
ti la reGherche
de hergers

Oa aura beau faire une longu e pro-
menade dams l'Htetoire, jamais Noesi
oe se sera leve .sur un horizon aussi
coir.

B y aura encore eu , cette nuit , de
richea réveililons, des joie s gastrono-
miques, des échanffes de flleurs du Mi-
di et de cadeaux, mais, à coté de ces
exoeptions, que de soucis plissent les
franis, que d'inquiétudes, que de fo-
yer» sana feu et sans pain , que de <mi-
sères 1

Le monde est comme en suspens,
dans l'attente d'événements qui me-
nacent de tounner en catastrx>phes.

Le chòmage est general.
Des miHiers d'ètres ne trouvent plus

à gagner leur pain , mème à cette
sueur de leur front dont panie la Bi-
We. Tous les gouvernements ont ce
souci dams leur sabot de Noèl.

Si la faim est mauvaise conseililere,
le désoeuvmnent ne l'est pas moins,
et l'on peni tout craindre d'une situa-
tion de ce genre qui viendrait à se
prolonger : un rien ferait ébranler les
masses prétes à monter a l'assaut
d'instrtutiorrs qui nous ont conduit à
cette faillite morale.

Gomme par hasard, les produits de
ta terre «e verudent mal ou se vendent
ù perte, à M point que les Chambres
fédérales ont dù munir le Conseil fe-
derai de pleins-pouvoirs pour régle-
menter les irnuportations. Ce furent
également de singuliers joujoux de
Noèl.

Tous comptes .faits, nous estamons
cependant que les fétes de fin d'année
seront moins tristes à la campagne
qu'à la ville. Si les produits se vendent
ma!, on n'y a du moins pas faim. Les
exigences y sont restreintes, et on y a
toujours un peu de parile où reposer la
tète.

Nous cueiUons cette réflexion sous
la piume d'un confrère étranger qui
ne manque ni de philosophie ni d'a-
vertisement :

« Quand l'humanìté aura perdu la
snpertttition des grandes villes, aura
cesse de croire que pour étre heureux
ou intelligent, il faut  ètre plusieurs cen-
taine» de mille hommes ou plusieurs
millions à s'entasser dans une atmos-
phère encrassée de fumèe et de pous-
sière, dans le bruit des autos et des
tramways, elle commencera à guérir
ses maux d'auj ourd'hui. »

Autre anomalie : le .monde est en
mal d'argent et les etabl.ssemir.ents de
crédit en regorgent. Les krachs ayant
jeté kt désolation et la méfiance dans
tous les milieux , la finanee reste dans
l'expectative et attend la fin de la
bourrasque.

Seulement, tout est sur le mème
rail. Le jour où la banqueroute serait
generale, on ne voit pas trop à quoi
serviraient les billets de banque et les
valeurs que l'on retire de la circula-
tion pour enserrer dans des coffres-
forts.

Une étofle. de faible lueur encore,
mais une etoile, enfin , s'est levée cette
nuit de k» Banque des Règlements In-
iternationaux à Bàio.

Tout bon politique et tout bon eco-
nomiste devra apprécie r les conclu-
sions du Rapport du comité consulta-
tif en faveur d'un ajustement de tou-
tes les dettes intergouvernementales
de l'Europe et des Etats-Unis.

Sait-on jamais, la confiance pour-
rait bien dépendre de la solution de ce
problème qui tourmente les peuples
depuis treize ans I

Saluons du moins cette etoile et
fixons-la, comme une lumière dans la
nuit qui nous entoure.

« Je cherehe des juges, disait de Sè-
ze, l'avocat de Louis XVI, et je ne
vois ici que des accusateurs. » Nous
cherchons des bergers, et nous ne vo-
yons autour de nous que dies partis
bourgeois qui se dévorent emtre eux et
qui prépaTent le lit è. la Revolution.

Cette persipective devrait nous don-
ner à .réfilécbir , attendu que des explo-
sions de violence feraient probable-
ment encore plus de victimes que n'en
a faites l'affreuse guerre de 1914-1918
et établiraient un ordre de choses dont
nous aurions à patir.

Il ne s'agit , cependant , pas de jeter
le manche après la cognée, comme on
dit dans les campagnes et de s'aban-
donner au destin à la facon des Orien-
taux.

Chrétiens, nous savons ce que nous
sommes et où nous allons. Apportons
dans la vie publique les devoirs et les
convictions dont nous honorons notre
foyer. En nous aidant, le Ciel nous ai-
dera.

Gh. Saint-Maurice.

Gustave et les dròleries
A la fin d'une. -veillée où J'on avait par-

ticulièremen t .mis de seJ à la conservation ,
en appréciant Ja table du voisin , l'écurie du
conseiller , la cave du président , la Jangue
de l'avocat et <]ue sais-je, un loustic s'a-
musa de poser cette question à Gustave :

— Explique-nous maintenant comment il
se fait que deux travaux également réus-
sis, cedui qui te parait Je meilleur est j us-
tement Je tien.

Gustave se sentit visé en plein. Il réfJé-
chit un instant , Jeva ses yeux vers une
touffe de cheveux .qui débordait sur son
front plus quia l'ordinaire , fit une grimace
à la manière d'un Placide, et s'écria :

— Cela te parait dróde. Et c'est dròle en
effet. Eh bien ! à ton tour , dis-moi com-
ment il se fait que chacun soit satisfa.it d'a-
vance d'un bien qu 'a désire ; et Jorsqu 'i1
en a la possession , en veuille davantage.

Comment a se fait qu 'on porte volontiers
de ces cols en caoutchouc qui vous ècor-
chent Je cou , de ces chaussures à hauts
taJons qui vous font boitid ler...

Comment a se fait qu 'un alcootnque qui
se sait gravement maJade à cause des ili-
queurs , au lieu de Ies éviter , en consom-
me touj ours plus.

Comment il se fait que Ies hommes aien t
le droit de fumer et non les femmes ; (cel-
les qui fument ila pipe se cachent habitueJ-
lement pour goQter a ce plaisir).

Comment a se fait que moins on est in-
telli gent , plus on croit J'étre.

Comment il se fait que tei pretóre Jes
yeux noirs , tei autre Jes yeux Weus , et ce-
lui-Jà , Jes gris...

Comment il se fait qu 'un negre trouve-
ra toujour s vaiata un Européen , alors que
celui-ci , en pleine civilisation trouvera Je
negre affreusement « trop noir ».

Comment il se fait que Jes songes soient
vrais et que vous arr.iviez à faire deux
rèves tout à fait contraires , la mème nuit.

Comment il se fait que Jes mulets qui
pourtan t ne croient pas aux .revenants ,
s'ennuien t tout seuls dans la campagne
après la chute du jo ur.

Comment il se fait que d'un pére chau-
ve et d'une mère blonde puisse naitre un
bébé aux Jongs cheveux noirs.

Comment il se fait que les pendants d'o-
reiiles qui embeJJissent Jes femmes paraì-
traient insupportabl es aux oreMJes des
chiens, des chats ou des poules.

Comment il se fait que celui qui n 'a j a-
mais rien mérite par son travati ou son
app lication trouve encore le moyen de s'en-
orgueillir : tei de ses cheveux crépus , ce-
lui-ià de sa fortune et que sais-j e.

Comment vi se fait que la langue du ba-
vard , au lieu de s'user par Je frottement
cornine les dents chez .les herbivores. se

développe au contraile dans une forte pro-
portion.

Comment il se fait que la danse, ce sport
merveJìleux et idéal,:soit aussi en honneur
chez Jes peuples primitifs que chez Iles ci-
vHisés et que sur ce point nous m'ayons
rieri à apprendre aux peuplades qui habi-
tent le centre africain.

Comment u se fait que nos' meilleurs po-
Jlticiens , malgré toutes fleurs réflexions, ne
soient pas encore arrivés -à savoir s'il est
utile et convenable que ies droits civiques
soient accordés a 'la femme.

Et finalement, comment.il se fait que, dis-
traits comme vous l*avez été ce soir , vous
ayez pu m'écouter sérieusement pendant
tout ie temps de ma causerie.

Là-dessus, Ja séance fut levée, et cha-
cun laisse à ses propres réflexions.

Noel. douce nuit !
Chaque Noel me rappelle lo souvenir

d'un « révoil lon » passe quelque part dans
le départoment - 'francais des Hautes-Al-
pes. Jeune orphelin, je xevenais de Tou-
lon où j 'avais pria (luelques mois la .mer,
métier qui ne convenait guère à mon tem-
péra mont d'enfant de la montagne. Comme
j'étais presque dépourvu.de iressources, je
dus faire la route à .pied, co qui n'est pae
une .minee affaire.

J'avais donc .• ¦marche des journees du-
ran t, traversò Marseille, Aix-en-Provence,
Sisteron, Gap, etc, ot je m'apprètais à ga-
gner le département de risero par la .mon-
tagne. La veille de Noel me trouva dans
un pays accidente, eouvert d'une épaisse
couche de neige. Les villages ot les for-
mes y étaient rares ; celles-ci étaien t gar-
dóes par des chiens qui en rendaient l'ac-
cès difficile et dangereux.

Pour avoir voulu^B5rc«T fetapo, je m'é-
tais égaré dans la nuit. Le vent du Nord
soufflait on rafales, amoncelant la neige
par endroits, Ja projetant ausai en tourbil-
lons aveuglants, effacant les chemins. J'é-
tais épuisé, la faim me tonaillait ' rude-
ment. Allais-je me coucher dans cotte pou-
dre glaeée, qui deviendrait ainsi imon tom-
beau, et irais-je, en cette lamentable veli-
le de Noèl, rejoindre un pére et une mò-
re enlevés trop tòt ià mon affection ? De-
main, on trouverait un petit corps roidi ,
on l'cnsovelirait dans le coin du cimetiè-
re iréservé aux ij iconnus, et .personne ne
reparlera it jamais plus de lui !

Mais j'avai» douze ans, j étais déjà en-
trarne à Ja Jutto contro l'abandon et la
misere : je voulais .vivrò. Et puis, on m'a-
vait toujours enseigne, au catechismo, que
chrétien ot courage étaient synonymes...
Je luttai donc obstinòmont contre les élé-
ments déehaìnés, dans l'espoir de trouver
enfin un refuge. Soudain, une accaìmie me
laisea entrevoir au loin uno lumière : j'é-
tais 6auvé !

Quelques momonts après, j'arrivai de-
vant Ja cour dose d'une vaste ferirne. A
mon appel, un chien jappa et bientòt un
homme parut , portant uno lanterne. Avant
quo j'aio pu dire uno seule parole, l'hom-
me m'avait dévisagé et mo criait : « Pas-
sez .votro cJiemin ! Au diablo lee ródours
de nuit ! »

— .Mais j'ai froid , j'ai faim , jo mours de
fa t igué. Do gràee, une polito place sous
votro toit , n'importo où !

— File, te dis-jo , ou gare !
La ibruto fit mine do saisir une buche de

bois qui &o trouvait a sa portée. Je com-
pris quo touto ineistance était inutile et
qu 'il n 'y a.vait plus qu 'a m'en retourner.
C'est ce que je 'tentai do faire ; maÌ6 mes
janibe s ne voulaient plus me porter , je me
sontais défaillir. Jo fis quelques pas dane
la noigo, puis je m'af faissai eur Jes ge-
noux on murmurant une prière. Cependant

»jo me ressaieis assez vite , jo rovine sur
mes pas. Ma décision était priso : coùte
quo coùte, je pénétrerais dans la ferme.
Entro tem.ps, l'honiime à la lanterne avait
regagné l'appartement ; lo chien , une sor-
te de SaintiBernard de bello taille, n 'a
boyai t quo par intermiltence . Jo ane diri-
geai résolument sur lui en lui tendant lee
mains on manière de supplication. L'ani-
mal mo fluirà et se tut. J'avi6ai sa niche
et im'y écroulai tant j'étai s à bout do for-
ces. Jo ne tardai pas à m'endormir.

Je .fus réveillé au jour par une domeo-
tiquo qui apportait au chion ea pitance.
Elle avait déjà alerte la maieonnée et des
gens accouraienr de tous coté*,, l'air mé-
fiant , inquiet . en pouseant des exclama-
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Une des pJus grosses locomotives électriques qui aient été construites en Suisse, a
quitte ce j ours-ci le ateJiers Brown , Bove ri et Cie à Munchenstein . après y avoir été
éqiupée électriquement. La partie mécanique avait été achevée à Winterthour.

La machine a 74 mètres de longs (entre les buttoirs ) elle pése 245 tonnes et peut
tirer en pla ine des trains de 1500 tonnes. Sur les rampes du Gothard («igne à laquel-
le cette monstrueuse locomotive est desti née) elle peut tirer des trains de 750 ton-
nes, ce qui représente 38 vagons de 20 tonnes. La vitesse peut atteindre 100 km. Ce
colosse rouge-brun peut s'adapter aux trains de voyageurs aussi bien qu'aux trains
de marchandises , il coùte un million de francs et il est entièrement de fabrication
suisse.

•Mone. Debout dovant la niche, un main ap-
puyéo sur le doo do la (bonne bète , dont
l'accueil et la chaleur dai corps m'avaient
preservò d'une mort certaine, je baissais
la téte, honteux , puis me mis à sangloter...

Uno jeuno femme — sans doute .la mai-
tresse du logis — s'approcha et, me sai-
sissant amicalemient un bras, m'emmiena
dans la cuisine de la forme. J'y fus litio-
ralcmont choyé ; jamais je ne m'étais trou-
ve a pareiLlo féte : Noèl avait tarde , mai6
il était quand mème .venu et je le bénis-
cais. .Bien que souiifrant de geluree aux
pieds, je me considérais comme l'enfant lo
plus heureux de la terre. Au bout de quel-
ques jours je pus reprendre le chemin du
Va4ai&. _ . ._, .>. :¦:¦'.: .

Vous poiisez bien que l'approche de
Noel fait revi.vre en moi tous ces souve-
nirs déjà lointains. J'entends encore la
tourmente, ies hurlements de Ja bise parmi
les arbres déoharnés ; je vois un enfant
lutter avoc la neige, je percoie, la voix de
l'homme sans cceur lo repoussant vers Ja
mort. Devant moi so dressent toujour s l'i-
mago du chien plus humain que l'homme,
la niche de planches avec eon matelao de
palile. La scène du réveil me cevient aus-
si nette qu'il y a trento ans, comune les
traits du visage de Ja femme compatis-
sante. Oui, je voie tout cola, et aloro une
indicible mélancolie eiwahit mon Urne ,
Car je songe à tant d'oiphelins afoandon-
nés, do viieillarde déHaisses, de pauvres
niiséroux qui pleurent et dont le cceur est
bevró de toutee les joies légitimes du fo-
yer. Oh ! que Noel ne se passe pas dans
une famille chrétienne sane faire « Ja
part du pauvre ». Ce ne 6erait pas un
Nool ot Jesus, le roi dee pauvre», ne la
bèni rait pas.

Vitae.

LES ÉVÉNEMENTS
L . r ¦ » a n

Les tendances antireligieuses
du gouvernement polonais
La Pologne est un pays traditionnelle-

¦mcnt catholique. Le peuple polonais est,
en majorité , un peuple chrétien. Du pae-
se et des aspirations présentés de l'im-
mense majorité dee Polonais, il semble
quo ceux qui actuellemen t sont les mai-
tres à Varsovio veuillent fairo bon .mar-
che. Subissant l'influence des théories
d'Hegel, selon 'lesquelles l'Etat est a lui-
mème sa propre fin et qui aboutissent a
6aenifior l'individu eur l'auteur de l'Etat ,
voici quo ce gouvernement s'attaque à l'or-
ganisation sociale, polonaise baséo sur les
principe s les plus oseentiels du christia-
nime et Ies plus solennellement affirmés
par Rome.

L'anoienne constitution de la Pologne
commencait fièrement par les .mots « Au
¦nom do Dieu ». Cotto invocation du maitre
de toutes choees a été supprimée dans la
constitution nouvelle próparco par Pil-
sudsky. Voilà déjà un indice de l'esprit du
rógme.

Le proje t de code penai (article 231) au-
torise les intervontions médicales avant 'a
naissance de l'enfan t, si ces intervontions
« sont jug ées .nécessaires. soit pour Ja ean-
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ito de la f emme, soit, vu son état , matè-
rici précaire, pour Je Ibien de la famil-
le, soit pour un giravo intérèt social».
Donc le seul ibien de l'Etat peut juetdfier
des intervontions quo la morale et la plu-
part dee législations positives proolaanent
criminelJes. ;

Par aileurs, un projet de code civU ap-
porto des innovatóon imlmorales à la lé-
gislation du mariage. Jusqu'ici, en Pologne,
le mariage religieux était seul obligatoire;
lee dispositions de droit canon inepiraient
la législation civile, 6auf dans les provin-
ces prussiennes revenues a la Pologne par
lo traité de Versailles. Le projet de loi
eubstitue le mariage civil ¦ àu mariage re-
ligieux. Il va ,plu6 loin ; il .permet-les ma-
riages « a l'essai », comme en Russie, et
rejette l'indissolubilité du lien cqnjugal.

Les époux qui , après troie ans de ma-
riage, n 'auront pas eu d'enfants, pourront,
s'ils le désiirent, se séparer sur une simple
déclaration de volonté. Aux époux ayant
des enfante, des facilités de se quitter 6ont
offertes, qui ont on vue, ' avant tout, le
bion do l'Etat. Ainsi le caractère eaore-
mental du mariage est méprisó ; le ma-
riage est seulement une institution lal-
que.

Les projets du gouvernement ont, cela
se concoit, fortemen t ému lee milieux ca-
tholiques polonais. Dans un mandement
adressé aux fidèles, l'épiscopat a eolen-
nollement protestò contre le projot de co-
de penai. « Dieu, dit-il a donno la liber-
to à notre Patrio ; mais ees enfants veu-
lent creuser 6a tombe. »

Contre le projet de loi élaboré par la
commission de codification, concernant le
mariage, les évèques polonais des troia
rites i(catholiq.uo- .romain), gréco-catiholi-
que, arménion-catholique) ont aussi pro-
testé en publiant une lettre pastorale col-
lective.

Pour soutenir les évèques, les catholi-
ques ont organisé des .meetings de pro-
testation contre cee projets de loi qui of-
fonsent la maison dans ses sentimente les
plus repectables.

Lee catholiques du monde entier peu-
vent-ils .rester indifferente aux tribulationa
do l'Eglise romaine, dans un paye dont la
tradition est chrétienne ? Les hommee
d'ordre peuvent-il6 ee désintéresser des
ruines morales et sociales menacant une
nation qui , rompart avance de la civili-
sation contro le bolchévismo, doit garder
intaets les principes sane lesquels il n 'y
a pas do vraie civilisation : les principes
chrétiens ?

Observator.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Momentanément insolvable,
l'AHemagne envisagerait

cependant l'avenir
avec confiance

Il a oté publié hier soir uno analyse
du rapport du comité consultata special
de la Banque des règlomente internatio-
naux. En voici les passages essentiela :

Le comité fait reseortir, tout d'abord, la
gravite do la crise mondiale qui a éclaté
il y a deux ans et qui a degènere, l'été



dernier, en une crise de crédit. Tous lee
pays ont étó óprouvés par cetrte crise et,
«n iparHoulier , l'AHemagne en raison du
mórifant elevò de eee dettes exterieur.es a
court terme.

D'aprèe une statistique établie par !o
gòìrvernement allemand, le montant dee
engagomente extérieurs du Reich à la fin
de juillet, s'élevait à près de 12 milliards
de Reiohsmarke, dont 4 milliards repró-
*entent des crédits ayamt des contre-par-
ties directes et dont le retrait n'est. par
conséquent, pas à oraindre.

De certaines évaluations présentées au
comité, il résulte que le eolde met dee ca-
pitaux retirés ou exportés d'Allemagne au
ooure de l'année 1981, aurait atteint près
de 5 ittilliarde de Reichsmarks. Pour faire
face è un tei exode de capiitaux, le Reiche-
bank a dù se deeSaieir d'une traction no-
tatole de ees réserves d'Or et de devisés.
Cel!ee-ci , de 2485 millions de Reich&marks
à la fin de l'année 1930, sont tombées à
1101 milione le 16 décembre 19S1, soit une
réduction de 1 milliafd dt demi de Reiohs-
marks efavirtm.

Mais la <balance commerciale compen-
sai ces retraite. De 1925 à 1929, la balan -
ce commerciale du Reich a été constam-
mo nt déficitaire. Eh 1980, elle avait, pour
la première Iole, accuse un salde actif as-
sez Considérable : 1600 millions de Reichs-
mafke. En 1981, de nouveau, un important
progrès a étó réalisé puisque le comité es-
time que l'exeédent dee exportations 6ur
les impontation6 s'établira à 8 milliards de
Reichemarks, soit un montant  de près de
deux foÌ6 plue élevé qu 'en 1930.

C'est surtout gràee à ce 6olde particu-
lièrement elevò que l'AHemagne a pu fai-
re face aux sorties de capitaux qui se 6ont
produitee pendant tout le cours de l'année
1981 et epécialement à partir de juin der-
nier.

Le budget du Reich est equilibrò et les
chemins de fer peuvent ètre d'un bon ren-
dement. L'avenir n'eet pas sombre, mais
momentanément le Reich est insolvable.

Le comité a tenu néanmoins à rappeler
qu'il serait vain de Jibérer l'AHemagne
dee paiements qu'elle est incapable, pour
le moment, de supporter, si la charge de
ces paiements était simplement itransférée
à d'autres. Il lui semble qu'un ajuetement
de toutes les dettes intergouvernementa-
les, y compris les dettes envers Ies Etate-
Unis, ajuetement qui tiend raiit compte des
conditions économiques mondialee actuel-
les, serait une dee mesures les plus ur-
gentes pour rétabliir Ja confiance.

Le prochain coneeil de la Banque dee
Règiamente internationaux eet fixée au 11
janvier.

L'effondrement de la
Bibliothèque vaticane

Nouveaux détails

Voici de nou%reaux détails suo- !a catas-
trophe qui s'est produite mandi au Vati-
can :

Il était environ 16 heures, 30 lorsqu'un
fracas formidable ébranla la Citò vaticane
toUt entière. Quolques instante après, la
foule accourue se massait dans la cour du
Belvedére et s'immobilisait devan t le tra-
gique epectaclo qui s'offrait à olile, ù tra-
vere un épai6 rideau de poussière.

Sur une hauteur de deux òtages et sur
une largeur d'une ving taine do mèt.res, !a
facade de la Biblioth èque vaticano s'était
effondrée , amoncelant sur une hauteur de
15 mètree ses débrie sur le daìlago de la
cour.

On 6avait qu 'un professeur et quatre
ouvriers se trouvaient dans ia bibliothèque
au moment do l'accident , et los travaux de
sauvetage commencèrent aussitòt.

Le Pape arrivé
Le gouverneur de la Cité , le cardinal

Pacelli , secrétaire d'Etat du Saint-Siège,
et de nombreux prélate eont sur les lieux
lorsque le Saint-Pére arrivo , voulant as-
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Le poing de l'agent martelait mon bureau
comme pour y enfoncer sa conviction. Je
n'obj ectai plus rien.

— Ce n'en est pas moins héroique , dis-
je.

— La chose se voit plus souvent qu 'on ne
pense, rép liqua philosophL quement .l'agent.
Il en coùte moins de disparaìtre , méme tra-
giquement, que de supporter certains en-
nuis... Et puis , aj outa-t-il , en rclevant brus-
quement Ja tète , et en me regardant en fa-
ce, on peut l'y avoir aidé.

— Ah ! ah ! fis-j e. Et ce serait , naturelle-
ment la personne qui...
— Ou une autre , coupa M. Cristini. Notre
róle n 'est pas d'accuser, mais de chercher

sister en porsonne aux travaux de sau-
vetage.

Le Pape c'est montré douloureusemeflt
affect ó devant J'ótendue du désastre.

Parmi lee livres dòtruits , la plupart trai-
taient de l'AHemagne et de l'Anglet erre,
et, pacmi les manuscrits disparus, on si-
gnale une lettre de Martin Luther, dams
Jaquello celui-ci répondait aux accusations
d'héréeie lancées contre lui par lo Pape
Leon X.

Vers 23 heuree, le corps du professeur
Vatam e est découvert. On le rotile dej dé-
combres. Don Giovanni , le direeteur de la
pharmacie vaticane, 'croyant qu 'iil ireste
au corps un eouffle de vie , pratiqué 6ur
lui une injection et moline tente la respira-
tion artificielle ; mais tout effoxt reste inu-
tile et, quelques instante plue tard , on ne
peut constater que la mort.

Dane, le courant de la nuit , on a enco-
re retiré dee décombres leu cadavres de
deux dee ouvriers enéeveiie.

Comment se produisit l'accident
Dans la matinée d'hiet, dee ouvriers

avaient cignale une fissUre dane le pla-
fond de la ealle de lecture. Le préifet des
palaie du Vatican avait immédiatement
fait poser lee témoins qui , une heure avant
que se produisit la catastrophe, n'avaient
pas encore toougé.

Peu de temps apre» cependant, trois des
pylónes supportant le .toit de la salle e'af-
faissaient. .En 6'écroulant , ces pylónes
Jai6saient tomber le toit qu 'ile no suppor-
taient plus, ot c'est une masse de ituiles,
de briques, de pierres et do plàtras qui
s'abattait 6ur lo plancher de la salle de
ileeture ,le traversait, crevant le plafond de
la salle Sixtine eituée au-dessous. Et c'a-
vait été la poussée formidable de tous les
matériaux sur la facade donnant sur la
cour du .Belvedére et son éc-roulemont par-
t ici.

Encore un cadavre
Le corps d un tro isième ouvrier a été

retiré cette nuit des décombres. Un seul
ouvrier est encore enseveli. Les travaux de
déblaiement se poureuivent avec activité.
Lee autorités du Vatica n ont designò uno
•commission d'enquète form ée do techni
ciens charges d'établir les causés de l'è-
croulement.

Un autobus sur le trottoir : une morte
Un autobus se dirigeant v.ers le boule-

vard Voltaire, à Parie, a, en voulant évi-
ter un taxi à la hauteur du No 134 de la
•rue Saint -Maur, cscaladé le trottoir et ren-
versé deux passantes.

L'une d'ellee, Mlle Gilberto Aubin , àgée
de 35 ans, a étó tuée sur le coup ; l'au-
tre, Mme Lucio Soharse, àgéo de 05 ans,
a été grièvement blessée ot transportée à
l'hopital Saint-Louis.

Mesures jìscales allemandes
et baisse generale

Mercredi a étó publié un complément au
quatrième déeret du 8 novembre. Il s'agit
pr incipalement de dispositions fiscales.
Ains i, il sera porcu pour l'annéo 1932, un
supplément de 5 % sur l'imtpót sur les re-
venus de plus do 8000 marks, un supplé-
ment d'impòt sur lee célibataires et un
supplément do 10 % sur Ies tantièmes dee
momibres do consei ls d'administration.
D'autres meeures ont été prises en co qui
concerne les taux de ibase ide l'impòt sur
la fortune.

¦En co qui concerno l'impòt sur Jes Io-
yers, il est stipulò que les Elats seront
autorieés à ótondro davantag o les mosures
relatives à la baisse de 20 % de col im-
pòt à partir du lor avril 1932. De nouvel-
les dispositions ont étó également priso6
pour combattre la controbande ; ainsi, par
exemple, une autorisation spécialo dee
autorités douanièrcs sera nécessaire pour
construire des bàtiments sur certaines
bandes do terrain à la frontière .

à défendre l'argen t de Ja compagnie. Je
vous indique , entre nous, de quoi il peut
retourner. A vous de voir.

— A moi de voir ! répondis-j e en éclio ,
sans songer que je m'engageais. Mais réel-
lement , je me sentais entraìné : le feu sa-
cre s'éveillait en moi.

— Conoluons, reprit l'agent. Ou Je suici-
de sera fJagrant , indiéniabll e, et ia chose
marcherà toute seuJ e ; ou iil y aura en fa-
veur de l' assassinat quelques circonstances
génantes pour nous et alors , il faudra cher-
cher...

— Si on ne l' aurait  pas suicide , insinuai-
j e en clignant de J'oeil à mon tour.

— C'est cela .mème... avec son con sente-
ment , bien entendu. IJ n 'y aurai t  en tout
cas qu 'une sorte de compiiate pour aider
ìi la mise en scène de 1 assassinata 11 va
vous falloir p ar t i r  là-bas sans retard.

— C'est que... obj ectai-j e , subitement dé-
grise.

Cuci que fut  mon emballcnient , ìj c n 'en-
visageals pas sans hésitation la perspec-
tive d'usurper la pcrsonualitó de mon de-
tective ct de me lanccr ià corps perdu dans
cette aventure.

— 11 le fau t , riposta l' agent d' un ton pc-

D'autro part , lo gouvernement du Reich
a decido do réduire à partir du ler jan-
vier les taxes postales. Cette réduction e'é-
tendra également aux transports des pa-
quets et aux ©onveisations téléphoniquee.

L'abaissoment sera limite a la eomme de
120 millions de marks représentant l'éco-
nomio réalisée par l'administration des
postes du fait do la réduction des salaires.

Ita. .réduction des salaires dans l'ind us-
trie privée se poursuit également.

Los arbitres ont décide d'abaisser les
traitements du personnel dee banques do
12 à ,14 %.

Le tribunal arbitrai vient do décréter
une réduction de 6alaires de 15 % dans
l'industrie allemande de la potasse.

Le commissaire pour la réduction des
prix a poureuivi hier see pourpa.rlors en
vue de la réduction des prix. Il a eu des
conversations d'abord avec les représen-
tante de la boulangerie. L'Association dee
meuniers a décide de arecommander ù ses
anombres de réduire do 10 %, à partir du
ler janvier, la différence entre le prix do
la farine et le prix du .pain. Cette difféiren-
co ne doit pas dépasser 14 pfennig par ki-
lo. Lee bouebere ee eont aussi montres
prète à réduire les prix. La différence en-
tre le prix vivant et la viando de bouche-
irie 6era réduite de 15 pfennig la livre pour
le poro, 20 pour le bceuf, 25 pour le mou-
ton et le veau. L'impòt sur le chiffre d'af-
faires sera à la charge des maitres do mé-
tier.

Collision de navires
Deux navires japonai s eont entrés en

collision dans la mer imtòrieure. L'un d'eux
a coulé. Cinquante passagers se seraient
noyée.

L'amnistie de Ncél

La Chambre francaise a votò ce matin
•à l'unanimité des 584 votante après avoir
siégé toute la inuit, un projet d'amnistie
qui comprend les condamnations se rap-
por tai au compìot autonomiste, Jes délite
au contrat de travail , Jes délits de presse,
sauf les diiffamations contro officiers, tous
les délite militaires et la désertion à l'é-
tranger, à 'Condition quo lo déserteur ait
servi .pendant un an et ait été citò.

On se bat en Chine
On mando de Pékin au « Times » :
Selon un communique publié par Cbang-

Hsuo-Liang, un train .blinde japonais a ou-
vert lo feu eur un train chinois également
blind ò, à 16 kilomèkes à l'oiiest de Yung-
Teheou.

Les Chinois ont riposte et les Japonais
6e sont rotirés. Ces derniers sont revenus
un peu più tard avec 500 fantassins et
quelques piècee do campagne ot ont con-
tinuò leurs attaques jusqu'à la nuit .

NOUVELLES SUISSES
Message de Neel

du Bureau International
de la Paix

Commo toue Ics ans, Jo Buroau interna -
tional de la Paix adresso à l'occasion de
la grand e fète quo la chrétientò s'apprète
à célébrer un chaleureux appel à loue
ceux qui ont gardé leur foi en les possibi-
lités spirituollos et morales de l'human I-
té.

L'annéo qui approcho do eon termo
6'inscrira dans l 'histoire pann i les plus
sombres.

Jamais les dcplorables réporcuseions de
la grando guerre no so firent plus dou-
lourousement sentir , jamais criso paroille
no paralysa lo monde, jamais no furent
plus lointaines les perspoctives do réta-
blissement.

Lo désor dre économique a été aggravò
cncoro par des évènoments d'ordre poli-

remptoire. Vous n 'avez plus une minute à
perdre. Le terrain a déja été pas mal pio-
tine. La police et les magistrats y sont de-
puis ce matin. Enfin ! ils vous auront dé-
brouiJJ é la besogne.

— Ou gate , risquai-je avec aplomb. Je
pensais qu 'il rentrai t  dans mon ròl e de de-
tective de denigrer ila police officielle.

— Nous comptons absolument sur vous ,
dit  M. Cristini. Et , pour vaincre les nou-
velles hésitatlons qui apparaissaient sur
mon visage , il ajouta : Cornine j e vous
J'ai dit , il y aura une prime de dix mill e
francs en cas de réussite. Les mill e francs
que je vous versent n 'entreut  naturelle-
ment pas en compte. De toutes facons iJs
vous sont acquis pour vos frais.

Ebloui , je fermai les yeux.  Une plui e d' or
dansaient devant moi. Mille francs dans ma
poche et la perspectivc d'en gagner dix
mille , avec un peu de chance sans parler
de Ja gioire. N'était-cc pas le destili qui
mettait  cette aubaine sur mon clieinin ?
Comment Ja repousser ? Gràee à elle j e
pouvais , par un coup de maitre , m'int ioni-
ser dans la carrière , làclier les Ponts et
Chaussées , voguer à pleines voiles vers la
for tune et la celebriti! '. Pour caliuer mes

tique qui troutoleut les esprite et inquiò-
tent les coneciences.

A un conflit qui, des moie durant , e'est
poursuivi les armes à la main, a été don-
née une solution dietée par des préoccu-
pations qui ne paraissent pes procéder ex-
clusivement du souci de la juetice et du
droit.

C'eet au peuple qu 'il appartient d'opé-
rer les redressoments nécessaires et d'ap-
porter à leurs gouvernemente lee appuie
dont ils ont besoin.

La fète de Noèl est la fète de l'espéran-
oe.

Qu 'elle soit aussi celle du désarmement
des esprite, condition indispensable du dé-
sarmement militaire.

Que tous Jes chrétiens se souviennent
en ces joure do recueillemen t que seuls
eont dignes du Maitre ceux qui travaillent
à l'établissement de cette paix qu'il vou-
lait 6ans condition parce qu 'elle-mème ge-
neratrice do loutes les vertus qui la fon-
de nt.

Au nom du Bureau international
de la paix :

Le Secrétaire General , Le Président ,
H. Golay. H. La Fontaine.

La revision d'un procès
vieux de 7? ans

La cour de cassabion du canton de Ber-
ne a été saisie, lit-on dans le « Bund »
d'une demando de rev ision de procès as-
eez eingulière. Deux payeans déjà agés,
qui travorea ient la forèt de Bremgantem,
c'était en 1898, avaien t été attaques et on
leur avait vol é l'argent qu'ils portadent sur
eux, provenan t de la vento d'une vache.
Les agreseurs n'avaient pu ètre arrètés
que beaueoup plus tard. Le cas n'a occu-
pé la juetice qu 'en 1904. Troie individus
ont été condamn és, dont l'un qui était en-
core asez joune, a dù fairo quatre ans et
trois mois de prison. Celui-ci, sa peine
encourue, demande maintenant , après 33
ane, la revision du procès, ee déclaranf
innocent. Il était simplement arrivé à l'en-
droit du crime, après que le coup avait été
fait. Il ne demande pas d'in demnité, mais
il désire simplement avoir un casier judi-
ciaire en règie, étant donne que l'inscrip-
tion qui y figure lui fait continuellement
du tort. 11 prétend qu 'auoun témoin sérieux
n'a été entendu au premier procès. La
cour de cassation a déjà procède à un in-
terrogatone dans cette affaire.

Le chòmage en Suisse
D'après les informations mensuelles dee

caisses d'assurance-chòmage, la proportion
de chòmeurs complets était , à fin octobre
1931, de 4,8 % a fin eeptembre 1931 et
3,0 % à fin octob re 1930) et la proportion
do chòmeurs partiels était , à la méme da-
te de 13,2 % (contre 12,2 % à fin sep-
tombre 1931 et 9,4 % è. fin octobre 1930).
Sur un total approximarif de 386,000 assu-
rés, le nombro des chòmeurs complete pou-
vait ètre évalué à fin octobre 1931, à 18,000
environ et lo nombre des chòmeurs par-
tiels A 47.200.

Cambnolages
Pendan t quo les soldats do l'armée du

salut du poste do Moudon ofifraient à Lu-
cons un arbre do Noel à la population , des
individue quo la police rechereho ont pe-
netrò dans le locai de Moudon et fractu-
re une armoire. Ils ont enlevé une 6omme
de 230 fra ncs provenant d'uno soirée de
bienfaisance ot qui était destinéo a offrir
un 60upor do Noèl aux enfa n ts pauvres de
Moudon .

— Des cambrioleurs ont fait dee vòsi-
tcs successives à peu d'intervallo à un
magasin d'horlogerie-bijouterio à Ja Mitt-
lere Langstraesc à Zurich-Aussersinl. La
premièro fois, ils ont penetrò dane le lo-
cai qu 'ile ont ensuite dévalisé, tandis que
la douxiè.m o fois ils ont fait main .basse
sur les objets oxposés dans la vitrine. Ils
ont emporte un butin valant 4500 francs.

scrupules , je me dis qu accepter ne serait
point un voi , puisque j' entrepren drais la tà-
che et que je n 'y épargnerais point mes
efforts.

Que risquais-j e ? Paddy Wellgone était
absent pour deux mois. D'ici là j' aurais
triomphe.

En vain , ma raison ine soufil a que j' allais
conmiettre un abus de confiance puisque
j'acceptais , sous le noni d'un autre et pare
d' une réputation étrangère , l' argent et une
tàche pour laquelle ma jeunesse et mon
inexpérience ne me désignait point. Je fis
la sourde oreille et résolus d'essayer.

Encore une fois qu 'on ne me j uge point
trop mal. 11 y avait  moins de ma part , cal-
cul malhonnète mie sot amour-propre. Je
ne pensais qu 'à me tirer d' affaire , sans ètre
oblige d'avouer ma gallimene et ce souci
primai t  tout aut re  considération. Boti gre
malgré , je devais j ouer mon personnage
j us qu'au bout.

— Je p art i ra i  demain par le premier
train , déclanii-je. Gar.dez-moi le secret. Je
compte agir dans le plus stric t incognito.

— Je m'en rapporte à votre prudence
approuva mon intcrlocuteur visiblement dé-
livré d'une inquiétude. J' ai entendu vanter

L'aide federale à Genève
Avant de fixer Jes subsides è Gonòve

pour les dèpenses qui lui incombent com-
me siège de la S. d. N., le Cornea lèderai
aura encore une entrevue avec les «pre-
sentante du canton ; mais le principe lui-
mème a étó admie.

Lorsque la S. d. N. s'installa à Genève,on promat aux autorités d'examiner laquestion dee charges financière» qui en
résulleraient pour le canton. D© piva, onfait remarquer que Genève recoit en sub-
ventions fédérales une part beaueoup plusfaible quo cello d'autres cantone possé-
dant un nombre égal d'habitante. En re-vanche, Genève opporte des contributions
coneidérablee au fise •federai.

Pour ce« raisons, le gouveffremen* esti-
mé équitable de contribuer aux dèpenses
faite» par Genève pour l'amélioration des
voies d'aocès à la S. d. N. et pour l'aug-
mentation femporaire du corpe de police
nécessitée par Ja conférence du désarme-
ment.

En principe, il net prèt à accorder un
subside se montant au 35 % des dépenees
prévues, soit trois millions environ poarles routes, eomme qui serait vereéeen deuxfois, et 60,000 à 70,000 francs pour lesfrai6 de police.

Eblout p̂  jes phares
Un ouvrier de 23 ans, travaillant à Mont-cherand, Vaud, M. René Reguin, rentrait

chez lui à Chavornay à motocyclette lore-qu 'éblouit par les phares d'une auto il a
heurté un poteau téléphonique. Jl est mort
mercredi à l'infirmerio.

LES ACCIDENTS
Un grave accident s'est produit à Ponte-

net <Ju<ra bernoie). Une automobile dans
laquelle ee trouvaient troie pereonnes, aderapò eur la chaussée recouverte d'une
fine couche de giace, a l'entrée du pont
sur la Biree à Pontenet. Le véhicule fut
projeté avec ses trois occupante dans la
riv ière.

Heureusement, au moment où les acci-
dentés allaient étre submergés, ile réussi-
rent à briser les vitree et sortirent de Jeur
fàchouso situation. Comme l'accident s'eet
produit de nuit, les automobilistes cher-
chèrent à réveiller le tenancier d'un eta-
blissement public, mais n'y parvinrent pas.
Ile furent apercue par un automobiliste depassage, qui se porta à leurs eecoure avantqu 'ils succonuben t de froid car ile éta ienttrempés et la temperature était trèe baeee.L'automobile n'a pas encore été tirée dulit de la Birse. Elle parait avoir subi de
eérieux dégàte.

* » *
A Tenero (Tessin), un ouvrier occupò àla construction d'un tunne l et nommé Ma-

rio Caneroni, domiciliò à Tenero, descen-dait d'un rocher lorsqu'il glissa et tomba
dans la Verzasca.

Il a été entraìné par les eaux asséz hau-
tes et s'est noyé.

Le cadavre a été retrouvé.
* * *

Un accident de la circulation s'eet pro-
duit k Prill y, Lausanne. Deux je unes gens
descendaient le dit chemin en bicyclette¦à vive allure, quund l'un , M. Charles Bres-
ciani, àgé de 20 ans, en voulant dépasser
un attelage, derapa sur le bord de la route
et fit une chuto, se blessant gravement à
la téte. Lo Dr Favet, de Prilly, mandò d'ur-
gence, prodigua les premiers soins au bles-
sé et le fit conduiire à l'Hópital cantonal.
Oh no peut se prononcer encore 6'il y a
fracture de cràne.

* * *
Un jeun e collégien, Fritz Ròthlieberger,

15 ans, passant sur la jotéo du port de
Nyon, en parti o recouverto do giace, a
glissò et est tombe dans le lac. Malgré ses
vòtemente il a pu nager et traverser le
port pour pouvoir remonter sur la «rive. 11
a changó do vètements à l'hotel Beau-Ri-
vago ot a regagnó eon domicile.

votre habileté dans l'art des déguisements.
— Dès ce soir , j e vais tàcher de voir le

chef de train. Peut-ètre aura-t-il quelques
renseignements intéressants à me fournir.

— Agissez à votre guise, dit M. Cristini,
en se levant et en me tendant Ja main. Je
le retins en souriant.

— Vous avez oublié un détaH : ile nom
du mort. Vous .m'avez dit qu'on l'avait
identifié : mais le j ournal est ìmiet sur ce
point.

— C'est M. Montparnaud , représentant de
commerce.

— M. Montparnaud ? m'exclaniai-j e mal-
gré moi.

— Oui... Vous le connaissez ?
— J'ai déjà entendu son noni , répondis-

je en coinprimant mon coeur qui battait
avec forc e et m'efforcant de reprendre mon
sang-froid. Mais est-on bien sQr que ce
soit Jui ?

— Oh absolument ! Les papiers qu 'il por-
tait sur Jui , ses vètements, ont permis de
l'identifier.

— Désirez-vous sur lui quelques rensei-
gnements complémentaires ?

(A suivre.)



LA RÉGION
LES ZONES

Cette aifake des zones, dont on croyait
ne pina devoii entendre parler jusqu'à la
dernière phase du procès de La Haye, qui
se dérmilera en avril, a de nouveau occu-
pé le Ooneeil federai pendant deux heures
d'horloge, hier matin. Afin de protéger no-
tre agriculturo, le Conseil federai a décide
do flouroettre dèe le ler janvier lee pro-
duits agrieoles de Ja grande zone au tarif
douanier d'usage. Ceux-ci bénéficiaient en-
core jusqu'ici des facilités et exemptions
prévues par la convention franco-suisee
de 1860. Comme la petite zone n'abteint pae
en toue pointe une largeur de 10 kilomè-
tres, les conditions spéciales du tarif fron-
talier eeront encore appliquées aux terri-
toires de la grande zone qui se trouvent
eitués à moins de 10 kilomètres audela de
la frontière politique. Il ne s'agit ici que
de quelques produite qui doivent ètre
transportés par .route.

NOUVELLES LOCALES
. »¦!¦> i

Au Conseil d'Etat
Dane ea 6éance do joudi matin , le Con-

seil d'Etat a déeigné son vice-préeiden t
en la personne de iM. Paul do Cocatrix.
'La fonction était restée vacante depui6
la mort de M. Walpen.

Grand Conseil
«• Le Grand Conseil est convoqué pour

le lundi 25 janvier 1932, au lieu ordinaire
des séances à Sion , à 9 h.

Ordre du jour de la première séance :
1. Projet d'ordonnance d'exécution de

la loi federale du 13 juin 1928 concernant
la lutte contre la tuberculose ;

2. Projet de déeret concernant la cor-
rection de la Réchy sur le territoire des
eomimunee de Granges et de Chalais ;

3. Projet do loi sur la claesification, la
construction, l'entretien ot la police des
routes.

Legende stupide
Une nouvelle publiée par un journal

neuchatelo!6, et reproduite par un journal
valaisan, veut que M. le conseiller federai
Sohuilithess ait fait une promesso allé-
ohante au président d'une de nos commu-
ne de montagne pour l'engager à fairo vo-
ler la loi d'assurance-vieillesse.

EÀst-il nécessaire de donner un demen-
ti ?

Il faut le croire, les légendes ayant des
ailee. Jamai6, à aucu n moment, M. le con-
seillor fòdera! Schulthess n'a fait l'ombro
d'une promeeso dépendante do ce genre à
un magietrat ou à un citoye n quelconque.

Bruits fantaisistes
De la « Revue » :
« Depuie plusieurs jours circulent à

Lausanne ot dans le canton de Vaud des
bruite solon lesquels les troupes seraient
miees de piquet en Suisso on vue d'aseurer
la sécurité de nos frontièr es, menacéespar
les róporcussions d'un soulèvement en Al-
lemagne. Les unités alertées seraient tour
a tour , dan6 la bouche des personnes qui ,
de bonne foi d'ailleurs, propagont cette
rumour , celles de la ire division, do la
eixième et l'on nous parlait hier de la lo-
véo du bataillon 66.

Il n 'y a rien de fondò dans ces bruite.
La eituation on Allemagne resto inchan-
gée, c'est-à-dire quo le gouvernement la
tient on main , et mème si des désordres
graves éclataient chez nos vocine , il n'y
a pas do raison pour que notre gouver-
nement so voie dans la necessitò de lever
immédiatem ent des troupes. »

! la raui liÉisj in? in
.IDI. It Stili, mote

Nous apprenons quo M. Edouard Vollu/,,
depuis do nomibreuecs aivnécs caissier cen-
tra! des 6oeiétés do S. M. du Valais vieni
de présenter sa démtesion après une bel-
le et consciencieuso activité.

Lo Coneeil d'administration vien t d'ap-
peler pour succèder à M. Ed. Volluz. e
neveu de celui-ci. 60it M. Robert Vollu z ,
fife do l'ancien député Henri Volluz.

* * *
Nous apprenons d'autre port que des

sociétés de secours mutuel s sont en voie

de formation à Vernayaz et à Dorénaz .
M. B. Meizoz , membro du comité centrai
dn ia Fédération valaisanne des sociétés
de Secours mutuels, donnera a ce sujet
une doublé conférenco , dimanche 27 dé-
cembre à 14 h. a la salle communale d<3
Dorénaz et à 17 h. à la Salle de gymnas-
tique a Vernayaz.

Età *-Civil
Le « Bul letin officiel » de ce jour public

in extonso le déeret du 15 mai 1931 relatif
au service de l'état-civi l, tei qu 'il est sor-
ti des débats du Grand Conseil.

Dans la Presse catholique
On nous écrit :
Cette semaine a eu lieu. à Lausanne,

l'Assemblée annuelle du Comité direeteur
do l'Echo illustrò , notro seul journal illus-
tre catholique, de Suiso romande.

La séance ifut présidée par S. E. Monsei-
gneur Besson, entouré des représentants
do NN. SS. Ies Evéquee de Sion et de
Bàie. Nous avons note , dans l'assemblée,
M. lo chanoine Rast, direeteur romand do
l'A. P. C. S., lo Conseil d'administration
do l'Echo illustrò , et lo direeteur do la Sté
gelante « Sadea ».

Après avoir entend u le compte-rendu de
la marche de l'Echo illustre , ainei que le
ra ppor t de la .rédaction , nous avons été
convainous que notre jeune revue illust-
trée a fait des progrès énormes et que
son avenir est très réjouiseant.

Le nombro des abonnée est en àugmen-
tation très sensible et Jes peseimistes de
la première bouro doivent se .rendre comp-
te que l'Echo illustrò était un organe né-
cessaire dans l'apostolat moderne de la
Bonne Presse.

S. E. .Monseigneur Besson remercia et
felicita toutes les personnes qui , directe-
ment ou indirectement , s'intéressent à
1'Echo illustre et insista tout particulière-
ment pour que nos icatholiques de Suisse
romando fas6ent acte do solidarité en lais-
sant de coté les illuskée non catholiques.
Bien plus, nous devons reagir contre l'tn -
vasion de la presso étrangère qui mot un
obetaole à la diffusion de notre Bonne
Presse suisse romando.

Entro autres .résolutions, il a été decido
quo l'Eolio illustrò ferait paraitre \sous
peu un supplément special pour enfants,
qui sortirà chaque semaine, sans àugmen-
tation de prix , et qui sera destine à rem-
placer lee illustr és pour enfante que nos
familles recoivent de France et d'ailleurs.

¦Chacun de nos foyere dans lequol pene-
tro un quotidien ou une rovue illustrée se
doit do recevoir le quotidien catholique de
sa Tégion et l'illustrò catholique de Suisse
.romande. Souhaitons quo l'an prochain nos
quotidie ns catholiques do Suisso romande
ot l'Echo illustre progressent toujours da-
vantage afin que notre bonne presse de-
vienne puissante cn Pavs romand.

H. Carlier ,
du Comité contrai

do la Presso catholiquo suisse

Temps sans changement probable
Jusqu 'à aujourd'hui , jeudi, les conditions

atmosphériqucs sont restes stablee dans la
montagne. Les régions élevées sont eneo-
leillées. Sur lee hauteurs, la temperature
approche de zèro et est de 8 à 10 degrés
plus élevéo quo dans la plaine.

La mer do brouillar d, qui s'éten d entro
les Alpes ot le Jura , s'elevo jusqu 'à 800
ou 900 mètres. On ne s'attond pae à do
grande ebangemonts pendan t les fètes do
Noel.

Le coùt de la vie
L'indico suisse du coùt do la vie .établi

.par l'Office federai de l'industrie , dee arts
et mòtiers et du t ravail , s'est abaissé de
0,0 % en novembre dernier. Il 60 eituait
dès lors à 6,7 % plus bae qu 'à fin novem-
bre 1930. Calculé à l'unite près, il était à
147 à fin novombro 1931 (juin 1914-100),
contre 148 à la fin du mois précédent et
157 à fin novembre 1030. La baisse subie
par l ' indic e du coùt de la vie en novem -
bre dernier a do nouveau sa cause dans
le groupo dee denrées alimontaires , où
l'on constato de nombreuees .réductione de
prix . L'indico special des denrées alimen-
taires s'est abaiseé de 1.1 % au regard du
mois précédent et de 9,4 % au regard de
novembre 1930. Il s'inecrivait à 137 à fin
novembre 1931, contro 138 à la fin du
mois précédent nt 151 à fin nov embre 1930.

D'antro part, l'Indice des prix de gros,
établi par l'office federai de l'industrie des
arts e: métiers et du travail , s'élevait à ia
fin novembre 1931 à 74.1 (1920-27 — 100)
ou à 106.2 (jui l let  191-1 — 100). Il ne mar-

quo qu 'un fléchiesement insignifiant par
rapport au mois précédent. Lee fom-rages
et les denrées alimontaires d'origine ve-
getale ont notablement augmente de prix ;
les engrais et les carburante et lubricante
s'inecriven t aussi en hausse. D'autre part ,
les toxtilos et les matériaux do construc-
tion présentent dee prix moyens sensible-
ment plus bas qu 'en octobre. Les denrées
alimentaires destinées à l'industrie, les
métaux , les denrées alimentaires d'origin o
animale et le combustible ont aussi dimi-
nué de prix. L'indice general des prix de
gros était , à fin novembre, de 11,2 % plus
bas quo l'année paeeéo à pareille date.

FULLY. — (Corr.) — Serait-il permis
à un citoyen de Fully adult e et qui a déjà
vu bien des choses dans sa Commune, de
vous donner uno opinion un peu differen-
te de cello dee jeunes gene ultra-bien-pon-
6ante, et de cello des jeunes, simplement
bion pensante.

Il a paru , dans le « Confederò » et le
« Nouvel l iste », eimultanément, deux arti-
elee faisan t tous deux au président le gra-
ve reproche d'avoir critique une inetitu,-
tion pa ysan ne.

La comiinunion d'idée est touchante. Le
but n'est-il pas ausei le mème ?

.Cette institution paysanne, ne serait-el-
!o pas tout simplement la présidence elle-
ni(5me ? Car co n'est pa6 duujourd'hui ,
quo de part et d'autre, on méne le bon
combat parallèle.

'Lo bon combat pourra aboutir. Mais le
drapeau de la citadelle vaincue ne s'en
ira pas, l'à où i'espèront les jeunes gens ul-
.t.ra-bion-pensants.

Lo « Confédéré » qui est plus olairvo-
yant qu 'eux , sait lui , où il ira. B.

MARTIGNY-VILLE. — Harmonie muni-
cipale. — Corr. — Le tirage de la tombo-
la destinée (à couvrir Jes frais des costu-
mes de I'Harmonie aura Jieu définitivement
le 3 j anvier dès 14 heures à la Grande Sal-
le de l'Hotel de Ville.

Les personnes qui ont eu l'amabilité de
confectionner ou d'offir des Jots sont priées
de bien vouloir Jes déposer au magasin de
M. Oscar Darbellay, . photographe , au plus
tard Je .jeudi 31 décembre.

Le Comité se fait un plaisir de remercier
toutes les personnes dont la générosité
spontanee a permit d'embeldir l'étalage des
prix , et pr ofite de l'occasion pour Jeur ex-
primer ici toute sa reconnaissance. Nul
doute que , sous ce dévouement dont elle
est entourée , notre Harmonie prendra un
nouvel essor et saura par son activité artis-
tique et utklitairc mériter la confianc e et Ja
sympathie qu 'on lui témoigné.

MÀSSONGEX. — Corr. — La vaililante
société de musique « L'Echo de Chàtrllon »
a le plaisir d'annoncer ià ses nombreux amis
de la Jocalité et des environs .qu 'elle don-
nera son traditionne! loto de Noèl , diman-
che 27 courant. Le rayon « volailles et va-
cherins » a surtout .retenu l'attention des
organisateurs , de sorte que chacun pourra
avec un minimum de chance, rentrer chez
lui avec un lot de vaileur. Pour les amis
du dehors que le destin aurait favorise ou-
tre mesure , Ja société prète des paniera.

VÉTROZ. — Vu les rixes aesoz fréquen-
tes survenues ces derniers temps, le Con-
soil d'Etat vient de décider l'intordiction
du port d'armes sur le territoir e de la com-
mune.

[onpts ! twin !
Sconomisez temps et argent!

Au lieu d adresser individuellement à
chacun de vos clients, amis et connaissan-
ces, une carte de souhaits de nouvelle an-
née, ir.sérez dans la presse valaisanne une
annonce rédigée à peu près en ces termes:

LA MAISON X...
présente à ses clients, amis
et connaissances ses meil-

i leurs Vceux de nouveJJ e
; année.

Prix de la case Fr. 4.— par journal.
Retournez à Publicitas , Rue de Lausan

ne 4, Sion, le bulletin de commende ci
dessous :

Veu illez publier dans les journaux sui
vants :

l'annonce dont texte sui t : pour le prix de
Fr. 4.— par j ournal.

Texte de l'annonce

De cette faco n , vous n 'oublierez person
ne et éviterez de faire des mécontents.

Èie Me Igraip el liinip
AVIS. — Pour permettre au peieonnel

de notre Impri morie d'assister à la Messe
de Minuit , la parution du t Nouvelliste »
a été avaneée. Nos lecteurs noue excuse-
ron t donc 6'ils ne trouvent pae aujourd'hui
le service télégraphiq ue complet .

Une bijouterie dévalisée
GENÈVE, 24 décembre. (Ag.) — Dee

cambrioleurs ont presque entièremen t dé-
valisé lo magasin de M. Georgee Jaccard,
joaillier et bijoutier , Boulevard Georges
Favon, à Genève. Les individue ont pene-
trò dans les lieux par une porte donnant
6ur l'allée et habituelleroent condamnée,
qu 'ils ont fait sauter à l'aide d'une pince-
anonseigneur. Aucune empreinte digitale
n'ayant pu ètre relevée, on déduit que les
malfaiteurs ont opere munte de gante.

M. Jaccard n'est analheureueement pas
assuré contre le voi. 'Le montant de la va-
leur des objete emportés e6t de 20.000 fr.
Un certain nombre de montres en or ap-
partenant à dee cliente ont dteparu , ainsi
qu 'une eomme de 100 fr. en espèces se
trouvant dans un tiroir.

L'amnistie des Alsaciens
PARIS, 24 décembre. (Havas.) — Au

cours du débat à la Chambre 6ur l'amnis-
tie relative aux condamnations du comi-
plot autonomiste , M. Grumbach, socialiste,
parlant sur l'ensemble, a remercie la
Chambre du geste qu'elle va faire pour
l'AIeace. « Je n'accuso pereonne en Alsa-
ce de faire le jeu de l'AHemagne, a-t-il
dit , mais j 'espère qu'au lendemain de cet-
te amnistie Hitler ne pourra plus exploiter
tei ou toi mouvement alsacien. »

M. Walter , deputò du Bas-Rhin, a affir-
me que ses amis n'ont jamais eu do pen-
sées eéparatistes. « Nou6 considérons, dit-
il, le retour de l'Alsace à la Franco cam-
me définitif et conforme à la volonté de
nos populations. Si l'on avait toujours pra-
tiqué une politique telle quo l'a définie
hier le gardo des sceaux, il .n'y aurait pas
lieu aujourd'hu i de voter l'amni6tie. Celle-
ci est tardive, mais l'AIeace l'accueille
quand mème avec joie et .remercie Je gou-
vernement et lo Parlement » (applaudis-
eemente).

M. Dahlet, après avoir attaqu e M. Grum-
bach, a déclare que eee amis voteront
l'amnistio destinée à effacer « l'inique ju-
gement de Colmar ». M. Dahlet a regret-
té que l'amnistie uè soit pas étendu e aux
communistes, comme elle l'a étó aux roya-
li6tes L'amnistio telle qu 'elle est, dit-il ,
constitue cependant une mesure de répa-
ration (exclamations).

M. Oberkirch, député du Bas-Rhin , a
exprim e la conviction que l'idée autono-
miste contraire à toute l'hietoire de l'Al-
sace, ira peu à peu on s'effaeant ot qu'à
la euite du gesto apaisant de l'amnistie
l'Alsace vivrà paisiblement dans la com-
munauté nationale.

Le désarmement
GENÈVE, 24 décembre . (Ag.) — A la

suito des pourparlere qui ont eu lieu ces
derniers temps il semble maintenant éta-
bli que la Conférence du désarmement
se róunira en 6éance pionière pendant les
2 ou 3 premières semaines de eon existen-
ce. La conférenco élirait eix vice-presi-
dente, un bureau ot cinq commissione qui
seraient : 1. commission de la conférence,
qui aurait un caractère eesentiellement po-
litique et juridique ; 2. commission mili-
taire ; 3. commission nav ale ; 4. commis-
sion aérienne ; 5. commission budgétaire.

Le président de la conférenco, les 6 vice-
presidente, lee 5 presidente des commis-
sions formeraient le bureau , dont lo se-
crétaire sorait sir Eric Drummond. Ce bu-
reau serait en réalité la commission de
l'ordre du jour ou commission de coordi-
nation.

Dans les censii.ats
BERNE, 24 décembre. (Ag.) — Suivant

une communication de la légation du Ve-
nezuela à Berne, lo gouvernement de cet
Etat a décide co qui suit : Le consulat ge-
neral à Berne est transformé en un vice-
consulat , avec juridiction 6ur les cantons
de Berne , Fribourg ot Neuchàtel ; le con-
sulat do Zurich est égal ement transformé
en un vice-consulat , avec juridiction sur
les cantone de Zurich , Thurgovie , St-Gall ,
Appenze! (Rh Ext. et Rh. Int.). Glaris. Gri-

sons, Schwytz, Zoug, Uri , Tee6in, Lucerne,
Unterwald .(le Haut et le Bae) ; la juridic-
tion du consulat de Bàie eet étendue aux
cantone de Bàie-Ville, Bàio-Campagne,
Soleure, Schaffhouse et Argovie et celle
du consulat de Lausanne, limitée aux can-
tons de Vaud ot du Valais.

-Mal

Les inaili, m «Iran
TOKIO, 24 décembre. (Reuter). — Les

umfoassadeurs de France et de Grande-
Bretagne ont remis au ministre des affai-
res étrangères .dee aides-mémoiTes expri-
mant la grande inquiétude que cause à
•leurs gouvomemente respectii6 la possi-
bilité d'un prochain engagement entre
Ohinoie et Japonais. L'amibassadeur dee
Etate-Unis a fait aussi part des craintee
de eon gouvernement. Le chef du gouver-
nement japonais a répondu que lee opé-
rations étaient uniquement dirigées contro
les bandite et autres éléments.

Les subsides a Genève
BERNE, 24 décembre. (Ag.) — Jeudi

matin un nouvel entretien a eu lieu au
Palais federai entre le .Con6eil federai et
le gouvernement genevois sur lee eubsidee
do la Confédération au canton de Genè-
ve pouT les voies d'accès au batiment de
la S. d. N. M. Haeberliin, président de la
Confédération, MM. Motta, Pilet et Musy
ont pris par t à la réunion du Coté federai
et MM. Frédéric Martin , Lachenal et Tu-
retini , conseillere d'Etat, ain6i que M. La-
croix du coté genevois. Un accord est in-
torvenu sur tous les points. Le Conseil
federai soumet tra , lo moment venu, à l'as-
semblée federale un projet proposant au
canton de Genève le versement d'un mon-
tan t Teprésentant le 35 % des fraie néces-
6ités pour l'aménagement dee voies d'accès
aux differente ibàtiments de la S. d. N. eoit
au maximu m d'un million 500,000 franca
pouir la première tranche des travaux.

Il est aussi prévu que le Conseil verse-
rà une part des créd i le eupplémeutaires
que le canton de Genève devra supporter
¦pour renforcer les effectifs des corps de
polico pendant la conférence du désarme-
ment.

Le feu à l'hotel
LENZERHEIDE, 24 décembre. (Ag.) —

Jeudi matin ò. 5 heures le feu a prte 4 l'ho-
tel Seohof et s'est étendu rapidement. Mal-
grò la prompte intervention des pompiere
de Lonzerheide, d'Obervaz et de Coire, le
batiment a óté complètement détruit par
suite de l'insuffisance d'appareite d'extinc-
tion. L'hotel appartenait à M. Felix
Schmid, électricien, qui l'exploitail lui-
mème. Il avait été ouvert mercredi pour
la saison d'hiver. Rien n'a pu ótre sauvé.
Lo batiment est assuré pour 245.000 fr. ot
le mobilier pour 100.000 f.r. Il comptait 70
lite et avait óté ouvert en été 1930. On ne
connait pas les causés de l'incendio, mais
on pense qu 'il est dù à un court-circuit ou
à une lampe a souder, car l'incendie a pria
dan6 une chambre où l' on procédait à dea
réparations.

Radio Pronramme do 25 dicembre
Radio Suisse romande (403 ni.)

10 h., Olite ; U h., Disques ; M h. 30,
Cantate de .Bach ; 12 h. 15 à 14 h.. Disques,
temps, nouvelles ; 17 h.. Disques ; 20 h.,
Concert ; 20 h. 30. Poèmes de Noel ; 20
h. 45, Concert ; 21 h. 15. Oratorio de Noel;
22 h., temps et nouveJles.

Radio Programme do 26 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30, Temps et nouvelles ; 12 h. 40,
Disques ; 16 h. 30, Concert ; 17 h. 30, Dis-
que s ; 18 h., Vient de paraitre ; 18 h. 30,
Causeri e sur la semaine politique interna-
tionale 19 li.. Soli de piano ; 19 h. 20,
Sports ; 19 h. 30. Disques ; 20 h., En mar-
ge de .la musique , causerie-audition ; 20 h.
30, Réflexions de fin d'année , par Ruy
Blag ; 20 h. 45, Concert ; 22 h. Temps et
nouvelles ; 22 h. 15, Musique de danse.
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Dé positaires: Distillerie Piota , Martigny
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MÀSSONGEX

Pour les Fétes de fin d année

Widmann Frères Sion
- - Fabrique de Meubles - -

Magasins de vente seulement
au sommet du Grand Pont

- - Café Chàtillon

Dépòts

Préts

voulez-vous

Change

nMddunbLA - - uaTe unauiiun
Dimanche 27 courant, dès les i3 h. 3o

Grand LOTO
de la Société de musique „ l'Echo de Chàtillon "

Loto «Uperbes Invitation cordiale
¦m m

j  Pour une *

] bonne radette {
• arrosée d'un bon vili allez à »

1 l'HOtel de l'Ecu du Valais St-Maurice \« Depuis 4 personnes Tel. 76 ¦
?.............. .;
Grande Vente

de Mobili er d'hotel

àl'Hùtel Beau-Séjour.Vevey
La lundi 28 décembre et mardi 29 décem-

Jire courant, dès 10 h. du matin à midi et de 14 h. à
17 h,on «andrà, à très baa prix, un grand lot de
mobilier ordinaire soit :

Environ 25 lite completa en bois et en fer,
matelas bon crin ; 1 dressoir en noyer, plusieurs commo-
des, toilettes, lavabos, tables diverses, garnitures de la-
vabos, chaises rembourrées, fauteuils, canapés, quantité
de tapis usages, passages et beaueoup d'autres meubles.

Tout doit étre débarrassé cause transformation.

Caisse d'Epargne
des Sociétés de Secours Mutuels fédérées

du Valais
Caisse centrale : SAXON

Réserves : Fr. 448.683

sur Carnet d'Epargne, à terme et en
comptes-courants

aux meilleures conditions

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Cha-
moson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vernayaz,
Salvan, Collonges. St-Maurice, Monthey

Vouvry.

^Sft appats
Les animaux les sentent depuis des

kilomètres. Vous attrapez avec garantie la pre-
mière nuit chaque renard, martra ou putoie.
Les animaux se laissent appater à chaque endroit voulu.
Meilleur appàt du monde. Mille succès. Des milliers de
lettres de remerciements. En 10 jou rs 24 renards, en 8
jours 7 martres ont été attrapés. Appàt pour renards
seulement Fr. 5.5o, pour martres et putois seulement Fr.
5.- au total. Suffit pour tout un hiver. Des secrets de prise
impayables sont joints gratuitement avec lesquels vous
pourrez duper chaque animai et avec lesquels vous aurez
du succès de suite. Poison pour les rats, grd pot Fr. 10.-.
Emballage discret et envoi contre remboursement par
Navltas, Mulltislm 82 (Thurgovie).

t

lB HHM Ali li ti
A Ir. 2.-, 2.50, 3.-

4.75
sont toujours en vente chez

M. Fessler
Magasin da musique

Martigny-Ville
¦¦ m*Wm̂ 9**lV&*àW*m*àŴ màm Maux de tateVarices ouvertes IlIMMil "«=.

Dartres. Eczémas, Coupure», Démangealsons. »fiffiE »tf« HfflP 3 Yv Insomnles

Crevaaaes, Eruptlona de la peau, BrQlures, etc. Antìnévral gìque préferé , SanS effet nulSIDie
Vons qui souflrez , faites un dernier essai av. le merveilleux pJM it 35 „, d, inttt, 1 75 la botte rpotag pharm

DillMC nil DFI TDIM wwwwwwwww*
DAU Ili L UU I LLLlì I lì Maculature pour emballage*

Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.25. 526-3 Yv *© ct». le kg par an moins IO kg.

Toutes pharmacies Imprimati»!» Rhodanique - St-Maurlca

Bceuf - Porc - Mouton
Charcuterie de campagne

Achetez des cadeaux utiles et à des
cond i t ions  avantageuses  chez

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

UN FAIT
INCONTESTABLE

c'est la qualité incomparable
des assurances-vie de

PATRIA
Société Mutuelle Suisse

' d'Assurances sur la Vie f
BALE

Agence generale pour le Valais
MARCEL CHESEAUX, SAXON

Ul
alors demandez à choix à nos dépòts, à défaut à la Fa
brique des Lactas, Gland (envoi franco) :
1 sac 5o kg. Lacta-veau, avec lait sec fr. 35.-
i sac 100 kg. „ „ „ „ fr. 64.-
t sac too kg. Avo Ir. 5o.-
1 sac 100 kg. FlokkO, au Lacta fr. 55.-
1 sac 100 kg. Porcai fr. 42.-
1 sac 100 kg. Chanteclalr (plus sac) fr. 42.-
1 sac 100 kg. Poulettine (plus sac) fr. 5o.-

Magasin .. nu Deinge
Moulin CinM Moulin

de la Grenette WlWla de la Grenette

Dvis ani Qkfen
el IlllÉ
demis, 3 décis, 2 décis Fr. 25.- le cent
1 lot de verres à pied 5 pour Fr. 1.-

Hàtez-vous, le stock est bientòt liquide.

Grande Boucherie fae Place
K. JACOT

Tèi. 230 Martigny-Ville Tèi. 230
Derrière de veau Fr. 2.35
Devant „ „ M 1.95

Se recommande par sa viande de ter choix

H retenir ?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meublea

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Fn dehors de Sion livraison par auto-camion.

h u fidi jo L
Si l'on désire un apéritif sain ,

stomachique
C'est le ,,Diablerets" qui

s'impose.

Pour la
YAGINITE

granuleuse
La bougie vaginale «Sana-
trice » non irritante entière-
ment souble. Une seule ap-
plication. Est le seul traite-
ment spécifìque et idéal de
cette affection Prix fr 1 80
Adressez vous à J. Bellwald,
vétérinaire, Sion. 452-5

LOTERIE
sn faveur d'une Caisse de
pensions des Chemins de
fer secondaires de la
Suisse romande
Gros lot : Fr. 15.000. —
Pian de tirage :

Fr. 455.000—
Grandes chances de gain.
Numéros gagnants visi-
bles immédiatement. Sur
10 billets un billet gratis.
Billets à fr. 1.— en vente
partout ou direct, au Bu-
reau de la Loterie. Effin-
gerstr. 19, Berne, contre
versement (avec port en
sus), au Compte de chè-
ques postaux IH/8386,
Berne. 6892 J

Viande désossée
pour charcuterie fr. 1.70
le kg. Morceaux choisls

pour salaison a 2.20 le kg
Lard Gras. sans couenne,

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

expédiés % port payé
Chevallne-Martlgny Tel. 278

iti! yi a;
Fromages de montagne

tout graa
petits pains de 4-15 kg.

à fr. 2.40
grands pains entiers

de 20-25 kg à fr. 2.30
quart-gras fr. 1.40 -1.60

Se rpcommande
J. Schelbert - Cahenill

Ka'tbmnn (St-Gall)

1 mobilier
fr. 390.-
(complet grarantl)

1 grand lit noyer massif
avec literie dama.-sée, 1 ta
ble de nuit , 1 lavabo et giace,
1 armoire, 1 divan canapé,
chaises, 1 table de milieu ,
1 table de cuisine et tabou-
rets. Emb. exp. franco.

On peut visiter le diman-
che et les jours de fétes sur
rendez-vous. 458 L

R. FESSLER, av. France
5, L»nSANNE. Tel . 31781.

GRANDE BAISSE sur la viande
de veau

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

A vendre

11 futs
(très bon état) contenance
088, 983. 862, 1053, 1057.
1200, 1-248, 1247, 1345, 1970,
2008 litres, ainsi que meu-
bles sculptés (armoires , 3
lits complets, armoires a
giace) , un petit salon dorò
10 pièces.

S'adresser Case postale 32
Brigue. 5617

Ménage de médecin (3 per-
sonnes) demande pour jan-
vier 1932

personne
sérieuse

àgée d'au moins 20 ans, sa-
chant enire et faire le mena-
ne. Francais exigé. Bon trai-
tement et bons gages

Offres avec références et
photograp hie sous chiffre P
6034 J a Publicitas, St-
Imier 81

A vendre

2 vaches
primées. race d Ilérens, vé-
lant courant de jan vier.

S'adresser a Ami Défayes.
Leytron ^^
VIANDE HACHÉE
expédiee à Ir. 1.50 le kg.,

Va port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278

—IM A M O N TH E Y  m\\W$%*Wm%
Locadt j eudT6 MIGNON Cinema Sonore T"«~ ¦

Samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 décembre, à 20 h. 3e »
AVIS : Jeur de NoBI, pne de séance JSjj

PATHÉ-JOURNAL B

LE TR0U DANS LE MUR I
Une comédie très gaie, en 9 actes H

La semaine prochaine : H

A MI - CHEMIN DU CIEL
j  une superproduction Paramount H

ournìture ile mulets pour l'armée
Les propriétaires de mulets aptes au service, qui voudraient les louer
>ur les besoins des écoles et cours militaires en 1932, sont priés de
innoncer par écrit auprès de l'officier de livraison des chevaux de la
iis8e occidentale, jusque et au plus tard le 10 janvier 1932.
Les propriétaires qui se seront inscrits seront convoqués plus tard
ur une orientation.

L'Officier de livraison des chevaux
Lausanne, décembre 1931. de la Suisse occidentale
Rue dps Font^naill-s 15. (signé) Gre non Li Colonel.

La renommée des

ENGRAIS DE MARTIGNY
a été acquise par leurs qualités de ler ordre et leur livraison impeccabie

Fabrication du pays, contrólées par les
Établissements fédéraux da Chimie agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 47t-3 S

itti liliali In toliaii ft Ut -- as

- dulie de foie de morue -
fraiche et da premiare qualité 3

03 Nouvellement arrivée Jg
cn —„—-—..--—m-m^^^^^—^ -̂^^^—^mm ^^^^^^—mm—m— =

i ! Thè des Alpes et autres dépuratifs f
•CJ ————— «aaaaaaaa. _̂_-_ _̂——^——•——— a» '

S \ En vente àia  g

j Drogiierie Valaisanne 1
Téléphone 192 IVI £1 t*tÌCJ f^aV J. Calplnl ek

Occasion l-gar
Fourneaux ,, Lyonnais " avec cercles j^̂ Bg

foyer renforcé, hauteur 55 cm. WM ~ V|

Seulement jusqu'à épulsemertt du stock I •-,'¦-- -

Pfeiferlé & Cie, Sion £, | fp>

Placez vos fonds
à la

Banque Troillet
T8ET Martigny ^sy-

Certificats de Dépòts
à 3 ou 5 ans

Comptes à vue et à terme

aux meilleurs taux du jour

Toutes
jpérations

de
banque

torio hu
Engrais pi vip

Pailie
Distai, ta) 8 Cìi

Sion Tel. 149
Maison contròlée 439 41

Agence

à

Bagnes

Téléphone
Chàble 2

Chèq. post.
II e 4t3

A vendre environ

5000 kg. foin
chez Ludovic Fracheboud , à
Vionnaz

SHIHDOUX
frais , à 2 francs le kg.

Boucherie Montico Fran-
cesco. Belllnzona. Tel. 3.89

VIANDE bon marche p. ———— f
oharcuterie. -Roti , ler POUR HAIES VIVES i
choix , sans os, 2 20 le Charniilles , iruènes, epines»
kg. Viande désossée pr thuyas , epicéas, etc Plantes
charcuterie 1.60 le kg. pour rehoisement. Chez G>
Boucherie Chevaline Ls. M MLLEFER , pépinières, LA.
Mariéthoud, Vovey. Tel. 9.82, TINE (Vaud).


