'on Jui
fourré eur les cornee. Nous comptons
beaucoup d'esprits frappée par tant d'évé-
nememts extraordinaires qui ee bousculent
sane cesse autour de nous. _> en perdoni
l'ajppétit et le repos de leurs idées. Cor-
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Comme l'année passée, pour Jes Fétes, i'expédie fran-
co contre remboursement, environ 5 livres de biscuits
extra , mélange riche (6 sortes : Gaufrettes , Petit Beur-
re, Sablés, etc.), dans j olie boite. Envoyez Jes comman-

tains y voient mème l'indice de la fin du
monde. Certains autres Jes fouillent, pour
en faire romomter, au deseus, les causes
profondes. C'e6t dane cette catégorie qu'on
rencontré Jee diffamateure de la radio.

Ont-ils tort en tout ce qu 'ils inventent à
eon propos. Voilà. Songez à ceci, qu'on
parie d'employer la radio contro Jes saute-
relles et cotte annoncé .fera eerta inement
6autor en J'air en mème tempe que dessus,
les en no mis du sansdil.

Comment a-t-on étó amene à vouloir ex-
terminer Jes sauterelles à l'aide dee ondes
radiòphoniquee ? Au coure de certains es-
sais réalisés pour établir uno communica-
tion radiophoinique entre deux soue-ma-
rins, on a censtaté que des pois6one
avaient étó tué6 en grandes quantités par
les ondes à haute fréqtìence radioélectri-
ques em,ployées.

On f era ainei avec les sauterelles. C'est
tout à fait légitime. Mais quo devenoms-
nous, nous autree gens Jà-dedan6 1 Résie-
torons-nous à cee ondes perfides ? Ou bien
ei elles inoue font peut-ètre moins de mal,
ne nous on font-eiles. pas .un peu quand
mème ?

Attondez-ivous, ceibe' nouvelle lancee sur
¦le marche aux potine mondiaux, à oulr
inombro de inoe contemporains magistrale-
ment divaguor. On va dire de la radio pie
que prendre. Celui-ci 'lui attribuera ees
bourdonnements d'oreilles, celui là ses cri-
eoe nerveuses. Tel (mari dira, trouvant ea
femme dane toue ses états : « Encore une
maniiestatioin radiophonique ! » . On dira
ceci. On dira cela. .. .

Et mème les gens sensés ipensant qu'on
déraisonne beaucoup à ce propos et hors
de propos .auront tout de mème la puce ou
la 6auterelle à l'oreille, songeant aux bancs
de poissons mis. fort à mal par Jes ondes
radio-électriques à haute fréquence.

Li vitamiDg [ et le [indirai
Los journaux politiques comme Jes re-

vues de médecins annoncent que JVxn a dé-
couvert la vitamine C. ou, plus exacte-
ment, que l'on a pu i'isoler à l'état cris-
itaiin.

On connaiesait eon. action ; on 6avaiit
comment elle 6e comportait en présence
des iréactifs : mais, sa composition chimi-
que était ignorée. On va pouvoir faire sa
connaieeànce plue intimément. Du point
de vue ecienitifique, c'est ila, assurément
un événement imiporianit. Du point de vue
pratique, on ne voit pas bien jusqu'ici
quelles coneéquences on peut attendre de
cette découverte. *- \ . . . .

La nàiture nous offre 'la vitamine C à
profueion dans les (légumes et Qes fruits
eurtout. L'orange et le citron notamment
en renfeument aèondamment. Il est bien
rare que l'on cònetarte une t earènce», un
imanque de vit. C dans ile regime alimen-
taire d'un nourrisson, à moine qu 'il ait été
nourri exclusivemenit 'avec du Qait etérifli-
éé pendant lìrès longtemipe. Il euffit de lui
donner une cuillerée à café de jus d'o-
range chaque jou r pour évirter tout acci-
dent de ecorbut. iniantiile. A plus forte rai-
eon, ces .troubles ne ee produisenit pas ei
O'on donne trèe tòt à ..l'enfant un regime
varie.

IJ euflfit de mentionner l'existence, jadis,

Achetez des cadeaux utiles et à des
c o n d i t i o n s  a v a n t ag e u s e s  chez

Jolis choix en petits meubles, jardinières
en fer, meubles en rotin, milieux de salon
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chez les ma/rins, du ecorbut, alors qu'exis-
teit la navigation à voile et l'aliimentation
exclusivo par de6 conserves durant les
Jongs moie de traversée. L'alfection au-
jourd'hu i a disparu.

Ainsi donc, prait iquement , on peut dire
que Jee maladies causées par l'absence de
vit. C ne e'observont pllue que trèe excep-
itionnellement.

Il importo toutefois de TappeJor aux ma-
rnane que pour éviter tout accident, ti y a
lieu d'initaoduLre très tòt le jus de fruite
dane l'alimentatàon des enfante ; un peu
pflue tard, les légumes euite.

Légumes euite ? Mon Dieu , oui 11 ! Je
sais quo leur teneur en vit. C est font di-
iminuée par la cuisson ; mais, comme la
quantité nécessaire à l'enfant est fort (mi-
nime, il no m'est pas possible comme cer-
tain de conseiller l'usage chez ll'enifant de
légumes crus, iméme en très petite quan-
tité.

L'adolescent et l'adulte ne peuvent pae
toujoure impunément consommer dee oru-
ditée. L'estomac et J'in.testin parfoie ee ré-
volten t ; ,maÌ6 .d'autre part, qui .peut as-
surer que Ue6 6aJades abondamment arro-
eée6 de... ce que vous savez et lavées
eommairement ne préeentent aucun dan-
ger, en cas d'epidemie ?

Noue no voulons Tien exagérer. Nous ne
demandon6 à il'adulte que de s'aseurer de
la propreté des légumes crus qu 'il va con-
sommer. «Mais pour l'enfant, il faut , à notee
sene, exiger d'abstention. Le petit ètre est
loop fragile et trop vulneratale. Il trouve-
ra d'ailleurs dans les ifruilts crus tout ce
qu 'il lui faut comme vitamine C et en
quantité ibien p(lu6 grando que dans Jes lé-
gumes. . En tote, placons l'orango. On la
pèle. Si le zeste a été 60uillé, cola n'a pas
d'imporlance. Voilà — et de loin ! — le
meilleur de .tous les fruite exotiques. Pom-
me et poire se pélent auesi. Donc rien à
craindre. Le rai6in , les groeeiliee, Jee pru-
nee, etc., ne se .pélent pas. Maie fleur < posi-
tion élevée > les a mis à l'abri dee conta-
minatione et d'autre part dee manipula-
tions trqp prolongées.

H y a en ce moment un fort courant qui
se.de6sine en faveur de .la consommation
dee légumes crus. Récemment, on préco-
oieait comme moyen proventi! du cancer
ila consommation d'une demi-douzaine d'oi-
gnan6 crus, chaque jour. Il parai t que c'est
à ce merveilleux remède que les Bulgares
doivent leur longévité. On vit Jà-bas dee
1Ò0, 110 et 120 ans !

Autrefoie, la longévité dee Bulgares
était attribuée à la consommation du yo-
ghourt. C'était une erreur, paraK-il. L'oi-
gnon cru, monsieur, madame ! IJ n'y a rien
de meiLleur... en attendaiit que J'on décou-
vre que cela ne vaut don du tout.

Laiesons .ces 'hietoires sensationne!3ee.
Gardons nos bonnee tradvtion6 culinaires
et surtout un regime variò. C'est la meil-
leure recette que J'on puisse donner po-
se procurer les vitamines nécessaires. Le
crudi vorieme américain n'a pas de raison
d'ètre.

Dr. P.

Sécurité d«« moysnt da tranaport
Basée sur des recherches statistiques,

l'Association anglaise « Safety Frisi Asso-
ciation > vient de conetater quo, compa-
re aux moyens de bramapori routiers et cai-
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culé d'après .les distances parcourues, Fm-
vion est Ila locomotion offrant le plus do
eécurité. Ainei un accident morte ! a été
constate pour les tramwaye par 108.00*
km., pour la motocyclette par 137,000 km,
pour l'autocar par 260,800 km., pour l'au-
tomobile privée par 262,400 km., pour les
camione par 380,800 km., pour les taxia
par 446,400 km., pour ll'aviation sportive ei
privée par 560,000 km. et pour l'aviatioa
commerciale réguliòre par 1,518,400 km.

Philantrepie educative
en Suisse

Noue avoii6 en Suisso 2300 avéugle», ;
40,000 dur6 d'oreilles, 8000 eourds-muots, '
20,000 épileptiques. Au total, 182,700 indi- I
vidus auxquels noue de%Tans une aide epe- '
ciale pendant un tempe plus ou moina :
long de Jeur existence, euivant l'infirmité ;
ou l'anomalie dont iLs 6ont atteitìts. Un
grand nombre d'entre eux eont recueiilie
dans dee inetitutione ou aeiles epéoiaux. \
Mais tous les éteblissemente nécessairea
Ji 'existent pas encore. La question des in- ^firmes et dee anormaux Ji'inbéreeee pas en-
core beaucoup le pouvoir public. Preuve
en 6oit Ja subvention federale à l'ensem-
ble dee infinmee ot dee anormaux de te-le pays qui s'est élevée de 1920 à 1920 à
tr. 15,000 par an et de 1926 à .1830 à .fa. '¦
50.000. •
¦ Dane le but de faire front commun, ceni

qui e'occupent des déehérités se eont utria
en une Aseociation euisse en .faveur dea !
Anormaux < Deux Centres d'action > on*
été créée l'un en Suisse allemande l'autre
en Sui6ee romande (à l'Inetiiut de d'édu-
cation) qui sont charges d'enquèter, da
renseigner, de susciter dee initiativee, dea
amélioratione, d'attirer J'attention et l'm-
tórèt dee autorités, dee pédagogues, sur
tout ce qui concerne lee anormaux. Ce
terme d'anormal doit ótre prie ici dans son
sene le plue large ; (il indiqué que l'indi-
vidu dant on 6'occupe présente une ano-
malie physique (6urdité, cécité, etc), pey-
chique <arriéré6) ou morale {eufonie diffi-
cilee). Depuis leur création lee deux cen-
tres d'action ont déjà fait de bonne be-
sogne : organisation de cours, conféreo-
ces pour pereonnel d'é—bdiesement, pour di>
recteurs ou pour le public, examens psy-
chologiques, publications diverses, démar-
ches, exposition, ren6eignemonte assistan-
ca économique. lis ont obtenu, grace à
l'appui d'un conseiller aux Etats at à ce-
lui d'un conseiller national une forie aug- \mentation de (la subvention federale aux ;
anormaux (encore trop faibtle ei «ì la com.—^lpare à la eubvention aux écoles primai-
res). Ile ont encore en vue de nombreu- :
ses jtSches.

E. J. Junod.
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la recherche de Jaoqueline — et qu 'il avait
détruit pour plus de sùreté , se trouvait-il
entre les tnains du juge, intact et précis ,
retracant la scène qu 'il aurait voulu ne ja-
mais revoir ? La lumière iaitlit :

— Nierez-vous encore, Monsieur ? fit
une voix de femme dont la douce , mais iro-
nique intonation le surprit.

Se retournant du coté d'où venaient ces
paroles, Maslowitz at terrò , reconnut Jac-
queline debout auprès du proj ecteur.

— Je crois qu'il est inutile d'insister,
aj outa Je j uge devant la mine déconfite du
criminel.
Donc, crime du bois des Faisans, vai du film
la nuit où Mademoiselle de Clerval , mira-
culeusement sauvée, disparaissait: mise en
scène de la clinique du Belvedére , dont
nous avons retrouve Ja prétendue victime
qui nous a tout avoué et qui est actuelle-
ment sous les verrous comme complice de
vos manoeuvres ; voi ou tentative plutòt
commis dans la blibliothfeque où nous som-
mes : reconnaissez-vous déjà tout cela ?

— Si vous me donniez le motif de me»
actes, Je pourrais les admettre. Quelles rai-
sons voutez-vous que j'ai eues pour me ren-
dre coupable de ces forfaits ? Je suis ri-

che, puis sant , estimé. Ou'ai-j e eu besoin de
tuer et de voler ! Je ne pouvais que perdre
et ne rien gagner : réfiléchissez voyons,
n'ai-j e pas raison ?

— Vos aotes, en effet , seraient inexpli-
cables, ils sont restés longtemps inexpli-
qués , si vous n'aviez pas eu, en effet , un
motif primordial qui les a tous dietés.

— Et quel est ce motif ?
— Votre seconde incursion dans la villa ,

ici , n 'avait d'autre but que de trouver pour
les détruire les documents qui étabJissent
d'une manière indiscutabJe qui vous étes.

Maslowitz avait pàli.
— Et ces documents , vous les avez ?
— Les voici , monsieur , interrompit Jac-

queline , tirant d'un tiroir une liasse de pa-
piers.

— Faut-il que J'insiste , ou reconnaissez-
vous étre l'espion qu 'avait démasqué le
Mar quis de Clerval et dont il avait eu pi-
tie ? Pitie bien mal placée, ma foi !

— J'ignore, Monsieur le Juge, ce que con-
tiennen t les papiers oue Mademoiselle tient
en mains.

— Vous étes entété, Maslowitz. Vous
avez réussi jusqu 'ici ; aujourd'hui votre
etoile a pàli. Il faut vous résigner ; puis-

Jouets
Jeux

Etrennes
Personne n'ignore que c'est toujours
chez nous que l'on trouve le plus
beau choix dans les articles nommés
ci-dessus. -:

Profitez tous de faire vos aehats
de fin d'année „ Au National "
vous bénéficierez d'un rabais de

15%,
Nous offrons à notre honorable clien-
tèle un joli panneau-calendrier.

AU NATIONAL
A. Girard-Rard . PI. Centrale , MARTIGNY
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que vous m'y forcez, j e vous dira i donc
que le Mar quis de Clerval, qui servait
comme vous au service postai a Lyon, pen-
dant la guerre avait remarqué votre atti-
tude bizarre. Jl vous surprit à détourner
des lettres, vous survertla et vit qu 'el-
les reprenaient ensuite leur place dans le
tas de correspondance des prisonniers avec
leurs familles. Vous y aviez glissé des ren-
seignements d'ordre militaire : c'était la
haute trahison, car vous correspondiez avec
un service de renseignements ennemi. Mais
c'était aussi la fin de la guerre ; l'armis-
tice sonnait. Le Marquis de Olerval , aux ge-
noux duquel vous vous étes aiors roulé, se
laissa apitoyer.

M ne vous dénonca pas, estimant que 'e
mal que vous aviez fait était irret iamole et
que votre punition serait dans la crainte
qu 'il laissait suspendue sur votre téte, de
vous signaler le jour où vous viendriez à
faillir de nouveau. Votre fille et la sienne
étaient camarades de pension. L'amit ié  de
ces deux fillettes vous sauva.

€ Les années passéxent, et Je Marquis ,
qui avait en mains des lettres qu 'il vous
avait saisies, vous tenait à l'écart, avec mé-
pris. Jl a note 4ous ces Jaits sur son j our-

I Faites des cadeaux utiles ! f
| Pour Messieurs Pour Dames ~
S Windjacken Lingerie jersey : g"B Vestes de ski marque „ Comfort " 5
5 Pullovers - Gilets Blouses et Gilets g
2 Chapeaux - Casquettes Parapluies g5 Chemises - Cravates Mouchoirs, etc. g.
S Gants de cuir Bonneterie : S
a Un grand choix de ...; . £
S Couvsrturas — Tapis do tablos — Dsscsntos do III S

I Magasin Simonetla tsr 1
| Rabais de 10% pendant les Fètes 5
¦¦ j* ¦ . ¦-
»iniiMiiimmi»iiiiiimminiinniinim iinmm»mmnimmHHm

All-CCANO
JT" Chaque Jeune

1 

Meccano
à"lotrI' est Insénieurfoarnieeeur —¦ ¦¦-

d. M.ccana

S?JcX& H «MMtruit tout ce
i_ «Sii-, qu'il dèstre !

' Aujourd'hui c'est une Grue qui
. , lère aree facilité* de grosses charge.,

demain—un Chàssis Automobile com-
prenant botte de vitesse, direction
Ackcrmann et diflérentiel, le Jour
suivant un Pont, un Métier à Tlsser,
ou encore un Tracteur. Voilà ce
que signifie posaè-er un Meccano.
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naJ intime oue sa petite-fille ijj norait. Ce
j ournal, que De hasard a mis entre ses mains
hier, j our où eUe se decid a à ouvrir un cof-
fre secret, mure dans la chambre de son
aleul, vous accuse ne-ttement de cette tra-
hison en indiquant l'endroit où se trou-
vaient Jes pièces accusatrices, correspon-
dances et autre documents. Il est facile
maintenant de résumer une partie des faits ,
ceux touchant à l'assassinat du Marquis . Ce
dernier vous inquiétait , car vous craigniez
touj ours qu 'il ne vint se servir des armes
¦qu 'il avait contre vous. Vous vous étes
imaginé que le meiMeur moyen d'étre tran-
quille c'était de le supprimer ; de là votre
malencontreux coup de feu et votre expli-
cation , trop facilement admise, d'un terri-
ble accident de chasse. Lui disparu , il vous
fallai t  les documents pour Ja possessori des-
queJs vous l'avez tue. Vous supposiez que
ces documents se trouvaient soit à l'usine ,
soit aux Tilleuls. Pour vous en emparer ,
vous avez pensé à l'association des deux
usines. Devant le refus de Mademoiselle de
Olerval, il n'y avait pilus qu 'une seule so-
lution :la faire aussi disparaìtre.

.Ce fut l'oeuvre de ceux qui vous diri-
Keat, ceux a la soide desquels vous vivez,

et qui sont les véritables propriétaires de
l'usine que vous prétendez faussement Vons
appartenir.

— Vous avancez là un fait invràisembls-
ble, Monsieur le Juge.

— Et j e le prouvé. Vous étiez espioa
pendant la guerre, vous l'ètes reste pendant
la paix. Là, aussi il faut chercher une de
vos raisons d'en vouloir au Marquis. Vous
saviez que si ile malheureux venait à remar-
quer la moindre imprudence de votre part,
il n 'hésiterait plus à vous dénoncer. Vous
aviez donc un doublé motif de le faire dis-
paraìtre. Mais j'en reviens à sa petite-fille.

e Cette dernière , dont l'attention avait été
mise en éveU par la perspicacité de Fran-
cois, eut l'heureuse fortune de découvrir le
fil m que vous avez vu. Ce film , eJle vous
l'a signale. Mal lui en prit , car vous étiez à
cette epoque en reJations avec l'un de ceux
qui vous paient et qui se trouvait à Lyon.
Vous lui avez indiqué la situation de l'usi-
ne de Clerval que vous n 'aviez pu examiner
sur place comme vous l'auriez desile , car
à coté de l'esp ionnage militaire vous vous
livrez à l'espionnage commercial et indus-
trie). Vous vous étes bien gardé de lui di-

La suite) en huitième page.
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re que le Marquis était mort , ce qui fait
qu 'après avoir été enlevée par des miséra -
bles à la solde du service qui vous lemploie ,
Mademoiselle de Clerval s'est vu proposer
un impossible marche. Elle disparue, vous
avez joué la comédie de l' accident d'auto
pour écarter Francois des Tilleuls , vous y
volez le film et Ies clichés accusateurs sans
penser que Mademoiselle de Olerval en
avait tire un doublé , celui que vous venez
de voir et qu 'elle avait mis en Jieu sur , à la
feanque , dans son coffre. Vous dormez
alors tranquill e, attendant l'occasion pour
pénétrer de nouvea u dan s la vill a et y
chercher Jes documents qui vous gènaient.
Vous n'aviez pas pensò à la haine de Fran-
cois, à l'habileré de Baptiste , à Ja ruse de
ces deux paysans , à Ja ténacité de votre in-
génieur de Taverny. Celui-ci , que vous
avez eu la maladresse de renvoyer de
chez vous, pendant qu 'un envoyé de votre
bande vérifi ait sur place les dires de leur
prisonnière qui aff irm ait  .que son grand-pé-
re était mort alors que vous aviez indiqué
qu 'il était vivant , se mit à la poursuite de
l'homme qu 'il avait vu cliez vous. LI avait
reconnu en lui un étranger suspcct. Sachez
qu 'après bien des péripéties qui ne peuvent

pas vous intéresser , il retrouva et délivra
Mlle de CJervaJ au moment méme où
elle allait mourir. Vous avez failli gagner
votre partie , mais vous l'avez perdue. En
délivrant ila jeune fill e, Monsieur de Ta-
verny découvrait il' existewce d'une associa-
tion de malfai teurs dont vous faites parti e,
volontairement ou non , peu importe. Les
meneurs ar.rètés ont reconnu les faits et
n 'ont pas hésité a vous trahir  ; il est ju ste
de dire que Jes documents saisis dans leur
repaire ne Jaissaien t aucun doute sur leurs
occupations et dévoilaient leurs auxiliaires ,
dont vous étes. La baud e se faisait  appc-
ler Je Treubund. Quelques brigands Ja di-
rigaient à Jeur aise , avec l' assistance de
membres trompés stiril e véritable caraetère
de l'association dont Hs faisaient partie.
C'est ainsi que nous apprknes , et d' ailleurs
ils l' avouèren t , que l'ingénieur Cirod avait
été assassine par ileurs soins pour s'empa-
rer des clefs de d' usine et y prend re les
documents de fabrication qu 'ils convoi-
taient. Ces documents , que vous deviez
leur procurer vous-mème , en vous asso-
ciant avec Mademois elle de Clerval , ils les
ont eus sans vous. Les .quelques chefs dc
la bande en disposerei a Jeur gre pour
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granuleuse
La bougie vaginale « Sana-
trice » non irritante entière-
ment souble. Une seule ap-
plication. Est le seul traite-
ment spécifì que et idéal de
cette affection. Prix fr. 1 80
Adressez vous à J. Bellwald ,
vétérinaire, Sion. 452-5

Salirne St -3acau.es
de C. Trautmann , p h . Bile

T

Prixfr .  1.75 - Contre Ics plaid
ulcérat ions , brulures , varicei
et Jatnbes ouvertes, hémorroì
des, affectlons de la peau ,
engelures , piqures , dartret
eczémas , coups de soleil.
Dans toutes Ies pharmacies-
Dé pòt general : Pharmacie St-
Jacques , Bile. 1020*

VIANDE bon marche p.
charcuterie. -Roti, ler
choix , sans os, 2 20 le
kg. Viande désossée pr
charcuterie 1.60 le kg.
Boucherie Chevaline Ls.
Mariéthoud, Vevey. Tel. 9.82.
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Paille
Dettai. Verna y 8 (It

Sion Tel. 149
Maison contròlée 439-41

10.000
A vendre à 5 minutes de

Bex maison comprenant rez-
de-chaussée pouvant servir
de dépót ou atelier , un étage
de 4 chambres, cuisine , ve-
r anda vitree. Gaz et électri-
cité Jardin.
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Jeune ménage
ayant de bonnes références,
cherche place dans hotel OD
restaurant.

S'adresser au Nouvelliste
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ù for t i f ie r  ses soupgons contre vous. Tou-
tes vos manceuvres ont été inutiles : essai
d'achat de ila iMichaudière pour eftacer sur
le terrain Ja preuve de votre crime , dans
le bois des iFaisans ; offre d'association
de vos usines , lutte commerciale 'que vous
n'avez pu continuer et flue vous n 'aviez
entreprise que pour dire , Je j our où Made-
moiselle de Clerval vous accuserait de sa-
boter ses produits chez elle grace à la
complicité de Cirod : j alousie ; vols sans
résultat , puisque les iprécautions avaient été
prises pour sauvegardcr l' existence du pré-
cieux négatif. Enfin , quand Cirod vous a
gène , vous avez polisse vos accolytes à le
faire disparaìtre en Je leur signalant com-
me dangereux.

« Si le hasard n 'avait pas servi iM. de Ta-
verny, MUe de Clerval disparaissait , elle
aussi et tous ces effor ts  accomplis en vain
auraient  aboliti à votre triomphe coinplot.
Malheureusement pour vous , c'est J'échec de
tous vos projets , ila mine de vos espérances
et , faits plus graves , c'est ila preuve de vos
crimes ampleinent étabJis.

« di ne vous resterà plus qu 'à avoir 'e
courage de l' expia tion le Jour venu.

iM aslowitz avait  écouté ce long récit du

Jeur plus grand profit , Jes vendant au prix
fort , à des firmes intéressées de leur pays.

«Et voila , Masllowitz , tout explique gràce
au retour providentieJ de Mademoiselle de
Clerva l , miraculeusement sauvée par Mon-
sieur de Taverny.

e La chance nous a aidés , vous desser-
vant. Il est vra i que vous auriez tòt ou tard
été pris au jeu dangereux que vous jouiez
depuis de longues années. Vous ètes de ces
sans patrie , servant qui Jes paie , ayant de
Ja fagade et , .maJheureusen ient, chez nous ,
le bluff des aventuriers est trop souvent
écouté.

« Mademoiselle de «Clerval , rentrée chez
eJle , s'empressa d'aller chercher Je doublé
du film que vous lui aviez dérobé , se de-
cida à ouvrlr le coffre de son grand^pòre ,
où elle trouva l' expJication de son animosi-
té à votre égard. Aucun point ne deiineurait
plus dans J' ombre , vous étiez pris. Votre ha-
bileté ne vous aura pas servi cette fois et
Jes plaintes par vous déposées n 'auront pas
de suite. Vous avez habilement fait  con-
damner Francois pour user son crédit. Le
délit de chasse imaginaire qu 'il n 'a pas
commis pòse sur sa conscience et peut-ètre
cet acharnement de votre part  a contribi ié

Une nouveauté l
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Montre de ffoeì 1931
Un souvenir pour toute la vie. Cette montre de forme

elegante, richement ciselée, fera la joie de
son propriétaire.
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Occasions à débarrasser
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2 portes de garage
3 m. 15 sur 2 m 40, dou-
blées, avec fermture

20 paires volets
usages
une charpente
ainsi que

une armoire
ancienne , marqnetée.

S'adresser au Nouvelliste
sou.- H.M. K24. 

VIANDE HACHEE
expédiée à Ir. 1.50 le kg.,

H port payé 407-46
Chevaline Martlfny

Tel. 276 
POUR HAIES VIVES

Charmilles , troènes, épines,
thuyas , épicéas , etc Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières, LA
TINE (Vaud). 

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea Imprlmóe
de bon goQt tout en
étant modernes, une
eeule commende è I*

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra que
eee ateliers eont- à
mème de voue don-
ner toute aatlaf action

]uge d instruction. Quand le magistrat eul
termine l 'énumération des charges qui l'ac-
cafolaient , il lui demanda :

— Eh bien ! Maslowitz , reconnaissez-
vous tout cela ?

iMieux valait avouer devant Ja logique
des charges rassemblées pour le perdre.
Autou r de lui, ceux qui J'avaient combat-
ti! étaient réuiiis : Francois , le docteur
Laugie r, Taverny, Baptiste. Ils tressaillirent
de joie lorsqu 'il s J' entendirent, vaincu,
munmurer d'une voix ¦éteinte :

— Eh biej i ! soit , j'avoue tout.

BRILOGUE

iL'arrestation de iMaslowitz avait été ap-
prise à Lyon avec une véritable stupeur.
La situation importante -qu'iJ occupait sur
Ja place, sa fortune , ses relations, tout
son extérieur d'hotnme puissant et riche
n 'avait pas réussi <à Je sauver de la prison
en at tendant  les assises. La presse >qui n 'a-
vait pas dévoilé le passe mystérieux de
l'industriel , s'occupa .longtemps de l'affaire ,
car depuis bien Jongtemps pareils crimes
n 'avaient pas ému l'opinion.

(A suivre.)


