
nouveaux abonnés
Le a NOUVELLISTE» sera en~

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

aiti [Olii
Dans les comiptes-rendus conidensés

¦que l'Agence télégraphique suisse et
tes correspondanls de journaux accré-
diités à Berne donnent des débats aux
Chambres fédérales, les onateurs de la
Dirotte sont neuf fois sur dix étiquietés
de catholiques , en abréviaticxn calli.

Si l'on entendait ir>ar la rendre hom-
mage à des convictions relàgieuses so-
lides et à un programme dont nos re-
présentants sont les chaud-s défenseurs,
ce serait parfait.

La Droite, u une ou deux exceptions
près, ne comprend que des catholiques
pratiquanls. Nous ne connaissons que
l'honoraèHe M. Dolfuss, irai membre
influent de la dóputation tessinoise, qui
appartienile à la religion protestante,
ce qui ne l'envpèche aucunement d'ad-
hérer sams resrtriction au statut du par-

Dans les ttégislatures passées, les
rangs comjp iaient méme des chrétiens
de Ila trenxpe de M. Xavier Jobin , qui
avaient «es àmes de ipremiers commu-
mante. 11 n'a pas été réélu. C'est cer-
tainement une perte pour le Parle-
ment.

Mais ies agences et les correspon-
dants de journaux n'accolent tpas cet-
te épithète de catholique ,pour desi-
gner la religion de l'orateur.

Non, ils lui donnent un sens politi-
que pur que le parti n'a pas et qu'il ne
saurait avoir.

Officiellement, en effe t , la Droite
porte le nom et le titre , sur le terrain
federai, de Parti conservateur Popu-
laire suisse.

Certes, catholique elle l'est et catho-
Hque elle le resterà . C'est mème sa
principale raison d'ètre.

Sous ce rappor t , aucune faiblesse,
aucune coonpromission. Le ton du
parti n'est pas seulement résolu : il est
impérieux.

Mais il n'est peut-ètre pas inutile de
rappeler ici que les Papes ont toujours
pris un soin sorupuleux , et Pie XI a
encore accentile la recommandation,
pour que tonte confusion devienne im-
possible.

Leur volonté a ce sujet est bien ar-
rètéc : pas de parti uniquement con-
fessionnel et a dénomination confes-
sionneMe dans les Parlements.

La Papauté n 'entend pas mèler les
intéréts des ames qui lui son t confiées
à des confiltts purement terrestres. A
Cesar, répète-t-elle, ce qui est à Cesar
et ù Dieu ce qui est a Dieu.

Il y a longtemps que la Droite a sui-
vi ce conseil de sagesse en Suisse.

A-t-eile pour autan t abandonné un
iota de 'la défense religieuse ? Abso-
lument pas.

On n a qu à relire sa doulloureuse et
briMante histoire. de 1872 a nos jours,
les pages brùlantes de la nefaste agi-
tation sectaire de 1873, Ies luttes sou-
tenues contre un radioalisme qui avait
la persécution dans le sang, pour se
rendre compte qu 'elle fut toujour s a
la hauteur des circonstances et du de-
voir de l'heure, qua nd l'Eglise était en
jeu .

Le colonél Ceresole, qui fut mem-
bre du Conseil federai et président de
la Confédération a une des époques les
plus tounmemées, qui appesa mème
sa signature au bas du décret d'exil de
Mgr Mermillod, était tou jours ómer-
veillé de l'attitude de principe de la
Droite. Dans sa vieillesse. il en parlait
souvent à ses amis et à son entourage .

Rien n 'est changé.
La Droite soutiendra toujour s la

thèse d'un regime politique chrétien ;
elle continuerà de défendre les libertés
religieuses dans une dovale soumission
aux lois du pays qu 'elle s'efforcera de
corriger et d'améliorer au besoin.

Tout cela sans mèler forcémen t la
cause de la religion à celle de la politi -
que et en parfaite conformate avec les
vues du Saint-Siège.

Personne, du reste, ne se méprend
à ce sujet. La désignation de catholi-
que est donnée aux orateurs de droite
sans aufeume intemtion politique, et ,
très souvent, par des personnes qui
ignorent des dastinctions qui ont , ce-
pendant une grande valeur.

Nous avons tenu à faire ressortir
une bonne fois ces anomalies qui sont
presque devenues des qualités. Voilà
qui est fait.

Ch. Saint-Maurice.

Les enfants devant ies jouets
Jamais les magasins des grandes villes

n'ont, parait-il, vendu autant de j ouets que
¦cette anaiée-ci, ce qui semole prouver que
la crise économique est plus morale que
réelle. iLe pouvoir d'achat n 'aurait pas di-
minué autan t .qu 'on Je suppose, seufenent
les acheteurs attendent Ja baisse. Pour les
j ouets qu 'il faut offrir pour la Noel et le
Jour de 8'An , Jes acheteurs ne .peuvent pas
attendre pour taire leurs emplettes. Com-
me, pour cette iraison ils ne .peuvent espé-
rer une 'baisse , ils achètent cornute par le
passe, et méme davantage, puisqu 'ils se
restreignent sur Jes autres articles et que
de ce fait ils ont des disponibilités.

Au vendeur qui me .fait ce cours d'Eco-
nomie politi que j e demande :

— iMais quels j ouets achète-t-on de pré-
férence. Ceux qui ne sont ique des jou ets et
oui ont charme notre enfance , ou bien
ceux, plus modernes et qui ont un petit air
scientifique ?

Mon vendeur réfléchit queJques instan ts.
— Les premiers , me dit-il , ont leur parti-

sans. Une poupée, une simple poupée amu-
sera touj ours Iles petites filles parce qu 'elle
satisfai! Jeur instinct secret de Ja maternité.
Jouer à Ja maman , avoir une filil e lorsqu 'on
n'est soi-méme qu 'une petite fille , c'est s'ou-
vrir Jes porte s de tout un monde. A la fagon
dont une enfan t j oue ià ia maman on peut
se rendre compte si elle est heureuse ou
malheureuse. Si elle souffre dan s son pe-
tit ètre — et il y a plus qu 'on ne oroit d'en-
fants qui souffrent par Jeur sensibilité —
elle ne donnera pas à sa poupée , sa fille ,
J'éducation que lui donnent ses parents à
elle. Elle (lui paniera autrement , sur un au-
tre ton. Elle creerà artificiellement Ja vie
dont elle rève.

Et les garcons ?
Oh ! on peut dire la mème chose des

gargons. Tenez j'en ai vu rèver un, tantót,
devant cette simple boite de pastels. Sa
mère qui d' avait perdu de vue queJques se-
condes est venu l'arracher un peu brutaJe-
•ment à sa rèverie.

— Et Jes jouets scientifiques ?
— Dans ce domaine , Jes inventeurs ont

vraiment réalisé des merveilles d'ingénio-
sité. Nous avons dans nos rayons, en for-
mat réduit, vraimen t tout ce qui se fait. Des
autos de toutes Ies marques et de tous les
modèles, des moteur s compliqués qui amu-
seraient des polytechni ciens , des j eux de
sociétés extrémement ingénieux. Un jouet
est maintenant souvent un p etit chef-d'oeu-
vre scientifique. Et beaucoup d'enfants se
passionnent pour ces merveilles. Ils sont
étonnants du reste, au courant de tout. Ils
savent ce que c'est qu 'un moteur. Ils exa-
minent un avion comme des techniciens.
Us me questionn ent et m'embair.rassent par-
fois. Ah ! les enfants modernes se tiennent
au courant de l'actuaiité. Tenez , hier , j'ai

eu comme client un petit garcon auquel son
onde voulait faire un cadeau.

— Je voudrais un j otiet mécanique, me
demanda l'onde , pour mon neveu.

» Je montrai successivemen t tout ce que
j e possédais.

— Eli bien ! demanda l'onde à son ne-
veu, veux-tu cette auto , ce train. Regarde ,
il est électrique. Il possedè une marche ar-
rière... •

» L'enfant regardait , s'interessali, mais
j e voyais bien que ce n 'était pas cela qu 'il
désirait. Enfin il parla :

— Non , dit-il , je voudrais une Michelino.
» Je n'en possédais pas. Les inventeurs

n'ont pas pensé aux Michelines... »
¦Oue de choses on apprend en regardan t

ies jouets !
* * *

Pourtant les occasions de j oie sont fu-
gaces à coté des déboires quotidiens. Mais,
fort heureusemen t, Jes enfants ne les con-
naissent pas. Sous ce rapport au moins, ils
restent enfants.

Qu 'ils profiten t, d'ailleurs , des j oies de
leur j eune àge.

Bien trop tòt arrivent les tracas de vie
intérieure et de la vie publique.

Et les temps actuels ne sont-ils pas pré-
curseurs de tempètes ? ¦

Chantez vos iNo&ls de gràce et de ten-
dresse, enfants. Jouissez de vos j ouets, de
vos cadeaux ; emplissez vos yeux de lu-
mière. La vérité vraie est encore celle que
le petit Jesus nous apporte et que Jes an-
ges ont chante sur son berceau : Gioire à
Dieu dans les cieux et Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté.

Après le divorce
Un tempérament colériqne

<De nofro conreeipon.<|ftn t au Tribunal
f ederai)

¦Lausanno, 21 décembre.
Le Tribunal federai était aippelé à en

prononcer eur le délai d'attente qu 'un tri-
bunal cantonal avait infligé à des époux
dont il venait do prononcer le divorce, dé-
lai pendant lequel ils n'étaient ipae auto-
risés à contraetor un nouveau mariage.

Toue deux étaien t indignée qu'on eùt
osé prendre à leur égard une tel le mesa-
re, alore qu 'ile appartenaient à dee mi-
l ieux dietinguée et qu 'ils avaient l'un et
l'antro requie Je divorce, revolution qui
s'était .produite en eux no permettant plus
la vie cornimi une. Cela étant , lo délai impo-
se éiait réellement iniquo , estimaient-ils.

Les deux interassee eo présentèrent de-
vant no.tro .cour suprème pour expoeer
Jours vues et plaider leur cause oux-mè-
mes, eans i'aeeistancc d'avocate.

Elle n 'avait ipae vraim ent manque au
devoir iconjugal, oxpliquait-elle. Ayant re-
«onnu l'errai» qu 'avait été son premier
mariage, elle avait suivi l'élan de eon
coeur et conca avec un nouvel élu un «lien
a part », co qui était du reste admis cou-
ra m ment dane son milieu tout à fait « eu-
périeur ». Lui fixe r un délai d'attento, c'é-
tait faire preuve d'une brutalité inouie ,
c'était pré tendre violenter eon amo !

Lui fi t  valoir que, vu la .richesse de sa
nature d'artiste, la sensibilité parti culiè-
remen t fino qui était le moteur de eon ac-
tiv ité artistique, lo plus léger déeaccar d le
forait eouffrir au point do le paralyser
dane son oeuvre. S'il avait de eon .coté
elicisi uno nouvelle compagnie do vie ,
c'eet que la tournure differente de eon ce-
prit ex igeai t la rupture du premier maria-
ge, qui ne .répondait plus à eee aepira-
tione. Ausei un délai d'attente rendant im-
possiblo la communauté harmonieuse de
deux étres conetituerait-il ea mort intel-
lectuelle, l' anéantiseement de eon oeuvre
d'artiste !

* * *
¦Le Tribunal federai a paru ee désinté-

reeser complètement de revolution psy-
chologique des deux ex-conjoint s et n 'a
pas jug é à propos de conformer sa sen-
tence aux conceptions de .ce milieu e su-
périeur ». Lee juges ont fait leur, en l'oc-
currence , Ja manière de voir , plus primiti-
ve, d'une epoque « moine avancée », où
J'on coneidérait d'abord Jes devoirs du
mariage et où l'an n'eùt guère aimé la lé-
gè-reté avec laquelle certains renient Jeurs
ongagomonts pour procéder à de nouvelles
combinaisons matrimonialee. Auesi le tri-
bunal a-t-il arrè-té à deux ans, le délai
d'attente impose aux p arties avan: qu 'ellee

pueeent conclure, ohaenne de eon coté, de
nouveaux liene 1 égaux.

A la lecture d'une sentence qui l'hu-
miliait profondémen t , elle éclata on ean-
glots convu'.eiifs. Lui fut pris d'un accès
de cfolie furieuee, ou peut s'en faut. Il sor-
tii do la ealle d'audience en criant et , ar-
rivò dans le locai réeorvé aux parties, lo
mit complètement eene deesue dessous :
l'encrier vola contre lo mur recouvert
d'une boll o tapiesorio claire, les buvarde
furent mie en pièces, tout eo qui n'était
pas fixé solidement fut jeté à terre. .Moeurs
modornee ? Jndices de l'appartonance à
un milieu eupérieur, d'une culture raffi-
néo ? ,Noue ne eavons trop. Toujours est-
il que Jes dogate matériels se sont élevés
à quelques centaines do francs^ mis à la
cliaigo du Monsieur colériquc, natureJle-
iment.

Longtemps encore, dans Ja sombre nuit
de novembre, lee deux ex-époux , que delie
eituation respeetive ongageait à mainte-
nir entro eux une certaine dietan.ee, ree-
tè-rent assis sur le /petit mur bordant l'es-
planade du Palais de Mon Repos, exhalant
leure plaintes on des gémieeemente iim-
pressionnants. L'obecurité maequait à leurs
yeux et à Jeurs esprits troubles la .deviso
inserite au frontó n do l'edifico : « Lox ,
J usti fi a, Pax » !

W. 0.

LES ÉVÉNEMEN TS
»i Hill

La situat ion
La clóture

La clóture de la Chambre francaise au-
ra lieu jeudi soir, à l'heure du réveillon.

Je croie savoir, dit M. A. Dolpeyron,
qua, M^Pierre Lavai a depuis eajmedi der-
nier le décret de clóture en poche. Et que
ce déeret est déjà revétu de la signature
du Président do la République. D'un ins-
tant à l'autre, lo présiden t du Conseil est
donc en mesure de renvoyer sénateure et
députée dane leurs circonscriptions où Je
sous-préfet d'Alphonse Daudet continue à
versifier einon aux ohamips du moins au
café du Commerce.

Voilà lo pian d'oulill age vote. Et la loi
sur le ohómage en instanco d'adoption de-
vant la Haute Assemblée. Voilà ausei,
quoi qu'on puieee prétendre M. Georges
Mandol , la réfonm e électorale condamnée.
La sèrie de scrutine dilatoires auxquels a
donne lieu la simple amoree de la diecus-
sion a tourne au désavantago ot méme à
la confusion dee réformletee, iimpuissante
à brisor par leur présence constante à
leurs bancs l'obstruction systématiquo des
eocialieles.

Oui ! il eet tempe d en finir. Lo pays est
oxcéd é de .ces disputes. Il faut cloro la
seesion, ferimer Ja boite de discordee, ou-
v.rir Jes fenètres, ot en appelcr au pays,
dèe février.

$ $ m

Les élections australiennes

Le « Nouvelliste » l'a annonce hier ,
l'Australie vient de secouer lo joug socia-
liste.

Co n 'est pas une surpriee, car Ics élec-
teurs australiens ont réag i plusieurs fois
déjà contro une fyrannie dont ils ont été
Jes premiers à faire la ruineueo expérien-
ce. Jamaie, ori vérité , le redreeeement n'a
été plue indiqué qu 'à l'heure actuelle. Les
socialietee ont conduit l'Australie à la
banqueroute. Ils ont installò aux finances
certain M. Théodore , pour comble, ile sont
divieée. Si, avec tous ees atouts, l'oxemple
des Anglais ot dee Néo-Zélandais , lee Aus-
traliens n 'avaient pas eu un sureaut de
salut , c'eùt été à déseepérer du bon eene
des maeses.

Lee appels de déeespoir viennent , en
general , quand les effets du mal ee font
eentir d'une manière assez cuisanto pour
qu 'il soit nécessaire d'appeler le médecin
d'urgence. Pourquoi faut-il que l'épreuve
eoit trop souvent oubliée avant memo que
la criso soit conjurée ? Pourquoi faut-il
ausei que lee champions de l'ordre favori -
sent trop souvent le retour dee élémente
do déeordre en eroyant Jes apaiser par
des concessione ou, pis encoro , que les
médeeine appelés trop tard perdoni leur
latin 1

Le R. Pére BILLOT
ex-cardinal de la Sainte-Eglise

dont ia mort, à 85 ans, a rappelé certains
souvenirs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«Hill

Terrible tempète de neige
Au coure de la tempète de neige qui e

sevi pendant deux jours sur toute la Suè-
de, troie millions d'arbres ont été abattus
par le vent qui soufflait à plus de 120 ki-
lomètres à l'iheure. Lo commorce du bore
a considérablement soufrfert.

Un grand nombre de .petites maisons
inetallées sur le bord de la mer ont été
préeipitéee dans les flots. Dix péoheure
ont été noyés. 'Les routes étaient ibloquées,
los lignes téléphoniques ot télégraphiques
détruites. Les trains ne pouvaient conti-
nuer leur 'marche et la plupart de leure vi-
tree étaient brisóes.

Une enorme couché de neige reeouvire
les rues de Stocfeho'jm et 3000 ch&meurs
eont occupés au déblayag e des voies. Plu-
sieurs villes se sont trouvéee subitement
privées do lumière. Les Communications
téléphoniques avec l'Allemagne ont été in-
terrompuee pendant 12 heuree et pendant
60 heures avec la Pinlande.

Une centaine de pereonnee ont étó bles-
sées plus ou moins grièv ement.

Attaque à main armée dans une
agence de tourisme américaine

Un prètre est tue
On mando de New-York :
Un protro catholique , lo pére Raphael

Serrari , venait d'entrer dans une agence
de tourieme, afin de eoncluro toue les ar-
rangements néceeeairee en vue d'un pèle-
rinage qu 'il comptait enlreprondre à Ro-
me, quand soudaine.men t cinq bandits ar-
imés pénétrèrent dans les bureaux, et , eoue
la monaco de leure ^evolvere, e'emparò-
rent de l'argent qui se trouvait dans la
caisse et délestèrcnt tous les clients de
leurs portof ouilles ot bijoux. Le pére Ser-
rar! ayant fait quolquee remontrances aux
bandite , ceux-ei lo tuèrent sur le champ
do plusieurs balles de revolver dane la
lète et la poitrin e.

Mutinerie dans une prison
On mande de Buonos-Ayres au « Daily

Herald » quo 02 détenus ee eont mutinés
dans une prison do Villa Devoto.

Des ronforts do police armée ont étó en-
voyée eur les lieux. 11 fallut attaquer à
coups de grenade et à la mitraiMoueo .pour
maitriser cette mutinerie.

Il y aurait de nombreuses victimes.

Un mutile crache une balle
En 1915, sur le front francare, M. Albert

Roueeoau, propriétai re à Chàteaugarnier
(Vienne), fut bleesé d'une balle en plein
front et eut le nerf optique droit eection-
né . Le médecine, estimant que la ballo n'a-
vait fait que toucher l'os frontal , ne firent
pas radiographior le bleesé qui .ressentaif,
depuis, de forts maux de tòte. Ces joure
derniers, iM. Albert Rousseau, pendant
uno partie de chasse, subit un grave ma-
laiee, puie, étant pris d'un vonuesement
violent , il rejeta une boule noiràtre qui



n'était autre que ila balle qui l'avait blee
eó voici prèe do dix-sept ane.

RODVELLESJDISSES
Le Décret sur la limitation

des importations
Le proj et concernant Ja limitation des

importations a provoqué un long débat au
Conseil national. On se rend compte que
des mesures de défense sont nécessaires,
mais on voit au fond qu 'effies sont contrai-
res à notre politique économique tradition-
nelle. De plus, Je regime des pietas pou-
voirs, qui fonottonna en 1921 a laissé de
manvais souvenirs.

SA. Sulzer, Winterthour , radicai , estime
.que ces mesures son t indispensables. Tous
des pays voisins ont pris des mesures ana-
logues. Le but commun de l'economie na-
tionale doit ètre la réduction des iprix. Si
nous n'y anrivons pas, nous risquons une
dépréciation du frane.

M. Nobs <Zurich), socialiste), déclaré que
!a tféduotion des salaires préconisée par M.
Sulzer est une expropriation des salaires.
On commencé par faite des économies sur
les dasses moins favorisées.

M. Slegentlialer (Derne , paysan), dédare
que le Parlement doit faire un acte de con-
fiance à l'égard du Conseil federai et lui
accorder les pouvoirs qu 'il demande.

M. Duft (StHGall .catholique), qui n'est
pas touj ours d'accord avec M. Schulthess,
est également persuade de la nécessité d'un
protectionnisme temporaire, car le nombre
des chòmeurs s'accroit constamment. Tou-
tefois, il voudrait que le Conseil federai ne
pùt pas agir sans contròie. 11 rappelle que
les pietas pouvoirs sont une arme dange-
reuse. On les introduit facilemènt, mais il
est malaise de iles abolir. Aussi se réser-
ve-t-il de préciser certains articles du pro-
j et.

Après qudques vitupérations de M.
Rheinhard , qui rend les financiers respon-
sables de la orise, à cause de l'exportation
des capitaux , M. Schulthess prononce un
long discours.

M dédare que le Conseil federai n a pris
sa décision que presse par la nécessité. et
après une longue Téfflexion. Puis il expose
la situation generale. L'appauvrissement
general s'est aj oute à la baisse de la livre
anglaise. La Suisse a subi le contre-coup de
cette dévalarisation ; eftle doit songer à
fournir à son exportation le moyen de se
maintenir. iNotre exportation ne peut re-
prendre qu 'avec la fin de ila crise. On ne
peut provoquer à l'étranger des possibili-
tés d'achat pour nos marehandises. iNous
devons veilier à ne faire à l'étranger au-
cun achat que nous pouvons taire en Suis-
se. L'Allemagne a dù , pour des raisons fi-
nancières, accentuer son exportation.

M. Schulthess rappd'le l'insuccès des
pourpanlers économiques avec ce pays. H
a fallu en venir à dénoncer notre traité de
commerce. Cela ne signifie pas Ja guerre
douanière. Nous nous sommes dédarés
préts à discuter un modus vivendi. Notre
devoir est de créer une certain e protec-
tion pour notre marche etranger. Les limi-
tations d'importations appJiquées en 1921
nous on rendu de précieux serviees. Nous
devons étre plus prudente et mesures dans
nos décisions. Il y a certaines marehandi-
ses qu 'il faudra conttagenter.

Ces pietas pouvoirs sont une question de
confiance à l'égard du Conseil federai ;
ces pleins pouvoirs sont limités à un do-
maine précis. M. Schulthess estime qu 'il
n'est pas possible de transformer en com-
mission consultative Ja commission des
douanes, qui est un ólément trop lourd. Si
nous iréussissons à freiner ile chòmage, il y
aura moins de danger de réduction de sa-
laires. Nos prix sont considérablement plus
élevés que ceux de l'étranger. 11 faudra
arriver à une certaine adaptation , car nous
sommes plus isolés encore qu 'autrefois.

i FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
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CHAP1TRE PREMIER
L'imposture d'Antonin Bonassou

Je venais tout j uste de rentrer chez moi ,
quand on frappa à ma porte deux coups
discrets.

— Entrez ! criai-j e , ainsi que j' avais
coutume de faire.

La porte s'entre-baUla aussitòt et laissa
paraitre une silhouette placide de bureau-
crate , tandis qu 'une voix deferente deman-
dali : M. Wdlgone ?

— C'est ici , .répondis-i e avec assurance.
En réalité , j 'aff irmais une chose inexac-

te, et le souci de la vérité aurait dù me
faire dédarer :

— M. Wellgone habite à coté et il est

Que ceux qui ne sont pas d'accord avec
ce proj et, nous indiqueht d'autres moyens
pour sortir de la crise et soutenir notre ex-
portation.

M. Oerl dot la discussion en déclarant,
au nom du groupe libérali , que celui-ci vo-
terà Je proj et. Les restrictions son t un mal
nécessaire. 11 est toutefois heureux d'avoir
entendu M. Schulthess dédarer qu 'il ne
sortirai! pas du cadre fixé par l'arrèté et il
espère que Ja Suisse sera l'un des premiers
Etats qui pourra se débanrasser de ce re-
gime anormai

Par 100 voix contre 41, la Chambre dé-
cide de clòre la discussion. Puis l'entrée en
matière est votée ià une très forte maj orité.

Trois amendements furent successive-
ment écartés. Finailement, l'arrèté est vote
par 88 voix contre 30.

M. Rubaltel reotie dans le leurnalùme
Lo Conseil d'administration de la « Re-

vue » a donno un euceossour à M. Pier-
re Rochat, nomalo municipal . 11 a appelé
aux fonctions do directeur et rédacteur on
chef de l'organo radicai M. Rodolphe Ru-
battel, aetuellement chef do eection à !a
divieion de l'Agricolture du Département
federai de J'Economie publique.

M. Rubattel entrerà en fonctions on fé-
vrier.

La légation de Suisse à Londres
Un immeuble doit étre acheté a Lon-

dres pour la légation do Suisse. Le Coneeil
federai, dans sa séance de lundi , s'est oc-
cupò do cetto question. Il e'est déclaré
d'accord en principe de faire l'acquieition
envieagée. Il adreesera prochainement aux
¦Chambres fédérales un message avoc ila
demande do crédit indispensable, dès que
les détails de J'aohat seront mieux pré-
cises.

Comme à Londres, lo terrain sur lequel
sont eonstruitee les urmisone appartieni
à d'autres propriétaires quo lee maisons
elles-imièmee, Jes pourparlere en vue d'a-
chats d'immoubles so trouvent singulière-
ment compliqués.

LA RÉGION
Gros incendie à Bonne

M. Henri Joly, cultivateur au hameau
de Montagnou , commune de Bonne-sur-
Menoge, a quelques kilomètres d'Annemas-
se, se levait vere 4 heures ot allumali un
falot-tempète qu 'il acoroeba à une échel-
le. Le eexagénaire allait atteindre le der-
nier écbelon quand l'échelle glissa. Il fit
une càute de 6 mètree sur J'aaphalte, ee
blessa grièvement à la tòte et resta ina-
nime.

Sa lanterne , qui était tombée, enflamma
du foin qui ee trouvait à proximité et on
un clin d'oeil l'incendio prit dee propor-
tione effrayantes. Le toit flambait aux qua -
tre coinè du bàtiment quand M. Joly re-
prit connaieeance. Il parvint à ee lover ot ,
so rendant compio de la eituation , alla ré-
veiller ea femme, qui était malade.

De l'éeurio embrasée, les voieins sorti-
reni un cheval dont la couvertur e d'iam-
bait déjà , et uno chèvre. L'alerte donneo ,
les pompiers de Bonno furent vite eur les
lieux, mais eonetatèrent que toute lutto
était inutile. A 8 bouree du matin , il no
restait plus do la fermo que lee mure cal-
cinés.

Les dégàts peuvent ótre évaluée à une

Établissement suisse
de ler ordre. demand e

jeune homme
de bonne éducatlon , pouvan t s'occuper d'en-
caissements et du placement dans chaque
ménage d'un obj et intéressant. Bon salaire
à Jeune homme actif. — Adresser offres par
écrit sous chiffre P 5598 S., Publicitas , Sion .

absent. Mais moi Antonta Bonassou son
voisin de palier , je me suis charge de ré-
pondre à ses visiteurs. Et c'est pourquoi
vous avez trouvé sa carte sur ma porte.

Mais cela faisait bien des explications et
j e trouvai plus simple — plus agréabl e
aussi pour mon amour^proprc de répondre
tout bonnemen t :

— C'est ici.
On se dem anderà sans doute quel per-

sonnage impor tan t pouvait s'ètre logé à
l'étage supérieur d'une maison de la .rue
de la Poissonnerie, dans le quartier p itto-
resque , mais peu élégant , du vieux Nice ,
et quell e vanite on pouvait tirer du fait de
le représenter.

Pourtant c'était bien une celebrile — à
mes yeux , surtout — qui habitait , porte à
porte avec moi , il'équivalent de mon mo-
deste gami. Et Je n 'avais pas été peu sur-
pris , en déchiffrant , un soir , — il y avait
de cela une quinzaine , — le nom de mon
nouveau voisin.

« Paddy Wellgone , detective prive », att-
noncait la carte de visite qu 'il avait clouée
sur sa porte.

J' en étais demeure pétrifié. N'avais-j e
pas lu vingt fois , dan s les j ournaux , ce

centaine de mille francs, alore que le fer
¦mier n'était aseuró que pour 60.000 francs

NOUVELLES L0CALES
i ¦¦ !¦> ¦

Premetions et mutatiens
militaires

Dans sa séance de lundi , lo Coneeil fe-
derai a ratifié lee (mutations dans le corps
dee oMioiéne, proposées par le département
militaire federai. Il s'agit des libérations
de commandement, de nouvelles incorpo-
rations et de promotions des officiers d'é-
•tat-major.

Noue donnone les mutations qui con-
cernent notro canton ou dee officiere ayant
fait du service dans nos bataillons.

Sont Jlbérés du commandemen t, sur lour
demande et avoc remorciements pour eer-
vicee rondus :

Infanterie : Colonel Alphoneo Sidler, à
Sion , Major Carrup t, actuellement à Reme.

Promotions :
Sont promus au grado do eolonel, les

lieu tenante-eolonels dont les noms euivent:
Artillerie : Albert Klunge, Lavoy-viJ la-

ge, à d. du cdt. garnieon , St-Maurice.
Justice militaire : Aug. Capt, Lausanne,

grand-juge Ire div. à d.
Service des étapes : P. Vuilleumier , Ter-

•ritet , maintenu sorv. eanté.
Sont promue au grade de Jieu tenant -

eolonel :
Infanterie : P. Juilland, Riddee, à d. ;

Joeeph Cesar, odi. bat. car. 9, passo à J'E.-
M.-G. ; J. Junod, Lausanne, cdt. gr. mitr.
alt. il , passo à d. ; Leo Meyer, Fribourg,
cdt. bat. I. mont. 14, à d.

Justice militaire : Oh. Gorgerat, Lau-
sanne, maintenu grand-juge trib. terr. 1 ;
R. Petitmermet , Lausanne, trib. div. 2 A.
grand-juge.

Sont promus au grado de major, dee ca-
pitaines :

E. M. general : de Torrente Henri , cen-
ge, E. M. G.

Artillerie : Maurice de Courten , Lausan
ne, cdt. gr. art. mont. l.

Vétérinaires : Deslex Pierre , Aigle R
J. 8, maintenu.

Commissariai et subsistances : Grand
jean Marcel, Box, E. M. G., garn. St-Mau
rice, maintenu.

Service territorial : Art. Wolfif Louis
Sion , maintenu.

Mutation sans promotion
Etat-major general : col. Lederrey Er-

nest, 'Lausanne, odi. -Br. J. 19 ; .Majors Mon-
fort Marcel, Lausanne, à d. cdt. de Genè-
ve.

Artillerie : Lieut.' col. Marcel de Mont-
mollili, iNeucliàtol, JE. M. G., garn. St-Mau-
rice ; Major Weber Otto, Lavey-Village,
cdt. gr. art. fort. 2.,

* * *
Les prom otions cantonales

Lo Consoli dlEtat du canton du Valais
a procèdo aux promotions suivantes :

.Major, M. le capitaine Jean Coquoz, de
Salvan, domiciliò à' St-Maurice, avec at-
triibution du commandement du iBataillon
11 de l'Infanterie de Mon tagne ;

11 est attribué le commandement du Ba-
taillon 12 à M. le iMaj or Henri Dérayos-, à
Leytron.

M. lo capitaine Meo Pollieeier exercera
lo cammandement ad interim du Batail-
lon d'Infanterie do Montagne 100.

Sont promus : au grado de Capitaine
d'Infanterie :

MM. Genmanior F., Vétroz
do Lavallaz Bernard , Collombey
Pignat Louis, St-Maurice
Pot lEnuilien , Vouvry.
Au grade de ler Lieutenant :
MM. Boutlor Ernest , de Lauperewill
Chaperon André , do St-Gingolph
Gay^Crosior Charles, do Triont
Gay Edmond , de Sion

nomi anele aux aventures iles plus passion-
nantes ? Pour moi , qui ne me nourri ssais
que de cette littérature et qui avais sou-
vent forme le voeu de devenir l'émul e et
Je rivai du grand detective , rien ne pouvait
m'émouvoir davantage que la pensée de
vivre auprès de moti héros.

Je .révai aussitòt aux drames les plus
compliqués. Seul , un mystère à élucider
pouvait l' avoir décide à venir se cacher en
ce .piètre logis. Dans mon exaltati on , j' ou-
b.liais que Ja carte contredisait mon hypo-
thèse. On ne se cache p oint en affienati!
son nom.

iQuoi qu 'il en fut, le my stère existait bel
et bien. Car à peine tastallé , Paddy Wdl-
gone s'était empressé de disparaitre. A ma
grande déception J' appris son départ avan t
méme d'avoir pu l'entrevoir.

— Il est alle faire un tour en Amérique ,
m'apprit ma propri étaire. il ne reviendra
que dans deux mois. Mais , il ne veut pas
qu 'on le sache. Si on .le mande , je dois
dire qu 'il habite bien chez moi , mais que
J'ignore à quell e heure il rentrera. Merci
de la corvée ! Avec le métte r qu 'il fait , ?a
doit Otre un défilé , chez lui !

J'entrevìs aussitòt la possibilité de ga-

Lmescb Henri, de Brigue
Ritler Kilian , de Blatten
¦Roduit André, de Leytron
.Trabhsel Willy, do Watenwy!
Troillet Edmond , de Bagnes
Vaudan Jules, do Bagnes.
Au grade de Lieutenant :
MM. .Barman Raymond, de Massongox
Biollaz Albert ,de Chamoson
Bollinger Albert , de Berne
Boss Albert , do Lauterbrunnen
Btiroher Max , de Brigue
Coquoz André , do Genève
Inuboden Karl , de Viège
Von Kàbl Oecar, d'Interlaken
Theiler Eugène, de Sion
Tiseières Rodolphe, d'Oreières, à Lau

eanno.

L'erdonnance federale
sur le tir

L'ordonnauce du 26 décembre 1913 sur Je
tir hors service avait été mise en vigueur
au commencement de 1914 pour trois ans.Par suite de la mobilisation generale il
n'avait pas été possible de mettre pratique-
ment cette ordonnànce à l'épreuve. Ce
in'est que depuis 1920 que l'on a réintroduit
l'obligation des tirs hors du service. L'or-
donnance avait été mise en vigueur défini-
tivement au début de l'année 1924. Depuis
iors diverses expériences "Dot été faites,
car les tirs hors du service ont pris ces
dernières années un essor considérable.
C'est pourquoi Jes prescriptions en vigueur
ont maintenant besoin d'une .revision et
doivent ètre complétées.

L'ordonnamce que vient d'approuver .main-
tenant ile Conseil federai poursuit ce but.
Tous les arrétés des départements fédé-
raux et du service de l'infanterie du dé-
partement militaire , promulgués au cours
des dernières années ont été pris en con-
sidération dans l'élaboration de la nouvel-
le ordonnànce. Mais en general rien n 'a
été changé aux dispositions jusqu'ici en
vigueur qui ont fait Jeur preuve.

L'artide premier de l'ordonnance décrit
le but des tirs hors du service. U relève
l'intérèt de la défense nationale. On exige
que tous Jes statuts des sociétés contien-
nent ce passage sinon Jes sociétés ne se-
ront pas reconnues et n 'obtiendront pas de
munition gratuite.

L ar.tide 3 donne des détail s intéressant
les cours de tir et les cours que doiven t
suivre les « restes ». Une disposit ion nou-
vdle est celle prévue ià l'artide 5, prévo-
yant dans des cas spéciaux Je fractionne-
ment de sociétés de tir, lorsque Je nombre
des membres est trop élevé pour permettre
à tous de faire Jeurs tirs obligatoires.
Alors que j usqu 'ici les dispositions en vi-
gueur ne prévoyaient qu 'une seule catégorie
de membres ay ant tous les mèmes droits
et iles mèmes obligations. l'articl e 8 distingue
un groupe A et un groupe B de membres.
Dans le groupe A sont compris Jes gens
astreints au tir , qui ne désirent pas parti -
ciper à des concours et ne s'engagent qu 'à
exécuter le programme obligatoire.

Les devoirs des communes à l'égard des
sociétés de tir font l'obj et de l'article 14.
Ms sont décrits plus en détail qu 'aupara-
vant et plus exactement.

.Enfin, l'artide 25 s occupé des orficiers
de tir, des commissions de tir et des co-
mités des sociétés de tir qui j ouissent de
Ja franchise de port pour Jes envois de ser-
vice qu 'ils s'adressent ,les uns aux autres.

Les Bureaux de l'Etat
Les bureaux de TEtat eeront formés les

samedis 26 décembre 19S1 ot 2 janv ier
1932, qui tombent entre deux jours fériée

Accident d ante
La « Tribune do Lausanne » relate la

terrible embardéo d'une auto pilotée par un
des fils Métral do Martigny, ot arrivée
dvins la nuit  do dimaneb o :

Aprèe avoir franchi lo paseago à niveau
entro Saxon et Riddee, la voiture au lieu
de vire r à droite pour Marti gny traversa
la .route cantonale ot vint e'abattre de
l'autre coté do la cliauesée, elio tourna
fond sur fond dans Je canal qui traverse la
route on cet endroit.

¦Les six occupante do la miac-hino réus-
sirent non sane peine à so tirer de leur
pónìblo eituation. L'éta t do l'un d'entro
eux , M. lo notaire Gay, de Sion, parais-
eant aesez grave, on manda M. le Dr Léon-
cc Ribordy do Riddes qui «près avoir pro-

gner tout à ila fois Jes bonnes gràces de ma
propriétaire et celles du detective.

Iiisidieusement , je proposai à l'excellen-
te dame de me charger de la corvée. Je
répondrais quand j' y serais. Assurément,
les visiteurs ne pouvaient perdre au chan-
ge, car elle detneurait rar .ment chez elle ,
almant mieux courir le quartier en qitète
de commérages.

Pour simplifier , méme , j offris de de-
clouer la carte et de la piacer sur ma pro-
pre porte. Cda me concéderait l'autorité
nécessaire pour expédier les importuns , au
noni du detective , tout en les. laissant per-
suadés de sa présence à Nice.

Ma propriétaire accepta avec des remer-
ciements. Et j 'escomptai en mon for inte-
neri r , ceux , plus appréciables , que Paddy
Wellgone ne man qtterait pas d' y joindre ,
lors de son retour.

Les premiers j ours, ma coniplaisauce ne
fut iiuJletnetit mise à l'épreuve. J' en con-
cus du dépit ; car , déjà , j' espérais queJ -
,que prestige de la mission que j e m'étais
arrogée .

Puis , le nom du detective ayant été men-
tionné par une feuille locale , dans ime lis-
te d'arrivécs à 'Nice , quel ques visiteurs se

digué Jes premiere eoine, le conduieit à la
e!inique de Sion, pendant que lee autres
furent reconduits a Jeur domicile & Mar-
tigny. Le iblessó, quoique aesez eérieuae-
men t atteint, pourra se tirer d'affaire aprèe
un eéjour prolongé è l'hòpital.

R tous nos abonnés
Nous joignons au présent numero un

bulletin de versement qui devra atre re-
mis à la poste avant le 10 janvier 1932.

Prière d'indiquer sur le coupon l'adres-
se exacte sous laquelle on recoit le jour-
nal.

Les lecteurs dont l'abonnement ne com-
mencé pas ou ne se renouvelle pas au
mois de janvier ne rempliront pas ce bul-
letin.

Il en va naturellement de mème pour
ceux qui nous ont déjà payés derniere-
ment le prix de l'abonnement de 1832.

Passe le 10 janvier, le montant de l'a-
bonnement sera pris en remboursement
auprès des lecteurs qui ne nous auront
pas renvoyé le bul letin de versement du-
ment rempli.

Prix de l'abonnement annuel fr. 12.—
Avec Bulletin officiel fr . 16.—

mi t

Les ondes musicalès
Martenot

On nous écrit :
L'électricité qui a-déjà réalieé des mer-

veilles darre Ja propagation des eons de
toute nature, a permie la mise au .point
d'un appareil ou plutòt d'un inetr ument
radio-éloctrique, 1© « Martenot », nom de
l'inventeur. A l'aide de fils métalliques et
d'un anneau quo la main droite fait mou-
voir sont obtenus des sone, qui eerareiJt
preeque imperceptiblee à J'oreille, maie
que l'électricité amplifie au girò de l'artis-
te. De la main gauche, ce dernier règie
l'instrument qui est une vraie merveille.

On a pu s'en convaincre, vendredi eoir,
à l'Hotel de la Paix, à Sion, où M. Roger
Virataz donnait Je premier concert de
« Martenot » qu 'ait jamais entendu notre
ville. 'Il eet vrai que M. Vuataz eet un
virtuoeo dee ondes musicalès, qui n'ont
pour lui aucun secret. (Nous croyons ce-
pendant que la nouvelle invention, qui a
l'avantage d'imiter avec beaucoup de res-
se-mblance la plupart des lustramente de
mueique, est aupelée à un bel evenir.

La sensibilité du Martenot est telle qu'il
lui est poesible do produire des eons imu-
eicaux par eimple déplacement de, la .main
dans l'espace. Cette expérience a émer-
voillé l'auditoire et valu à M. Vuataz des
applaudissements bien mérités. Les « Amis
de l'art » méritent dot, félicitations ; ils
ont eu la aiain heureuse en invitant le
public eédunoie à goùter aux charmes dee
ondes musicalès en cotte avant-veille de
Noel. C'est le prelude, eans doute, du can-
tique dee anges tranemie par les « céles-
tee ondes »... •

famille épreuvée
On nous écrit de Viège :
Un péro do famille travaillant à la Len-

za, nommé Arnold , vient d'otre cruelie-
ment frappé. Deux de ses enfants, àgés de
3 et 5 ans viennent de mourir le méme
jour des euites de coartatine compliquée
d'angine, malgré toute la science du méde-
cin et des eoine dévoués.

Tonto la population do Viège entouré
de sa sympathie cotte honorable famille
si crueliement éprouvée.

Les Italiens en Valais

'Le Consulat Royal d'Italie à Brigue rap-
polle aux reeeor-tissante italiens née en
1911, qui n 'ont pae encore réglé leur pò*
sition militair e, qu 'ils doiven t accomplir
cotte formalité avant le 31 décembre de
l'année cornante.

présentèrent. Je les congédiai non sans
m'étre risqué à les questionner , en leur as-
surant que Paddy Wellgon e s'occuperait
fort prochainement de leur affaire et les
convoquerait dès que besoin serait. Imper-
turbablement , je prenais , à cet effet , teur
nom et Jeur adressé , en leur affirmant qu'il
était inutile de verser une « provision ».

J'avoue que cette comédie me grisait
Parfois le me figurais ètre moi-mème le
grand detectiv e , et c'est peut-ètre pour
l'espoir secret de le laisser croire aux gens
que , lorsqu 'on demandai! Paddy Wellgone,
j e répotidais par cette formule ambigue.

— C'est ici.
Et j 'aj outais , prenant Jes devants, pour

éviter une question plus précise :
— Oue désirez-vous ?
Ce j ottr-là, quand fut entré le client , dont

j 'ai parie au commencement de ce récit, je
ne manquai point de l'accueillir par cette
interrogation.

En méme temps, je m'apprètai à le dévi-
sager. Mais , je vis que sa curiosité avait
devancé la mienne et qu 'à ma vue il mani-
festai! un léger soupeon.

— Oh !... oh ! fit-tl , on me l'avait bien
Lire la suite en 4me page.



Les promotions militaires
Crise ministérielle en Chine

Grande Loterie de machines à ecrire, en
faveur de la nouvelle église de Finhaut

Le comité de la Loterie en faveur do la
nouvelle église de Finhaut aviee le public
que le tirage annonce pour novembre a
dù ètre reperto à une date ultérieure qui
¦sera annoncee en eon temps par la voie de
-la presse. /Communiqué).

Le sondage des glaciers

La commission dee glaciens de la Socié-
té helvétique dee sciences naturelles, en
eollabomtion avec l'Institut géophyeique
de l'Université do iGoettingue a procède
à des eondages de la profondeur des gla-
ciere du Rhòne, par voie eiemométrique.
M. Just, de Berne, vien t' de présenter à la
oomimi£sion des glaciers un premier rap-
port eur les resultate acquis, ,qui promet-
tent d'avoir une grande importanco ecien-
tifiquo et pratique.

Les billets de sports et les fétes de lin
d'année

Les e F. F. et nombre d'entreprises de
-transports privées favoriseront tout spécia-
lement cette année, pendant les jours de fè-
tes, les voyages à destination des stations
de sports d'hiver, dans ce sens qu 'ils dé-
livreront, à des prix très réduits , des billets
de sports dont la durée de validité , fixée
jusqu'ici du samedi au lundi , sera prolongée
comme suit :

a) voyages d'aller Jes 24 ou 25 décembre,
retour jusqu'au 28 décembre y compris ;

b) aiDer les 31 décembre ou ler j anvier,
retour jusqu'au 4 j anvier y compris.

Nul doute que nombreux seront ceux qui
voudront profiter de cette faveur et réser-
ver ainsi les j ours de fétes de fin d'année
pour afflar j ouir en montagne des plaisirs et
des bienfaits des sports hivernaux.

L'affiche bleue dans Jes gares et Je pros-
pectus, .remis gratuitemen t par les guichets
à billets, donnent tout renseignement utile
-à ce sujet.

SAXON. — On a découvert à une cen-
taine de imètres do ea demeure le corpe
de M. Emile Comfoy, vieillard do eeptan-
*e ane, veut, vivant avoc le cadet do eee
enfante.

Vere 13 b. 30, M. .Comby avait quitte
•sa demeurre pour aller chercher une pro-
vision de bois. No le voyan t pae revonir
à l'heure habituelle, on e'en émut, des re-
eherches furent auesitót entreprises. Co
m'est que très tard dans Ja eoi rèe qu'on
découvrit le corpe inanimò du malheureux
vieillard. (Couché eur lo coté, une main
dans la poche de eon pantalon, il parais-
sait eommeiller.

Le cadavre portait uno profonde bles-
sure au front. Cn so perd en conjectures
sur les causes qui avaient pu amenor une
fin ausei tragique. Ensuite d'une conges-
4ion eerait-il tombe sur une pierre ? Une
enquéte a été ouverte.

SIERRE. — Action Catholique. <Corr.)
—Lore de la dernière assemblée generalo
de Martigny, 30 jeunes eierroie sont allés
«oue la conduite do leur Recteur M. Tim-
menmanne, applaudir le brillant exposé
que fit M J'abbé Savoy sur l'action catho-
lique, telle quo la comprend notro Sain t
Pére le Pape.

Fonmement décidés à mettro en prati-
que lee divers .points essendole du pro-
grammo expoeó et forte do l'appui de leur
Rd Cure, ile décidòrent lo mème eoir 'a
création d'une eection locale.

Son but est de grouper toute Ja jeunesse
masoulino catholique de la paroisee afin
de développer on olio un idéal de vie con-
forme en tous pointe à eon titre de chré-
tienne ot catholique. Jeud i eoir , au foyer
dee eclaireurs, uno centaine de jeunes
gens ont écoutó avoc attention uno allo-
cution du R. P. Dorsaz, pule aprée avoir
approuvé les etatute élaborés par M. Jo Rd
Cure Pont ot le Comité provisoire , lo Co-
mité et les organes do la Société furont
élus.

Pour donner plus do vie à Ja eection ,
celle-ci procurerà à chacun l'occasion de
montrer ses qualitée qui de eportife, de
onusicione, d'actoure, otc. ot pour lee plus
avidee do lumières un cercle d'études Jours
donnera l'occasion do discuter les problò-
snes économiquee et sociaux dee temps
présents. Pour dóbuter , la Société organico
t!o dimanche soir, io janvie r, uno confé-
rence donnée par M. René Leyvraz sur un
eujet de haute actualité : « Le systèmo
corporati! ». Nul doute quo eoue l'activo
préfcidonce de M. Louis Porraudin , avo-
car, ne ee développé rapidement la Sté de
jeunesse catholique do Sierre pour Io plue
grand bion du pays.

r.r.

NOUVEAU FEUILLETON. — Nous com-
mencons aujourd'hui la publication d'un
nouveau roman qui, aussi bien que les
précédents, fera certainement le plaisir de
nos lectrices et lecteurs.

Le cas d nofmaier au Conseil national

Notre Service télégraphisue et téléptioniaue
Crise ministérielle

en Ch ne
iNANKiLN, 22 décembre. (Havae.) — Lo

gouvernement national a démieeionné on
bloc. Le maréchal Tchang-Kaì-Cheik eoi
parti en avion pour Fon-Sliia. Lo secret
le plus absolu a étó gardé sur le départ
du maréchal en avion.

NANKIN, 22 décembre. (Havas.) —
C'est au coure de la réunion du Conseil
d'Etat de ce matin quo les ministres et
eous-secrétaires d'Etat ont donne Jeur de-
miesion. Le président , pai interim, a insis-
to vivement auprès d'eux pour qu'ils con-
sorvont leurs fonctions et il a refusò d'ac-
cepter Jour démission.

Soleure» en fete
SOJLEURE, 22 décembre. ,(Ag.) — Le

450me anniversaire de l'entrée do Soleure
au eein de la Confédération euisee camme
huitièmo imembro a étó célèbre aujour-
d'hui par un© première cérémonie qui s'est
dóroulée à l'Hotel de Ville où a eu lieu la
reception dos invités. M. Haeberlin, prési-
dent do la Confédération ot M. Musy re-
próeentaient le Conseil federai. Les gou-
vernements des cantons entrés avant So-
leure avaient envoyé chacun uno déléga-
tion de deux membres, sauf Fribourg qui
était représente par Jo Conseil d'Etat « in
corpore ».

La séance officielle du Grand Conseil a
eu lieu dans uno ealle flou r ie. MM. Walli-
Stans et à l'entrée de Fribourg et- Soleu-
re et von Arx rappelèrent tous doux les
événements qui aboutiront au Congrès de
Stans ot de l'entrée de Fribourg et Soleu-
re dans la Confédération. Lo Grand Con-
seil a liquide ensuite lo eoul objet à l'or-
dre du jour en votan t un crédit de 50.000
fr. en faveur dee pères do famille sans
travail et un autre de 30.000 on faveur des
vieiilards dans l'indigonce. Il s'eet eneui-
te rendu devant lo monument élové à la
mémoire des eoldate euieees décédés pen-
dant la grande guerre. Une courto allocu-
tion a étó prononcéc ot uno couronne a été
déposée.

La condamnation
d'une incendlaire

ZURICH, 22 dócemibre. (Ag.) — Lo tri-
bunal cantonal a condamné a une année
de maison do travail uno femme do 60 ane
originaire du canton dee Grisons, qui pa-r
suite do détresse moral e causée par son
mari paireeseux et volage, avait incendiò
lo domicile conjugal et les locaux do tra-
vail du mari , où eo trouvaien t dee pro-
duits chimiques. iCes locaux situés à la
Hohletrasso à Zurich n 'étaient quo deux
barraques, qui avaient été vondues pour
ótre démolies. La femme avait réueei à
persuader une domestique un peu faible
d'esprit , qui avait uno onvie folle de ee
marier, à mettro le feu aux vieilles foarra-
quee on lui promottant -un trousseau de
2000 francs. La domestique, aprèe e'ètre
déguisée on homme, avait alore place un
peu partout dans Ics bàta imente à incen-
dior des torohons imbibés de benzine et
los avait allumée. La domestique, égale-
ment poureuivie de ce fait , eera eoumiee
à I'examen déxporte peychiàtros qui de-
vront déterminer ea culpabilité.

L atelier d'un peintre
détruit par le feu

TUGGEN (Schwytz), 22 décembro. (Ag.)
— Un incendie a complètement détrui t l'a-
telier du peintre Georges Weber .Darre le
bàtimen t ee trouvait aussi un garage, une
chambre à lessive et d'autres locaux . La
maison d'habitation a été épargnée pa<r le
fléau. Une partie dea toiles du peintre a
été présorvéo du feu , maie quolques-unes
ont été détériorées par l'eau D'autres oeu-
vres sont restées dans les flammei.. Les
pertes eont importantes. Jl parait quo le
feu a comineneé dane le voisinage du
poéle.

Asphyxié au garage
RUCHS (St-Gall), 22 décembre. (Ag.) —

Un commercant de 35 ane, M. Hans Knill-
Loech, a été trouvé mort dane son gara-
ge. Il doit avoir respirò dee gaz toxiques.
Lo défunt laissé uno femme et doux petits
enfants.

Chambres fédérales
Le cas d'Hofmaier

Au Conseil national , M. Motta répond
à la motion développée il y a quelques
jours par M. Welti sur l'emprisonnement
en Italie du communiste Hofmaier. Hof-
maier a été condamné à 15 ans do iréolu-
eion pour propagande antifasciste et usa-
ge de faux passeport. Ces faits ne eont pas
contestós ; on revanche, on estime que la
peino do 15 ane eet exceeeive. M. Motta
démontre quo lee autorités fédérales ont
fait de nombreuses démarohes en faveur
de cet agitateur. Notre légation à Rome lui
a fourni un défenseur ; après lo jugement
deux oonsule suisses lui ont rendu visito
et so sont entrotenus àvec lui do ea grfico
éventuelle.

Notre .ministre à Rome a obtenu que
l'omprisonnement soit adouci. Mais il
semble quo Hofmaier se soit conduit etu-
pidement. Les journaux communistes ont
ipublié sa lettre où il Invective contro see
juge s et oritique notro légation. Celle-ci
a taxé see assertione de mensongères.

M. Welti (Bàie, eom,m.) affirmé que les
démarches offic-ielles en faveur de Hof -
maier n'ont pae été sincères. M. Motta ,
chef du Département politique, répond
quo M. Welti a lui-m.éme une responsabi-
lité dane la eituation dans laquelle e©
trouve Hofmaier, Hof maier est alle en Ita-
lie avec l'argent de Moscou, peut-ètre M.
Wolti ee dira que c'est lui qui est respon-
sable de son malheur.

. M. Welti (Bàie, ooinim.) répond a M.
Motta qu 'il est inexact que co eoit lui qui
ait envoyé Hofmaier en Italie.

Les motions Wolti et Mulle r sont re-
pouesees.

Les concessionnaires de la radiodiffusion
M. Masson (Vaud, soc.) dév eloppé uno

interpellation eur la rad iodiffusion. Il ee
plaint des ineuffisanceé du studio lausan-
nois depuis la construction do Sottone. Il
constato quo depuie le dépót de eon inter-
pellation la eituation s'eet quelque peu
améliorée. La faute en est à ramplaeement
do Sottens. La Confédération qui percoli
des cotisatione doit une protection aux
eans-filistes. L'orateur demando quo la
.coneuro dee programmes soit suppritméc.

M. Schneller .(Zurich) cath., dévoloppe
un postulai demandan t . quo les conces-
sionnaires de la radiodiffusion soient pro-
tégés contro les porturbations.

M. Pile t , chef dee postes ot chemi ns de
fer , déclaré quo cortame parasites sont
d'origine atmosphériquee. Lee .pouvoirs
publics eont désa-rmós contre cotte caté-
gorie. Un moyen do les évite r eet la dif-
fusion par cables. La lutto contro cee pa-
rasites s'est déployé© sur tous les terrains.
On a construit des postes émotteure plus
puissants. Une commission scientifique
travaillo cn Suisse.

Au eujet do Sottens on aurait pu amé-
liorer la situation pour Lausanne mais
l'aggraver ailloure. Le poste do Sottens est
un posto absolument neuf ot qui répond à
-toue les porfectionnements techniquee. 11
y a eu, par con Ire , des pannes assez nom-
breuses. Il faut , pour tout poste nouveau,
un temps d'eeeaie.

L'administration ne e'occupo pae dos
programmes. Dans tous les pays on .con-
nait I'examen préalable dee manuecrits.
La concession acoordée à la eociétó de ra-
diodiffusion cet recente. Il faut lui laieser
faire ees preuves.

,M. Maseon so déclaré aux troie quarts
satisfai!. Le postulai Schneller est adopté.

L'aide aux chòmeurs
Le Conseil des Etats a biffe de l'arrèté

un article rolatif à laide aux petit e pa-
trons. La commieeion propose d'adhére r à
cetto décision , mais annonce qu 'un postu-
lai sera dóposé, demandant de l aide pour
Jee petits 'patrone. La divergente eet Ji-
quidée dans ce sens. M. Schulthess, chof
de l'economie publique , regrette la déci-
sion dee Etats ot acceptera lo postulai.
L'arrèté eur lo chòmage est vote par 77
voix eans opposition.

Le Conseil des Etats s'occupe dee diver-
goncee dane le budget avec le Coneeil na-
tional. puis do l'arrèté relatif à la limita-
tion des importations .

M. Wettstein (Zurich) introduit le sujet
par dee considérations générales eur la ei-
tuatio n actuelle et qui juetifie des meeu-
ires oxtraordinai res.'Nous avone .perdu uno
bonne partie de noe débouchés à l'étran-
ger ot il s'agit de défendr e ice marches in-

ferieurs. L oratour mentre que les pleine
pouvoirs économiques demandés par le
Consoli federai ont un caractère très res-
treint. Au nom do la commission unanime,
le rapporteur recommande l'entrée en ma-
tière.

L'incendie de Stuttgart
fait des victimes

STUTTGART, 22 décembre. (Wolff.) —
L'incendie a fait rage toute la nuit à l'aile
est du Vi eux-Chàteau. 'Lee pompiers
n'ont pae coese do combattre les flammes
qui sortaient des fonòtree. Le feu étai t ali-
monie par le matériel utilieé a Ja construc-
tion des parois. La tour eituéo au sud-est
de l'édifice eet encoro menacéo. Lee pom-
piere do Stuttgairt eont déjà depuie 21 heu-
res sane interruption eur lee lieux. On ae-
euro que les portes atteindraiont 4 à 6 mil-
lions de marks.

STUTTGART, 22 décembre. (Wolf.) —
Une partie de la facad e sud e'eet écroulée
ce matin en entrainant dans sa euite troie
pompiere occupés aux travaux de sauve-
tage. En outre la partie supérieure d'une
tour de -la facade sud s'est également ef-
fondrée entrainant uh autr e pompier. Sui-
vant les cqnstatations faitee jusqu'à main-
tenant . un mort est à déploror. Plusieurs
pompiere gieent actuellement sous les dé-
combres et quatre ont été conduite à l'hò-
pital dans un état grave. Quatre autres
également sérieusement atteints ee trou-
vent oncoro eur les lieux du sinistro.

STUTTGART, 22 décembre. (Wolf.) —
On annonce officiellement qu'il y a au to-
tal un mort et 8 grièvement bleseée.

STUTTGART, 22 décembre. .(Wolf.) —
On a rotiré un nouveau cadavre eneoveli
eous lee décombres du Chàteau de Stutt-
gart. Le nombre des morte est ainei de
deux.

L'ajournement de la|Confé
rence du désarmement

TOKIO, 22 décembre. i(Reuter.) — M.
Oewald Lindeley .ambassadour do Grande
iBretagno à Tokio a iremie jeudi dernier
au nom du gouvernement britannique uno
noto à M. Ynuikal, premier minietre, e'in-
for.mant des vuee du gouvernemont japo-
naie eur Ja queetion d'un ajournoment do
deux ou troia eemainee do la Conférence
du désarmement. Le gouvernement nippon
n'a pae encore envoyé ea réponse au Fo-
nagli' Office .mais les milieux nippone as-
surent quo la réponso sera conforme aux
vues du gouvernement britannique en ac-
ceptant un ajoumement do doux ou troie
eemainee do l'ouverturo de la conférence
du désarmemont.

La féte de gymnastique
aura-t-elle lieu ?

AARAU, 22 décembre. .(Ag.) — Contrai-
r ement à une proposition demandant do
renvoyor à uno date indéte.rminée en rai-
son de la crieo la fèto federale de gyimnae-
tiquo qui doit avoir lieu à Aarau en 1932,
le comité d'organieation de la féte a déci-
de de poureuiv.ro ees travaux. Cependant
à fin janvier ou au début de février , il
sentendra avea lo cornilo centrai de la so-
ciété federalo de gymnastique au eujet
d'un ajournoment do la fèto en tenant
compte du resultai d'une onquèto faito ré-
cemment auprès des eections do la eocié-
té federalo do gy.mnaetiquo à propoe de
leur participation à la féte. Le programmo
euivant a été eoumie au comité centrai de
la eociété federale do gymnastique pour
les manifestatione principales de la fèto
do gyimnaetiquo : Samed i, 16 juillet : Re-
ception de la bannière des gymnaetee fé-
déraux et xemiee du nouveau drapeau. Di-
manche, 17 juillet : Cenlonairo do la eo-
ciété federale do gymnastique ot banquet
officici . Lundi , 18 juillet : Exercices géné-
raux. Les championnats univereitaire s des
étudiants suiesee eeront disputés mardi 12
et mercredi 13 juillet sur lo terrain prévu
pour la fète de gymnaetique. La cantine
sera tenue par MM. Konig frères, de Zolli-
kofen et Berne.

Le proàramme nava l
PARIS, 22 décembre. (Havas.) — Le

Sénat a adopté sans modification le pro-
je t do loi approuvé par la Chambre auto-

Soleure en féte

risani la mise on chantier entre le ler
avril 1932 et le ler avril 1933 dee unite*
comprisee dans la trancho 1932 du pro-
gramme naval.

Le Groupe aericele
BERNE, 22 décembre. i(Ag.) — .Le grou-

pe agricole de l'Assemblée federale s'eet
réuni mardi après-midi. De nombreux
membres y aesistaient. Lo groupe a procè-
do tout d'abord à la nomination du prési-
dent et a entendu un expoeé de M. Stouz,
coneeillor national, eur l'utilisation ac-
tuelle dee vine et dèe fruits. -

Le beau Danube bleu gelé
BUCAREST, 22 décembre. (Ag.) — Let,

houches du Danube eont presque bloquéee
par k giace, notamment 1© bras St-Geor-
ges. La navigation eet presque interrom-
pue.

Le brouillard
LONDRES, 22 décembre. i(Reuter.) —

Un épaie brouillard règne eur Londres et
eur la Manche. La navigation est entra-
vée. Plueieure petitee embareatione ont
coulé. Le froid est trèe vif.

Radio-Programme ito 23 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30, Temps et nouvelles ; 12 h. 40,
Disques ; 16 h. 30, Concert ; 17 h. 30, Heu-
re des enfants : fète de Noel au studio ;
18 h. 30, Actualités mondiales, causerie ;
19 h., Disques ; 19 Ir. 30, Conférence sur
le róJes des baetéries en industrie laitiè-
re ; 20 h., Causerie de M. Pierre Kohler ;
20 h. 30, Chants religieux russes ; 20 h. 45,
La Ménagère apprivoisée, comédie.; 2;1 h.
30, Concert champètre ; 22 h., Temps. et
nouvelles.

LES SPORTS
Les sports d'hiver à Morgins

Lo Ski-Club « Le Chamoie », à Morgine,
société qui compte actuellement plue de
45 .mombree, tien t à donner connaiscance
à ceux qu 'intéxessent les sports d'hiver,
du programme dee concours prévus pour
la saieon 1931-J932.

Plusieurs Challenges et do nombreuses
coupes seront à la disposition des concur-
rente.

Une invitation cordiale est adressée à
tous les clubs pour tous les concours.

Programme des concours
25 décembre 1031 : Concours pour Juniors.
10 janvier 1932 : Course de vitesse, Col-

des-Portee-Morgins, départ à 12 h.
17 janvier 1932 : Couree de fond .inter-

ciube : trajot : sene unique, Morgine-
iBelle-Vue-Morgine par la « Chaux », à
lo h., concoure de saut.

31 janv ier 1932 : Tour do Morgins ; départ
à 14 heures.

7 février 1932 : Soirée familière à l'oc-
casion do la clóture de la saieon des
concoure.

Suivant l'état de la neige, lo Comité se
réserve de modifier lo programme de ces
diverses manifestations.

t
Madame veuve Edith CHESEAUX. àLeytron ; Madame veuve Marie MICHEL-

LOD-MARIETAN, à Leytron ; Monsieur et
Madame Francois PRODUIT-MICHELLOD
et leurs enfants, à Leytron ; Monsieur et Ma-
dame Louis HUGUET-M1CHELLOD et leurs
enfants , à Leytron ; Monsieur et Madame
Joseph ROH et leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Abel CHESEAUX, à
Leytron ; -Monsieur et Madame Alfred BES-
SON, à Val d'Illiez ; Madame Veuve Mar-
guerite MICHELLOD et ses enfants. à Ley-
tron , ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Leytron , Val d'Illiez, Champéry,
ont Ja profonde douleur de vous faire part
de la perte irrcpanable qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Léonce Michellod
leur cher époux , fils . beau-fils, frère , oncle,
neveu et cousin . decedè le 20 décembre, àl'àge de 24 ans après une courte maladie
vaillamment supportée , et munì des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le
23 décembre 1931, à 9 h. 30.

P. P. L.

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice



Casino „Etoile " - Martigny
Mercredi 23 janvier, à 20 h. 3o

Le trésor de
l'Abbaye de St-Maurice

Conférence de M. le chanoine PONCET
avec projections lumineuses.

Prix des places : Fr. 2.- et i.5o (droits compris)

Viande extra fraiche %¦-
- ABATTAGE CHAQUE SEMAINE - 'JCZG*»̂
Morceaux choisis Ir. 2.-. Roti fr. 1.80. Bouilli fr. 1.4

Viande désòssée pour charcuterie fr. 1.60.

hNtoK Hioe Putta lapin
„ La Valaisanne " LAVEY près St-Maurice

Envois jusqu'à 20 kg. '/s port payé. Dep. 20 kg. frane

PENDANT LES FÈTES

80CX
BRASSERIE
VALAISANNE |

A l'occasion dea Fétes
Grand choix de plantes vertes et fleuries

Jardinières et Paniers fleuris
Ch. Jaccard "¦SW" Monthey
Dépót à st-Maurice : chez JWUe Gaby, model

itts im DIW
à fr. 2.-, 2.SO, 3.-4.75

sont toujours en vente chez

M. pessler
Magasin da musique

Martigny-Ville

lie baisse sor le veau m le Sii
A l'occasion das Fèios vous trouverez chez

Ani DARBELLAY, Martigny-Bourg
viande de veau et de boeuf à des
prix défianf toute concurrence

Se recommande
BpgjrTQPWWHBWHHSJl Maux <ie tòte
HjH Zi SJ ¦ ffil * '

¦' llkj "W Migraine*
|wPllMH$£flPt jMBp ii« Douleurs
£̂j@£y^4^SBT^avHv :! Yv I nsomn les

Antinévralgique pretóre , sans effet nuisible
Pio di 35 us di tsuii 1.75 In bo(ta fonti?; oharm

dit... Mais , certainement , j e ne m'attendais
pas à ce que fùt à ce point... Si jeune ! On
ne vous donnerait j amais votre àge !...

Jeune, je l'étais, en effet , ayant tout j uste
vingt-quatre ans ; mais j e me filattais d'en
paraitre vingt-six ou vingt-sept , et la phra-
se de l'homme me Messa comme une indus-
tice.

— Oue désirez-vous ? répétai-j e plus sè-
chement.

—Vous consulter , naturellement. Je suis
M. Cristini, représentant de la Compagnie
d'assurances « The Universa! Life ». Par-
donnez-moi de ne m'ètre encore présente,
mister Wellgone.

Je failJ is  rougir d'orgueil. Id me prenait
pour le detective. Je compris alors sa phra-
se sur mon §ge et mon aspect.

J'aurais pu protester , déclarer <iue j e
n 'étais po'mt mister Wellgone, me repren-
dre , enfin. Il était encore temps. Mais .quand
on a le doigt dans l'engrenage, il faut  que
le corps y passe tout entier.

Je savourai d'abord sa méprise , comme
un gourmet déguste un nectar. Et, quand je
songeai >à la nécessité de Je tirer d'erreur ,
il était trop tard, mon silence avait été en-
registré comme un aoquiescement : pour

;.................. ............... ........... .
S Avec votre prochaine gratificatici! ;

I une ~e BlÉÉSB I
• ce sera de l'argent bien place. «

j Th. LONG, agent general, BEX j
S Quelques agentssont encore demandés. Bons gages Z
u. r

iSr *'•'' '*nr'H'̂ *'V.*/¦,." " ' ̂ illitll li*̂  ^w...'»̂ '.

9$i *Èì& 3mW ' • ¦••T^Sp  ̂ ¦* u S dmwS

Pianos
ut harmoniums

Vente et location
Accordage et réparations
Facilités de paiement

H. HAUENBARTER
SION Martigny
453-17 Place Centralt

Gialli Mei M
ftus dt Carouge 36 bit, GENÈVE

Téléphone 42.050
Nouvelle baisse

Importante
Bouilli fr. 1.80 le kg.
Roti fr. 2.20 le kg.
Quartiers de derrière

fr. 2.00 le kg.
depuis 40 kg.

Quartiers de devant
fr. 1.70 le kg.

depuis 40 kg.
contre rembours.

Ma femme...
Nous nous accordons, bien

qu'elle soit coquine,
Et j'suis obligé d'avouer

ceci :
Depuis qu'elle boit l'„Dia-

bleretsM-grenadine,
J'prends plus tranquille mon

..Diablerets"-cassis.

Horlogerie de précision /
Jusqu 'à fin décembre profitez |

Grande baisse de prix I
Cfaronomètres de poche pr messieurs, n

ancre 16 et 17 rubis, extra, nickel, jolis de- »
cors, fr. 31.—. En argent et plaqué or 10 ans, kk
riches défors, fr. 38.— et 44.— en or 14 kt, y .
fr. 89.—, 08._ 130.—, à 800.— Les mèmes, m
mais 15 rubis en nickel, fr. 18.—, 24.—, et m
28.—, en argent fr. 22.—, 33.—, 35.—. V»

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

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

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

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

Toutes nos montres, régulateurs, sont garan
3 et 5 ans.

Jolles bagues or pr dames, fr. 7.50, 10.— et 12.
Grand choix de bagues, chaines, colliers, brac
lets or à prix réduits.

Services de table argentés et grande argente r
bas prix.

Demandez les echantillons à
la Grande Maison d'Horlogerie

Célestin Beuchat, Célómont J
28me année. ' Nombreux remerciemen

m̂
mm̂ S ' òivtei^actif neSu 'Ssc

Cernì?r$ perf 'ctionnempn.'s
Petits payements meusuels

Demandez directement
prix et Mta/ogue Af?3f

Fabrique suisse de madiìnes

11 futs
(très bon état) contenance
938, 983. 862, 1053, 1057.
1200, 1248, 1247, 1345, 1970,
2008 litres, ainsi que meu-
bles sculptés (armoires, 3
lits complets, armoires à
giace), un petit salon dorè
10 pièces.

S'adresser Case postale 32
Brigue. 5617

La Laiterie No 1, Saillon
demande

M "Al"I unici
ayant les connaissances vou-
lues pour travailler avec les
installations à vapeur.

Faire offres et produire
certificats jusq u'au 27 dé-
cembre à Gheseaux Jean-
Baptiste, Laiterie No 1, à
Saillon. Macinature

pour emballages
20 centimes le kilo

par au moins 10 kilos

litilul! lÉÉOSJHfli

jeune homme
de 15 à 18 ans, sachant trai-
re et faucher , dans un petit
train de campagne , engagé
ment à l'année. Entrée de
suite.

S'adr. à Georges Borloz,
Noville près Villeneuve.

Chèvres bianches
On achèterait une ou deux

bonnes chèvres à lait.
Faire olire à Fournier ,

Buffet CFF., Vernayaz.

l'expliquer , il m'eùt fallu avouer Ja surper- monte , j' avais baisse la tète ; quand j e la
cherie tout entière. Sans doute cette humi- relevai, mon parti était pris et ma destinée
liation eftt mieux valu ique ce .qui devait irrévocable.
arriver. Mais j e ne savais pas. Je ne sa- Naturellement, M. Cristini ne s'était pas
vais pas ! douté de mon etnoi. Me voyant silencieux ,

Et puis , on ne dit pas volontiers a quel- il crut que je réflechissais ct que ie dres--
qu 'un : « Je ne suis pas celui que vous sais mes batteries.
croyez », quand la personnalit é qu 'il vous Pour le confirmer dans cette opinion , je
suppose vous flatte.  pris une pose meditat ive , ma figure dans

Et j'étais {latte , au fond , infinimen t fiat- une de mes mains , jusqu 'aux yeux. C'était
té. Pensez donc ! Cette supposition reali-- d'ailleurs un moyen d'empècher moti In-
sali tous mes rèves ! Comme par un coup terlocuteur de trop graver mes traits dans

. de baguette magique j e n 'étais plus' moi , sa mémoire.
Antonln Bonassou pauvre petit employé — Ma qualité , dit l'assureur, vous indi-
des Ponts et Cliaussées, j e devenais aux ique l'obici de ma visite. Je vois , pair le
yeux d'un étre humain , l'illustre detective j ournal qui est sur votre bureau , que vous
Paddy Wellgone. vous ètes déj à occupé de l' affaire.

Ce n'était que pour quelques instants , une Ce journal était le ninnerò du j our de
heure au plus ; je pouvais bien laisser ma JVEclaireur » ; la manchett e y annoncait
vanite s'énivrer de ce ileurre. N'étais-je pas une nouvelle sensationnelle , d'un intérét
mieux prépare que quiconque à tenir mon tout locai, qu 'elle itit i tulait  : «Le crime du
personnage ? Aisément je m'en persuada!. clieimin de .fer du Sud ». Je Cavala natureJ-
Après tout , il ne s'agissait que d'une con- Jement parcouru ; mais comme il ne men-
sultation. tionnait que la découverte sous le tunnel de

Toutes ces pensées se succédèrent dans la Mescla , d' un cadavre atrocement broyé
ma cervelle , avec la rapidlté de l'éclair. et non encore identifié , j' attendais pour
C'est ainsi qu 'à vingt-quatre ans on pren d m'y in-téresser, qu 'on sflt au j uste s'il s'a-
les plus folles résolutions. Un instant de- «issati d'un crime.

CRÉDIT VALAISAN
Banque Cooperativa

Avenue du Midi OlOli Avenue du Midi
Par suite du développement des affaires , nouvelle
emissioni de parts sociales de fr. 5oo.— nominai.

DépOtS à 3 et 5 ans

Carnets de dépdts
Comptes-courants ìzT,

aux meilleurs taux.

Sécurité Tranquilli le
Centrale fflduclalre

En publicité, I humour et Id fantaisie exisent d ètre présentes avec taci Un

dessin bien vivant et traité avec esprit, appuyé d'un texte approprié, re-

tient I attention du lecteur le plus pressé.Vous ne ferez naturellement pas

de la publicité humoristique pour n importe quelle chose, car une fantai-

sie déplacée manque son but. Puisse la variété des instruments de notre

jazz vous convaincre des ressources que nous mettons a votre service;

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  I o u s  l e s  j o u r n a u x

C o n s e i i s  e n  p u b l i c i t é

Banque Populaire de Martigny S. A.
RABIA ÎI ^ terme et à vue

fifflìIS Carnets d'épargne
B0W|ÌV1V Toutes opérations de banque. 9.2

Appronti boucher A vendre bellemmmdomande pour de suite.
S'adresser a la Boucherie

René BAGNOUD , Montana.
Tel. 188 race tact ietee S'adr. Frati

cola Wicky, St MauriceA vendre à Bagnes

beau mulet
fort et sage, habitué a tous
les travaux.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 826.

On demande

jeune pile
de 16 à 18 ans , pour aider au
ménage

S'adresser Poste restante
C.R.Z. 7482, Sierre.

— Est-ce que vous venez pour cetla ? de-
mandane un peu effaré.

Car , je ne voyais dans ce faits divers nul
terrain propice à l'exercice de ina perspi-
cacité ; si l'assureur espérait de moi quel-
que lumière , il tombait mal. Je ne pouvais
risquer une opinion sur une affaire dont j'i-
gnorais Je premier mot. Mais avouer cela
me semblait trop humiliant. Je résolus d'è-
tre évasif.

— Précisément, répondit M. Crist ini  :
quelle est votre première impression ?

Mes craintes se réailisaient. Je rompis de-
vant J' attaque.

— Heu ! fis-j e , douteuse !... extrémem ent
dottteuse !...

— Comme la nòtre , triompha M. Cristi-
ni , dont le visage s'éclaira. Je vois que
nous serons vite d' accord.

— Certainement, bredouillai-j e.
Car , pour moti compte , ie ne voyais pas

où il voulait en venir.
L'assureur se pencha vers moi :
— Le cadavre est identifié , annonca-t-il

mystérieusement.
— Ah ! ah ! murmural-de.
— C'est un client , aj outa M. Cristini , en

clignant de l' oeiJ.

GRANDE BAISSE sur la viande
de veau

La Boucherie BIRKER
Fròres, à Chàble expédie
franco de port
Derrières vean fr. 2.40 le kg.
Devant veau fr. 2.— le kg.
Se recommande. Tel 16

POUR HAIES VIVES
Charmìlles , troènes, epines,
thuyas, épicéas,etc Plantes
pour reboisement. Chez G.
MAILLEFER , pépinières, LA
TINE (Vaud).

— Ah ! ah !...
Je m'efforgais de graduer mes Intona-

tions pour les proportionner à J'intérèt qu 'il
me semblait convenable de témoigner.

— Et vous comprenez , continua l'agent
d'assurances , que si nous poirvions arriver
à prouver le suicide.

— Sans doute, fis-je , d'un ton conciliant.
— Il s'agit de deux cent mille francs.

C'est une somme.
— Certainement.
— Et nous donnerions bien dix mille

francs...
— Ce n 'est pas trop , appréclai-Je, tout à

fait  au hasard.
— Non , mais c'est assez , trancha M.

Cristini , avec une soudaine fermeté.
Je n'avais aucune raison de le contredi-

re.
— C'est assez reconnus-ije.
Alors , il se frotta ij oyeusement iles mains.

Puis il sortit son portefeuille et en tira
deux coupures de cinq cents traocs, qu'i
dépossa sur mon bureau.

— Voic i pour les premiers frais explrqua-
t-il.

— Ah ! bien , murmuraì-j e machhrale-
ment , bien !


