
MÈI»
La chronique des Faits divers nous

révèle une progression effrayante de
la criminalité .

C'est. le cas de dire que , de mos
jours, la vie est pour rien.

Il y a quelques années, M. le con-
seiller national Grand, de Romont,
frappé déjà de cette progression, s'é-
tait élevé à la Chambre contre la sup-
pression de la peine de mort prévue
dans le Code penai federai.

La thèse qu 'il dévelopipa , à cette oc-
casion, fit un tapage infernal et lui
coùta son siège — momentanément.

Nous ignorons totalement si les statis-
tiques donnent le premier rang, dans
réchélle du crime, aux pays qui ne
prévoient plus les peines capita'les.
Nous sommes très sceptique à cet
égard.

On exécute :\ tour de bras en Fran -
ce. Avant hier seulement, la guillotine
fonctionnait à Paris et le peloton mi-
litaire è Lyon.

Est-ce que ces sinistres anoyens de
repression arrètent le revolver, le poi-
gnard et le poison ? En d'autres ter-
mes, enregistre-t-on moins de dratnes
en France où la peine de mort existe
que dans les autres pays où elle n'e-
xiste plus ?

La Constitution federale de 1874
— -'-avait-aboli !a ¦peiae de mort.

Peu après, il y eut , dans le canton
de Berne, d'épouvantables assassinata,
notamment à Biglen où quatre per-
sonnes de la mème famiile furent
massacrées dans des condition s qui
donneili la chair de poule.

Sous la pression de l'opinion publi-
que, l'article constitutionnel fut revi-
sé. Les cantons eurent la faeulté de ré-
tablir la peine de mort , mais Berne
resista à une pétition qui avait réuni
près de 13.000 signatures , ce qui était
un succès pour l'epoque.

Ici, également, se pose la question
de savoir si on tue moins dans les
cantons où le bourreau dresse sa fu-
nebre machine ?

Personnellement, nous avons peu
de confiance dans la violence cornane
moyen de repression et de moralité.

L'Ecole et l'Eglise offrent des avan-
tages autrement swpérieurs.

L'une et l'autre , par une instruction
qui ouvrent le coeur et le cerveau, par
•un catéchisme intelligent qui , plus
tard , aux enfants devenus hommes,
leur fait lever les yeux au-dessus du
sillon qui borne et fixe le regard du
boeuf de labour , creusent des réser-
voirs de force et de courage pour les
heures sombres et difficiles de l'exis-
tence.

Voilà Ses Mages et voilà l'étoile.
Mais 1 Etat comprend-il toujours

son devoir à ce sujet et laisse-t-il tou-
jours, dan s tous les canlons et dans
tous Ies pays ,'la liberté à l'Eglise pour
greffer et éduquer ?

La plupart du temps, les criminels
et les cambrioleurs son t de tout jeunes
gens qui , aux jug es informateurs qui
les interrogent , ne donnent d'autres
explications de leurs tristes exploits
que le besoin d'arriver et de jouir de
la vie.

Mettons-nous à leur place.
Au dehors, ils n'enlendent plus par-

ler que de choux , de haches, d'avions
dans l'azur bleu , de dancings , de vo-
yages étourdissants , d'autos , de musi-
que, de fortunes qui s'élèven t et s'é-
crouJent en un din d'oeil.

En un mot, plus que des choses ma-
térielles.

C'est l'étable de Bethléem , sans son
radieux enfant.

Il faut autre chose.
Ce n 'est pas nous, certes, qui médi-

rons de l'utiiitarisme. On l'a dit , et on
ne saurait assez le répéter, une certai-
ne àisance est nécessaire à l'homme,
mais il n 'importe ipas moins de dópo-
ser, dans l'enfant, le germe fécond des
idées et des sentiments qui font les
hommes.

Cela seul (peut arrèter sur la pente
du crime.

Cela seul /permei de resister à l'es-
prit du mal.

Cela seul reste l'étoile qui guida les
Mages vers la Greche où son nées la
justic e et la vra ie liberté.

Ch. Saint-Maurice.

Noel Parisien
( De notre correspondan t régulier)

Paris , 26 décembre

A travers la grande ville
.11 n 'y a pas de neige ; le temps est gris,

pluvieux ; l'humidité percante. A quatre
heures , on ne voit plus jour.

Et pourtant la grande vill e respire une
atmosphère de fète.

De la Madeleine — cet ancien tempie de
style grec transformé en église catholique
— tout Je long des grands boulevards sus-
qu 'à Ja spacieuse et sambre place de la
République, Ies marchands de ' bric-à-brac
ont dressé leurs bicoques. Et ime foule de
gosses, de badauds , mème de gens sé-
rieux , qui s'amusent, est dà attentive et cu-
rtense.

On y trouve des microscopes au prix ri-
dicule de quatre franc s cinquante , et où
J'on peut voir . Ies asticots grouillants qui
peuplent une miette de fromage ; des pier-
res « miracudeuses.» .qui détachent Jes plus
vilaines taches de graisse ; des citliares au
timbre frane et joyeux .

•Ailleurs , aux portes des cafés , pietas à
craquer , des musiciens ambulants aux voix
éraillées et aux visages frileux , crient et
récitent des chansons populaires. Et , par-
tout , une foule armé e de paquets — petits
et grands — et qui pren d d'assant, métros ,
autobus et tramways, cependant que Ies
taxis chóment par ces temps de crise...

Les grands magasins sont richement dé-
corés ; tous iles artifices de J'éclairage élec-
tri que sont employés. On peut voir de vé-
ritables films cinématographiques en cou-
leur , et qui se profilent sur leurs facades ,
aux sons d'une musique impitoyable Les
plus grand « palace » commercial de la ri-
ve gauche — quartier des écoles et des
hòtel s particuliers — a imaginé un Pierrot
et une Pierrette gigantesques , illurninant
trois étages de leurs silhouettes fantasti -
ques.

Noel à l'Elysée
Le Palais de l'Elysée — residence du

présiden t de Ja République francaise —
dressé sa fagade grise et morne sur d' une
des plus vieilles voies de Paris. Auj our-
d'hui , il est vivement éclairé et retentit  de
rires j eunes et frais.

Le président de Ja Républi que , M. Paul
Doumer y recoit Jes enfants des écoles...
Chacun recoit des cadeaux , et la cérémo-
nie de d' arbre étincelan t de bibelots qui se-
ront tout à l'heure distribués entre les in-
vités , est suivie d'un goùter particulière-
ment apprécié.

M. Paul Doumer s'affuble pendant quel-
ques heures du ròle du Pére Nicolas. Avec
sa barbe grise et ses airs de patriarche ,
l'illusion doit ètre complète ; il y réussit
d' ailleurs parfaitement , et laissera aux en-
fants un des meilleurs souvenirs de Jeur
vie.

N ^èl au Parlement
Les parlementatres , eux , n 'ont achevé

leur session que hier à huit heure s du soir.
Après ses débats tumultueux , bon nom-

bre d'entre eux ne vont mème pas avoir
Je temps de rejoindre leurs familles, car il
y en a qui doiven t faire 12 à 14 heures de

train pour atteindre leur petit coin reculé Divin a voulu obéir : « Coepit tacere et do-
de province. cere. » ^

Le président du Conseil, M. Pierre La- Mais gràce à Dieu, grice à Lui sincère-
, . . , . , , „ ,, . ment. Il avait donnea son Vicaire la pos-val , se promenant hier dans la Salle des sibilile de faire .du bien. de faire un peu

Pas-Perdus — sorte de hall de la Chambre
des députés — proclamait'a tout venant
qu 'il avait en poche un indlcateur de che-
mins de fer. On riait ; car M. Lavai est en-
chanté d'envpyer les députés aux quatre
coins du monde, .de s'^n débarrasser pour
trois semaines. %

— Comment passerez-vo(is ies fètes, de-
manda un ami au; président. du Conseil.

Et M. Pierre Lavai . de répondre qu 'il
était si fatigué que sitpt après un diner
tout intime, en .famiile, il iràit 'se coucher.
M. Herriot , lui , qui passe trois nuits sur
quatre dans le train —: cat ìi est en mème
temps maire de Lyoni président du parti
radicai et, comme tei , 'attaché', à son banc
de député — répondit toiit ' simplement :
«Moi , je réveillonnerar dans le wagon-res-
taurant. Mes devoirs rnunicipaux m'appel-
len t à Lyon ».

* * *
Nous verrons un de ces j ours prochain ,

sous queJJes auspices, et comment se pré-
sente politiquement co jour de Noci, et
1 annee qui vient...

. 0. L.
* * *.

Paroles à médlter en tous pays
De l'« Ami du Peuple » de> Paris :
Nous pouvons inveriter les plus prodi-

gieuses machines ; faire parler des disques
tournants ; abolir les distances ; donner
des ordres aux ondes aériennes ; vider le
ciel de sa magie et y installer des lignes
d'autobus volants.

11 reste, après tout, ce beau travail rné-
canique , que le petit Jesus est né dans une
¦étable, et non dans :n building, et, qu 'à
partir du moment où l'intelligence humai-
ne- croit pouvoir se pà'sset"- dtr~*ctì&uT,' 'fé
monde est casse.

Chómage... Misères... Il va y avoir beau-
coup à faire pour les coeurs, Fran?ais mes
frères...

Pie XI et
les grandes préoccupations

de l'heure actuelle
La crise économique, le e ho ma

gè et la question de la paix
(iDo notre correspondant iparticulier)

Rome, le 2(5 décembre.
Le « Nouvelliste » a signale Je discou rs

prononcé la veille de Noel par le Souve-
rain Pontife en réponse aux voeux des
Cardinaux.

ili ne sera pas sane intérèt de voir de
plus près Ies .passages principaux do ce
discours d'après le compte-rendu officio]
qu 'en publio [' « Osservatore Romano ».

Sur le chómage et la crise
mondiale

Retenons d'abord ce que le Saint Pére
a dit de la crise économique et des maux
qui en résultent :

¦« Voici dans le monde entier un état de
choses exceptionnellement triste , un état
vraiment universe! de malaise : malaise
commercial , industriai , financier , économi-
que ; un manque de travati si largement
déploré et, avec le manque de travail , le
manque de pain . des moyens les plus élé-
mentaires de subsistance et cela dans le
monde entier.

Et dans le monde entier Je Pape a des
fils qui souffrent. Dans le monde entier lit-
téralement et mème dans les régions de
mission pénètrent le sentiment et les effets
de ce malaise general. Dans cette vision si
pénible , c'est une grande consolation pour
le Chef de Ja chrétienté de voir et de cons-
tater comment à son appel on a répondu
par une véritable croisade de charité —
comme on l'a bien dit — et de secours , et
comm en t, de toutes parts on y a rép ondu
promptement et généreuseinent . largem;nt
et chrétiennement. Et il se disait particu-
lièrement heureux et méme un peu pater-
nellement fier du fait qu 'à ce mouvement
de charité ait particip é avec tant de gé.ié-
rosité et d'opp ortunité l'initiative du Sa-
cre Collège et son Doven.

Peut-ètre, ri est vrai , n 'a-t-il pas man-
que... ou plutót sans peut-ètre , il s'est trou-
ve quelqu'un pour dire , pour insinuer que
le Pape avait dit une bonne parole , qui
avait certainement fait du bien à ceux qui
souffrent , mais que peut-ètre sa parol e au-
rait été plus efficace si elle avait été ac-
compagnée de faits. Et. c'est très vrai : le
principe est vrai , solennellement vrai , si
vrai qua cette loi de faire precèder et ac-
compagner Jes paroles des faits le Maitre

comme Dieu lui-méme a fait , d'accompa-
gner où mème de faire precèder les paro-
les des faits. Et le Pape voulait de nouveau
en ce moment cornine il l'avait fait dès le
début tourner un regard vers les chers ou-
vriers auxqoiels il est heureux , gràce à
Dieu d'avoir pu , méme au prix de quel-
ques sacrifices non petit, peut-ètre mème
avec quelqoie aspect apparent d'administra-
tion peu prudente , donner tant de travail.

Car, il pouvait bien le dire en cette af-
fectueuse intimile de .famiile , depuis quel-
que temps et encore maintenant et pour
qnelque temps encore , il y a bien huit mil-
le ouvriers oui travaitlent parce que le Pa-
pe les fait travailler et dans beaucoup d'en-
droits où j ustement Hs. n'auraient pas d'au-
tre travail. Partout le Pape fait exécuter
des travaux : travaux nécessaires, d'utili-
té immediate, d'utilité permanente , d' utili-
té generale comme les séminaires , les égdi-
ses ,les maisons paroissiales , c'est vrai ;
mais il*est vrai aussi que toutes ces ceu-
vres n'étaient pas également urgente et ne
seraient pas maintenant également urgen-
tes. Cependant il avait vu l'urgence de
donner du travail et du pain è qui en de-
mandali de toutes parts et le demandali
avec une insistance vraiment émouvante :
prières qui venaient de pères de famiile,
de groupes d'ouvriers et mème des autori-
tés civiles et eoclésiastiques de tant de
lieux divers. »

Sur la paix et la suspension
des armements

Notons ensuite comment Pie XI s'est
exiprimé à propos de ila paix :

«Beaucoup diront certainement : le
Saint Pére n'a pas eu un mot, pas mème
un mot en faveur de da paix , en faveur du
désarmement, en faveur de la cessation ou
de Ja suppression des armements, suj ets
dont est pleine l'atmosphère du monde et
dont palpite, on peut bien le dire, le mon-
de entier. Eh ! bien non : il n'entendait pas
et ne voulait pas dire ce mot. Il ne le di-
sait pas : avant tout parce qu 'il l'avait dé-

cesseurs et puis aussi parce que déj à le
disent, de chantent les anges apparaissant
de nouveau dans le ciel de la divine Nativi-
té , déjà le redit et le promulgue dans le
monde avec son retour au berceau , le Roi
de la paix , le Roi désarmé de la paix , la
Toute-Puissance désarmée.

Ce mot est dit , ou plutót il a déj à été lit-
téralement dit dans l'attente de la nais-
sance du Divin Jesus, dans l'attente de la
naissance du Divin Enfant , il a été dit et
prophétisé par le Prophète alors qu 'il voit
et prophétisé le changement des épées en
socs de charrues et appelle de ses vceux le
moment où les agneaux et les lion s se ren-
contreront en amis et reposeront ensem-
ble.

Il y a une parol e de paix complète ; la
paix des cceurs, la paix des àmes, Ja paix
entre les créatures capables de J' apprécier ,
d'en sentir le besoin , le devoir , le bienfait.
Et puis l'autre paix , la paix extérieure et
puis encore J'outillage de cette paix qui
evidemment ne peut-ètre d'armes mais
d'instruments de bien. de bien-ètre.

IJ ne le dirait donc pas ce mot aussi pou r
une autre raison : parce que l'on a pu
constater que mème de ce mot on fait un
si grand abus, si bien que l'on dirait qua-
si acquise da preuve qu 'il n 'est pas possi-
ble de se prononcer sur ce suj et sans ètre
exposé aux inter prétations les plus oppo-
sées et les plus absurdes. Et alors ? Alors
voilà que les paroles de paix et de concor-
de deviendraient de nouveau un accroisse-
ment pour la discorde et des désaccords
entre les hommes.

Et Je Saint Pére voulai t aj outer une der-
nière observation, celle-ci : qu 'au lieu de
parJer aux hommes de paix , de tran quillité ,
de bienveilJance mutuelle et de mutuelle
bienfaisance , il voulait parler uni quement
à Dieu , puisque Ies hommes n 'écoutent pas
ou ne semblent pas disposés à écouter. Au
milieu d'un tei malaise, qu 'y a-t-il de vrai-
ment solitaire ? Il n 'y a que la solidarité
des malaises , des peines et des souffran-
ces. Hors de là, il y a, au contraire , une
course à l'isolement, une émulation d'ex-
clusivisme réciproque, une rivalile de dé-
fiance , on dirait presque d'intimidation. Et
ainsi la souffrance generale d'une part et
de l'autre toutes ces agitations qui ne con-
duisent à aucun but. Pendant ce temps,
dans l'Extréme-Orient . c'est la guerre dé-
chainée entre deux grands peuples.

En vérité , quand da terre se présente si
mal et promet si peu, qu 'au contraire elle
menacé tant , en vérité il est clair et pres-
sant Je rappel du Ciel et il devrait vraiment
étre clair et fort pour tous et au contraire ,
il n 'est pas du tout entendu ou il n 'est pas
écouté ».

Le retour nécessaire à Dieu
Oui ne voit que c'est la main de Dieu

qui entre dans les choses humaines , qui ne
voit que ne dépend pas de la main humai-
ne ce qui est la souffra nce de tous les
hommes ? Donc. en vérité . les événements
humains n 'obéissent pas à la volonté hu-
maine. Les voilà tous sur pied , tous plon-
gés dans des etudes intenses, tous dans
une émulation de recherches pour trouver
la causes de ce malaise, de ce mal general,
pour trouver les remèdes. Et rien ne s'ob-
tient : les remèdes ne se découvrent pas
et — ce qui est plus douloureux — on ne

La beatificatiti!) d'albert-le Grand

J '-i

Le Pape Pie XI signera , encore avant ie
(Nouvel-An la bull e de canorrisaUpn d'Al-
bertus Magnus, né en 1195 à Lànitìgen sui
le Danube, évèque de (Regensboùfg;, iRatis-
bonne , en 1260 et qui précha Jes Croisades.
Après sa mort il fut surnommé «le Grand».
Notre image reproduit son portrait perni
par Sceur Fidelis.

remarqué méme pas la main de Dieu qui
est si evidente. Et il n 'y a pas de sou-
venir de Dieu. II est vrai que 8 dans la
lointaine Amérique, il y eu ce Souvenir,
mais ce fut p lutót pour rendre graees des
grands bienfaits que la Divine Pròvidehce
a donne à cet immense pays et il n 'y a pas
manque un moit de gratitude polir le lait
que le mal n'était pas aussi grave. Qju'ail-
leurs. Mais qu 'est-ce que tout cèÉa dans
une épreuve aussi universelle ?

Dans tout ce va et vient. ces réhcontres,
ces conferences. ces discussions, cès négo-
ciations, ces recherches de tant de person-
nalités éminentes. de tant d'hommes UIus-
tres , il n 'y a pas la pensée de Di&u. Si bien
que vraiment la peur se fait plus vive, on
remarqué cette peur que Dieu, après s'è-
tre fait sentir avec tout le poids de sa ju s-
tice toute puissante, puisse se fajré sentir
encire plus lourdement. En effet. Il n'aurait,
il n'a à faire rien d'autre que de nous

Jaiser...faire—et . dajoaus.Jaisser nous. pour
vres hommes. à nous-mèmes, de nous lais-
ser faire sans Lui.

Que pouvons-nous faire nous Jes hommes
tant que nous sommes, que peut le monde
entier sans Dieu , en oubJiant Dieu, en ne
recourant pas à Dieu ? C'est pourquoi se
manifeste évident, avec une évidence for-
midabl e le souvenir de la parole divine,
d'une vérité infaillible. indéniable : « Nisi
Dominus aedificaverit domum in vanum la-
boraverunt qui aedificant eam... > La citi,
la maison ne s'édifient et ne se défendenl
qu'avec Dieu. De 'là la nécessité de retour-
ner , avec la pensée, avec de cceur, avec
toute l'àme vers Dieu.
Et c'est à Dieu — aj outait Sa Sainteté —
que nous voulons parler, c'est vers Dieu
que Nous voulons élever nos pensées. »

Ces paroles rappollemt certaine accente
découragés de Benoit XV pendant la gran-
de guerre...

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
L'attitude des Etats-Unis
Lo « Herald Tribune », ooneidérée cora-

me re-flétant généralement les vues du
gouvememan't , définit ainsi iee vuee des
milieux officiels :

« Les Etate-Unis ont non seulement dé-
cide do ne pas participer à da prochaine
conférence européenn e sur les réparations
ot les dettes , mais ils sont résolue à ce
que toute aide future do l'Amériquc eoit
conditionnée par la bonne volonté que
mettra l'Europe à résoudre sans délai ses
propres dLfficuiltés. Elle doit donner d'el-
le-miòme deux assurances : celle do la sol-
viabilité de ''Allemagne et celle d'un pian
politique ouvrant pour lo moine la voie
à un rétabliescmcnt économique de l'Eu-
rope. Lorsque ces assurances auront été
données commie on peut d'espérer à la
suite do la conférence sur les réparatione,
lo gouvernoment des Etate-Un is sera prét
à examiner comme il convieni le problè-
me des dettes ».

D'autre part , on mande de Washington
au « New-York Herald » que la partici-
pation des Etats-Uni s à la conférence de
La Haye sur les dettes et réparatione est
diecutée par le président Hoover , Ics con-
seillers politiques et les experte finan&iere.
La décision dépendrait de la rédaction de
l'invitation qui sera envoyée aux Etate-
Unis. Une opposition a la participation
e'est manifeste© dane lee convereatione du
président avec plusieure membree du ca-
binet. Au contraire, le eecré-taire de !a
trésorerio, M. Mellon, et Ice experte finan-
ciers sont favorables à la partic-ipation.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Encyclique « Lux Veritatis »

A l'occaelon de la clóture du 15me con-
etótoiro du concile oecuiménique, de pape
puNie une concyelique intitulée « Lux
Veritatie ». Ce dooument a trait notam-
nient aux « frères dissidente des commu-
nautée religiouees do l'Orient ot de l'Occi-
dent. »

Un avocat tue le client qu'il
venait de faire acquitter
Devant Ies assisee d'Ohio, Etats-Unis,

comparaiesait un cer tain John Lorring, ac-
cusò du meurtre d'un propriétaire. Gràce
à une eloquent e plaidoirie de son avo-
cai, Me Famunay, ,le meurtrier fut  acquit-
té.

A l'iesue dee débats, le défeneeur ee
rendit dans da salle réeervée aux avocate.
On ne tarda pas à lui annoncer Ja visite
du client qu'il venai t de faire acquitter.

L'avocat, qui s'attendait à recevoir les
remercieniente de eon client, ordonna de 'e
faire entrer. Peu aprèe, un coup de feu
mettali en émoi les gene du palais. On se
precipita dane de locai où Me Famunay
avait étó laissé en tète à lète avec John
Lorring. Celui-ci gisait au sol, tue d'uno
balle do .revolver.

Me Famunay tenait encore l'arme fu-
mante dans ea main. Il ne fi t  aucune dif-
ficulté pour .reconnaìtre le meurtre, dont
il donna l'explication suivante :

« John Lorring était venu me remercier
de la peine que je m'étaie .donnée pour le
défendre et obtenir un verdict de non cul-
pabilité.

« M'ayant felicitò chadeureueement, Lor-
ring tira de sa poche un médaillon qu 'il
me montra en disant : « Voilà un « sou-
venir de mon premier crime qui ne fut
jamais découvert. »

« Ayant examiné le médaillon , je recon-
nue avec etupeur ma propre photographie,
alore que j 'étais de 30 ans plus jeune.

« Par une rapide aseociation d'idées la
clé d'une eombre tragèdie de ma jeunesse
me fut eoudain révélée.

« Il y a une trentaine d'années j 'avais
fait cadeau de ce médaillon à .ma fian-
cée. Celle-ci, deux joure aprèe son maria-
ge, fut attaquée au cours d'une promena-
de eolitaire, étranglé e et dévalieée. Le
meurtrier ne fui jamais découvert.

< Me trouvant après tant d années en
présence de l'aesassin de ma femme, je
tirai mon revolver de ma poche et abat-
tie John Lorring. »

Nouvelles inondations en Tunisie
De nouvelles pluies, tombant sane arrét

depuis troie jours, ont provoqué des débor-
demente d'oueds qui ont inond é la campa-
gne entre Tunie et Scusso. Les Communi-
cations sont encore interrompues. Lee rou-
tee eont eubmergées et lee voiee ferrées
coupées.

Dane da nui t, le vent a changé et le
beau tempe semble revenir.

200 tués pendant les fètes
Le nomibro dee accid ente mor tele aux

Etate-Unis pendant Jes fètes de Noel a été
particulièrement élové. On compie au tota!
200 tués, dont 130 à la suite d'accidente
d'automobides. On cignale doux collisione
entre automobiles et traine à dee passa-
ges à niveau, d'un a Batta/via , dans l'Etat
de New-York, où sept pereonnes ont pé-
ri, l'autre a Charlotte, dane la Caroline du
Nord, qui a fait neuf victimes. A Sacra-
mento, en Califomio, la locomotive d'un
exprees a fait exploeion . Le .mécanicien et
le chauffeur ont étó tués.

Incendie : 1100 chomeurs

Un grand incendio a éclaté dimanehe
aux atoliere du Pensylvania Railway. Les
dégàts eont eetimés à plus de 1,500,000 dol-
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Je rmirmurai en lui serrani tendrement

la main :
— Pauvre Sophie !
— Pauvre Sophie ! éclata Mme Mon tpar-

naud , en haussant Ies épaules. C'est pau-
vre moi qu 'il faut dire ! Avec quoi vais-
le vivre, maintenant ?

iCe que m'avait dit l'agent d'assurances
de la situation de M. Montparnaud me re-
vin t à la mémoire. Timidement , je ques-
tionnai :

— Est-ce qu 'il ne laissé pas ?...
— Les quelques valeurs que nous avons

là-haut , vingt mille francs , peut-ètre . Une
misere, sospira la veuve.

Je trouvais que c'était bien quelque cho-

lars, 11000 ouvriere vont se trouver sans
travail. Si n'y a pae de victimee.

Dès bandes de loups
Dee bandes de loups ont fait leur appa-

rition dane la région do Leon, France.
Dane le village de Cremenèe, les fauvee
ont dóvoró une vingtaine do brebie.

Pour se défendre des doupe, lee paysans
ont posò des piègee avec des aippàte de
viande ompoieonnée. Plusieure bèlee ont
pu otre ainei exterminéee.

HOOVELLES SOISSES
Les chutes fata les

On vient de retrouver lo cadavre de
l'aubergiete Walter Huibor, de la Hohiluh,
au Fluirli, Unterwald, dieparu depuis plu-
sieure joure. On penso que le .malheuToux,
dont le cor,ps a óté retrouvé sur une eail-
lie de rocher, a proximité du pont de la
Meloliaa, haut d'une centaine de mètree, a
perdu pied en rentrant chez lui , et e'eet
ainsi tue.

* * *
iCet été , à Buche i(Rheintal), un fonc-

tionnaire dee douanee, M. Jacob Hermann ,
àgé de 28 ane, avait étó contusionné a la
tèlo en faisant un plongeon a l'établise-
ment de baine de Moos+Buehs. Le malheu-
reux vient de sucoomber aux blessures re-
cues.

* * *
En abattan t du bois, le nommé Alfred

Keller, do Wangen, près de Dubondorf , Zu-
rich, a été . atteint par da chute d'un pin.
Le cràne fraeturé, Keller, qui eet marie ,
a eucconibé à I'hòpital. Il Iaiso une fe.mme
et 4 enfants.

* * *
Un vieillard do 71 ans, de Frick, .Argo-

vie, M. Julee Schmied, est tombe du fo-
ni! sur un char se trouvant dans une gran-
ge. Il a euceombó pou aprèe aux blessu-
res recues.

Incendies
Une importante construction neuve de

la fabrique de tuiles de Thaygon-Riekel-
haueen (SchaMhouee), a été complètement
détruite la nuit dernière. Lorsque lo eiinie-
tre fut découvert , il avait déjà prie une
grande extension. L'exploitalion ne pourra
étre menée provisoirament que selon un
rythme très réduit , de sorte qu 'uino gran-
de partie dos 125 ouvriers oceupés de-
vront ètre congédiéb, croit-on. Lee dégàts
se monten t probàblement a la somme d'un
demi million de francs. On ignoro pour le
moment la cause du sinistro.

$ $ *
Un incendie a détruit à Oberseeburg,

près de Lucerne, uno villa appartenant ò.
un Allemand. L'installation très luxuouso
a pour aimei étó complètement dótruito. Le
propriétaire eéjourne actuellement on Al-
lemagne. Le einistre est attribué à la mal-
veilJance et uno arrestalion a été opóréo.

Asphyxié au garage
Dimanche matin, un commercant do

Zurich , M. Gottlieb Bauman n, travaillant
dans son garage a étó asphyxié et tue par
les gaz provenant d'uno autre automobile.

Les élections lucernoises sont cassées
Lo Conseil d'Etat lucernois , e'occupant

des recours électoraux qui ont óté formu-
lés à l'égard dee élections intércseant la
villo de Lucerne , e'est prononcé pour la
cassation des óloctions de la munici pali tó
et du président do Ja ville.

Electrocuté
Un employé de l'usino électrique fri-

bourgeoio do Hauterivo. D. Louis ©aur ,
domiciliò à Ecuvilens, était occupò à des
ròparatione lorequ'il toucha un fil à hau-
te toneion de 00,000 volte. 11 fu t  tuo sur lo

se et , en mème temps , je doutai de la
vraisemblance du suicide imagin é par M.
Cristini.

Mais Mme Mon tparnaud ne me Jaissa pas
le temps d'y réfléchir Jongtiemeiit. Elle pro-
féra d' un ton colere :

— Ah ! il a bien cimisi son jour pour
se faire assassiner !... L'imbécilc !...

— Oh ! fis-j e choqué de cette inj ure à
la mémoire d'un défunt .

Mine Montparnaud n'y prit garde ; elle
einpoigna furieusement mon bras et se mit
à Je secouer furieusement , tout en y en-
ioncant ses ong.les.

— Jeune homme, grinea-t-elle , il devait
avoir dix mille francs sur lui. Comprenez-
vous ?

— Je comprends , fis-j e avec une grimacc
de douleur. On n 'a pas retrouvé cet argent
sur lui ?

— Pas un sou ! gémit la veuve avec
accablement. Et elle me làcha. On a re-
trouvé ses papiers , ses cartes , son por-
tefeuille vide , enfin des choses sans im-
p ortance. Mais , l' argen t , ses clés. jus qu 'à
sa pipe , les assassin s ont tout emporté , j us-
qu 'à sa pipe , monsieu r Antonin.

C'était l' e f fondrei i ieut  de d'hypothèse du

coup. M. le Dr Niquille , tenta maie on
vain de lo ramener à la vie par la reepi-
ration artificielle.

Louis Baur avait travaHlé la matinée
déjà au mème endroit et avait touché co
mème fil eane danger : le courant avait
étó .déolenché. II carut pouvoir en faire au-
tant l'après-midi, maie pour une raison en-
core inconnue renclanchement avait étó
ìait.

Le malheureux ouvrier laissé uno veu-
vo et trois enfante sane ressourcee.

Cambnolages
11 y a quelquo temps, quantité de mar-

ohandise (habi ts, pardessus, gramophones,
gants, disparaissait .du commerce Brock-
mann et Co, de Wil , St-.Gall. Gràce aux em-
preintes digitales, on parvint a identifier
leti cambrioleure, deux jounee gene de la
rég ion , qui ont été arrètés. On est encore
eur la trace do 4 autres jounes cambrio-
leure faieant partie do la bande. Le plue
àgé dee cambrioloure a 16 ane. On a pu
rentrer en poseeeeion de tout uno partie
do la marchandise volóe.

Plus de signaux
d'avertissement acoustiques

Le Département de police du canlon de
Bàie-Ville vient de promulguor , avec en-
trée en vigueur lo premier janvier 1932,
un arrété intordieant de 23 bouree à 6
heures du matin l'emploi, par Ies véhicu-
les a moteur, de signaux d'avertissement
acoustiques. Ces dorniers devront ètre
rompdaeée exelueivement par dee eignaux
qptiques. Cette interdiction n 'atteint pae
lee véhicules du servico des pompes, du
service sanitairo et ceux des entreprises
de transport au benèfic o de concessione
publiques. Les contrevenants à cet arrété
seront déférés au juge .

Tamponné par le train
M. Fridolin Hosli , àgé de 51 ans, con-

tro-maitre et pòro de 6 enfants , à Glaris,
a ótó tamponile par une locomotive à un
croieemont do trains en gare de Schwan-
don , dimanehe, ot a été très grièvement
blessé. Id a succède pou aprèe.

LA ROUTE ROUGE
Dimanche, vere les uno heure du ma-

tin une automobile venan t do Montreux
ot allant eur Vevey, a quit te  bruequement
la route et eet alleo s'écraser contro un
arbre. Touto la partie avant do la machi-
ne eet enfoncéo, - Dee 5 occupan te, tous
sauf le chauffeur soni bleseés. Lo plue
grièvem en t at toint  a dee plaiee profondee
à la tèlo. Il a été eonduit à I'hòpital dans
un ótat grave.

* * *
A un ¦tournant do da route , l'automobile

d'un maitre macon do Diepokteau, St^Ga'll,
ayan t capote, Jo file de coiui-ci fut projetó
sur la chaussée. Sa tète heucrta une fay-
dranto. L'infortunò jeune homnne, àgò de
18 ane, lo erano fraeturé , a suceombó peu
¦après.

sfe * 4:

A une croieéo de routes so trouvant au
Petit-iLancy (Genève), une auto conduite
par M. H. Strabili, de Potit- 'La ncy, a tam-
ponné uno autre voiture , pilotée par M. E.
Fil'Iiótaz , domiciliò au dit lieu.

L'auto tamponnée fit  un tète à quoue,
puis culbuta. sur lo coté. M. Filliòtaz qui
était reste au volani do sa machine no
porte aucuno bles.suro à la tòte ; par con-
tro M. lo Dr Campiell o constata un .fémur
cassò. Lee doux voitures eont forlemont
onidommagéoft . '

Les iresponsabititée ne soni pas encoro
òtablies. La polico enquolc.

Près d'Annomasse, à Bae-Monihoux ,
doux autob son t entrées en collision , di-
manche eoir. L'uno d'eillcs était conduite
par M. L. Marlin , laitier ià Gonèvo ot l'au-
tre par M. L. Marcici, habitant Chàtil' on
s. Cluty&s . Lcs deux voituree ont subì d'im-

suicide .Je ne songeai ni ù in 'en réjo uir ni
à m'en attrister.

— Et on ne sait pas qui a fa i t  le coup ?
demandai-je machinaJeiiient.

— .11 faudra bien qu 'on finisse par le sa-
voir , gronda Mine Montparnaud d'un air
meiiacant. 1,1 avait la manie , dans Jes au-
berges , de faire voir son argent ù tout le
monde. C'est là qu 'il faudra chercher.

— Peut-ètre , fis-j e.
Ces simples mots réveillèrent en moi l' a-

mateur podicier. Je m'enquis :
— Depuis quand étai t- i l  pa r t i t  ? Con-

naissez-vous son •itinéraire ?
— Voyons , répondit la veuve , en comp-

tant sur ses doigts , c'est samedi soir qu 'il
a pris le train pour Puget ,u 'est-ce pas ,
Sophie ?... Dimanehe , St-Pierre... Lundi , Le
Villars... U devait ren t rer  hindi soir.

— Et comme bagages ?
— Attcndez donc... Sa valisc , d' abord ;

il ne devait pas y avoir grand ' ehose de-
daus... Et puis , i iaturellement , sa malie d'é-
chantillons... vous savez bien , sa sia 'ide
malie rouge ?

— Qu 'est-ellc devenue ?
— Au fait , s' interro gea Mine Mont parnaud.

Qu 'est-ellc devenue V Nous n 'avons n 'a-

,pOrtant8 dégàte. M. Marolet a été grave-
ment bletìké aux maine et ee plaint de
contusione internes. La gendarmerie en-
quète eur lee caueee de l'accident.

t Mort d'un ex-provincial des Capucins
On annoncé de Sarnen, où il e'était re-

tiré , la mort, à un àge oxtrèmemont avan-
ce, du Rd Pére Alexandre Muller, ancien
Provincia! de l'Ordre dee Capucine suis-
eee. C'était un exeeldent et très digno re-
ligieux qui a rendu de grande services à
sa Communauté et qui n'a cesse, avec un
zèle vraiiment apoetolique, de travailler au
bien dee ànice.

Bandits de grands chemins
M. Edouard Jacquot , employé de la

maison de vins Bolle, à Champ&gney, un
bourg francais, do l'autre coté du Doube,
revonait , en attolage, d'uno livraieon aux
Bouill òree, et le soir tombali comme il
travereait un bois, en longeant Ja fron-
tière.

A ce momen t, troie individue surg irent
d' un ópaie taillis et, tandis que l'un d'eux ,
à coups de pied dane lo ventre du oheval ,
remottait l'attel age en marche, lee deux
aut res jotèren l hors du véhicule le mal-
heureux conducteur qu'ils rouèrent de
couips et dóvetiren t, en partie , en récla-
man t de l'argent.

Heureueement, M. Jacquot, qui eet
grand et fort , avait pu coneerver eon
fouet , dont il assona un coup du manche,
eur la tète d'un agresseur, lequel e'écrou-
la, ce que - voyant, ses camarades l'era-
portèrent et fuirent.

II no reeta plue à la victime ensanglan-
téo qu 'à aller center see méfaits aux gen-
darmes, ieequele ont entamés d'aetives
recherches tout le long de la frontière.

LA RÉGION
Une enfant noyée à Chamonix

Deux petites fiJJee , Yvette et Simone
Payot , àgéee irespectivement de hui t et
eix ans, s'amueaient eur le lac des Gail-
lanidb lorsque la giace ee xompit. Deux
jeunes skieurs, Fernand Moldier et Marcel
Cachat , qui passaient, vinren t au secours
des fillettes et réussirent à eauver la pe-
tite Simone de la dangereuse position. L'au-
tre enfant na étó retrouvée que plus tard.
Tous les soins qui lui furent prodiguée de-
mouròrent vaine.

NOUVELLES L0CALES
Un jeune homme d'Ayer fait

une chute de 150 mètres
et se tue

Samedi vers 13 bouree, un jeune hom-
me, d'Ayer , Melly Reymond, àgé de 18
ans, alors qu 'il était allò chercher du
foin dane un mayen en des*>ue d'Ayer, a
fait uno glieeade sur un bloc do giace
et par euite uno chute d'environ 100 à 150
mètree.

Chargé par lo tribunal du district de
Sierre, le très dévoué Dr Terminian, mé-
decin à Vissoie, a procède aux conetata-
tione d'usago.

Il en resulto quo la mort a dù ótre is-
tantanee, produite par une doublé fraetu-
ré do erano ot luxation de la colonne cer-
vica'o, autrement -dit la nuquo.

D'autro  part , on donne los détails sui-
vant à la « Feui ll e d'Avis de Lausanne » :

« En dcecenidant d'un mayen avoc ea
polito eccur , il passa dane un dòvaloir
couivort do giaco. Lo jeun e hommo y fit un
faux pae ct roul a dane la pente. Il ee re-
tini aux branch es d'un petit mélòze, maie
celui-ci còda soue le poids. La lète en

vons pas demande... Il faudra s'en inquié-
ter , Sophie. C'est qu 'il y en avait pour de
l'argent ! Cent kilos d'échantillons , de mar-
chandises... et qui vailaient , cher monsieur
Antonin... Si nous allions voir à la gare ?

Je in 'en occuperai , proposais-je.
Vous serez bien gentil . 11 faut que

uous rentrions : Je j uge et le greffier  vont
venir pour Jes scellés et les papiers... Il
avait encore un frère... J' espère bien qu 'il
aura fai t  un .testament ! grommela Mine
Montparnaud , avec aigreur .Vous montez
un instant , monsieur Antonin ? Vous m'ai-
derez « chercher.

Nous étions arrivés , en marchand à pe-
tits pas, devant la por te de la maison. So-
phie n 'avait pas encore prononcé un mot.
Pour guetler l' occasion de lui parler et de
lui a f f i rmer  qu 'elle n 'était point seule dans
la vie et qu 'il lui  restait du protecteur , je
décidai d' acquiesccr un désir de Mme Mont-
parnaud. Je montai  donc derr ière Ics deux
femmes.

iComme nous uous trouvions à peu près
au milieu de l' escalier , d'où on apercevait
Ja porte de il' appantement, une explosion
formidable ébranla toute la .maison. Mes
conipagnts poussèrent un cri de f ray eur

avant» le malheureux glioéa encofe eur
un espace de 450 mètres, et «ufo centre
une grosse piorre. Des habitat» d'Ayer
alarirrée, accou-rue eur lee lieux, n'ont re-tóvé qu'un cadavre qui portait de profon-
dee bleseuree. Le jeune nomane Mtif àgédo 18 ane. ¦

Dane lo vai d'Anniviere, bien dee pen-ice disparaiesent eoue uno épaieee cou-che de giace. Si Ja neige ne vient pae bien-tòt, il est à craindre que dee accidente
sembiablee ee produteent. »

Des souverains traversent le VaJais
'Le Roi ot la Reine de Yougc*Iavie onttraversò aujourd 'hui lo Valaie rentrant àtìelgrade par Je Simplon-Orient-Exprese

aprèe un eéjour incognito d'une dieaine de
*

joure à Parie.

Ouverture de la pòche
L'ouverture de la pòche dane le Rhòne

et les .rivièree est fixée au ler j anvier
1932. <Cam|muniqué).

M. le diancine VoircI
et le vitrail d'é&lise

Dane Ies « Echos de SUMaurice», M ieChanomo Voirol étudre U'histoire du vi-trail à travere des eièclee.
Ariivant aux XVilme, XVHime et XLXesiècle, il écrit avec compétence :

.« Les verriers n 'ont plus qu 'une ambi-tion : reproduire les tableaux des peintresj usque dans les moindres détails

* * *Ces errements continuent. Les maisonsrrancaises qui ont encombré nos églises devatraux fades, Jaids ou vulgaires. j ouissentencore dnn prestige étonnant. Le bon mar-
- *
-,/'0"' ? fait re,atif 'd'ailleuns — et legout déprave des clients expliquent lacornmande L entrep reneur, - car les ar-chitectes dignes de ce nom sont assez ra-TJLV T- n a -en vue que !a reproduction fi-dèle d une image éditée rue St-Suipice —et il trouve l'exécution admirabJe : gran-des plaques de verre aux mornes eouleurs,j aunatre clarté , ignorances des valeursennui , le morne ennui du brun sur un da-nuer classique . trop classique.

La lumière ne cherche qu 'à se prendreaux eouleurs et plutót que de lai laissersa blancheur , on la rouille , on l'anéantiton la ridiculise.
Ces vitraux fabriqués en séries par desmarchands sans culture , dessinés par desmalheureux dont on se demande s'ils ha-bitent sur les arbres. manquent à toutesJes regles fondaimentales du vitrail.
Le olient impose une image quelconqueou sen remet au voyageur de la maison,1 entrepreneur approuvé le choix et le ver-ner mercantile dont la routine ne vari*pas plus que J'instinct des abeilles exécuteplatement ce qu'on Jui transmet : ainsivont les affaires.

* * *
A J heure où tant d'églises . de chapelles,d oratoires sont bàtis ou restaurés, il jm-iporte de rappeler quelques prineipes re-trouvé s jadis, à l'école de Marcel Poncetet des anciens vitraux , par le peintre Mau-rice Denis.
Le vitrail n 'est pas la reproduction fidè-de d un tableau , mais une mosalques deverres. Il s'en suit que l'artiste doit ajus-

ter des verres et non peindre un sujet sur
une plaque de verre ; qu 'un carton pour
vitrail diffère totalement d'une peinture or-
dinaire ; qu 'une certaine stylisation s'im-
pose en raison de l'espace à couvrir, du
matèrie! employé : .petits morceaux de ver-
re cernés d'un filet de plomb ; qu 'on au-
rait tort d'exiger dans un vitrail , — moins
encore que dans une mosaique. — la fines-
se de dessin où quelques-uns voient la per-
iection d'une litliographie.

Cette mosaique est d'autant plus ecla-
tante qu 'elle est divisée. Le plomb met en
valeur chaque fragment qui acquiert l'in-
tensité d'une pierre précieuse, alors que les
grandes surfaces ne rayonnent pas.

iLes verres Jes plus beaux sont inégaux
de tons et de transparence. Le sujet se
compose par l'assemblage des verres dont
Ja patine exalte les nuances, comme la
monture et la taille attisent le feu d'un
•diamant.

Les vitraux de Méhoffer . à St-Nicolas de
Fribourg furent une révélation pour tous.
Cet artiste puissant ouvrait une voie nou-
velle que d'autres suivirent. Les bons pein-
tres-verriers et Jes artistes versés dans
l' art du vitrail sont assez nombreux et di-
vers en Suisse pour qu 'on s'abstienne de

et restèrent clouées sur place , blanches
comme des mortes et tremblant de la téte
au pied. Mais moi , qui ne manquais pas
de sang-froid , ni de courage, j'escaladai
vivement Je reste des marchés , et j e bondis
devant elles , vers le palier.

Car j e me rendais compte que la délona-
tion venait de l 'intérieur de l'appartement.

— La clé ! criai-j e, retourné vers ma-
dame Montparnaud. Doiinez-moi vite votre
clé.

Il Jui fa l lu t  quel ques instants pour com-
prendre , Ja chercher et me la tendre du
bout de ses doigts tremblants. De son au-
tre main , elle s'app uyait au mur de d'es-
calier et Sophie , parc illement , semblait
plus morte que vive.

Du haut en bas de la maison , des portes
s'ouvraient ; je voyais des figures inquiè-
tes se pencher par-dessus la rampe. Des
voix anxieuse inter.rogaient.

— .Qu 'est-ce que e'est ?... Ou est-ce qui
a sauté ?

— C'est chez Madame Montparnaud,
criai-j e. Descendcz donc dans la rue, quel-
ques-uns , et voyez si de la fumèe ne sort
pas des fenètres.

(A snivre.)



Le Japon ne veut pas la Mandchourie
Un jeune homme d'Ayer fait une chute de 150 mètres 4 enfants carbonisés dans une roulotte

recottrir à l'importation d'articles sans ori-
ginante. .„ A:Hors des chemins battus travaille Ale-
xandre Cingria dont le talent fougueux et
l'imaglnation orientale s'expriment en li-
berté et à plus juste titre dans le vitrail
que dans la peinture murale. Ses oeuvres a
Semsales, à Echarlens. à Rolle, à Lutry, à
Finhaut et ailleurs s'imposent par leur
éclat, leur chaleur et Jeur renouvellement.

Bdmond Bilie a fait de l'église de Cha-
mosoo un lieu de pèlerinage artistique. Ses
vitraux qu 'un beau souci de composition
marie à l'architecture rompent avec les
formutes du commerce. Sa Nativité , lors-
qu 'un soleil horizontal embrase l'étoile , dé-
sincarne la Vierge et met en marche les
Rois superbes. fait oublier le temps. Le
j our baisse, l'harmonie s'assourdit, les
flammee s'éteignent : une braise lui enco-
re, toute pale : la Mère et l'Enfant.

'Les compositions orth ogonales de Stei-
ger et Stocker pour l'église St-Antoine à
Bàie n'étonnent que les partisàns d'un art
figé et uniforme. Elles ba ignent les formes
graves d'une chaude lumière et créent une
ambiance très favorable au reoueillement.
Leur geometrie, seule forme peut-ètre qui
convertali aux lignes de l'édifice, révèJent
un esprit curieux qui mérite plus que de
l'attention.

CHARRAT. — Corr. — En lieant mon
cher ot vieux « Confederò », quelle no fut
ma eurpriee d*y voir quo l'on venait de
fonder .dane notre localité , une eoeiété de
jeunesse radicale. Mais dane une commu-
ne, eseentiellement agricolo connine la nò-
tre, où noue eomimes tous des travailleurs
de la ferro, au moment où plue que jama is
nous avons besoin de noue unir , de scrrer
les coudee pour la défense do noe inté-
rèts, au moment où les luttes deviennent
économiques, oréor une société politique ,
maie c'est une absurdité !

Que Ies ae, qui eont à la lóto de notre
adminietration et quo colui qui est à la
téle de tout es noe sociétés locales noue
aient tous, sane dietinction aucune d'opi-
nion , convoquée en assemblée, pour nous
organieer, pour créer une cavo coopera-
tive, uno sociétó cooperativo de vente des
produTte do notre sol, pour construire un
battoir moderne, étant donne que nous
eomimes la localité qui fournit le plus de
froment ponr l'achat d'un poi.ds-basicu'ie
pour les hètes, étant donno quo noue
vendons beaucoup de bétail gran , alors
j 'aurais applaud i des doux mains , alors
j 'auraie dit : voilà des progressieioe !
Mais fonder une eoeiété qui nous .ramòne
cent ane en arrière, c'osi une idée vrai-
ment btecornue ! Aprèe avoir été dee flam -
beaux, deviendrone-nous des éteignoirs et
eorions-noue plus conservateure que lee
advereairee politiquee qui en portoni le
nom.

Un vieux payen radicai.

FULLY. — Corr. — Dane deux art i-
elee, ausei longe qu 'ineompréheneiblee, M.
Julee Luisier e'essaye comme critique de
notre adminietration communalo.

Il ne .manquo pas d'audace pour parler
comptabilité. Il affinine eans eourciller que
dane loe comptes et lee bilane toutee lee
dettes de la camtmune ne eont pae compri-
ees. Pourquoi e'arrète-t-il en parcil chemin;
il aurait pu avec autant de raieon venir
décdarer qu 'il manquo de produit do la
vente des lace do Sorniot .

Frappant toujours eur le memo clou, M.
Luisier arriverà certainement à noue per
suador de eon inco.iripréheneion totale des
afifaires. Cette i gnoranco à touto épreuve,
qu 'on croyait voulue , sorait-elle naturelle?
Toujours est-il qu 'olle a servi avantageu-
eeimont de bouolierpendan t tout lo procès
des comptes do commune. C'eet avoc rai-
eon, M. Luieier quo vous avez préféró
plaider incapable quo coupable. Il n'y
avait d'ailleure pae d'autre chemin. Si vo-
tre cmpabilitó pénale a manque de preu-
ves, Jos juges de Martigny, de Sion et de
Lausanne n'ont pae hésité de mettire lo
sceau sur votro brevet d'incompréhension
totale. De là cet acqui tlenicnl doulouroux
qui a comportò la rostituti on des 10,012
fr. 35 et la condamnation au paiement do
toue loe fraie do procèe. Nous savons par-
faitement quo M. Luieier n 'a rien payé,
encore uno foie, parco qu 'il n 'a pae com-
prie que l'expédient qu 'il a employó pour
te 'tirer dee flùt.es, ne pouvait le dégager
de la eolidaritò duo à ees collègues d'in-
fortune.

Dane ees derniers ar t icles, sans doute
pour donner Io ehango, M. Luisier deman-
do des oeuvres mioralee. N'a-t-on pas dit
quo chacun cherche ce qui lu i manque ?
C'eet pout-ètro voue, M. Luisior , qui man-
quez do Téflexion et de respect fidial en
énumérant tant d'oeuvree urgente» que
voue auriez dù exécuter nmie que vous
et loe vótres avez laissé pour compte à
voe eucecseoure. En outro, chacun eait
que ei lee adminietrations préc édentos
avaient laieeé uno caieee communalo
mieux gamie, M. Luieier, file n 'aura i t  pae

aujourd'hui à eo plaindre do l'importane*
de eee impóte.

Notre critique eet abeolument déear-
mée devant les oeuvres inoxietantee de '.a
periodo adiuiinietrative régentée par l'é-
crivassier idu « Confederò ». Il est plus
fac-il o de critiquo r les progrès aceoniplis
par le conseil actuel.

Parm i les ceuvres quo M. Luisier taxe
do déficitairee, i' rango certainement te
construction dee nouveaux ehalete d'alpa-
ge. Simple question de goùt : M. Luisior
préfèire l'exploitalion d'autrefoie ; noue
apprécions daivantage l'organisation mo-
derne actuelle et la nouv elle facon d'o ré-
partir les produi ts.

En fait de morale encore, le Dragon de
Mortoray ferait bien de balayer devant
sa porto et celle de ses prochee, eri foi
de quoi je signe

De Leso.

MARTIGNY. — Corr. — Le jour de
Noel , les fidèles do Martigny ont pu assis-
ter à l'inauguration do 'Jeur église paroie-
sialo rénovée. A cette occasion, Sa Révé-
ronce Mgr Bourgeois, prévot du Grand St-
Bernard, a célèbre une meeee pontifica-
lo qui a été .rehaussée, au point de vue
musical, par lee très beaux chants du
Choeur. Il n 'y a qu'un hommage, et il eet
general et. sans réserve, c'est que Je tem-
pie du eeigneur a été restaurò avec un
goùt parfait. 11 y a maintenant de la lu-
mière. Lee teintes sont agréablee et dou-
ces. L'esprit le plue chagrin ne saurait
ómettre la mo indre critiquo. Sous ce rap-
port , M. Joseph Morand a vóritab lemont
réalisó une oeuvre de goùt et une bello et
bonne oeuvre .

SION. — Dane la nui t  do dimanehe, un
incendie a éclaté au lieu dit « Le Creu-
eet », dans un imimeuble appartenant à M.
L. Due, de Savièse. Lee pompiers accou-
ruront sur remplacement du sinistre. Mal-
heurcueement l'eau manquait et il fall ut ee
borner à próeerver une partie du bàtimen t
à l'aldo de sable. Le bétail et lee meubles
purent étre é.vacués a temps ; seulee quel-
quee pièces de menu bétail eont restées
dane lee flammee. Le bàtiment était aeeuré
à la moitié de ea valeur, qui est d'une , hui-
taine do mille fra ncs. Il paraitrait que l'in-
cendio serait dù à un vagabond qui aurait
mis Lo feu pour so venger d'avoir óté
éconduit.

SION. — Soirée d'étudiants. — La « Ro-
mania », section académique des « Étu-
diants Suisses », org.anise unie soirée dan-
sante pour le samedi 2 janvier , à J'Hòtel de
la PJanta , à Sion.

Tous les membres de la Société des étu-
diants suisses : membres d'honneur , mem-
bres passifs, membres actifs , leurs famil-
les , leurs amis, ainsi que tous Jes Étudiants
valaisans sont invités à y participer.

Pour éviter tout abus, les personnes qui
ont recu une carte d'invitation son t priées
de la présenter à l'entrée. Caisse dès 20
heures.

Ouverture 20 li. 30.

Radio-Programme du 29 décembre
Radio Suisse romande (403 ni.)

12 h. 30, Temps et nouvelles ; 13 h. à 14
li., Temps, bourse, disques ; 16 li. 30, Dis-
ques ; 17 li. 30, Pour Madame ; 18 h., Dis-
ques ; 19 li.. Concert d'orgue ; 19 h. 30,
Cours d'allemand ; 20 li., Deux contes Jus
par l'auteur , Henri Taimer ; 20 li. 25, Con-
cert ; 21 h. 30, Concert choral ; 22 li.,
Temps et nouvelles.

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

L'ILLUSTRE. — Numéros de Noel et du
Nouvel An. — A coté de contes de circons-
tance , d'un nouveau roman d' action fort
captivant , la Piste d'acier , et d'un intéres-
sant concours dote de prix : 12 jeunes gar-
cons en quète d'une profession , ces deux
numéros contiennen t de beaux reportages
illustrés : la mystérieuse ville jaune de
San Francisco, le canal de Panama , patios
andalous , Jes bouquinistes des quais de la
Seine , à Paris, les dangers domestiques , la
Suèd e pittoresque . le ski acrobatique , la
pouponnière valaisann e. etc. Citons encore
quel ques actualités : l'acquittement du Dr
Riedel et de M.lle Guala, la mort du jon-
gleur Pastell i . Douglas Fairbank s et Cha-
p lin à St-Moritz , le nouveau syndic de Lau-
sanne , etc. A noter enf iti la page de la mo-
de et cell e de l 'humour.

En vente par tout à 35 ct. le numero.

LA PATRIE SUISSE. - La Patrie Suis-
se du 26 décembre s'ouvre sur une pitto-
resque évocation de la vieille ville de Ge-
nève des traiisforina tiohns projetées. Des
contes pour le jour de l'An, une page amu-
sante sur des ànimaux eu captivité. De ma-
gnifiques vues de pages d'hiver , des ac-
tuali tés nombreu ses et choisies pour les
sports et la vie nationale. ainsi que le résu-
mé des événements mondiaux. Signalons
aussi le prix du roman fonde par  la Patrie
Suisse et dont le règlemen t parait  dans ce
numero.

Notre Service télégraphique et téléphonique
Le Japon ne veut pas

la Mandchourie
TOKIO, 28 décembre. (Havae.) — M.

Ynoukai a déclaré aujouiìd'hui dane une
inte rview que lo Japon n'aceepterait pas
la Miandchourie, memo ei on 'la lui o'fifrait,
en raieon dee deperisce qu 'occasionnerait
la défenee de eoe frontières . Le premier
ministre a affinné que le Japon ne déei-
rait on Mandchourie qu 'aeeurer la protec-
tion dee droits quo lui confèrent les trai-
tes. Un comimuniqué, affirmant à nouveau
la question do la porte ouverte en Mand-
chourie, sera procha inement publió à To-
kio. Il prendra la forme d'une réponee à
l'ambassadeur dee Etate-Unis qui, róivède-
t-on maintenant , se rendit auprèe du pre-
mier ministre le ler dócombre pour lui
fairo pari des doléancee des commiercants
américaine à Moukden , qui eo plaignen t
que les autorités militairee japonaiee e in-
terviennent dane leure traiisactions avec
l'étranger .

En róponse à cotte protestation , M.
Ynoukai a domandò à M. Forbee, ambae-
sadeur des Etae-Unie, de reconnaìre quo
Ice circonstances actuollcs necessitai ent
une intervention provisoiro darie les tran-
sactions commerciales. Il a affimi è que le
Japon n'avait pas l'intention de garder la
Mandchourie et que ce pays resterai! fi -
dèle à la porto ouverte, qu 'il ferait bon
accueil à la partici pation et à la coopéra-
tion do l'étranger au développement éco-
nomique de la Mandchourie et au rótablie-
eament norma! de la eituation.

Le coneull general du Japon à Moukden
a promis aux consuls étra ngers que eon
paye veillerait à ce que tee dettes con-
tractéee par l'adminietration do Ohang-
Hsue-Liang auprès dee firmee étrangères
fueeent payées par le gouvernement pro-
visoiro do Moukden dès que celui-ci sera
solidement établi. Il a ajoute que le Ja-
pon était prèt à les dédommagor de toutes
lee portes oceasionnées par Ics opérations
mili taires .

Les Réparations
LOiNiDtRES, 28 dléeemibrc. ,(Havae). —

Dans les mlilieux dipi orna tj quee anglaie
on précise que la lettre expédiée par M.
MacDonald à M. Lavai eur Ja question dee
réparatione a été adireseée au préeident
du coneeil francais, il y a dix joure. Le
texto do ce dooumeht n'a pas été .révélé.
Cependant, on croit eavoir qu'il a óté
COTICU id'ane dee termee tele qu'un entre-
tien entre les doux hommes d'Eta t aura
corlaineiment liou. Mais aucune décieion
n'a encore été prise officiellement.

WASHINGTON, .28 décembre. — On
ignoro jusqu 'à présent quelle sera l'atti-
tude du président Hoover. Pour le moment
le département d'Etat observé un eilen-
ce a.beolu eur les prochaines decisione du
président. Celui-ci, gène par lo dernier vo-
to du Congrèe qui fut en quelque sorte
un blàmo pour ea politiq ue financière, ac-
coplera-t-i'l' d'agir une foie de plue de sa
propro initiati ve ? En tout cas, avant de
de .décider, lo préeident Hoover attendia
do connaìtre lee resultate de la conferen-
do La Haye, do laisser en quelque eorte
à l'Europ e le soin de prondro une initia-
tive dans le règlement des réparations et
des dettes, soit en réduieant les répara-
tions, eoit en faieant un appol direct aux
Elals-Unie pour les dettes.

A ce imoment, dit-on , M. Hoover consul-
terà les . chefe politiq ues du Congrès et
leur demanderà leur appui ot la limito dee
conceesions qu 'i'l pourra faire au cours do
nouvellee nógociatione éventuelles avec
les puissancee débitrices.

Toutelfoia, dane dee milieux iinform.ee,
on considero que le fait quo Io préeid ent
dee Etate-Unis revendique le droit d'en-
tamer dee négociations en matièr e de po-
lit ique ótrang ère eignifie que M. Hoover
pourrait agir de sa propre initiative, on
proposant d'accorder un mora ioire durant
l'absence du Congrèe.

Accidents du travail
SOLEURE, 28 décembre . (Ag) — Al-

fred Mainberger , 64 ans, maitre-forgeron ,
a óté grièvement blessé par l'écat d' un
morceau de boie. 11 a euceomb ó peu aprèe

SOUTH-ELMSALL, 28 décembre. (Ha-
vae). — Cinq hommee ont été tuée dans
un accident de mine ce matin .

" » »" '

Une auto happee par le tram
Quatre morts

FRASS'INE, 28 décembre. (Havae). —
Une auto a été happée à un passage à ni-
veau prèe de la gare do Frassino par un
train qui l'a traìnée sur une distance de
15 mètree. Deux occupante ont été tuée
eur lo coup, deux ont sucoombé pendant
leur transfert à I'hòpital. Les trois autres
soni grièvement blessés.

Les affaires chinoises
NANKIN , 28 décembre. (Ag.) — Lin-

Sen, ancien prée i den t du Coneeil législa-
tif a été élu préeident du Coneeil natio-
nal chinoie. Le nouveau gouvernement
comprend cinq conseils : Le Coneeil légis-
latif , oxécultif» juridique , d'inepeotion et
de contróle.

Lo préeident du Conseil exócuti/f est
Fun-Fo; vice-préeiden t, Tehen-Ming-Chou.
Président du Coneeil légie'lalM : Tchang-
Tchó ; vice-préeident, Tchan-Tchang.
Préeident du coneeil juridique : Oouang-
Techung-Hai. Président du conseil d'ine -
pecion : Tai-Tchi-Tao ; vice-préeident,
Liou-Sou-You. Préeident du coneeil des
contrólee, You-You-Yun ; vice-président,
Ling-Onei-Feng.

SHANGHAI, 28 décembre. (Havas). —
Le chef cantonale Sunfo est parti pour
Nankin à la demando de Tchi-Ming-Chou,
président provisoiro du Conseil exécutif,
qui était  venu à Shanghai' dame co but.

Gros incendies
BUCAREST, 28 décembre. — Plueieurs

incendiee ont éclaté en Roumanie pen -
dant lee fètes de Noel. Le théàtre de Ploes-
ti a été détruit. Les dégàts s'élèvont à 3
millione de leie. Ea outre, plueieure im-
meub'lee et deux hòtels ont également été
détruits par un incendie. Les pertes sont
coneiidérables. 11 s'agirait de nuance livree
criminclles d'uno bande qui avait déjà
opere dane la rég ion.

SPRINC-F.ELD (Massashusebts), 28 dé-
cembre. .(Wolff). — Le fou a prie dane
un hotel nouvoHement conetruit, Cinq per-
eonnes ont suecomibé. On craint qu 'il n'y
ait d'autree victimes soue lee décombres.

Et quatre enfants carbonisés
dans une voiture de vannier

COLMAR, 28 déeombro. (Havas). —
L'incendie d' uno voiture do v a n n i n r  dane
laquelle ee trouvaient neuf enfante a cau-
sò quatre victimes. En effet quatre en-
fante ont péri icarbonieés et un cinquiè-
me a été eonduit à I'hòpital dans un état
très grave. Lee quatre enfante qui ont
trouv e la mort seraient deux fillettes
agéee de 5 et 8 ane, un garconnet de 7
ans et un bébé de 7 mois.

Vn train dans un ravìn
ROME, 28 déceimfore. (Ag.) — Un train

électrique forme d'uno locomotive et de
deux voituree a dórai'llé prèe de Bi.gnano
et eet t ombe dane un ravin profond de 7
mèt ree. Il y a une ving taine de blessés
dont plueieurs grièvement atteints. Ile ont
étó transportés dans dee hópitaux de Ro-
me. On compie, en outre, troie morte , dont
deux femmes et un homme.

Engagement
TOKIO, 28 décembre. (Havas). — Une

violento bagarre contre lee bandite a eu
liou à Tchang-Tohia-Tung à eix kilomè-
tres au nord-oueet de Tin-Tchoung-Tou.
Les Chinois auraient subi dee pertee sé-
rieuees.

La neige
STOCKHOLM, 28 décembre. — La nei -

ge toni-bo en abondance depuis plusieurs
joure . Un froid trèe vif est eignalé.

Neuveau paquebet
TRIESTE, 28 décembre. (Ag.) — On

vient do laneer le paquebot « Mettlia »
de vingt-deux mille tonnes. 11 aurait un
équipage de 26 hommee et eerait emplo-
yé au eervice rapide entro l'Italie et lee
porte de l'Amérique du Sud.

L arrivée de Gandhi
provoqué des ba&arres

BOMBAY, 28 décembre. (Havae). — Une
bagarre entre dee volontaires intouchablee
et des partieane du congrèe a eu lieu au-
jourd'hui. Lee premiers voulaient rhànifee-
ter contre Gandhi au moment de l'arrivée
de celui-ci. On compie une douzaine de
bleseée.

LAHORE, 28 décembre. — Deux Hin-
doue ont été tuée et 1S autres pereonnes
grièvement bleseées au coure dee troubles
provoquée par le meurtre d'un Mueulman.

LONDRF1S, 28 décembre. — On recoit
dee Indes dee nouvelles graves. L'agita-
tion du Congrèe ne fait qu'augimentar.
Les autorités anglaiees ont fait arrèter,
hier, le chef dee chemiees rougee, orga-
nisation musulmane nationaliste de la
frontière nord-oueet, Abdul Ghaifar Khan.

Le vice-roi a fait ,en oultre, promulguer
de nouvellee ordonnances encore plus eé-
vèree que lee précédentos.

Une délégation représentant certaine
commercante importante dee Indes, par-
mi le&quele plusieurs membres du congrèe
se eont rendue à la rencontré ,de Gandhi,
à Bombay, pour eeeayer de fléchir ea dé-
termination.

Un bolide en France
CHALON-SUR-SAONE, 28 décembre. —

Un phénomène «stronomique a été cons-
tatò dans la nuit de eamedi à hier, dans
le canton montagneux de Givry. Un aé-
rolithe allarit du nord-est à l'ouest a tra-
versò ile ciel et s'est ,perdu idans la direc-
tion du mont Avril . Cette houle de feu
laissa derrière olle une longue traìnée Itt-
mineuee. Tous les coqe et poulets de la
région, croyant sans doute au lever du
jour, se mirent alors à chanter.

Le mème phénomène a été observé dans
la région do Saint-Aubin , près do Cha-
gny, et à la Rochepot.

Un bébé par la fenètre
N.APLES, 28 décembre. (Stefani). —

Dans un accèe de démence, une jeune mè-
re Maria-Thérésa Méril , e'eet emparée de
son bébé de six mois et l'a lance par la
fenètre. L'enfant a été tue. La mère a été
óorouée.

Une tribune s'écreule
CATANE, 28 deembre. (Ag.) — Pendant

un match de football , une partie de la
tribune s'est écroulée entrainant une ving-
taine de spectateurs. Un étudiant a été
tue. Les autree personnes ne eont que lé-
gèremont bleseées.

Madame Veuve FROSSARD-RIQUEN,
les familles FROSSARD. ZENKER . RI-
QUEN et alliées, remercient sincèrement
toutes Ies personnes qui .ont pris part à
leur grand deu il.

Mise de bois à Lavey
La Municipalitó do Lavey-Morclee fera

vondre en miees publiques jeudi 31 cou-
rant dès lee 14 h . au Café dee Fortiiica-
tione , à Lavey, les bois ci-aprèe :

110 etèree de hètre par , lote de 2, 3 ct
4 etèree.

10 m3 billee de bòtro.
Le Grefife municipal.

Sois un homme
Et bois ton Bitter avant chaque repas !
Et s! tu en veux du bon. exige un

Espersiers 1
Déposilairee : Distillerie Piota , Martigny.

„LUY"
se consomme sec ou an si-
phon. II doit ètre servi già.
ce, avec un zeste de citron

Distillerie Valaisanne S.AMARQUE DÉPOSÉE -"""*"* "¦¦""
Sion



La Boucherie Ammanii
ra 35 St-Maurice Tèi. 35

vous annoncé dès aujourd'hui et
durant Ies fètes une

(rande Baisse i le veau
POUR LES FÈTES :

Volatile de Bresse la
Poulardes - Dindons - Canards

Charcuterie fine et spécialités de la maison
Viandes de première qualité

Service à domicile

AU MAGASIN

«Jos. Girod
à Monthey

vous choislrez vos cadeaux utiles

Un joli parapluie ou tom-pouce - Une
chemise fantaisie - Une chic eravate
Des gants de peau, de tissu - Une
garniture bretelles et jarretelles - Un
pyjama - De la lingerie - Des mouchoirs

Bas laine et soie
qualité éprouvée, teintes mode et noire

à fr. 2.90
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Pour vous préserver des RIGUEURS
de l'hiver

vous trouverez chez

«JOS. GIROD
à Monthey

Duvets - Couvertures - Draps de
lit molletonnés - Plumes pour duvets

et coussins en 6 qualités 

Fers et Quincafllerie
G. LUISIER
MARTIGNY-VILLE

* ^ Grand choix. en cadeaux *
J - utiles et agréables - "
m ¦

l LUGES DAVOS - SKIS ìer choix, fréno i
Z, et Hickory. Fixations Beetschen et Huitfeld. J
» Accessoires. PATINS nickelés et ordinaires. -
¦ ¦

; , Bottes d'outils - Articles
; pour decoupage - Plats ;
;: à gàteaux - Services 5
5 nickelés. 5534 Z

Comparez prix et qualité

A l'occasion des Ffites
Grand choix de plantes vertes et fleuries

Jardinières et Paniera fleuris
Ch. Jaccard H ŜtT Monthey
Dépot à St-Maurice : CtlCZ jfiUC Gaby, HlOdCS

Un cadeau apprécié...
Avant la grande hausse des llqueura

PENDANT LES FETES LA

Distillerie MORANO , à Martigny
offre à sa nombreuse clientèle de forts j o-
lis assortiments de liqueurs extra fines dis-
tillées. Crème Cacao, Bananes, Mocca ,
lienthe, Couvent, Cherry-Brandy, Abricot ,

Mandarines, etc...
aux prix rédults sulvants :

Les 6 % bout. assorties franco poste 14 —
Les 6 bouteiJles assorties franco poste 27.—
Les 3 bouteilles assorties franco poste 1350
Les 3 Vi bout. assorties franco poste 7.—

Franco de port et emballage

VIANDE HACHEE Les marchandises de bonne qualité
expédiée a Ir. 1.58 le kg.,

% port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 276

deux porcs
gras de 10 et "11 tours chez
QuinquinetSylvain , Vernayaz

Viande désossée
pour charcuterie de particuliers :

fr. 1.60 le kilo
Boyaux droits fr. 0.35 le m.
Expéditìons ¦ Demi-port payé

Boiùiie Chevalioe Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey

On achèterait un joli petit

feurneau
plerre de Bagnes ou cn tei les

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 828. 

Pour vos bouchenes
particuliéres
Adressez-vous directem. à la

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278
Abattagejournalier. Toujours
plus ó> 50 quartiers à choix.
^taBtî mammmm^mmmMmmBmmammmmmm^m

Vinls itimi
Costumes drap

bleu
dames ou messieurs
49.— 54.— 64.—

75.— 95.—
pr garcons ou fillettes
34.— 39 — 44.—

C0STUlÌIs~JERSEY
MOLLETONNÈ
imperméabilisé

dames ou messieurs
24 — 29.— 34.—

pour enfants
17.— 19.—

VILLES SUISSES
VEVEY

Trachsel Frères
Envois contre remb.

échange si non
convenant
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Baiarne St-lacatte s
de C. Trautmann, ph Bile

f

Prixfr. 1.75 - Contre Ics plaies
ulcérations, brOlures , varice?
et jambes ou vertes , hémorroT
des, affcctlons de la peau
engelures, plqOres , dartres
eczémas , coups de soleil.
Dans toutes Ies pharmacies
Dépól cenerai : i'harnia :ie Si
Jacques, Baie. 10209

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des imprimé*
de bon goOt tout en
étant modernes, une
seule commande è I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra que
ses ateliers sont è
mtme de vous don-
ner toute satisfaction

MAGASIN

•JOS. GIROD
à Monthey

toujours bien assorti en manteaux
complets - pullovers - pyjamas
chemises - chapeaux - casquettes

Pour Messieurs et enfants :
Gilets laine à des prix avantageux

La Banque Cantonale
du Valais

a nommé au poste de

représentant
à partir du ler janvier ig32 :

à Saxon :
M. Oscar Mayor, employé de banque,

Saxon.

à Riddes :
pour Riddes et Isérables
M. Gustave Delaloye , inst. , Riddes.

pour Saillon :
M. Joseph Gaudard, inst., Leytron.

te granili! baisse
Chevaline MARTìó»»
Roti sans os depuis Fr. 2.- le kg.
Viande désossée pour charcuterie Fr. 1.60 le kg.

Expédition demi-port payé. 

EUGÈNE TISSOT
; HORLOGER DIPLOMÉ '

: Tèi. 193 MONTHEY Tèi. 193 ¦
a m

Grand choix de cadeaux et étrennes •
« Horlogerie — Bijouterie — Optique "
* Rhabillage de tous'genres de montres *
¦ Travail prompt et soigné Prix modérés ;¦ ¦

L'excellent

BQGH-BIER DOUBLÉ
brune et blonde 45q L

ORBE -¦ BIGIE
est en vente dès aujourd'hui sans majoration de prix

# %

Combustibles
service prompt

H. et L. PIOTA
Tèi. 228 Martigny Tei. 228 !

La Bourgeoisie de Mex
prend en estiuaye pour 1932
des génissons et génisses, au prix de fr. 45.- et 60.-.

S'inscrire'au Conseil communal pour la fin janvier 1982
Grand choix de

tabliers - fourreaux - tabliers alpaga
et soie noire - tabliers enfants

MAGAS.N

Jos. Girod
«jjn Monthey 

irnt—fTiiiiiiiMimiiniiiMmwnw ¦iienwrrrmrr

Magasin „ Ru Déiuge
Moulin  €%l iTì ì\l Moulin

de la Grenette Wlwl" de la Grenette

li aux lÉtii
et particuliers
demis, 3 décis, 2 décis Fr. 25.- le cent
1 lot de verres à. pied 5 pour Fr. 1.-

IIA te/.-vous , le stpck est bientòt liquide.

La renommée des

ENGRAIS DE MARTIGNY
a été acquise par leurs qualités de ter ordre et leur livraison imprecaleFabrication du pays, contrOléee par leeEtàblissements fédéraux de Chlmle agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 47»-3 Sfifin Valaisaane ito Prottim je la» -- Sion

Nos cadeaux b̂u9 I

Moire base sir la place
Souliers ferrés, garantis 
Militaires, empeigne 
Sport , coupé ski, doublé, veau brun ou noir
Souliers dimanche box 
Souliers dimanche, 2 semelles, garanti tout

cuir, doublé peau 
Souliers Dames, ler choix, noir 

Ru Mioesin
ce Jour seulement. Brldes et décolletés, vernls
dalm, daim et «ernie, brun, etc, etc, talon Le XV
et bottler. Au choix

13.
Gordonnerie
Moderne - Monthey
Rue des Bourgulgnons p. LOB

Banque Populaire de Martigny S. A.
Rémanirnslém * terme e* à vue

URiini i Carnets d'épargne
¦ wpUlw Toutes opérations de banque. 9.2

mmvwwwwwwwwwwwwwwvmwwwmwvwwwwwwwwwmwwmm

Quartiers de porc
La Boucherie-Charcuierie CI*.

HESSLOHL, a BEX. vendra dès ce jour la vian-
de par demi ou porc entier, au prix de Fr. 2 -  le kg. 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦

" . . .  "5 Avec votre prochaine gratification :ì,

r i a r r u e M e u r s.  i
la pj j é fé c é e

xSJLa-5  ̂ SetA/naff*
Derniers ptrrt&ionn-fr '-rj.'s

Pztìrs pjyefturnts mansueti
Demandez drrectement
prix et catefogue /Y ?3f

fdàrtQue suìsse d£ taedirnes
B̂—. écouùtc 5.A

J&f .1' »a

cern

Unev1SeT.aanCe lUlOi
ce sera de 1 argent bien place.

Th. LONG, agent general, BEX
\ Quel ques agentssont encore demandes. Bons gages i: ....„..„..„.......................... :
\bonnft-ooun eu ..NOtJVELLISTF"

Hàche-pallle
Coupe-raclnes

Pompes

Pfefferlé & Die, Sion
Buanderies

Potagers garnis et en fonte
Calorifères - Tuyaux de fumèe

40-47 16.50
40 47 21.SO
40-47 24.SO
40-47 14.90

40-47 17.SO
1B.90

SO
Expéditìons franco

à purin


