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Berne, 24 décembre.
Encore sous l'inifluenoe de la vota-

tion du 6 décemibre, la courte session
d'hiver des Chamibres fédérales a pris
fin, au Conseil national , sur un écho
•de cette campagne référendaire. L'in-
terpéllation socialiste, développée par
M. Bratachi devait ètre le coup droit
porte à M. Musy, ministre des finan-
ces. Efle constituait une tentative un
peu simpìiste ipour 'mettre He Conseil
federai en opposition avec un de ses
membres, en cherchant à arracher à
celui-4à un désaveu de celui-ci.

Il s'agissait, cornane bien 1 on pense,
de l'exposé fait à la délégation des fi-
nances. L'interpellant feignait croire
que M. Musy avait parie à l'encontre
de la volonté du gouvernement, croire
aussi que M. Musy avait demande la
réduction pure et simple des traite-
ments du personnèl federai , sans con-
ditions et sains restrictions.

Tout cela était faux.
Le ministre des finances, preoccupò

de la situation économique generale,
— il y a de quoi — avait brossé aux
commissions un tableau très noir de
l'avenir. Il avait insistè sur l'urgenoe
d'arriver à une baisse generale du
coùt de la vie qui pése sur notre pro-
duction-nation ale et «rui la rend inca-
patile de tenir tète à la concurrence
étrangère. La baisse des salaires fait
partie intégrante de ce problème.

Le président de la Confédération , M.
Hàbertìn, a donne a l'interpeManit, une
maìtresse-réiponse, réservant le droit
pour les ministres de s'exprimer libre-
¦ment devant les instances parlemen-
laires, aussi longtemps que le gouver-
nement comme tei ne s'est pas engagé.
Tóute décision dernière est, bien en-
tendu, du ressort du Conseil federai
< in corpore » , ici la désilllusion des
interpettants a dù ètre sans doute très
grande : M. Haeberlin a revendiqué la
liberté d'action du gouvernement dans
la question des traitements.

M. Bratschi ise flattait probable-
ment d'arracher au Conseil federai une
déclaration selon laquelle les traite-
ments sont chose intangible.

Ms ne le sont pas plus que tout au-
tre chose ici-bas.

C'est par la voie legale que ce pro-
blème sera o-ésolu un jour , s'il venait
à se poser, et M. Haeberlin a signifié
aux socialistes qu 'en tout cas le peuple
souverain aura la dernière parole.

C'était également le point de vue de
M. Musy que l'on a travesti à souhait .
Pendant la réólection de M. Musy, qui
s'est faite, en dehors du concours des
socialistes et des radicaux avancés de
gauche, l'interpellation était moutar-
de après diner. La discorde entre con-
¦seiWers fédéraux n 'a pu ètre semée,
preuve que les rancuines ne valent pas
grand'chose et font , heureusement,
long feu.

Le programme assez maigre de la
saison a été charge au dernier mo-
ment du projet d'arrèté sur les restric-
tions d'imporlation, rend u nécessaire
par la tournure catastrophique des im-
portatioos de l'étranger qui menacent
de réduire à néant notre production
nationale et de provoquer la ferme-
ture de nos usines et un chòmage ge-
neral.

La politique que ces mesures de dé-
fense mcarne est-elle bonne ou mau-

vaise, la voie choisie est-elle normale
ou fausse ? L'mterrogation est tragi-
que. MM. Sulzer et Welter, représen-
tants des miHeux de la grande indus-
trie, ont reconnu que si la voie est de-
testante en principe, puisqu'élle tend
au fond à maintenir très haut le ni-
veau de défense presque physique, ine-
vitabile pour parer aux conséquences
imrmédiates de la situation.

Meme les députés du Centre liberal ,
libre-échangistes dans l'àme, et doni
les grands journaux ont attaque l'arce-
te en parlant de « dictature Schul-
thess » et de reprise des pleins pou-
vois, ont dù le voter.

L'opposition socialiste, elle parlai!
de ce point de vue que les mesures
proposées étaient trop peu radicales
et que l'Etat devait installer tout un
regime de monopottes et de compen-
sations, afin de pouvoir trailer avec
l'étranger de facon méthodique.

Le budget federai a eu , cette année,
une histoire mouvementée. Les deux
Chambres étaient d'accord pour inau-
gurer une politique d'économies, mais
élles ne l'étaient plus sur les crédits à
rogner de sorte que le budget dut faire
plusieurs fois 'la navette entre le Con-
seil national et le Conseil des Etats.
Une divergence subsistait encore mer-
credi, le matin mème de la clóture.
Que faire ? Le président du Conseil
national se révéla un roi Salomon et
s'ingénia à renvoyer le crédit dispute
aux crédits supplémentaires en le sor-
iani du budget régulder. Ainsi la paix
fut signée et le budget put franchir
l'impasse.

La Chambre ne s'est pas révólée très
modifiée. Les 28 députés nouveaux
sont restés sur l'expectative, le com-
muniste zurichois excepté qui dóplo-
ya un zèle, mal récompense, les audi-
teurs faisant totalement défaut quand
il prenait la parole. Le Conseil natio-
nal va se retrouver à Berne le premier
lundi de mars. On n'y trouvera plus un
des excellents députés valaisans. M.
Escher, appelé au gouvernement can-
tonal. M. Escher s'était fait une posi-
tion très en vue au parlement, gràce
à son travail assidu et a ses qualités
de debatter et de représentant, spé-
cialisé dans les questions dnéressant les
populations des régions momtagneuses.
La Droite perd un membre des plus
appréciés.

F. d'Ernst.

L'allocution de M. le con-
seiller federai Schulthess

à la fète tessinoise en
l'honneur de M. Motta

On sait la place i mmense que M. Motta
occuipe on Suieee, dans lo monde, dans le
parti con&orvateur-papulairo , au eein du
Conseil fèdera! et do la Société des nations.
M. le conseiller federai Schulthess a souli-
gné tout cela dans Je for t 'beau discours
qu 'il a prononcé à la .Fète tessinoise et
dont nous donnone ici de très Iarges ex-
trait s :

Les pre mières années
Ce n 'est pas sans une vive émotion quej e prends Ja parole devant cette magnifi-que assemblée pour apporter a mon collè-gue M. Motta , en cette jo urnée memoratale,

les félicitations Jes plus cordiales du Con-sci1! fèdera! et pour vous dire que Je magis-trat fèté auj ourd'hui a été pour nous etpour Je pays durant deux décennies.Lorsqu 'en 1911, iJ fallut designer le suc-
cesseur de M. Schobinger , Jes regards se
portèrent immédiatemen t sur .le jeun e con-
seiller national tessinois. doué du plus beau
talent et anime de sentiments élevés.(M. Motta passa au departement des fi-
nances les huit premières années de son
activité gouvernementale. Sa vive intelli-gence lui permit de se familiariser rap ide-
ment avec des problèmes dont il n 'avaitpas eu à s'occuper iusqu 'alors.

1 créa le premier impót de guerre et
l'impót sur Je timbre ; il prepara le deu-
xième impót de guerre, établissant ainsi la
base sur laquelle devait se rétablir l'é-
quilibre des finances fédérales. A coté de
cette activité , il en exerca une autre , tout
aussi importante , principalement pend ant la
guerre , en prenant part ià Ja discussion de
prob lèmes généraux, d'ordre politique spé-
ciallement. Homme de confiance du parti
conservateur-catholique et de l'ensemble du
peuple 'tessinois. il est devenu le porte -pa-
role de toute la Suisse romande ; gràce à
son attitude modérée, il a acquis et con-
serve la sympathie generale de la Suisse
allemande. Aux heure s douloureuses où l'u-
nion des Confédérés menacait de se rom-
pre , M. Motta servii souven t de médiateu r
et de trait-d 'union. Avec un tact éprouvé
et sa garnde perspicacité , il sut trouver ,
dans les moments critiques, la .uste solu-
tion et les paroles qui convenaient. Ses dis-
cours, ceux surtout qu 'il prononca en 1915,
pendant sa première année de présidence,
sont d'émouvantes et cordiales . exhortation s
aux Confédé rés. Je puis l'affirmer sans
exagération, rtul plus que notre collègue n 'a
contribué pendant la guerre à apaiser les
esprits et à grouper les Confédérés sous
la bannière commune.

Ministre des affaires
étrangères

M. Motta dirige Je Departement politi que
depuis l'année 1920. Sa nouvelle activité de-
buta par la campagne victorieuse .pour l'en-
trée de la Suisse dans 'la Société des na-
tions. Pendant douze ans, il nous y a re-
présentés avec une distinction qui lui a valu
les plus grands éloges et des marques d'ap-
probation , venues de toutes les parties du
monde. Si Ja Suisse occupé auj ourd'hui
dans le grand organismo international et
dans le concert des nations une place ho-
norable , elle le doit surtout à notre mi-
nistre des affaires étrangères, à son attitu-
de concil iante et sage, courtoise et paci-
fiante , au prestige de : son nom et au res-
pect qu 'il inspire. .Des témoignages de la
plus haute confiance lui ont été décemés.
Représentant d'un petit pays, son avis n'en
pése pas moins d'un grand poids. (Les re-
présentants des nation s ont appris à con-
naitre Ja valeur de sa personnalité et la
droiture de son carattere. Ils l'apprécient
grandement ; ils voient en lui l'apótre le
plus eloquent de la r-acoiKtilatlon des peu-
ples, un champion de la paix , le partisan
le plus convaincu de l'idée de 1 arbitrage.

Nous lui sommes tous reconnaissants d'a-
voir conduit nos affaires étrangères avec
dévouemen t et dans un esprit véritab le-
ment suisse ; de brillantes qualités , notam-
ment sa parfaite connaissance des trois
langues nationales , le désignaient tout par-
ticulièrement à cette charge don t il s'ac-
quitte avec tant de distinction.

Ses discours, récemment publ iés, chefs-
d'oeuvre d'éloquence, témoignent de sa hau-
te culture , de sa sagesse poJitique et de son
patriotisme ardent.

Le collègue et l'ami
Appelé au Conseil federai quelques mois

après M. Motta, d' ai vécu toute son oeu-
vre, ili y a bientòt quatre lustres que nous
sommes collègues et compagnons de rou-
te ; des membres qui composent auj our-
d'hui le Conseil federai , nous sommes les
deux seuls qui aient été en charge pendant
Ja guerre déj à. Nous ne sommes pas de la
mème religion , ni de la mème langue , ni
du méme parti ; nous venons de milieux
très divers. Et pourtan t nous avons travail -
le còte à còte, pendant près de vingt ans ,
en parfaite harmonie. dans Je meilleur es-
prit de cordialité , unissant nos efforts vers
le but élevé que la destinée nous a assi-
gné à tous deux. Rarement nous avons été
d'un avis différent et plus raremen t encore
des considérations de parti ont cause eli-
tre nous une divergence de vues.Après son
election au Conseil federai, M. Motta resta
fidal e à ses convictions et à ses opinions ,
mais il sortit du cadre de son activité anté-
rieure ; il se plaga au-dessus de la politi-
que cantonale et des partis. Envisageant
toute chose d'un point de vue élevé, il de-
vint , dans la meilleure acception du term e,
un nonnine d'Etat appartenant à la nation
entière et n 'ayant qu 'une seule passion :
servir le peuple et la patrie commune. Mo-
deste, simple et sans prétention , M. Motta
a touj ours compris les déshérités , ceux qui
souffrent et ont besoin d'aide ; il a fait
sienne leur cause, sans perdr e Ile sens du
réel et du possible. Aussi joui t-il dans le
peuple d'un sympathie bien méritée ; Ja
Suisse allemand e a en lui ia mème con-
fiance que la Suisse romande et son canton
d'origine.

Avec mes collègues , j' apprécie en M.
Motta la droiture et la sùreté du caractè-
re , sa fidélité, son sentiment de la solidarité
j e lui suis particulièrement reconnaissant
de la véritable amitié qu 'il m'a touj ours
témoignée. .le le remercie de tout ce qu 'il
a été pour moi , comme homme et comme
ami, dans Jes bons et dans les mauvais
j ours. Vingt années de travail harmonieux ,
dirigés vers le méme but, vingt années de
labeur commun au service de la patrie , à
une epoque troublée comme celle que nous

| stimule l'appétit et faoilite la digestion I

'Dans toute la Suisse les chemins de fer de montagne sont à cette epoque de 1 année
en pleine activité. La période comprise entre Noè1! et le Nouvel-An atti-re vers les
grands centres sportifs quantité d'amateurs d'exercices au grand air des soimirnets.

L'arrivée d'un train à Ryffelalp au-dessus de Zermatt.

avons vécue, créent des Jiens et établis-
sent cette confiance réciproque que l'on
ressent sans qu 'il faille le manifester par
d'abondantes paroles , cette confiance qui
est pour l'avenir la meilleure garantie d'u-
ne colloration feconde. M. Motta , ie le
sais, resterà pour moi ce qu 'il a été dans
le passe.

Une vie riche en actes
et en succès

Je saJue et j e félicite enfin Ja famille de
notre président , je m'indine respectueuse-
ment devant son épouse ici présente, le
prototype de la mère. D'une charmante
modestie , dédaignant l'ostentation, elle aus-
si è rempli en silence et le plus naturel-
lement du mond e une lourde tàche quoti-
dienne. Elle a donne son mari a la patrie ;
elle l'a déchargé d'une bonne part de ses
sóucis, les prenant sur elle, avec les siens,
dans une famille nombreuse et heureuse.
C'est au foyer familial que M. Motta a tou-
j ours trouvé le réconfort ; c'est a cette
source intarissable qu 'il a contamment
puisé la foi en sa mission , un nouvel opti-
misme et la force nécessaire à l'exercice de
ses hautes fonctions publiques. Aussi se
comptent-iils par mill iers ceux qui , avec
moi, expriment auj ourd'hui leur vive gra-
titude à la compagne de mon collègue et lui
offrent leurs félicitations j et leurs voeux bien
sincères.

Pénétrés d'une profonde reconnaissan-
ce, nous pouvons contempler auj ourd'hui
une vie riche en succès. ennoblie par des
intentions élevées, tonte consacrée au ser-
vice de la patrie. Mais ce qu 'il y a de plus
beau en cette fète, c'est qu 'elle nous ou-
vre aussi une heureuse perspective. M.
Motta n'a pas achevé son ceuvre. En pos-
session de toutes ses forces physiques et
intel'lectuelles , mon collègue entrerà sous
peu dans la septièm e décennie de sa vie.
Son esprit est aussi vif qu 'il l'était dans
sa j eunesse, sa parole est touj ours arden-
te , son j ugement est muri par l'expérience.
La patrie a besoin de lui , il peut et veut
continuer à la servir avec tout l'enthou-
siasme de ses vingt ans.

Les voeux d avenir
A mon collègue et ami, qui célèbre au-

j ourd'hui une triple fète , j e souhaite sante
et force, succès, bonheur et confiance en
l'avenir. Qu 'il recoive tous ces dons en par-
tagé, pour lui-mème et sa famill e, pour le
peuple et 'le paix , afin qu 'il puisse poursui-
vre sa tàche pendant toien des années en-
core et parachever son ceuvre.

A la veille d'événements dont nul ne
peut encore prévoir le cours, mais qui , de
toutes facons. mettront le pays à l'épreu-
ve et chargeront le Conseil federai de nou-
veaux pouvoirs extraordinaires et de nou-
velles et lourdes responsabi'lités, j'ai assez
d'égoisme pour souhaiter ardemment que
M. Motta nous reste longtemps encore, à
mes collègues et a moi-méme, et facilite
par ses sages conseils et par la large con-
fiance que l'entoure faccomplissement de
notre tàche.

Je souhaite enfin à mon collègue et ami
une doublé satisfaction :

Puisse-t-il voir la Société >des nations ,
en cette heure histori que, agir dans l'es-
prit de paix d'un Motta et sauver le mon-
de.

Puisse le nouveau président voir les
Confédérés de toutes langues , de toutes ra-
ces, de toutes catégories soeiales, se ten-
dre la main en ces temps diffieiles , aider à
surmonter la crise dans un esprit de sacrifi-
ce et de solidarité et frayer Ja voie à un
avenir heureux.

Tels sont les vceux que j' exprime à mon
collègue et ami. Ces voeux, j e le sais , il les
forme, lui aussi. dans son coeur.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIPERE?
Ces initiales ou chiffres doivent ètre meri
tlonnés SUR LES ENVELOPPES renfe?
mant les réponses. La correspondance e;
transmise sana 8tr« craverte à rannanceti'

Nos chemins de fer de montagne

li il !» 86 MÈI
Ce qu'étaient les salles

qni viennent de s'effondrer
au Vatican

(De notre correspondant particulier )
Rome, 27 4éce*crbre.

L'elfondrement de la Bibliotìiègue. de
Sixite-Quint aura éveillé des échos doulou-
reux dans Jes milieux cultivés du monde
entier , car lee salles -qui viennent de s'é-
crouler étaient eonnues de milliers de vi-
aiteurs qui en avaient admire les sp'en-
deurs ou qui étaiont venue y coneultei les
manuscr i ts et lee livres des collections va-
ticanes.

Il y a bientòt trois siècles et demi que
le Pape qui ednbollit tant Rome en cinq
années de (pontificat fit élever entre les
deux portlques de la grande cour du Bel-
vedére une construction destinée à la bi-
bliothèque. L'architecte Domenico Fontana
se mit au travail à la fin de 1686 et l'edi-
fico était achevé au rez-de-chaussée, au
premier et au second étage, couraient
trois immenses galeries, longues de soi-
xante-dix mètres, Iarges de quinze, divi-
sées en deux nefs égales dont Ies, voùtes
reposaient sur uno rangée de sept pilas-
tres partant du sol et s'élevant, en s'amin-
cissant un peu jusqu 'au toit.

La galene du deuxième étage recut aus-
sitòt uno décoration somptueuse : les
voùtes furent peintes de Jigures entou-
róes d'ornements et Ice mure de fresques
rappolant l'histoire des coneiles oec-umé-
niques, les fastes des bibliothèques célè-
bres de l'antiquité et lee faits principaux
du .pontificai de Sixte-Quint. Ces ipeintu-
res étaient encore d'uno fraicheur exqui-
se et leur ensemble fa isait de la grande
salle un écrin merveilloux pour les tré-
sors et Jes oeuvre* d'art qui e'y trouivaient
exposés à la vue des vieiteurs des musées
du Vatican.

'Dane une demi-douzaine de vitrines, on
pouvait admirer quelques-uns des manus-
crits Ies plus races de Ja Bibliothèque. Ci-
tons uno Bible en lettres onciales du IVe
siècle qui eet le plus ancien manuscrit de
la version grecque des Septante, plusieurs
Virgile du IVme et du Vme siècle et no-
tamment celui où l'on voit le fameux por-
trait du poète à son pupitre de lecture,
des autogrejphes du Saint TSiamatì d'A-
quin , de Pétrarque, de Miohel-Ange, de
Luther et d'Henry Vili, dee évangéliaires,
dee bréviaires , dee peautiers et d'autres
ouvrages illuetrés d'enluminures.

Les armoires adossées aux murs et aux
pilastres ne refermaient plus qu 'un petit
nombre de volumes sans très grand prix,
le princi pal dee collections ayant été de-
puis longtemps transp orté dans d'autres
salles moine riches mais mieux aménagées
pour la conservation et la consultation dee
livres.

On avait , au contraire raesemblé dans
la grande salle de Sixte-Quint des dons
particulièremen t précieux offerte aux Pa-
pes et notamm ent des tablee en pierres
rares et des Sèvres parrai lesquels se trou-
vait une grande vasq ue fabriquée pour



eervir de fonte baptismaux au file de iNa-
polóon HI et offerte ensuite à Pie IX qui
avait étó le par rain du petit prince.

La galerie du premier étage, elle, tout
en ayant la maóìne disposition était amé-
nagée de facon beaueoup plus sevère, car
c'était un véritable atelier scientifique.
C'est là que 'travaillaiont lee « scrittori »
ou coneorvateurs do la Bibliothèque et
auesi les homines do science qui viennent
en si grand nombre de toue les paye pour
coneulter les ananuscrits ou les livres ra-
res. A leur intention , une partio do cotto
galerie avait étó affeclée aux .rayons d'u-
ne bibliothèque de coneultation compro-
nant plue de 60.000 volumes modernes
d'hietoire et do philologie. Ces installations
avaient cependant , ces derniers temps,
pani ineuffieantes et l'on comptait don-
ner prochainement a cotte partie do la bi-
bliothèque une organisation nouvelle.

* * *
-, Le rez-de-chaussée n'était affeeté jus -
qu'ici qu'à dès magasins ou des salles de
débarras, mais il dovati auesi euibir des
aménagemente nouveaux et l'on était oc-
cupò depuie quelque temps à y travailler
pour consolider Ics Iarges piliers eur les-
quels xepoeaient les voùtes dee trois ga-
leries superpoeéee.

C'est pendant ce travail quo s'est pro-
duit l'effondrement où ont cède deux pi-
lastree du centre entraìnant Ice troie voù-
tes qui repoeaient eur eux et jusqu'à la
partie central e du toit. Lee deux étages
se sont ainsi affaissés au irez-de-chaus-
óée en un amae de maconneriee eoue le-
quel ont été ensevolis un aide-bibliothé-
caire et quatre ouvr iers. Pertee doulou-
xeuses mais qui auraient été plue graves
encore ei l'edifico s'était écroulé .pendant
la matinée, alore que la galerie du cecond
tage était ouverte aux visiteurs dee mu-
sées et que la bibliothèque du premier
était remplie do travailleurs et d'eniployés.

Bien que les dégàts sont moine consi-
dérable qu'on n'aurait pu le craindre.

Dane la grande salle de Sixte-Quint , lee
fresquee des mure eont intacte*> et seules
sont perdues lee peintures moine précieu-
eee d'une partie dee vofìtee. Lee manus -
crits et les autres ouvrages qui ee trou-
vaient dans lee vitrines ont ausai été épar-
gnés. Les fonte baptismaux du prince im-
periai et deux grandes coupes de mala-
chite et de granit Toug e eont réduits en
morceaux.

Quant à la Biblioth èque proprement di-
te, elle déjplore la per te de quinze mille
de© cinq cent mille volumes que contien-
nent eee divers fonds.

Comme le dit Mgr Tisserant, pro-préfet
de la Bibliothèque Vaticane , cette por-
te sera vivement ressentie par lee nom-
breux hommes d'études qui appróciaient
de facon toute tpéciale pour leurs re-
cherches la riohesse de la Bibliothèque de
consultation.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Le Pape et les graves
problèmes de l'heure
A l'occaeion de la présenlation dee

vceux de la part du Sacré-Collège, Pie XI
a prononcé un discours, après la lecture
d'une adresse d'hommage faite par le
cardinal doyen Granito di Belmonto .

Le Pape a tout d'abord rappelé d'un ton
ému lee victimes du récent sinistre de la
bibliothèque vaticane.

Causes de douleur
Il a parlò ensuite de la douleur ressen-

tie au moment de la tourmente contre l'ac-
tion catholique et de la consolation de
voir eneuite se fairo jour dee principes de
justice, d'équitó et do paix.

« Mais, a-t-il ajoutó, d'autres causes de
douleur pereietent : la Russie tout d'abord ,
où tant do véritables c-onfesseurs et mar-
tyre fournissent une prouve héro'ique de
la persécution contro Dieu et contre toutes
les croyancce religieuees, eurtout contro
la foi catholique ; lo Mexique ensuite , où
la lutte eane rópit contro la re ligion ee
poureuit dans differente lieux. Récem-
ment, cependant, la situation fut óclairée
par le scurirò de la Vicrgo Marie lors des
félce do Guadalupe ; l'Espagne, enfin , qui
a déehiré les plus belles pages de eon
histoiro , qui a profane ira famille ot les
école* d'une facon doulourcuse, témoin le
cardinal Ségura , à qui nous rendons hom-
mage ipour eon hóroiquc renonciatio n
spontanee, donneo uni quomcnt dane le
seul but d'ócarter tout prótexte.

« Russie, Moxlquo , Eepagnc : voic i cora-
me un Mangio lourd de sérieuses mena -
cés. »

Le chòmage
Pour co qui est du chòmage , Io Pape

ee plaint de ce que les honumes du gou-
vernement ne ponsent guère à la main de
Dieu et n'ont pas Toccare à Dieu ; on y a
pensò cependant en Amérique pour ren-
dre gràce à des bionfaite du paese et poui
remercier auesi de ce que , .dane ce pays,
les maux ne eont pae auss i gravee ot aus-

si profonde que dans bien d'autres. Mais
toue dioviraient ee souven ir que c'est de
Dieu qu 'il faut Lmploror le remède.

Certains diront que le Pape dovrà don-
ner l'exomple. Le Pape fait ce qu'il pout
et il est heureux de pouvoir faire quelque
chose. Il annonce que 8000 ouvriers 'tra -
vaillont dans les ouvragee ontreprie par le
Pape, ouvragee d'utilitó , mais la plupart
d'entro eux ontreprie dans le toulo but de
donner du travail.

La paix et le désarmement
Certains se domanderont encore ei !e

Pape no voudra pas dire une parole sur
la paix et le désarmement.' Le Pape ne di-
ra r ien, car ses paroles ont été déjà ró-
pétée» à plusieurs reprises par lui-.mième
ou par ses prédécesseurs ; mais elles no
furent pas écoulées, elles furent mi&me
souvent faussécs de facon à de venir ellee-
mèmee dee caueee de discordo.

•Il est, par coneéquent , grandement pré-
férable do parler à Dieu et do lui deman-
der la vraie paix entre les hommes.

Pie XI a lappole la proclamation du
doctorat de saint Rober t Bollarmi n, déjà
advenue, et celle imminente du bienheu-
reux Albert Legrand.

11 a fait annoiicer la très prochaine pro-
clamation d'une encyclique commémora-
tive du centenaire du concile d'Ephèsc,
par laquelle on remet on vigueur dane
l'Eglise universelle l'office et ia messe de
la Maternitò de Marie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI»

L'histeiredu mcrt-vivant
Son récit au juge d'instruction

M. Gessen, juge d'instruction do Lyon,
a entendu Louis Durand , J'escroc à l'assu-
rance eur la vie qui, depuis six mois, était
légalement mort et enterré au cimetière
d'Alger et dont le « Nouvelliste » de jeud i ,
24 décembre, a raconté la vaudevillesquo
histoire.

Louis Durand a donne au juge d'ins-
truction , avec une certaine complaisance,
de nouveaux détails sur son aventure.

— Nous avions place dans le lit lo man-
nequin que nous avione fait avoc une
combinaieon de mécanicion bourró e de
sable. Lorsque j'entendis les employée des
pompes funèbres monter l'eecalier, je me
cacliai eoue le lit.

Jeanne Gauthier leur expliqua quo, pour
dee raieone religieuees, elle tenait à met-
tre elle-imóine rnon corps en bière ; ils
s'absentèrent quelques instante. .

Le mannequin fut vite étendu dans la
bière et jo mis à la place des pieds une
paire do vieux souliers. Je me Tccachai
soue le lit et Ice croque-morte revinreut
pour e.mporter le ooncueil. Ce'et alore qu'u-
ne eataetrophe faillit se produire : les sou-
liere n 'étaiont pae fixée et dane la bière
remuco ile faieaient « floc-fIoc » iteie).

Louis Durand n était pas au bout de ses
peines. Il ajouta :

— Pendant que Jeanne 'Gauthier dee-
cendait pour acoompagner los croq uo-
morts afin de e'assurer qu 'ile n'enton-
daient pae le « f loc-floc » dos souliers, le
patron de l'hotel montait dans Ja cham-
bre ; il examina le lit avec attention pour
voir s'il n'était pat. trop ahimé. J'étais ica-
clié dessous. Jo voya ie ses pieds et j 'a-
vais uno peur terrible qu 'il me découvrit.
Enfin ma maitresse revint ct lo patron
sortit.

Les maronites en deuil

iMgr 'Elias Hogek, palriaroho maronite
d'Antioche et do tout l'Orient , chef supre-
me de l'église maronite , vieni de mourir à
Bayrouth.

Un déraillement en Italie
fait des morts et des blessés

Le train direct Bologne-Lecce eur lequel
eo trouvaient .M. Crollalanz-a , ministre dee
travaux publics et plusie u rs autres per-
sonnalités , a dérailló en Iravereanl la ga-
re d'Incoronata. Lo wagon poetai , le four -
gon dee bagagce ct quatre voitures ont
dérailló. Trois wagons se sont ronve rsés.
Deux voyageurs ont étó tués ot eix blessée
dont quclquos-une grièvement.

L'accident sorait dù au fait que lo mé-
canicion fi t  marchc r lo train à CO km. sur
uno ligne secondaire. Lorsqu'il e'aporcut
de ton erorur , lo mécanicion frema brus-
quenient provoquant lo déraillement. Le
mócanieien a étó arrotò.

On cambriole Ics taxis

Un chef de gare des environs do Tou-
lon , qui venait do toucher avec son cais-
sier 200.000 france dans uno banque, a étó
atlaquò dans son taxi pa.r six bandits aii'as-
quée qui élaient en automobile. Us tin-
rent on reepect le chef de gare et le cais-
sier et les dévalieèrent, dò.gonflòront les
pnous du taxi ci e'enfuironl  dane leur vol-
ture vers Marseille;

— 'Un courtier cn bijoux , de Paris,
ayant  laiesé dune eon automobile , on plein
boulevard , plusieure mallettes contenant
dee bijoux a <>u In dòsaigréable surprise

de conetater que trois mallettes contenant
pour 250.000 francs de bijoux avaient dis-
paru.

Trente millions de personnes
menacées de mour ir de faim
Lo chef du .Ministèro do la Sante de

l'Etat du Brésil , M. -Bolization Penna , dans
une intervicw , a déclare que 30 millions
de poreonnes, sur les -42 millions d'habi-
tants que compte le Bréeil , sont .menacés
de mourir de faim ou de la eyphilie ot de
la malaria. L'extension rapide do ces ma-
ladies eet également une conséquence do
la criee, les malades n'ayant plus lee mo-
yens de eo fa ire eoignor.

Il y a quatro cent mill e ohòmeure uni-
quement dane l'Etat do Sao Paolo. L'as-
surance contre lo chòmage n'existe pae
au Brésil. Les ouvriers qui travaillent
dans ìes plantations de café ne gagnent
¦plue que quaranle francs au maximum
par moie. La mieèro eet indescrip tiblo dans
certaines régions industrielles. Les imani-
feetations de pro testation des chómeurs ot
dee ouvriors très mal payós et sous ali-
mentée, eont réprimées par la police et
les troupes. Chaque jour il y a des tués et
des blessés. Seul un rapido change-mont
de la situation économiquo peut eauvor
le peuple bròsilien d'une eataetrophe, a
dit le ministr o de la eanté.

; J Fiancailles tragiques

Une famille massacrée
On avait célèbre, mercredi , lice fiancail-

les de Mlle Catherine Nerandjitch , fille
d'un iricho commercant de Belgrado et do
M. Bcjidar Givkovitch, propriétaire d'un
grand bar automatique.

Le frère du fiancò, Milan Givkovitch ,
àgé de 26 ans, qui s'était montre hostile
à co mariage, a ou, jeud i, à midi, une
violento discussion avec son pére, auquel
il reprochait d'avoir permis cet te union.

Devenu furieux , Milan Givkovitch se
saisit d'un revolver et tua son pére ; puis,
il poursuivit en lirant sa mère qui s'en-
fuyait et qui tomba foudroyée d'une
balle.

Un autre frère du meurtrier, qui avait
tento de désamic-r ce .dernier , s'abattit à
eon tour.

Milan Givkovitch se réfugia ensuite
dans ea chambre, où il eo tira une baie
dans la tempo. Il mourut pendant son
transfert à l'hòpital

Ce drame a provoqué une profondo im-
pression dane la capitale où les deux fa-
mil l es étaient 'trèe honorablomont eon-
nues. Le meurtrier ne paraiesait pas jouir
do ' toutes ses facultés car, quoiquo vivan t
soue le toit paternel , il n'avait adreseó la
parole à aucun dee sione depuis plus de
six mois.

NOUVELLES SDISSES
onatoio

Le crime d'un alcoolique
dans la nuit de Noèl

Un crime horrible a ensanglanté la dou-
ce nuit de Noèl , à Froideville , près d'E-
challons. Un Italien , Jean Visconti , ma-
nceuvre, excellent ouvrie r, maie adonnó à
l'alcool , et, de ce fait , faieant dee scènes
dans son ménage, a déchargé un coup de
fusil sur ea fenum o ,sans l'atleindro.

La femme put s'enfuir  avoc ses doux
petite enfante.

Le gendarme Arthur Genier fut  charge
d'alle-r arrétor lo forcone . Gomme il ee
presentali devant la maison , la porlo e'ou-
vrit et Visconti dóohargea eur lui eon ar-
me. Bleeeó dans la rógion du ccour, Genier
rocula do quelques pae puie e'affaissa sur
le sol gelò dane lo brou illard , ayant pendii
toinlo ea connaiesancc.

Ne le voyant pas rentre r , on e'inquieta
et on le cherclra. Dee collòguee accourue
eur lee lieux lo trouvèrent ràlant . Viscon-
ti monacali do eon arme tous ceux qui
tentaiont d'approdici * lo blessé. Des ren-
forte furent nnandóe et deux camaradee do
Genier réussirent à le relovor mais il ex-
pira pou aprèe. Des gendarmes et des
agente do la eùrotó cornèrent la maison ot
en ontrepriront le eiège. Viscon ti , demoli-
rò à l'interieur , continuai! de tirer au ha-
eard. Dee renforte furent également de-
mandée à Lausanne el ailloure. Il ótait
plus de 23 heuree quant i, onlin , on put pé-
nétrer dans la maison , mais Visconti ve-
nait de eo donner la mor i on so logeant
uno ballo dane la bouche.

A l'instant où il so suicida. Visconti
avait encore sur lu i de la mun ilion qui lui
aurait permis trè-s certainement do faire
des victimes. On" suppose quo lo meur-
trier j-ugea eubitement la situation dóses-
péréo pour lui — bien qu 'à cet instanl-là
olle no l'ótait pas encore —ot rctour na
pour cotto raieon son fusil do chaese con-
tro sa personne. Il cut la moitié do la této
omportòo.

Les dangers courue par lee assaillants
furent constante : Visconti faisait uea.ge de

Les Cisterciens de J' abbaye de Melirera u , sur le bord du lac de Constance, sortantde l'office.
Les Cisterciens de Mehrerau étaient autrefois établis à Wettingen, eu Argovie,

d' où la perséicution les a chassés en 1841.

ses arance en ee mae-quant derrière dee
orénoaux do fortune ; i! avait ehoisi cora-
me « poste de combat » Ja romice , au-
deesus de eon appartement. Depuie ce eec-
teur, il avait la, poeeibilité de « plonger »
eur les policiere et de les mitrailler eane
gros .rieques.

D'autre part , Je eiège lui-méme fut  me-
nò avec discipline. Gràce à des comiman-
dement br efs maie bien ordonnés , les po-
liciers entreprirent l'approche de la fer-
me avec méthode. Ile ouvrirent dee feux
de magasins au cominandement , dans le
but « d'aveugler » Visconti et de lo forcer
à so retrancher dans uno partie du bàti-
ment d'où il no pouvait plus nuire.

On no peut que déplorer la porte du
couragoux gendarme Arthur Genier , vic-
time du devoir , et qui laisea en cette nuit
de Noél une veuve et quatre enfants, ù
Peney-le-Jorat. La population entière a
pris une part sincère au deuil combien na-
vrant do cette famille. privée en des cir-
constances tragiques d'un eouticn ot d'un
pére.

Détails rétrospectifs
Visconti était un liomme aigri , jaloux ,

très violent , qui e'en prenait aux autres
do sos dòboiree. Il buvait depuie très long-
temps et chez lui , il y avait chaque .iour
des scènee. On a l'impression qu 'il pre-
meditali un mauvais coup . Il aurait cut
récemment : « Il y en a 3 ou 4 ici qu 'il
faut quo jo desconde ».

Lo meurtrier ne travaillait plue depuie
une semaine. Il buvait  depuis lors chaq ue
jour.

Le gendarme Genier eo trouvait par ha-
eard au village où il était venu pour ap-
porter quelquee papiers . Il rencontra dame
Vieconli qui l'informa que eon mar i avait
tire deux coupé do feu sur eon file du pre-
mier lit. Le gendarme passa encore chez
M. le eyndic qui lo mit on garde contro
Vieconli. Il apcrcut Visconti par la fenè-
tre, mais n'eut pae le temps d'articuler un
mot. Visconti l'abattait d'un coup de feu.
Lo malheureux eeeaye de so traine r loin de
là. Longtemps aprèe, deux jeunes gens de
Froideville réussirent à l'atteindre et l'cim-
portèrent dans uno maieon voisine. Lo Dr
Simonett a , de Marti gny, fui mandò. Quant
Visconti le vit pascer, il tira deux coups
de feu eur lui , eans l'atteindre .

Lo gendarme Genier sera inhumò au
Bois de Vaux , à Lausanne, le hindi 28. La
oéréunonie funebre se fora ù 15 h. 15, dans
le tempio de Saint-Jean , par le .pasteur
Amiguet qui avait déjà officiò dans dee
circonstances analogues pour les obsè-
ques du caporal Auguste Monachon , tom-
be au Brassue, lui aussi victim e ile son
dovoir.

La rcute tragique
Un terrible accident d'auto eet arrivé

près de Puiduux-Ghexbres , Vaud. Uno ma-
chine , conduilc par M. Alphonse Dick, re-
pròsonlant de Ja Maison Nestlé et domici-
liò à la Tour do Peilz , a tamponnó un ca-
mion do la Maison Weber , appareilleui
à Lausanne et conduit par* M. Oh. 'Mor-
der.

Ensuite du choc , Io camion fit  un tòte -
à-qucuo et vint  sorrer contro lo mur , en
bordure de la routo , l'automobile francai-
se conduilc par M. Paul Wyee, domiciliò
i\ Cully.

M. lo Dr Lanz prodigua Ics premiers
soins aux victimes, lì no put malheureu-
sement quo conetater lo décès de M. Dick.

M .Mercier, gravement blessé «u brae
gaucho , a été transporté à l'Hòpital canto-
nal.

M. Dichl , qui  so trouvait  sur le camion
a été légèrement blessé au front .  M. Wyss
a recu un choc à la poitrine.

Lee troie - véhioules ont subi do graves
dégftte*.

* * *
Le tr ibunal  cantonal de Glaris a con-

Chez les Cisterciens

damné un automobiliete pour homicide
par négligence à 15 jours de prison et aux
frais. Il avait en octobre dornier cerase
un bamfoin près de Mollis . Le tribunal de
première inetance J'avait condamné à un
mois de prison. La parti e civile a réser-
ve tous ses droits.

Triple évasion à Neuchàtel

On annonce que trois prisonniers, dee
nomimòs Nicoud , Lesquereux et Relinger
ont réuesi à s'enfuir des prisons de Neu-
chàtel.

¦Ile s'étaient procure du fil de fer avec
lequel ils fabriquèrent très habilement des
passe-partout, ils ouvrirent plusieurs por-
tes et e'enfuirent. On n 'avait ce matin en-
core aucune nouvelle dee évadés.

Peut-ètre de la neige !

Sur lee 'hauteurs, le temps est toujours
doux. Samedi matin de bonne heure, on
enregistrait 2 degrés au-dessue de zèro au
Righi Kulan. Le temps est généralement
clair et preeq ue sans nuage.

En revanche, dans la plaine il y a
beaueoup de brouillard. Le fròid eet moine
vif ,En Suieee eeptentrionale, le thermo-
raètro marque encore deux degrée au-des-
sous do zèro.

On ne cignale aucune pluie. Toutefois,
la eituation atmoephérique laisse prévoir
de Jégèree chutes do neige, notamment
dane la zone montagneuse.

Ebouillanté

Un garconnet de 0 ans, le petit Zollin-
ger, de Maur , Zurich , est tombe dans une
« eeille » remplie d'eau bouillante. Atro-
cement brulé , le pauvr e petit a succombé.

Décès
M. lo chanoine Aloie Brdgmann, ancien

cure de Gossau .(St-Gall) esl mort à Zu-
rich. Il a été membre du conseil cantonal
de l'instruetion publique et président du
conseil scolaire diu district do Gossau.

— A l'àge de 74 ans, eet decèdè, au
Couvent de Dieentie, Grisone, dane la nuit
de mercredi à jeudi, le Pére Basiliue
Berther, écrivain roman et fondateur de
Ja bibliothèqu e ramane du couvent.

— A Bàio est décédó la nuit dernière,
a l'àge do 71 ans, lo professeur Hans
Kreis . ancien chimiste cantonal pendant
trente-huit ans.

Le professeur, qui était une eommité
dane le domaine de la chimie des grais-
ses et dee huiles, fut longtemps président
de IT Association dee chimistes cantonaux
et coramunaux do la Suisse.

Tombés préhistoriques
On a trouvé prèe de Reinach, Argovie,

un certain nombre do tombée préhistori-
ques. Jusqu 'ici sept tombeaux ont été mis
à jour .

Les bouchers et les chómeurs
Lee bouchers de Romanshorn , St-Gall.

ont décide do fairo une réduction de 20 %
sur les achats dos chómeurs.

Taux d'intérét et banques
L'associalion des banques argoviennes

a décide que ei aucune modifi cation im-
portante ne eo produit sur le marche fi-
nancier , le laux do l'intérèt sera réduit à
partir du printe-mps 1932 de YK % à 4 J_
pour cent pour les premières hypothèques
et à 4 Vi pour lee hypothèques suivantes.
Le taux d'intérét réduit sera appli que im-
médiatement aux nouveaux eraprunts.

La Banquo cantonale d'Argovie main-
tient provieoirement le taux d'intérét de
4 % et .respcctivonicnl do 5 %, pour lee
anciens eraprunts, elle a fixé le taux d'in-
térét pour les nouveaux emiprunts ù 4 H et
4 yK %. A partir du ter janvier 1932, te



L'csuvre die Im B. R.
Mortel accident d'auto à Martigny-Bourg

ìlaux «tee dépòte d'épargne juequ 'à con-
•ourr«w>e de 1000 francs rapporterà 4 %
pour «ent et pour les sommes plus éle-
véee 8 %. Les nouvelles obligations pour
3 et fi ane rapportor ont un intérèt de 3 %
pour ©enti .

Les chutes mortel les

A Therwil '(Bàie-Campagne), M. Augus-
te Brunner, 57 ans, maitre-maQon, marie
qui abattait des arbres , a été écrasé sous
un gros tronc d'arbre et a étó tue eur Je
coup.

A Frick (Argovie), M. Julien Min-
gete, 71 ane, ancien maitre-forgeron , a fait
une chute dans sa grange et s'est bris é
la colonne vertebrale. Il a succombé quel-
quos beures après.

Les vois
Vendredi matin , à Zurich , un garcon-

lailier a étó aeeailli dans une des rues de
la ville par doux inconnus. Le garcon fut
frappé à la lóto au moyen d'un coup de
poing américain. Les agreeseurs s'ompa-
rèrent d'une eaooche contenant 150 fr. et
s'enfuirent eane qu'on ait pu lee rejoindre.
Le garcon, blessé, a été transporté à son
•domicile.

¦R * #

On a constatò que 4600 france, repré-
¦sentant la soldo do plusieurs fonctionnai-
ros de la gendarmerie avaient disparu
d'un tkoir dans un dee bureaux de la Ca-
•serne de gendarmerie à Genève. Une en-
quète a òté aussitòt ouverte.

* * *
La police de Gieeeen (Besee, Allema-

•gne) a arrèté, cee jours-ci , Henrich En-
ders, Allemand, qui au mois d'aoùt , avait
volé, devant 'la gare de Berne, l'automo-
bile de M. Charles do Gobt rau, de Fri-
bourg, retrouv ée le mème eoir abandonnóe
à Bàie, eans dogate, et qui avait décro-
ché et emporté un peti t crucifix fixó à
Tintérieur , comme porte- bonheur. La poli-
ce alternando a .retrouve ile crucifix sur
Enders ei s'était souvenuo — quelle mé-
moire 1 — qu 'il avait été dérobé seize
moie auparavant dans une automobile
iribourgeois-o volóo à Berne.

* * #
Aprèe avoir émis trente millions de

francs do fauseee traités , l'entrepreneur
Felix Audouin quitta Parie pour le Vene-
zuela. Il vient d'ètre condamné pour es-
croqueries, par défaut , à cinq ane de pri-
•son. Une banque suieee, partie civile dans
le procès, a obtenu 500.000 france suieees
.à titro de reetitution.

LA RÉGION
Un ministre à Chamonix

M. iRlandin, ministro des finances de
la Franco, ost arrivé à Chamonix , avec
¦sa famille, afin de fairo du sport d'hiver
pendant les vacances parlementaires.

Un éboulement aux carrières d'Arvel

Un éboulement que l'on attribue au gel
«'est produit dane la partie do gauche des
carrières d'Arvel , près de Villeneuve, ac-
tuellement dólaiseée. Il a passò d'abord
presque inapercu, parco que les ouvriers
-étaient en congé do Noe!. Lo volume
óboulé est consideratale.

Les dégàts so róduieent à peu de 'cho-
•eos. Uno voio Decauville est écraeée. La
voie industrielle , à largeur normale, re-
liant les carrières à la gare do Villenouvc ,
a étó obstruéo eur uno longueur do quel-
ques mètres. Un groc bloc de 90 mèlres
cubes a efflouré un wagon. Un autre bloc
a passò sans Ics atteindre entro deux ba-
raquemonte distant s de 1 m. 50 ; un autro
*et tombe sur lo toit d'un poulailler et
l'a écrasé, sans blesser aucun des ani-
maux qui s'y trouvaient ; un autre encore
a brieé uno niche sans faire do mal au
chien.

NOUVELLES LOCALES
¦ ¦¦_»« ¦

Orarne de la neurasthénie
On nous écrit :
Le 21 décembre, M. Gard, président du

Tribunal d'Entromont accompagnò de
l'excedlont et trèe estimé Dr Selz, a procè-
de à la levée do corps d'un homme d'en-
viron 65 ans, du hameau do Fontenelte,
Bagnes, qui , attoint depuis plueioure an-
nées de neurasthénie aigue, avait dispa-
ru depuis lundi soir , 21 courant et qui
Sut trouvé mort de froid et d'inanition

derrière le col du Cceur qui relie Bagnes
à Riddee, soit sur l'alpage des Etablons.

Les parents du malheureux, après de
vaines recherces, se rappeilèrent que lo
défun t, dans see momenie de delire , par-
lali quelquefois de « retourner au bois »
aux Etablons, forè t qui fournit do com-
bustible les alpages de Verbier.

Dans la nuit de Noèl,
M. Frossard, de Martigny "Brg,

se tue dans un singulier
accident d'auto

M. Louis-Albori Frossard, mécanicion,
qui tiont un imagasin de cycles à Marti-
gny-Bourg, irentrait chez lui en auto, la
veille do Noci, un pou avant minuit.

Il a étó vict ime d'un accident mortel ,
à peu de distance de chez lui. Sur la rue
stationnait un camion. En passant à co-
té, M. Frossard lo heurta du bras droit ,
ce qui faussa la direction ot rejota la ma-
chine eur le trottoli * oppose où elle s'abì-
ma contre . le mur d'un jardi n après l'a-
voir longé quelques mètres.

Le conducteur recu le choc du volani
on pleino figure. 11 fut écrasé.

(Transporté à l'hòpital de iMartigny, le
imalheureux y est mori à 5 h j du matin.
L'autre oooupant de la voiture , un nommé
Addy, de Martigny-Croix , n'a été que 'lé-
gèrement blessé.

M. Frossard, marie et eans enfante, était
àgé de 42 ane et originaire d'Ardon.

Les anciens Internes franqais
reviendraient nous voir

en pèlerinage
Un cornile d'une cortame ampleur se

forme en France pour permettre aux In-
ternés qui furon t hoepitalieés en Suisse
de revoir leurs lieux de séjour ot les fa-
milles qui leur réservèrent un si touchant
accueil.

Il s'agirait d'une sorte de pèlerinage. En
voici le projet :

Des trains spéciaux seraient formes à
Dijon , Lyon et ailleurs encore pour étre
dirigés sur Berne où les internés remer-
cieraient les autorités fédérales, civiles et
miili'tairee. Lo lendemain , ile ee rendraient
dans les cantons respectifs pour y romer-
cier les autorités cantonales et coimmu-
nales. Le surlondemain, ile reprendraient
contact avec leure amie personnole. Une
musLque militaire les accompagnerait et
les militaires de l'armée active auraient
l'autorisation de rovètir l'uniforme.

Oliali si première itst
di I l'ai ita Rei

Un fait , extraordinairemen t rare et qui
morite d'ètre eignalé, e'est passò à Sion
le jour do Noè-I.

M. l'abbé Léonce Roy, qui , pour des rai-
sons de sante, n'avait pu, ce printemps ,
ètre ordonnó prètre en mème temps que
see condiscip les, l'a été le jour do Noe! à
la chapelle de l'Evèchó de Sion et, après
l'ordinatimi , gardant lee ornemenle saeer-
dotaux dont il avait été rové to .pour cel-
loici , il a célèbre sa première Messe en
présence do Son Excellence le Reveren-
dissime Évèque du diocèse, des parente et
des amis. Il fut le mième jour nommé Rec-
teur de Grimentz. 11 eet bien rare, cornan e
noue venons de le dire , qu 'un afob é soit
ordonné prètre ot , le mème jour , célèbre
sa première Messe et recoive sa nomina-
tion.

Nous présentons à M. l'abbé Rey, qui
est originaire de Chermi gnon-Inférieur ,
nos chaleureuees et 'respectuouscs félici-
tations.

Souscription Walpen J
Listee précédentes 617.50
M. C. Curdy, chef de gare, Sierre 5.—

Total fr. 622.50

Cours de ski pour instituteurs
Les institute urs du Haut-Valai e suivent

dès aujourd'hu i 26 décembre, j usqu'au 28
courant un cours do ski. Ce cours eet don-
ne par MM. Jeku et Dr Wyss, inetructeur
de l'Association suisso des maitres de
gymnastique.

Promotions militaires
Dans le tableau des promotions milit ai-

res récemment décidéee par le Coneeil fe-
derai nous re '.evons avec plaieir le nom
de M. le major d'artillerie H. Muller , ingé-
nieur à Sion et chef du cervice dee eons-
truction s de routes de montagne , promu

notre Service téianliue et téléptioniQue

au grado do lieutenant-colonel. Nos fòli
citations.

Les s&tisfaéts
LONDRES, 26 décembre. — Les cercles

politiques anglais ont accuoiMi avec uno
réello eatisfaction i'accord interven u à
¦Bàie entro les experts bancaires. Ce ré-
sultat eet d'autant plus apprécié quo cer-
tains organes de presse avaient publié
des infonmations assez pessimislee sur la
marche do travaux du comité.

D'autre part , on suit avec une grande
attention les e-onvereations qui ont été
engagées entre llee trésoreri es francaise ,ot
anglaise. On ajoute que le terrain ee trou-
vé ainsi preparò pou r permettre aux
Etats créanciers de se mettre d'accord sui
les grandes lignes de ila conférence des ré-
parations que l'on considero comme de-
vant ee réunir vere le 15 janvier à La
Haye.

Les ccreles politiquee òmettont (l'avis
qu 'elle permeltra aux hommes d'Etat de
se prononcer dans l'intérèt commum sur
les graves problèmes qui viennent d'ètre
ét-udiés à Bàie et quo l'attitude américai-
ne oblige à considérer sous un nouvel an-
£rlp.

ROMiE., 20 décembre. — Le rapport - du
comité do Bàie est bien accueilli dans les
milieux politiques, où l'on est d'avis que
les experts ont su prendro leur responsa-
bilité et remplir parfaitement leur tàche,
en dépit des grandes difficultés qu 'ile ont
reiicontrées .

Le « Lavoro Fascista » déclare que le
rapport do Bàio, loin d'ètre une oeuvre
aride do lecliniciens, constitue « un docu-
ment complet, vivant et humain sur l'en-
semble de la crise mondiale ».

On déclare, en outre, dane lee milieux
politiquee quo les résultats les plus impor-
tante dee travaux de Bàie sont, avant
tout, l'appel aux gouvernement, les invi-
tant à prendro sane tarder dee decisione
adaptées à la complexitó et à l'ampleur
dee problèmes et ile renfbrcemient do la
notion d'interdépendance des det tes ot dee
ròparatioins.

Les chantiers de
l'archevèque

PARIS, 26 décembre. — L'oeuvre cou-
rageuse et sago entreprise par l'Archevè-
que de Parie pour banrer la route au ch6-
mage est en très bonne voie. Dix chan-
tiers pour les nouvelles églises ont déjà
vu, gràce à des bienfaitours insignès, ae-
courir les ouvriers. 11 s'en ouvre un on-
zième... .En outre, on pousse activement
lee projeté dee quarante-neuf autree ,dont
les t ravaux vont commencer à brof délai .
Bref , l'ólan est donno et S. Em. le cardi-
nal Verdi-or ne cache pas qui'l a louto
confianc o dans la générosité de ees chers
Parisiens.

Soulèvement au Chili
SANTIAGO, 26 décembre. (Havae.) —

Des communietee ont attaque la caeerne
dee carabiniere dans les villes do Vallc-
nar et de Capiabo. 12 personnes ont étó
tuées. Il s'agit d'un soulèvemen t contre
le gouvernement Monterò.

BRIGUE. — M. Knubol , depuis trois
ans agent de police à Brigue , vient d'ètre
promu par le Conseil comimu nal au grado
de caporal .

COLLOMBEY. — Le jour de Noèl a été
inhuimée à Collombey, Mlle Elisa Mignot ,
décédóo après de longues souffrancos, dea
suitee de l'accident d'automobile dont elle
avait étó victime lo 21 septembre 1030,
entro Monthe y et Collombey, et où son
frère trouva la mort. Mlle Elisa Mignot ,
était la fille de M. Jean Mignot , contre-
maitre de (l'usine des Produits chimiques
de Monthey. Elle n 'avait que 18 ane. Tout
le monde compatii à la grande épreuve
de la famille.

FULLY. — (Corr.) — Noue vous joi-
gnons aux élogee qui ont òté décornés à
l'administration du président Carron que
nous avons eu l'occasion de défendre bien
souvent , sinon dans un journ al, du moine ,
ciane lee 'convereations privéce.

Jamais , cependant , noue ne pourrons
admettre l'épithète d'écervelée attribue à
dee citoyens qui attachen t -leur foi de vi-
gnerai! au principe des caves coopérati-
ves que nous trouvone tout ause: logique

I. et l'opinion
Le pèlerinage des anciens internés francais

Un nouveau cardinal
anglais

LONDRES, 26 décembre. — D'après dos
renseignements qui noue viennent de Ro-
me, un prélat anglaie eerait , au prochain
Consietoire , elevò à Oa dignité de cardinal
Ce nouveau princo de l'Eglise qui pren-
dra rang aux cótés du cardinal Bourne
serait Mgr Duehemin, actuellement rec-
teur du Collège Beda, à Rome. Bien que
son nom n'ait ipas une consonnance bri-
tannique, Mgr Duehemin eet, à co point ,
un habitué de Londres quo eon nom et son
adresse figurent à l'Indicatour téfléphoni-
que de la Cité. Il descend d'un officier de
marino francais qui , fait prisonnier par
Jes Anglais au temps des guerres de Na-
poléon, fut idòporté en Angleterie et s'y
établit , par la suite, définitivemont.

Mgr Duehemin fut avocai, pendant
quelques annòee avant d'entrer idans le
sacerdoce. Par son aecendance maternel-
le, il eet lo dernier repréeentant de la fa-
mille Hawsford. Son pére était bien con-
nu à Birmingham , où ses talents onusi-
caux étaient fort appréciée dane la socié-
té.

Alore quo le cardinal Bourno eet un di-
plomò do l'Université do Louvain , Mgr
Duehemin fut formò au Trinity Collège de
Cambridge .

L'Espagne contingente
MADRID, 26 décembre. — Le minis t re

de l'Agriculture , du Commerce et de l'In-
dustrie a fait signor mercredi par le Pré-
eident de la RépuMique un décret par Io-
quel on fixe lee contingente d'importation
de certains articles.

Le préambule du dit décret décl are quo
lo gouvernement espagnol ee voit obligé
de prendre certaines mesures exception-
nelles pour tenter do maintenir l'équilibre
de 'la halance commerciale qui est déjà
aujourd'hui déficitaiire. Les produits eus-
coptibles de se voir eoumis à des contin-
gente d'importation seront les euivan ts :
lee automob iles, les soies et les eoiories, le
café, le viandes frigorifiées, les engrais,
le poisson frais et eoe ,les conserves de
poisson, les ceufs, Jes bois, le tabac, lo ma-
tèrici électrique," la verrerie , le appareils
télógraphiques et 'téléphoniquee.

Attentai eu suicide
SINGAPOUR, 26 décembre. — Un sol-

dat anglais de garde pendant la nuit de
Noe! au Palais du gouverneur a été trou-
vé mortellement blessé d'une balle. On
ignare encore s'il s'agit d'un attentai ou
d'un suicide.

Tremblement de terre
TRIESTE, 26 décembre. (Stefani.) —

Vendredi à 'midi 45 une lógore secousso
sismique a été ressentie à Trieste. L'epi-
centro se trouvé dane le Frioul où plu-
eioure maieone ont été lézardéee ot où des
cheminées se sont effo'ndrées. La secoue-
se sismique a été particulièrement vio-
lento à Tariento.

quo celui existant en favour de l'écoule-
ment avan tageux dee fraises et des as-
perges.

Non, noue , jeunee gene, ne eomimee
point dee écerveilée, qui avone bien des
fois rempli de laboriousec taches de con-
fianc e, pour prendro goùt aux affairee
coromunalee et les étud ier.

L'« administré » e'est aeeuròment mépris
cn nous qualifiant de la corte. Il doit le
regretter aujourd'hui , car, pour étre
moins bruyant s et obje -ctifs, nous n'en
sommes pas moins des amis et méme dee
parent e du prósider.t Carron.

Dee jeunes.

VAL D'ILLIEZ. — (Con-.) — Une re-
présentation de eaynètee, bouffonneriee,
est chose fort coimmune, maie dane noe
vill ages, où il fau t monter de toutee piè-
ces tréteau x , décors et former des acteure
improvieés ce -travail domande un effort
considérable. La repré eontation que nous
donna la Société des Jeunes gene do la lo-
calité morite une mention élogieuse pour
le génóreux effort dee acteure , Jeur beau
succès et uno sympathie reconnaissante
pour les eainee joies qu'itls ont procure'-*aux nombr eux epectateure qui les ont, à
jùs'.e titre , chaleureueement applaudis.

D. A.

Le temps
LISBONNE, 26 décembre. (Havae.) —

La 'tempète et .e froid sévissent eur da cò-
te et dans l'interieur du Portugal et omt
cause des dégàte considérables dans 1«
nord du pays.

PARIS, 26 décembre. — Le froid eet
très rtgoureux depuis plusieurs jours dans
le departement de l'AHier, France. Le
thermomètre est deeeendu, hier matiu
vendredi, à —11° dans la montagne bour-
bonnaise et la région d'Ainay-le-Chàteau.
La Loire, l'Allier, lo Sichon et la Besbre
charrient dee glacone.

Depuis plusieurs jours, lo froid est Bus-
si très vif dans le departement du Tarn.
Le thermomètre a marque —10° à Albi.

La moige est tombée sur divere points
du departement de Tarn-ot-Garonne. Hier
'matin, la temperature est descendue à
—7° à Montauban. C'est la plus basse qui
ait été enregietrée depuie de nombreuses
annòee.

Tcttitcherine au violon
MOSCOU, 26 décembre. — Il y a qued-

quee semaines, la police soviétique arrd-
tait à Moseou un vagabond mal ficeló et
en compiei état d'ébriété. Li'ndividu res-
semblait étonnamment au camarade Tchit-
cherine, ancien commissaire aux affaires
étrangères, que Staline avait mie en die-
gràce au .cours de ses épuratione minis-
térieffles. C'étai t Tohitcherine lui-mème.

Profondément affeeté de sa disgràce au
point de contractex une maladie incurable,
Tohitcherine étai t aussi tombe dans la.
détreese. Il soHicitait en vain un poeta
subalterno qu 'on lui refusait , en lui re-
prochant d'avoir des accointances avec
des gouvernements capitalistes.

Ordre était donne aux sentinellee de lui
interdire l'accès du ministère.

Déeespéré. Tohitcherine e'adonna à l'al-
cool Il lui arriva de passer la nuit au vio-
lon, en complet ótat d'ébriété.

Exécutiens capitales
(PARIS, 26 décembre. ;(Havsa.) — La

meurtrier Gochet qui a étó récemment
condamné à la peine de mort pour l'as-
sassinai d'un bijoutier parisien a été exé-
cuté ce matin à 7 bouree.

LYON, 26 décembre. (Havae.) — Le ti-
railleur Ahmed don Molamed qui le 7
décembre dernier avait assassinò un ad-
join t et blessé grièvement la femme d'un
officier a étó fusillo ce matin.

LES SPORTS
MONTANA-VERMALA. — Dimanche 27

décembre se déroulera sur la patinoire de
Grenon le deuxième match de hockey de
la saison qui mettra aux prises Je Monta-
na-Hockey-C!ub, qui s'est révélé bien en
forme dimanche passe, et le Hockey Club
Star de Lausanne , une des meilleures équi-
pes de la Suisse romande.

La partie promet d'ètre intéressante et
Ies sportifs valaisans ne voudront pas man-
quer de suivre Jes péripéties de cette joule.

Radio -Pfooramoie da 27 décembre
Radio Suisse romande (403 ni.)

10 h. Culte ; 11 h. Disques ; 12 li. 30 à
14 li. temps , nouvelles, disques ; 15 h. Con-
cert de l'Orchestre de ila Suisse romande ;
18 h. 30 Conférence religieuse ; 19 h. Quel-
ques chansons de Noèl ; 19 h. 25 Disques ;
19 h. 50 Sports ; 20 h. La Fill e de Madame
Angot f causerie-audition ; 21 h. Musique
d'opérettes ; 22 h. Temps et nouvelles.

Radio Pronramme da 28 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Temps, nouvelles , disques ; 13
heures à 14 li. Temps, bourse , disques ; 16
heures 30 Concert ; 17 h. 30 Séance pour
enfants ; 18 h. Violon celle et piano ; 18 h.
45 min. Causerie sur le timbre « Pro Ju-
ventute r, ; 19 h. Disques ; 19 h. 30 Cause-
rie sur des journalis tes vaudois ; 20 h. Fri-
bourg et ses chansons , audition ; 21 h.
Séance mélodram atique ; 21 h. 30 Con-
cert de rmandolinistes ; 22 h. Temps et nou-
velles.



nzz 1_", „ | Pour réussir...
\ bonne radette ( portez un vétement impeccable
- arrosée d'un bon vin allez à ¦ .

l'Hotel de l'Ecu du Valais St-Maurice
• Depuis 4 personnes
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Pour apprendre à conduire
ENTRETENIR ET RÉPARER

UNE AUTOMOBILE
adressez-vous en toute confiance à

L'AUTO-ECOLE LAVANCHY
Garage du Tunnel - Laueanne

est la mieux outillóe, la plus sùre. Lecons à
forfait, dames et messieurs. Cours profession- tl^y Adresse pour expéditions postales :
nels Brevet garanti sur toutes voitures en '̂ M TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SIONjours. Demandez prospectus sans frais. Kg» N0IR Dmi Vmé dans , 24 heure

_
M.̂ ^ 

Téléphones 27
^
357 et 27.358 gj&j Prix défiant tQUte concurrenceH h6slte» pas.écrivez desu.te g§J Dépót chez Mlle BARMAN i mercerie ST-MAURICE

Gain
accessoire

Grande maison de denrées alimentaires cherche
dans toutes les localités de la Suisse jusqu'à 5.000 habi-
tants, personnes tra vailleuses, qui seraient dispo-
sées à rendre des denrées alimentaires à la clientèle
privée. Ce travail peut étre fait accessoirement. Gain
hebdomadaire. fixe et provision. Personnes de bonne
réputation (hommes ou dames) sont priées d'envoyer
leurs offres sous chiffres P 12572 Q à Publicitas
Baie. 3i Q

Adressez vos commandes à la vieille maison
de confiance

Hip ile draps et Filatore de laine;
Holrle Eugène Qard

Spécialité de draps de sport
Bagnes

Travail à facon de
la laine du pays - Fabrication de draps pure
laine, cheviot, nouveautés , mi-laines - Grand

choix de couvertures de lit
Médaille d'or Sierre 1928 • Médaille d'argent Sion 1909

Maison renommée pour la solldité de ses étoffes
Prix modérés

Représentant : M. Marcel Carron , Martigny-Ville
___ ¦_ - «•• •••¦ ¦¦¦¦zi ««¦•¦¦« ¦ iiiiiiiimiiuiuu

Électricité
Grands Magasins spéciallsós = Exciasivement

Louis Cauderays... Lausanne! ̂ °4Sl=s
¦ Lustrarle style et moderne : GRAff lOPHQHES ET DISQUES
; Bronze - Verre presse - Potiches = U A I I CII Q A RTCQ¦ Le plus grand choix Lee plus beaux modèles ; n. IIALLCIIDIUl I Ln
: Les meilleurs prix ! SION Martigny Ville
: ____ _ ._  S 4" 3-16 PI. Centrale

iL d̂ ûbie RadlO: Peur l'elevale
i _ A vendre deux belles¦ Escaliers du Grand-Pont , 4 Tel. 22.151 : _ «_ _ .__._._

Casino de Montbenon, LAUSANNE [oufs. -s* aedr
sèsse

g
r chez

ejos.
e A: .. :„_..:„ .„t. j». ,. u Bétrisey. St Léonard .Samedi 2 janvier i ij32 , dès 21 h.

XXUI me Grand Bal Masqué g0QQ k„ !oinde l'Odèon Romand UUUU IUJ- Bulli
3 Salles de Bal Concours de costumes < nez Ludovic Fracheboud, ù
Nombreux prix Entrée fr. 5.- (plus timbre) Vionnaz
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L 'E N I G M E
DE LA VALISE

ROUGE
Inutile, fis-ie avec une soudaine assu

rance, son nom me suffit. Dans une heure ,
je saurai tou t ce qu 'Ll est possible de savoir
sur son compte.

Cette déclaration parut impressionner
favorablement M. Cristini.

— Je vous laisse, fit—11 » en ouvrant la
porte.

Je l'éclairai dans l'escalier.
— A bientòt ?
— A bientòt , répondis-je.
Kentré dans ma chambre, j 'enfermai les

précieux bijoux , saisis rmon chapeau el

Quelle aubaine! Voilà ce qu'il me faut:
Les boftes-étrennes Café Mas

Avec une somme minime , vous pouvez les
remettre à neuf par nos procédés modernes de
Lavaga chlmique et Telature.

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

Teinturerie Valaisanne f
USINE A SION, près du Poat du RhOne

Tel . 464
MAGASIN A SION. Grand Pont. - Tel. 225

Magasins à SIERRE et MONTHEY
Adresse pour expéditions postales :

Le meilleur placement c'est... m
une police d'assurance sur la vie à l'ancienne Sg|
Compagnie Le Phénix de Paris. ¦

Le Phénix vous offre : |||la sécurité |
une combinaison d'assurance moderne avec garantie du risque ',r~
d'invalidité et le paiement d'un capital doublé lorsque la mort jg|
est la conséquence d'un accident, p:È

le tarif minimum I
Renseignements gratuits par %M

l'Agence generale A. CLOSUIT, baTnérìor Martigny I
On demande des agents. &

 ̂ . combat rhumes,

UEHPIATFEcaumiJ-aiE-K SS
lumbago, sclatique.
Il ne procure ni é-

ìn vente dans les pharmacies n, . . l»II«:..»-«:»A ruption.nibouton.et au dépòt generai Pharmacie de I UfiiversitB 1 on
11 , Rue du ftonàllO Prix : Fr. l.OU
Conseil-Cenerai UP"C»P 

RADIOS

vachettes
A vendre environ

mon manteau et dégringolai Jes quatre éta-
ges de fimmeubile avec une idée fébrile.

M. Montparnaud s'était suicide ! M. Mont-
parnaud , Je tuteur de Sophie Pérandi.

CHAPITRE IJ
Le stupéfiant cambriolage

Depuis que ie savais IM. Montparnau le
héros du drame sanglant , ma propre aven-
ture cessait d'avoir pour moi la moindre
importance. En promettan t d'avoir sous
peu des renseignements, je ne somgeais
qu 'à me débarrasser de l' importun pour
courir chez Je représentant de commerce.

Et , tout en me dirigeant vers le Paillon ,
à travers les rues étroites du vieux Nice,
ce n'était point Ja décision ù prendre qui
me trottai! par la cervelle .J'avais bien
d'autres cliats à fouetter que de m'embar-
rasser de savoir comment je sortirais de
l'impasse dans la-quelle Je m'étais fourré.

Bouleversé, je me répétais en courant :
— M. Montparnaud est mort !... M. Mont-

parnaud s'est tue ou a été tue !... Est-ce
possible ?... Oue va devenir Sophie ?

Contenu Yt kg Prix: Fr. 3.75 Bottes gratis

W$WW-$¥^$^$«W'@

SOIE de la Mini, italienne

Magasin „ Hu Déluge
Moulin CinM Moulin

de la Grenette "Wlw avi ae la Grenette

(vis ani tafÉis
.1 particulier .

I

demis, 3 décis, 2 décis Fr. 25.- le cent
1 lot de verres à pied 8 pour Fr. 1.-

Hàtez-vous, le stock est bientòt liquide.

Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE

le voulait samonts et par vaux , ainsi que le voulait sa
profession , Je mari n 'en avait cure ; mais
Sophie — ma pauvre Sophie ! — devait
mener près de Ja megère une existence
d'enfer.

Ce n 'était poin t <w'elle n'eùt bec et on-
gles, car elle était bien plantée et pas
timide pour deux sous. Mais quand on est
orpheline et sans fortun e, réduite à vivre
de la charité de parents éloignós , on ne
saurait échapper ra tous Jes inconvénients
d'une tyrannie irascible.

Sophie Péraaidi attendait donc, sans rési-
gnation , et au contraire , avec une extrème
impatience, sa majorité , qui la libererai! et
Jaii permet t ra i t  sans doute de m'épouser.
Elle était , à un lointain degré , la cousine
de Madame, ce qui lui avait inerite d'avoir
M. Montparnaud en qualité de tuteur.

Au physique — bien que ce souvenir  me
perce le cceur — je dois noter qu 'elle étai t
vive et brune , charmante, et ceJa va sans
dire et bien au-dessus de moi pour l'esprit
et Ja malice.

J'en étais fou.
Mis au courant , si bi/.arement du drame,

qui atteignait la famill e Montparnaud , il
é tai t  naturel  que Je songeasse à Sophie et

Car c'était Jà l'étonnante coincidence qui
aurait dO me prouver que le doigt du des-
titi dirigeait cette aventure, je connaissais
la victime ; je Ja connaissais intlmemetrt et
elle représentait pour moi une puissance
dont j 'avais beaueoup à espérer et là crain-
dre.

Ne révais-ije pas d'épouser Sophie Péran-
di , la pupille de M. Montparnaud.

Je n'étais point ancore son fian oé, offi-
cidlement agréé. Non ! 11 me manquait  l'au-
torisation du tuteur et la réponse defini-
tive de ceJile que j' aimais. Mais , enfin , il
y avait du mariage daus l' air et , en atten-
dant , j 'étais admis ià f réquenter  chez Mont-
parnaud.

La •faniiLLle se composait d' abord du re-
présentant de commerce, homme jovial d'u-
ne >quarantaine d' amiées, qui avait la répu-
tation de s'ennuyer le moins possible dans
l' existence, en dépit de sa femme. Mme
Montp arnaud était , ©n effet , quinteuse et
agressive ià J'excès : un peu plus àgée que
son mari , maigre et sèdie, elle avait un
teint èilieux, une bouche en parile èden -
tèe, ce qui rendait sa voix sifflante , et une
maladie d'estomac qui la maintenaH dans
un perpétue! état  de fureur.  Toujours pat

vachettc
pour l'élevage ou pour en-
graisser, chez Elie Michaud,
Paluds, Massongex,

Lacta-Veau
Chanteclair
FlOkkO a

nu0CLOancStaamé,Ì0ré8

Porcai sr3pm°ois
Sacs de 100 kg. avec Sillon Romand 1032

UT D EIiFHHT
S'adresser au Nouvelliste

sous D. 827.

MOTOSACOCHE
A vendre, occasion , moto

tourisme, 500 latérales, mod.
1928, équipée, parfait état.

S'adresser entre 6 h 30 et
8 h. 30 à M. Charles Isoz,
Ecu du Valais. St-Mauriee.

Voici , par rang de valeur, la liste des billets ga-
gnants de la tombola de la soirée :

709, 218, 6, 5oo, 183, 654, 352, 101, 65i , 716, 749, 453
748, 536, 123, 782, 524, 391, 410, 363, 254, 270, 89, 53i.

Les lots sont à retirer d'ici au 3l décembre ebez
M. Regruto, caissier, avenue de France, Monthey.

La Radio
vous intéresse-t- eiie?
Voulez-vous un amplificateur
de gramophone? Adressez-
vous en premier lieu chez
les commercants du pays.
Charles TICHELLI

Radio - Brigue

RIMÉS
I LACTUS I
\ SI ON /
la caissette de 5 kg

ffr. 3.50
chez ts les négociants

porcelets
six semaines, une

vache pr la bonebene
et un

génìSSOn -̂^gg^^g-gJS'adresser à Jos. Jordan , **************************************************

Li]li"Ill!" HIH 111. li UlU - ABATTAGE CHAQUE SEMAINE - 2̂!S ^
à fr. 1.70 Morceaux choisis fr. 2.-. Roti fr. 1.80. Bouilli fr. 1.40

Eau-de-yìe de He à fr. 2.20 viande désossée pour charcuterie fr. 1.00.
Kisch lère qualité fr. 4.50

" ;,":,;: „:; J_.OU:lierÌO Qtlilin POÈO hpil
Jeail SchWarZ & Cie „La Valaisanne " LAVEY près St-Maurice

Distillerie AARAU 9 Envois jusqu'à 20 kg. '/a port payé. Dep. 20 kg. franco

Les Maisons Ed. Arlettaz, Martigny
Ch. Due, Sion

recommande et livre feo domicile les excel-
lents produits de GLAND avec lait du Lactix

lilWls ! Miolto !
Cconomisez temps et argent!

Au lieu d'adresser irtdividuellement à
chacun de vos clients, amis et connaissan-
ces, une carte de souhaits de nouvelle an-
née, insérez dans Ja presse valaisanne une
annonce rédigée à peu près en ces termes:

LA MAISON X...
présente à ses cJients, amis
et connaissances ses meil-
leurs Voeux de nouvelle
année.

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

ne 4, Sion, Je bulletin de commandé ci-
dessous :

Veuillez publler dans Jes journaux sui-
vants :

d' annonce dont texte suit : pour le p»rix de
Fr. 4.— par journal.

Texte de J'annonce

De cette fapon, vous n'oublierez person-
ne et éviterez de taire des mécontènts.

aux conséquences qui pouvaient l'irrtéres-
ser.

Les Montparnaud habitaieat rue Pasto-
relli. L'angoisse me donnant des aìles, j 'y
fus en iquelques minutes.

La porte de il'appartement était fermée :
une voisine me prévint due ces dames
étaient sorties une heure auparavant sitót
qu 'eJles avaien t eu connaissance du dra-
me, pour aller prendre conseil de quelques
amis.

Je redescendis donc, dans l'intention de
fai re  Jes cent pas sur le trottoir en atten-
dant Jeur retour.

Mais , à peine m'y trouvais-je, que j'aper-
gus au bout de Ja rue, Jes silhouettes des
désolées.

Je courus là elles ,en m'écriant :
— Ah! madame, quel affreux malheur !
— Vous savez ? demanda Mme Montpar-

naud , agressive comme toujours.
Les yeu x rouges et baissés, rmiette, So-

phie poussait de gros soupirs ; son cha-
grin ne m'étonna pas. M. Montparnaud l'a-
vait toujours défendue contre Jes tracas-
series de sa femme et les seuls beaux
jours qu'elle avait , étaient ceux qu'il pas-
sait chez lui.




