
La plus belle
étrenne

Qu'on le veuiLIe ou qu 'on ne le
veuille pas, ia Commission du désar-
mement de Ja Société des Nations oc-
cupe énormément le.s esprits. On veut
connaitre ics projets qu 'elle a, n'a pas
ou peut avoir.

Jusqu'à présent, ce qui ressort de
ses faits, gestes et parlottes, c'est
tju 'eMe a provoqué une nouvelle con-
référence.

PHiusieura de ses membres auront
tantòt fait ile tour de l'Europe : occa-
sion d'étudier l'histoire et les mceurs
ttes pays où ils siègent.

Ce me serait pas si désastreux que
-cela si, en mème temps, ils s'infor-
maient de l'état d'esprit du peuple, du
•wai, de celui qui peine et travaH'le,
seuOe réalité à laqueile devrait abou-
tir ieur beau rève.

Or, il n'est pas douteux que ce .peu-
ple, dévoxé comme il l'est par les char-
gés financières et autres, reclame à
grands cris un désarmement general
dont se ressentiraient tous les budgets
de i'univers, et tout particulièrement
ceux des petits pays neutres comme la
Suisse et la Belgique qui se saignent à
blanc pour tenir leurs engagement».

Nous avons naguère beaucoup con-
nu un de ces délégués à une conféren-
ce de désarmement. C'était bien avant
la grande guerre .11 n'y avait pas de
ancilleur homme au monde, et il pro-
fessai! un véritable eulte pour M.
d'Estournelle de Constans qui avait
fait de I'arbitrage international le but
de sa vie.

Eh bien ce délégué arrivali à la
Conférence anime des meilleures in-
tentions. Lors de l'initiative du Czar
•Nicolas II, il croyait toucher au riva-
ge. Crac, tout était toujours remis en
question par un petit cheveu glissé ha-
bilement dans les rouages par une
puissance quelconque.

C'est la défiance des uns envers les
autres qui sòment la zizanie.

Il n 'y a pas un pays au monde qui
oe soit partisan d'un désarmement ge-
neral raisonné. Seulement, c'est tou-
jours au voisin à commencer. Pendant
ce temps, rien ne se conclut.

Le temps est passe des discours et
des duperies, et les peuples veulent ce
qu'on ieur promet dans le traité de
Versailles.

Avant 1914, les gouvernements n'a-
vaient rien appris. Sur terre et sur mer
c'était des courses folles aux arme-
ments. Sous ce rapport , Bismark por-
te une responsabilité effrayante. C'est
sous son long règne ministériel que les
budgets mHitaires ont atteint des hau-
teurs catastrophiques.

Après 1918, date de la fin de la
guerre, ies gouvernements semblent
«voir tout oublié. La bourrasque pas-
sée, !e militarismie, pris dans le mau-
vais sens du terme, redouble d'inso-
lence et d'audace.

On sourit de l'oeuvre des .pacifistes ;
on la trouve enfantine et méme exa-
gérée.

Fini de rire, jnessieurs I Prenez
garde que le cornei a sunprises ne se
Teferme que pour mieux vous englou-
tìr, et, avec vous. toute une civilisa-
tion.

11 sera it in just e — et nous ne le se-
rons pas — de prétendre que rien, ab-
solument rien, n'a été essayé dans le
sens du désarmement.

Les budgets mHitaires, en tenant

compte de la valeur de l'argent , des
matières premières et des salaires, ont
incontestablement subi des diminu-
tions. Mais c'esi absolument insuififi-
sant.

Pour ramener les masses ouvrières
et paysannes au calme, pour tes arra-
cher aux excitations malsaines, pour
épargner aux armées nationales élles-
mèmes le fléau dévastateur de l'anti-
militarisme, il faut que I'arbitrage in-
ternational devienne la loi entre les
peuples et que des sanctions soient
prévues contre les transgresseurs.

S'H est encore temps, qu 'on agisse
contre un nationalisme de mauvais
aloi , que les gouvernements compren-
nent leur devoir ; que Jes gens raison-
nables se syndiquent à leur tour ipour
le salut de l'Europe et du monde. Il
n'y a plus une heure à perdre ni une
faute à commettre.

Le désarmement, ce serait la plus
belle boite de dragées ou de chocolats
fins que la Société des Nations pour-
rait nous offrir pour etrennes au cours
de l'année 1932.

Ch. Saint-Maurice.

LA CONFIANCE
Du « Réveil Économique » :
« On dit à tort que l'argent manque. Il

y a, au contraile, plóthore de capitaux. On
a calculé que la Caiese d'amortissement,
Lee caisses d'épargne, tee grandee banques
Lmmobilisent plus de 40 milliards de .bil-
lets. Si le public retrouvait une confiance
entière dane la eolidi ié do notre economie
nationale, la moitié de cotte réserve au
moine rentrerait dane la circulation et ro-
deviendrait un élément d'activité et do
prosperilo .

Un peuple riche ne peut 6'im.mobiliser
dans la vaine terreur des catastrophes
annoneéee par dee agents de pessLmisme
et de défaite.

Dieone-nous qu'aucun industrie!, qu 'au-
cun eommercant ne pourra resister si
nous commencons à serrer les cordons de
la bourse.

Il importe, au contraire , de reprendre la
la vie normale, d'aeheter ce dont on a be-
soin, ce qui est utile ou agréable. Par la
confiance, par l'optimisme, par la circu-
lat ion des billets de banque, la vie écono-
mique doit reprendre son rythme régu-
Jier. »

D'autre part , >M. Lucien Romter estimo
que l'ann ée 1932, hormie les dernières li-
quidations, ne présente pas de grande
risques do nature proprement économique.
Mais elle présente, en revanehe, de grands
aléas de nature politique. Il dit, dans le
« Petit Parisien » :

Au cours de l'année que noue venons
de vivre, la crise économique a determi -
nò et comman.de dans le monde, presque
toutes les attitudes ou initiatives, aussi
ibien des gouvernante que des masses
électorales. Au cours de l'année qui vient ,
co sera l'inverse. La crise qui est sur le
poin t de finir  peut-ètre non seulement pro-
Jongée, mais terriblement aggravée si les
.gouvernante no .font pas un vasto effort de
conciliation internationale , ou ei Jee mas-
ses électorales poussent Jes Etats vers dos
aventures intérieures et extérieures. Dans
ces deux cas, il faud rait prévoir la dispa-
rition totale de la conifiance, par consé-
quent du crédit, et une panique fol le des
capitaux , entratnant la ruine des mon-
naies.

Nous n 'attendrone pae trèe Jongtemps
avant de voir si lee gouvernemen ts et Jes
opin ione publiques, commencent à com-
prenprondre ce dilemme. D'ici au mois de
mare, toute une sèrie de conférences et
de négociations intornationales sur les su-
jets les plus grave© nous éclairera.
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pin a année
Voyez comme tout passe :
Un an, déja , n'est plus ;
Son ombre , dans l'espace,
S'écoule en prompts refliix.
A peine un voeu , que dis-Je ,
Quelque réve inoui ,
Et voilà le prodige :
Tout s'est évanoui.
Le temps court. Son empire
iN'eut j amais de confin .
Un j our sur l'autre expire ,
Touj ours , touj ours , sans. fin.
Point d'arrét ; noire vie,
C'est tout au plus cent pas,
Et sa trace est suivie
Par la nuit du trépas.
L'espoir , en cours de route , .
A fleuri , s'est fané ;
Comme un taureau qui broute ,
Le mal l'a profané.
Chants, regrets , deuils et fètes
Comment les fleurs sont faites
Et les murs lézardes.
Regandez... mais tout àge
A pourtant ses atours ,
Son bonheur en partage,
Des rayons, des beaux jours...
Pas de tristesses vaines,
Aimons Je souvenir.
Tout , sourires et peines,
Peut charmer la 'venir.
Une fois dans l'année,
Au moins , sachons revoir
Notre vie écoulée
Où fleurit le devoir.
Sachons, par l'espérance,
O cela n'est pas vain,
Piacer notre existence,
Sous le regard divin ,
Et de frères à frères,,
De chacun à chacun,
Portons Ies '"vceu:-; rSlncEies
Au suave parfiim.

R. Jaquemet

Le principe d'une assurance
obligatoire est-il enterré ?

Il y a plus de trois semaines déjà que
la loi Sohultihess a étó repoussée par le
peuple, et la surpriee generale, causée
par Jes resultate du scrutin, n'est pas en-
core passée.

La campagne d'opinion qui precèda te
vote, s'est transformée en chants de triom -
phe, en aLgreure et en reproches.

Maintenant , on se demande, non sane
inquiétude, si le rejet catégorique , mani-
feste le 6 décembre , n 'a pas porte une at-
tointe au principe préalablement adopté
.par le peuple, à savoir : 'rinstitution des
assurances sociales.

Un ifait certain , c'est qu'ano grande par-
tie des regolan te, n'ont pas considerò,
avant do déposer lo bulletin négatif , s'il
y avait de l'étatisme ou non dans te pro-
jet officici. Ile so trouvaient touohée pal-
le versement obligatoire do cot isations an-
nuelles, un nouvel impòt, et voilà Je ,niotii
essentiol de lour refue .

Avoir Jee meilleurs assurances posei-
bles, en payant te moins possible, est une
maxime plus connue qu'on no te pense.

Or, nous no voyont> pas encore appa-
raìtre , le législatour qui pourra donne: sa-
tisfaction sur ce point-là , à toute uno ca-
tégorie do citoyens.

Il y a bien lieu également do penser
qu 'un nouveau texte, quel qu 'en eoit !a
conception , rencontrera beaucoup d'oppo-
eants parmi les vainqueurs du 6 décem-
bre, et en outro fera passer un bon nom-
bre des adhérents du projet Schulthèss
dans un camp hostile à toute autre forme
d'aesurance.

Lo peuple qui , peut-étre, sans bien .po-
ser Ja signification de son vote, avait ac-
cepté à uno forte majorité l'idée dee as-
surances, pourrai t bien donner successi-
voment plus ieurs démentis à toutes les
prévisions que l'on fondali sur Jui.

Evitone cependan t de pousser trop loin
noe jugements peesimistee, et oeone espé-
rer, que la clairvoyance de noe parlemen-
taires triomphera avant qu 'il eoit long-
temps de toutee lee oppoeitions suecitéee
autour de ce problème.
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N écrivez que eur un seul etti dee feuf:
lete destinés a l'impreeeion.

L'une des pl us belles sacrlsttes de la Suisse

La basse sacristie de la Cathédrale de St-Gall est l' ime des plus belles de Ja
Suisse. Elle fut construite par Michael Beer, de Bildstein. de 1761-1767 en mème
temps que la fagade est de la Cathédrale. Les fines moulures ornant les murs et le
plafond sont l!oeuvres des Frères Gigi , de Wessobrunn. Les armoires richement sculp-
tées furent exécutées par les Frères du Couvent Gabiiel Loser et Thadaus Kuster.
Les peintures du plafond datent seulement de cette année , elles sont dues au pinceau
de l'artiste munichois O. Hàmmerle.
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La slfucition
La conférence des réparations

L activité est grande à Londres et à Pa-
ris. Les expo r te sont en pleine période do
travaux finaneiers.

Dans lee .milieux offietek on considère
comme très probable que M. Pierre Lavai,
président du Conseil dirigerà la délégation
francaise a la prochaine conféronco des
réparations. Toutefois, en raison des tra-
vaux parlementaires, son temps étant li-
mite , Jl ne séjournera quo 48 heures dans
Ja ville où siègora la conférence pour y
expoeer la thèee francaise.

Les experts e'efforcont pour te moment
d'arriver à un accord qui puiese ótre ac-
cepté par tee deux pays.

Il est bien entendu qu 'il ne faut pae at-
tendre de la prochaine conférence dee ré-
sultats rap ides et seneationnele. S'il n'y
avait pas de divergences il n'y aurait pas
besoin de réunion ou de conférence.

Il se confirme de plus en plus que ila
conférence des ir éparatione aura Jieu a
Lausanne, te 20 janvier prochain. On dé-
clarait hier a Londres quo te gouvernement
britanniq ue avait adresse un télégramme
à see représentants dans tous les pays in-
téressés, les priant do proposor aux gou-
ivernemient auprès dosquels ils sont ac-
icréditéó do se mettre en relations avec le
gouve rnement suisse et de lui proposo r
que la conférence intergouvernementale
ee réunisse à Lausanne.

Cependant, l'Allemagn e continue à pro-
poser camme siège de la conférence La
Haye ou Amsterdam. Si une enten te no
pouvait se faire sur une ville hollandaise,
l'Allomagno propoeorait quo les délégués
se roncontrent dane une ville de la Suisse
allemande.

Dane l'« Ordre », M. Emile Bure donne
à M. Pierre Lavai !e consoli de revenir
carrément à la politique de l'équilibre , à
Ja politique des alliances :

Il n 'en eet poin t d'autre , présentement,
et il faut d'ailleurs ótre aveugle pour nier
de bonne foi qu 'elle ait déjà repris tous
eee droits. Au eurplue , elle eùt sans doute
pu, il y a dix-eept ans, noue épargner la
cataetrqpho, si Jes pacifistes anglais
avaient accepté qu 'on la pratiquàt d'une
manière plus effective. Il est de toute évi-
dence quo si l'Angleter re s'était rangée du
coté de Ja France, en juillet 1914, le Kai-
ser n'eùt point déclaré la guerre à notro
paye.

Depuis Ja fin dee hostiJités, la rupture
do l'alliance franco-anglaiso a coùté éga-
lement cher aux doux nations désunies. En
óvoquant le droit dee peuples a disposer
d'eux-mémee pour ravir le Rhin à notre
pays, l'Angleterre a soulevé contre elle
tout son Empire, retevé économiquement
l'Allemagne, sa principale concurronte t>ur
lee marchée'du monde et elle nous a amo-
nés à adoptor , dans Je Proohe-Oriont, une
politique ausei contraire à notre cause

Assez donc de folies ! L'Alliance de l'An-
gleterre et de Ja France, c'est la criee con-
jurée, c'eet la paix do l'Europe et du mon-
de. Seulement, voilà : Ramsay MaoDo-
nald ne me .parait pae dos mieux qualLfiée
pour concluiTe cotte alliance du pon sens.

Le retour de Gandhi

Une reception enthoueiaste a étó faita
au Mahatma Gandhi à son retour à Bom-
bay. Ayant pris place dans une automo-
bile fleurie , il a traverse la ville do Bom-
bay au milieu dee acclamations de Ja fou-
le maseée dans tes ruee.

Presse .par lee journaliste s de répondre
a Jeurs questione, Gandh i a affirme que lee
dernièree ordonnances promulguée consti-
tuent un défi au Congrèe.

Sur l'esplanade Maidan il a déclaré no-
tamment dane un discours ce qui suit :

« Je ne ceeeerai pae do .m'efforcer de
sauver te pays do Ja crise aigiie qu 'il tra-
verse, a dit le Mahatma, mais je  n'héeite-
rai pae a vous demander d'accapter tou-
tes les souffrances que pourrait compor-
ter la situation. »

Le Mahatma a ajoute : « Dans la derniè-
re Jutte, nous avons eu à fairo face aux
« lathis », .mais dans la nouvelle nous ua-
rons à fairo face aux balles. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mis

M. Bata n'a pas disparu
Noue avons annoncé hier , sur la foi d'un

j ournal anglais, la disparition do M. Bata,
Je « Napoléon de la Chaussure n . Il n'en
est rien.

C'est bien un avion lui appartenant qui
s'e»t écrasé dans la haute montagne, mais
M. Bata n'y avait pas pris place el, eeuls
à bord, Jo mécanicien ot !e pilote purent
se sauver.

Une brute étouffe un bébé
A Querqueville, prèe de Cherbourg,

iFrance, un bébé de six moie était mort
dans dee conditions qui ont paru bizarres.

Lee parente avaient d'abord prétendu
que le bébé avait été étouifé dane le lit
où ile avaient commis l'imprudence do le
coucher avec eux , et Je médeein appelé à
faire lee constatations avait redige un rap-
port donnant créance à cette version, mais
te maire ayant prévenu la gendarmerie,
celle-ci ouvrit une enquète.

En l'absence do son mari , le quartier-
maitre de marine Leon Domontreuil, em-
barqué eur un navir e hydrographe pour
rejoindre son poste, Mmo Dumontreuil ra-
conta qu 'on réalité le bébé avait été étoui-
fé par son mari qui , Jatigué d'entendre
l'enfant c-rior, avai t recouvert la tète de
celui-ci d'un oreiller,

C'est en conetatant le décèe du bébé que



l'idée leur était venue d'inventer la ver-
sion du décès .par accident dane leur lit.

Le quartier^maitre, interrog ò, a fini par
reconnaitre la vérité des faite racontée .par
ea Jerome. Il a avoué avoir recouvert Ja
lète de l'enfant avec l'ore iller .mais il
jure n'avoir jamaie eu l'idèo de tue r l'en-
fant. Le meurtrier a été arrété et écroué.

Une épicière é$crt*ée
T Thann i(iA!eace), rue des Cigognee,

iMlle Christine Schwarz, fil ans, a étó trou-
vée aesassinée dans la petite épicerie
qu'elle tenait. La eoiur do la victime, Mme
Jean Kusery, qui , depuis six mois, habite
te premier étage do la .petite maison avec
eon mari malade, a déclaré avoi r entendu
ìiier eoir du bruit dane le magasin. Lors-
iqu'elte descendit, olle trouv a Mlle
Schwartz morte, baignant dans eon sang,
la gorgo •t ranchée. La caiese du comptoir
était ouverte et l'argent avait disparu.

'Les deux soeurs vivaient en mauvaise
intelligence. Leurs querelles avaient pour
cause la vente projetée de la maison ap-
partenant à la victime. Une perquisition
effectuée dane l'appartement de Mme Jean
Kusery a fait découvrir dee draps taches
de sang frais. Interrogée sur l'origine do
ces- tachee via locataire s'est bornée a ré-
pondre : « Je suis innocente ».

L'autopsie a permis de constater quo le
coup de couteau dans la gorge avait été
.portò par derrière. La gendarmerie a ar-
rété deux chemineaux qui .paraissent
étrangers au crime Lee eoupcons ee por-
tent de plue en plus sur la sceur de la
victime.

Un nouveau-né enterré vivant par te
fiancé de sa mère

Le Parquet de Dax, Pyrénées (France),
appelé par la gendarmerie de Castels, s'eet
rendu a Linxe où il y a quelques jours ,
une jeune domestique de 20 ans, fiancée
à un jeune homme de 27 ans, nommé Leon
également dome&tique, mettait au monde
un enfant vivant qu'elle a fait disparaitre

En raison des eonstatations de son en-
quète, la gendarmerie garda à vuo te fian-
cò jusqu'à l'arrivée des magistrate. La jeu-
ne mère a déclaré avoir remis te ;petit ètro
à son fiancé en lui recommandant de te
faire disparaitre. Celui-ci a reconnu avoir
place l'enfant vivant dans un sac et l'a-
voir enterré dans un jardin.

Leon a été arrété et écroué.

Tchitchérine, malade. vit retiré et se
consacre à l'art musical

Contrairement à certains bruits qui ont
cinculé récemment à l'étranger, M. Tchi-
tchérine jouit d'une retrai te confortante
dans un 'petit hotel particulier de Moscou,
mie à ea diopoeition par le gouvernement
soviétique.

Souffrant du diabète à un degré extrè-
mement grave, l'ancien commissaire aux
affaires étrangèree, vit très retiré. Il no
peut voir ni recevoir personne et se con-
eacre exclusivament à la munlque et à la
préparation d'un ouvrage eur Mozart.

Depuie sa disgràce, M. Tchitchérine qui
fut un pianiete de grand talent, a trouvé
dans da serenile de Mozart un dérivatif
aux déceptions que lui valurent le mate-
rialismo marxiste et la revolution bolche-
victe.

Deux colis postaux sautent
Deu colie postaux ont fait explosion

dane un bureau de poeto, d'Easton, Pen-
sylvanie. Une employée a été tuée, quatre
autres personnes bleeséee, Ces paquets
étaient adreesée au consul general d'Ita-
lie a New-York , ainsi qu'au consul gene-
ral d'Ital ie à Pittsburg. Ile avaient été
déposées par deux inconnue qui paruront
euepecte. On fit procéde r à une enquète
par dee spectalistee en exploeife. C'est
alore que lee paquete firent oxplosion.
Deux arrestatione ont été opérées.

8 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

U H. «J. MAGOG \\

L 'É N I G M E
DE LA VALISE

[̂  ROUGE J
— De quelle facon ?... Et , puis , admet-

tons. On a déjà vu des colis ouverts en
cours de route et des chapardeurs qui j e-
taient les objets sur la voie pour aliar les
ramasser ensuite. Mais , monsieur , on n'en
a pas encore vu qui remettaient des pierres
à la place. Où les auraient-ils prises , '.es
pierres ? Jl y en avait pour cent kilos,
savez-vous ? Ca ne se ramasse pas avec
la main en se pencliant hors d' un train en
marche !

— Évidemment , murmurai-j e .cerase par
cette logique. Mais alors ?

— Alors , on avait dù faire l'éch.mge
avant , quelque p art , là d'où venait le type.
Il n'y a qu 'à chercher de ce cóté-Jà. ("'est

Un palais s'écroule en Italie

A Cornigliano '(Ligurie), un palais de
six étagee en conetruction s'eet écroulé.

Six personnes ont été tuées et quatre
autres blessées.

NOOVELLES SDISSES
Le budget genevois enfin vote

Lee lecteurs du « Nouvelliste » quotidien
ont pu buivre au jour te jour Jes débats
animée du Grand Conseil gonevois sur le
budget. Après dea passée d'armée plus ou
moine terriblee et uno dernière oéance quo
M. Nicole a rendue mouvemontéo au pos-
eibte, te budget fut  enfin adopté par toue
les groupes, eauf Jee socialistes. Puis te
projet do loi autoricant io Coneeil d'Etat
à pereevoir dee centimes additionnel sup -
plémentaires fut accepté par les démocra-
tes et lee radicaux, contre les Lndépen-
dants et les udéistes, Jee socialietes s'étan t
abetenus.

En total , la seseion se tonnine par un
euccèe pour tea groupee nationaux et un
précieux encouragement au Conseil d'Etat ,
malgré toutee lee menaces do l'extréme-
gauche.

Une étoile dans la nuit au Gothard
Dane la nuit de St-Sylvestre l'église de

Waesen, perehée sur un rocher entre Gurt-
nellen et Gce&chenon sur la ligne du Saint-
Gothard, au centre dee tunnels hélicoì-
daux, est sortie de& ténèbree, inondée de
jot s lumineux.

Ce point enfiammo capterà doréna-
vant Je regard dee voyageure, faisant nui-
tamment la traversée du Gothard. L'illu-
mination de l'église de Wassen commómo-
re l'ouverture à l'exploita t ion, il y a 50
ane, de la Ugno du Saint-Gothard.

Entrée des véhicules à moteur
Il est entré en Suisse pendant lo moie

de novembre 3639 automobiles avec carte
d'entrée provieo ire, 002 automobiles avec
paseavents, 2380 automobiles avoc tripty-
quee ou carnets de paesage en douane et
30 motoctetettee, soit en tout 6651 véhicu-
les contre 5479 pendant les mois corres-
pondant de l'année 1930.

Pris dans l'engrenage
Dans une menuieerie mécanique de Zu-

rich , un appronti , àgé de 16 ans, lo jeuno
Erneet Meier , ayant été pris dans l'engre-
nage d'une machine, a été si grièvement
bleeeé qu 'il a succombé.

Incendio
Deux granges attenantes A ia Schloseor-

gasse à 'Bremgarton, Argovie, appartenant
l'une à M. H. Schaufelibuhl, l'autre à M.
Emile Meyer, ont étó en grande partie
détruitee par un incend io. Uno maison voi-
sine a pu ètre eauvée, aine i que le bétail .
Par contre, tout te foin et lo boie ee trou-
vant dane Ics deux granges a étó la proie
des flammee. Lee deux granges étaient as-
surées pour la somme de 23,200 france.

La neige en Suisse
L'hiver a fait partout eon apparition au

coure de ces derniers jouns. Les stations
météorologiques offici eltes eignalent une
temperature do 6 à 10 degrés aux plue bas-
ses altitudee. Les hauteurs sont dovenuos
très froides. On ignalo ce niatin —17 au
Saentie. La noige eet partout tombée en
coure de cette dernièro nuit encore. La
couche do neige dane toute Ja Suisse sep-
tontrionale et occidentale atteint en cer-
tains endroite uno épaisseur do 40 cm. L'hi-
ver se maintiendra au coure do cee pro-
chaine joure.

I Toujours imite , jamais égalé, 5613
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peut-ètre le méme qui a fait le coup. Il a
d'abord vide Ja malie sans que le monsieur
s'en apercoive et puis il l'a suivi pour le
tuer et prendre le reste .

— Évidemment , répétai-j e.
Il fallait bien attribuer une méme origi-

ne à ces divers forfaits qu 'app arentaient
deux signes caraetéristi ques : le mystère
et l'audace. Comme j e l'avais dit la veille ,
pour réussir une pareille sèrie , il fallait un
bandii d'une envergure peu commune.
Pour mes débuts , j' allais m'attaquer à un
maitre. Cela n 'était pas pour me dép laire.

Le train sifflait. Je sautai dans une des
voitures de secondes.

— Vous avez peur des premières , mor-
sicar ? me cria Jovialemcnt le chef de
train.

— Je ne tiens pas à m'y faire assassi-
ner , répondis-j e sur le méme tou.

A six heures , le train me laissa à La
Tinée. Pour gagner la balte de Ja Mes-
cla , où devait commencer le ter rain de
mes recherches , il me fallait  parcourir pé-
destroment cinq kilomètres environ dans
des gorges sauvages , entre deux murali-
les de rochers abrupts fluì s'écartaient
tout j uste assez pour laisser passer le Var ,

LA RÉGION
Les Eceles catholiques

de Villeneuve
A la séance du Conseil communal te-

nue mardi à Villeneuve, la municipalité ,
par Ja voix do M. E. Bertholet , syndic, a
donne connaissance d'uno lettre où la pa-
roisse cathoìique fait savoir qu 'à la suite
de difficultée financières, elle ne peut plue
subvenir aux fra's de l'enseignement des
trente et quelquee élèves quo compie la
classe cathoìique et demande quo la com-
mune de Villeneuve se ©barge dee fraio
de cette classo (350 france .par moie), ou
accepto les enfante dans lee classée com-
munaleo. Or cee dernières sont déjà sur-
©omplètes.

La municipalité, d'entento avec te
départoment de l'inetruction publique et
la commission scolaire, propose de mettre
à la chargé de Ja communo, à titre tem .no-
raire, pendant trois mois, soit jusq.u'aux
vacancee de Pàquee, les fraio de la classe
cathoìique. Le Conseil communal s'est dé-
claré d'accord. Le budget de 1932 sera
augmente de la dépense qui en resulterà .

Automobiliste carbonisé
M. Pomniier, boulanger à Argentine , Sa-

voie, rontrait chez lui on voiture, accom-
pagné do M. Favergeat , employé dans un
garage.

Arrivée au pont d'Argentine ot par eui-
te, fcupposo-t-on , d'un légor verglas, la
voiture derapa. M. Pommier ne fut plus
maitre de sa direction ; l'auto fi t  une em-
bardée, se retourna sur elle-mème, tomba
dans la rivière l'Are, d'une hauteur do dix
mètres environ et prit fou.

Malgré la rapidité des secours, qui fu-
rent apportés, M. Paimmier , pére de deux
enfante, fut complètement carbonisé.
Quant à M. Favargeat, il a pu ètro dega-
gé de dessous la voltur e. Transporté im-
médiatement à son domicile, il y recut des
soins d'un médeein qui constata dos bles-
sures à la lète et à l'abdomen ; il a en
outro la jambe droite brùlée en partie.

La gendarmerie a ouvert une enquète. .

NOUVELLES LOCALES
¦ ¦!¦» i

Dans le Vénérable Clergé
Au coure do l'année 1932, plusieur s di-

gnitaire s et prètres de notre diocèse pour-
ront célébrer lour jubilé sacerdotal d'ar-
gent.

En effet, il y aura 25 ans cette année
que neuf prètre s séculiers du Diocèse ont
recu l'ordination sacerdotale, en méme
temps que Son Excellenco Mgr Victor Bié-
ler, reverendissime Évèque de Sion . Ce
eont MM. lee abbée Arnold Théodoro , ré-
vérend cure d'Eme ; Bieler Victor , aujour-
d'hui Evèquo de Sion ; Dorsaz Henri , rd.
recteur de StjPiorre des Clagee ; Sarbach
Benjamin , rd. vicaire à Viège ; Sommer-
matten Leon, rd. desservant lo Reekingen;
Woissen Louie, rd. mure d'Ausserberg ;
Zuffere y Joseph , rd. cure de Chalais.

De cee 9 ecelésiaetiques, 2 eont morte.
Ce eont lee abbée Grand Alfred , Dr èe-
Jettres , professeur au CoJ lège do Brig ue,
decèdè alore qu 'il était aumónier de l'hó-
pital do cotto ville, et ZuMerey Erasmo,
Dr en thèologio, mort aoc-iden tolte mont il
y a quelques semaines.

Mgr Bièler pourra célébre r encore un
autre jubilé , beaucoup plus raro , ceiui-ìà ,
il y aura cotte année 25 ane qu 'il se trou-
ve à l'Evéclié, au service de la Curio epis-
copale. Mgr aura fonctionne 12 ans comune
chancelior ot revètu pendant 13 ans la di-
.gnité episcopale. C'eet donc un quart do
siècle que notre Evèquo vènere aura con-
sacrò à la direction du Diocèse de Sion.
Lo « Nouvelliste » est heureux do saisir
l'occasion de co doublé jubilé pour préson-

sur le lit duquel on avait superposé et
j uxtaposé la voie du chemin de fer et une
petite route fort étroite.

L'endroit était impressionnant , et , à par .-
courir cette solitude silencieuse , unique-
ment animée par Je murmurc du Var sur
son lit de cailloux , je sentais sur ma clnir
un frisson qui n 'était pas cause seulement
par la fraicheur du matin — bien que l' air
fut plutòt vif au fond de ces gorges où
le soleil mème en p lein mid i, arrivé dif f i -
cilement jusqu 'au sol.

Tout en marchand , je songeais que nul
endroit ne se serait mieux prète à l' exé-
cution d' un crime.

J'avais ù peine p arcouru un kilomètre
quand j' entendis derrière moi le siffle-
ment d'une automobile qui arrivai! de la
direction de iNice. A l' app el de la trom p e ,
j e me ran gerai contre le rocher pour le
laisser passer , car la route n 'était rien
moin s que large.

C'était une p etite auto blcue , à deux ph-
ces ; elle était naturellement converte de
la pousiòre bianche de la route . Un seul
homme la montait , enfoui dans une frur-
rure , avec de grosses luncttes sous sa cas-
quette. En arr ivant  à ma hau teur , il ra-

ter au Reverendissime Chef du Diocèse
l'hormmage de son filial attachement et ses
vceux do long et fécond épiscopal.

Aucun prètre ne pourra célébrer , cello
année, son jubilé sacerdotal d'or, car lee
deux ecclésiastiques ordonnée en 1882, tes
Rde abbée Joseph Tabin , do Vissoie, an-
cien prieur de Val d'Illiez , et Jean-Joseph
Schmidt, d'Ausserberg et curò de sa pa-
roiseo natale , sont morts depuis longtemps.

Les deux prètres ordonnés en 1872 et
qui pourraient célébrer Jeur jubilé de dia-
man t, sont également décédés. Il s'agit dee
abbée, Michel Bitte ), qui fut curò de Guttet
et Jean Follonier , qui mourut curò d'Evo-
Iène.

Six prètree séculiers du Diocèso eont
Sgés de plue de 80 ans. Ce eont , pour la
partio romande : M. l'abbé Benoit Sala-
min , 87 ans ; M. le Rd chanoine honorai-
re Antoine Sterro à Hérémenceò 83 ans ;
M. te Rd directeur temporel du Grand Sé-
minaire, Jean Sierro, 80 ans.

Parm i Jes prètres du Haut-Valaie eie
trouven t te doyen d'ago du Diocèee — et
peut-ètre de toute ila Suisse — en la per-
sonne de M. l'abbé Franco is Lagger, avec
ses 93 ans, qui fonctionne encore comme
vicaire do Munster ; M. lo chanoine Ca-
millo Meichtry, reverendissime protonotai-
re apostolique et doyen du vénérable cha-
pitre de Sion , qui a le bel àge de 88 ans,
et M. l'abbé Gabriel Schaller, rd. vicaire
de St-Nicolas, court, avec ees 85 ans, aus-
si bien qu 'un jeune prètre.

Farmi le clergé régulier , trois religieux,
ressortieeante du Valaie, pourront aussi
célébrer leur 25 ans de sacerdoce : M. Je
chanoine Pierre-Marie Rappaz, rév. cure
do Salvan ; tee Rds Pères Capucine du
Couvent de St-Maurice, Samuel Loye, de
Nendaz ot Sulpice Crettaz , d'Ayent.

Crime eu accident ?
Du « Courrier do Sion » :
M. Caeimir Studer , propriétair e d' uno

ferme à Chandolino, et pére de cinq en-
fants on bae àge a disparu depuis Noèl.

TravaiiMànt à la Dixenco, il avait recu
son salaire, assez important. Il avait quit-
te sa ferme pour effectuor en ville un
paiemont de 500 francs.

Depuis, on ne l'a pas revu et les recher-
ches de la police n'ont pae permis de re-
trouve r ees traces.

Serait-il tombe dans lo Rhóne ; l'y au-
rait-on precipite 1

On se perd en conjectures.

Lhéritage de la dame russe
qui mourut à Bex

Le Tribunal fèdera! vient de rendre un
jugement assez intéressant et assez cu-
rieux.

En septomibre 1921 mourait à Bex une
dame d'origino russe. Sa fortun e s'élevait
à 140.000 france. Uno des filles de Ja de-
funto e'annonca comme héritière. Un peu
plue tard, par l'intermédiaire d'un avocat
francais, d'origine russo et domicilié à
Par ie, cinq autres héritiore directe deman-
derei à recueillir leur part de eucceesion
de leur feuo mèro ot grandmerò, produi-
sant par ailleurs toutee pièces utiles. Ainsi
sont instan te au présent règlement de
compte une héritière habitant Milan et
cinq héxitiers habitant la Russie.

La Justice fit alors dresser un certifi-
cai d'héritiers, approuva lee comptes de
l'adminietrateur d'office et la décieion sui-
vante :

L'héritière domiciliée à Milan recoit sa
part , eoit 35,000 francs ; quant aux parte
des autres héritière , elles demeurent en
maseo successoralo sous la surveillance do
l'adminitration.

Il y eut recours do l'avocat de Paris
auquol s'étai t adjoint l'avocat de Murali
do Montreux, auprès du Tribunal cantonal
vaudois qui maintint la décieion de la Jue-
tice de paix , y ajoulant lee considerante
euivante :

lentit , me j eta un regard curieux et s'ar-
rèta.

— Où allez-vous ? me cria-t-il.
— A la Mescla , répondis-.j e, sans hésitor.

Car une semblable curiosile ne pouvait in-
diquer que des intentions cordiales , et ,
vraisemblablemen t, une des offres servia-
bles auxiquelles un piéton n'est j amais in-
sensible.

Eu effet , l' automobiliste ìn 'indiqua la
place vacante auprès de lui.

— Voulez-vou s monter fit-il.
Je m'empressai d'accepter et d' exprimer

ma gratitude. Et, tant pour me montrer
aimable que par besoin de me faire valoir,
j e luì exposai , tandis que nous roulion s ,
le moti! de mon voyage.

Le récit du crime l'interessa vivement ,
non moins que les détails inédits que j e
donna! sur la personnalité de M. Montpar-
naud.

— Ah ! va ! s'exclama-t-il tout à coup —
et j e sentis qu 'à travers ses lunettes , il
m'examinait curieusement — vous ètes
donc du métier.

— Je suis detective , dis-j e d'un p etit air
modeste.

— Bah !

« La question se pose de savoir si, étaj u
donne la non-reconnaissance da jrouverne
ment des Soviets par la Suisse et \è re-gime actuel de la Russie , on peut accorder
aux ressortissants russes domlciliés en
Russie te libre exercice de Jeurs droits depropriété sur des biens situés en Suisse ».« Si la Suisse a refusé de reconnaitre legouvernement soviétique . c'est non seule-ment pour des motifs politiques, mais aussia cause des confiscations et spoliationsdont ont été vic t imes ses ressortissants eniKussie et qui n 'ont été flue la conséquencede la volonté arrétée du dit gouvernementde supprimer la propriété privée et d'or-«aniser un Etat fonde sur des lois commu-nistes. ¦>

« Malgré certaines déclarations. tout por-te à croire ou'un Suisse, méme habitantla Russie, n aurait pas Ja faculté de trans»-porter hors de ce pays les biens .qui pour-raient Jui appartenir ; dans ces conditions,si lon a pu accorder aux recourants ledroit d'acquérir des biens en Suisse parvoie de succession, on ne saurait admettreen revanehe qu 'ils puissent disposer de ce»biens et les transporter en Russie. »
'Le Tribunal federai, eaisi à son -tour du

recours des héritière, cassa le jugement dn
tribunal cantonal vaudois. Entro autres
motifs invequés, noue lisone :

« La loi federale ne tient pas comptenon plus , en cas de suecessions ouvertes enbruisse du sort que pourront avoir les biens.uévolus aux héritiers domiciliés à l'étran-ger. Cuoi qu 'il puisse advenir de ces biens,les héritiers domiciliés à l'étranger sonttous traités de méme. 11 s'ensuit qu 'en re-fusant la remise du certificai et la déli-vrance des biens aux recourants. le Tri-bunal cantonal a apporté à l'exercice desdroits de ceux-ci. une entrave incompati-ble avec Jes dispositions de la loi de 1891.»« La .question de savoir où ces biens se-ront transportés ensuite , quelle serait leuraffectation , quell e part en reviendrait àITbtat russe sous forme d'impót ou autre-ment, en raison notamment du cours im-pose pour la conversion des valeurs étran-gères en roubles , sont des questions quipouvaient sans doute intéresser les héri-tiers i personnellement, mais sur lesquellesils n 'avaient pas de compte à rendre et quiavaient peu de rapport avec Ja délivran-ce des biens qu 'avec celle de la vocalicasuccessorie. Le j uge suisse n'avait doncaucune raison de s'en préoccuper. alorssurtou t que les héritier s insistaient pourobtenir leurs parts et affinnaient .qu'ils sau-raient bien en conserver la j ouissance, sousla seule réserve du montant des droits demutation. »

La réunion des
synuicats chrétiens des C. F. F,

et Voies secondatres
Les syndicafe direttene du pereonnel C-

F. F. et Voies eecondaires, arrondiesemente
du Bas et du Centre ont tenu leur réu-
nion à Vernayaz, le 20 décembre, eoue la
présidence de M. Louie Cross, qui adreeea
de charmante eoubaite de bienvenue.
Aprèe la lecture du protocote fort bien re-
dige par M. Scnroeter, on passe au renou-
vellement du comité. M. Grose étant dé-
missionnaire, c'est M. Alfred Gay, chef de
gare au Bouveret, qui eet nommé prési-
dent à l'unan imité. Font également partie
du Comité MM . Gross, Bochatey, Vuadene
et Schrcoter.

La séance est levée sur d'excellentes
paroles, prononcées par le nouveau prési-
dent, M. Gay, qui assuré see collègues
d'un dévouement reconnu de toue.

L'association des clubs de siti
du Valais romand

Le nouveau comité centrai de d'Afieocia-
tion dee clubs de eki du Valaie romand
pour 1932 et 1933 a été conetitué comme
suit :

MM. Edmond Troillet, préeident, Charly
Luieier, vice-préeident, Maurice GaoL se-
crétaire, Julee Meilland, caissier, toue du
Ski-Club Bagnes et M. Louis Spagnoli»
membre adjoint du Ski-Club-Martigny.

Le concours de l'A. C. S. V. R. aura lieu
à Champex, te 6 et le 7 février 1832.

Le programmo parai tra dane le courant
de janvier.

N. B. — Lee clubs membres de l'Asso-
ciation peuvent verser leure cotisatione au
Compte de eh. Ile 1269, Sion.

Il parut vivement surpris et j e sentis
qu 'une présentation moins vague s'imposait.
En mème temps Je ne sus pas resister à la
tentation de conquérir sa considération.

— Je me nomine Paddy Wellgone, fis-j e.
en rougisant un peu.

D'un geste brusque , mon compagnon re-
j eta ses lunettes sur le front ; en méme
temps, il iinmobilisa l'automobile et ie sen-
tis, fixé sur moi, avec une insistance Re-
nante , Je plus étrange regard que i eusse
j amais rencontre. C'était deux yeux gris
clairs et froids , teJlement percants qu 'ils
semblaient vous entre r dans la chair.

Je perdis contenance et , machinatem vnL
je cherchai dans ma poche Ja carte de de-
tective, que j e tendis au chauffeur.

•Il la pris , la considera un instant et me
la rendit , en me disant d'un ton où j e ne
pus démèler nulle intention de raillerie , bien
qu 'elle fut evidente en la circonstance.

— Reprenez votre carte. Peut-ètre n 'en
avez-vous pas emporté beaucoup .

Je rougis de plus belle, en songeant qu 'il
avait dù remarquer ,aux angles , la trace des
quatre clous, bien que j e me fusse ingénié
à refermer les trous.

(A survre.)



Deux alpinistes trouvent la mort dans le
massif de la Grigna

On mande de l'Eoe© aux journaux que
l'on a trouvé lee cadavres de deux alpinis-
tes eur te maesif de la Grigna eeptentrio-
nate.

Il b'agit d'un typographe àgé de 27 ane
et d'un étudiant àgé de 25 ane.

Les deux oorpe encore unis par Ja cor-
de ee trouvaient au pied d'un rocher. On
ignore dans quelles circonstances l'acci-
dent e'est produit.

Lee deux alpinistes étaien t expérimen-
•tée. Hs avaient fait ensemble deux foie
l'aeceneion du Cervin ot de nombreueee et
dangereueea eammité» valaieannee, tou-
j oure eane guides, et ile e'en étaient tou-
jour e fort bien tirò.

Lee voiei morte dan*. le imassif de la
Grigna eane que l'on puieso établir lee
caueés véritables de leur accident.

Les ccurs de répétition
de landwehr en 1972

Sons astreints aux cours de répétition
tous Ies officiers, les sous-officirs supé-
rieurs et les sergents et , parmi les capo-
raux , les appointés et les soldats , seule-
ment ceux des classés de 1896 à 1899.

Dans les unités où, en 1932, n'entren t
exceptionnellement que deux classés, tous
les caporaux, appointés et soldats des clas-
sés de 1896 et 1897 doivent se présenter.
Les officiers, sous-officiers supérieurs et
sergents de ces unités n'entrent au service
que sur ordre de marche individuel.

Première division
Infanterie : Compagnie de pare d'infan-

terie 1, 2 et 3, du 10 au 22 octobre , les deux
premières à Payerne, la troisième à Aigle.

Artillerie : Compagnie de pare d'artille-
rie de campagne 1 et 2, du 18 au 30 j uillet
à Moudon ; compagnies de pare d'art, de
campagne 3 et 4, du ler au 13 aoùt , à Pa-
yerne ; compagnie de pare d'obusiers de
campagne 25, du ler au 13 aoùt , è Bulle;
compagnie de pare d' artillerie de monta-
gne 1. du 18 au 30 j uillet à Sion.

Troupes du train : Colonne du train de
montagn e II-l (avec l'È. R. J. de mont. il-l)
Idu 18 au 30 avril. à Sion.

Deuxième divisteli
Infanterie : Compagn ie de cyclistes 22,

du 12 au 24 septembre , à Bienne.
Troupes du train : Colonne du train de

montagne 1-2 (avec l'È. R. J. 111-2) du ler
au 13 aoùt, à Bulle.

Garnison de St-Maurlce
Groupe d'art, de forteresse 1 et 2 (clas-

sés 96-97) du 29 avril au 11 mai. Etat-ma-
j or et compagnies 1, 2, 3, 4 et 5.

Régiment d'artillerie auto 5 (classés 96-
97). Etat-maj or et groupe de canons lourds
auto 9 (état-maj or et batteries 17, 18) du
14 au 26 octobre.

Groupe d'artillerie automobile 1 : Etat-
maj or et batterie 85. du 17 au 20 j uin ; bat-
terie 91, du 2 au 14 juin.

Compagnie de sapeurs de montagne 7
(classés 96-97) du 23 mai au 4 Juin.

Compagnie des subsistances 7 (classés 96
97) du 2 au 14 mal.

Troupes d'années
Infanterie : Compagnie attelée de mitra il-

leurs 21. du 10 au 22 octobre. à Yverdon.
Genie : Bataillon de sapeurs 11, du 4 au

16 avril, à Payerne ; le bat. 12, du 16 au 28
mai , à Lys.

Bataillon de mineurs (classés 96-97) :
Etat-maj or , suivant ordre de marche indi-
viduels, la compagnie 1 du 4 au 16 avril ,
la compagnie 2, du 18 au 30 avril , à St-
Maurice.

Cours tactlques
Lés exercices des états-maj ors , cours

tactiques et cours par le ravitaillement et
les évacuations , pour la sixième division ,
auront Heu du 16 au 24 mars, à Payerne.

Le cours tactique 1. régiment d'infanterie
24 aura lieu du 24 au 31 aoùt à Yverdon.

Le cours tactique II , garnison de St-Mau-
rice, du 27 j uin au 9 j uillet , à St-Maurice.

Cours de comptabilié agricole du
Secrétariat des paysans suisses à Brougg

Le Secrétariat des paysans suisses or-
ganico de nouveau , en févrie r prochain ,
dee coure de comptabilitò agricol e d'une
duréo de troie jours , à raiso n do deux en
allemand et d'un en francale. C'est quel-
que chose do trèe particulier et d'orig i-
nai que cee oours de comptabilitò agri-
cole, organieés pai te Secrétariat dee pay-
sane euisees. 1/es agriculteurs qui tee ui-
venl peuvent te faire à litro absolument
gratuit ; te voyage, l'entretien , lo logement
et l'oneeignement no teur coùtent absolu-
ment rien ; la sente eontre-.partio deman-
dée d'eux et l'engagement de tenir pendant
une année au moins les comptes de leur
exploitation sous la direction et le contrò-
ie du Secrétariat et de les mettres à la fin
de l'exercice à la disposition de ce dernier.
Seule, par conséquent, dee agriculteure
pratioiene peuvont suivre ces coure. Lee
jeun ee agricultoure travaillant dane l'ex-
ploitation paternello no peuvent y ètre ad-
mie que ei te pére leur donno entièro con-
naiesance dee affaires et notamment du
mouvement de caiese. Comme, do plus, la
consommation des produits dont a beeoin

Je ménage doit fairo l objet d inscriptions,
Jes participants au cours doivent s'assurer
la collaboratio n de la ménagère dane l'ac-
eomplissement de teur tàche. Enfin , quee-
tion qui revèt son importance ,lo Secréta-
riat dee paysans suisses e'engage à garder
la plus absolue discrétion quant aux noms
dee comptables et aux indications qu 'ils
lui fournissent.

Les participants aux couis qui livront
dee comptes utilieabtee recoivent .un diplo-
mo.

Les inscriptions doivent parvenir pour
te 30 janv ier .1931 au plue tard au Secré-
tariat dee paysans suisses à Brougg (Ar-
govie). L'inscription. doit spécifier si el-
le doit eontenir aussi quelquee brèves in-
dications sur l'étendue du domaine et lo
modo d'exploitation et spécifier si, à coté
de l'agriculture, l'interesse exploite une
autre entreprise. Chacun doit aussi bien se
demander si des circonstances spéciales
ne l'empècheront pas de remplir l'enga-
gement pris de tenir ies comptes de son
exploitation. Noue priorie notamniient lee
agriculteurs dee régions do montagne et
lee exploitants de biens de moine do 5 ha.
de s'inserire à noe coure : il va cependant
de soi que les autres agriculteurs sont les
bienvenue.

Secrétariat des paysans suisses.

LAVEY. — Bai masque. — Les amis do
l'art chorégraphiquo et de la gallò seront
servis à souhait on venant , aujourd'hui
vendredi ler jan v ier, au bai masque do la
-Jeunesse de Lavey.

A 7. 'A heures... au Café dee Artilteure...

MORGINS. — Corr. — La neige qui est
t ombée on abondance ces jours-ci , a mis
en liesse tous tes sportifs qui l'attendaiont
avec impatience pour se livrer à leur sport
favori . Aussi, depuis deux jours , tee skis
qui faisaient piteuso mine dans tee corri-
dor , sont-ils' sortie et partout , ce n'est quo
joyeux ébatb , descentes rapides, slaloms,
¦tólómarks , entremólés de culbutes, do quo-
libets et de rires....

La vie sportivo a repris, so montré sous
tee, plus brillante attratte. Jeunes et vieux ,
dames aux cheveux grisonnants et gen-tee
demoieelles, toue y veulent goùter.

La neige a ses attirances et set ebar-
mee. Pendant Ics trop courtes vacances,
olle vient à point , pour délaeser tet, eeprits
suruienés par tee études, agités par tee
milite souc-Ls et prcoccupations de notre vie
actuelle.

Dane, les villages montagneux , ieolés, la
noige procure à la jeunesse bien dee di-
vertieeemente qui lui permetten t de rom-
pre la monotonie des jour e où , à cette
epoque Jo travail n 'eet pas oxcecsif.

Cesi dane ce but que notr e société lo-
cale, te ski-Club «Le Chamois » organiee
son .coneours-junior B pour dimanche 3 jan-
vier. Que chaque sportif profilo de l'excel-
tento neige qui recouvre notre vallon pour
eo rendre à Morgins et venir apporter à
notro club un appui matériel ou moral , et
encourager noe jeunes.

Lonlon.

ST-LEONARD. — Etat civil de décem-
bre. — Naissances : Bétrisey Georgette,
de Georges, de St-Léonard.

Décès : Devanthéry Marie , née Savioz ,
de Gròne , 26 ans ; Risiile Jean , de St-Léo-
nard, 87 ans.

Mariages : Bétrisey Georges-Adolphe ,
de St-Léonard et Fardel PhilomènenAdeli-
ne , de St-Léonard ; Bruttin Jean-Denis , de
St-Léonard et Siggen Rosa , de Chalais.

Récapitulation de 1931 : Naissances 29,
décès 13 : mariages 11.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

L'Echo illustre
Voiei le premier numero de 1932 avec

une couverture huinoristt que par Fontanet.
Les voeux de l' « Echo illustre » exprimés
dans l'article de fond : Sur le seuil. Docu-
mentation inèdite sur les forains , leur vie
familiale et leurs manèges. 'Revue de dé-
cembre, humour. Originale page des en-
fants. Patrons pour Ies dames, Comme ac-
tualités : Le 450me anniversaire de l'en-
tré e de Soleure dans la Confédération. Le
conflit sino-j aponais. Le sinistre de Stutt-
gart.

L'Illustre
Numéros de Noél et du Nouvel-An. — A

coté de contes de circonstance , d'un nou-
veau roman d'action fort eap tivant , la Pis-
te d'acler, et d'un intéressant concours de
pr ix : 12 j eunes garcons en quète d'une
profession, ces deux numéros contiennent
de beaux reportages illustrés : la mysté-
rieuse ville j aune de San Francisco , le ca-
nal de Panama , patios andalous , les bou-
quinistes des quais de la Seine à Paris ,
Ies dangers domestiques , la Suède pittores-
que , le ski acrobatique, la pouponnière va-
laisanne , etc. Citons encore quelques ac-
tualités : l'acquittement du Dr Riedel et

<de Mlle Guala . la mort du j ongleur 'Rastel-

I9?2

Notre Service féiegraphiaue et télùpnonìaue
On se décide pour Lausanne I Les victoires des Japonais I Le successeur du p

PARIS, 31 décembre. (Havae.) — On
annoncait à la sortio du Conseil de» .mi -
nistres quo te gouvernement avait décide
d'accepter Ja ville de Lausanne cornane
siège de la conférence des réparations.
{Rappelons quo c'eet te gouvernement an-
glais qui a prie l'initiative do propoisor
Lausanne comme eiège de la Conférence.)

BERLIN, 31 décembre, (Wolf.) — On
déclaro dane tee milieux bien informée
quo lo gouvernement allemand répondant
à une invitation à la Conférence des ré-
parations lo 18 janvier à Lausanne, trans-
mise par l'ambaissadeur de Grande Breta-
gne, déclaro qu 'il accepté Lausanne com-
me lieu de réunion ot te 18 janvier com-
me date de l'ouverture de la conférence.
Dans les milieux du gouvernement du
Reich on ne sait pas encore avec certitu-
de ei les autres puissances ont donno leur
adhéoion, mais on peut admettre qu 'aucu-
no objection no sera formulée. L'idée do
la Grande Bretagne do choisir Lausanne
comme lieu do la conférence a du resto
étó dietée uniquement par dee coneidéra-
tione d'ordro pratique ot vu que la confé-
rence du désarmement siège à Genève en
memo .temps. L'Allemagne n'a rien eu à
objecter à cette arg umentation. Lausanne
étan t à 45 minutes de Genève, le» travaux
de la conférence so . trouvent ainsi facili-
tèe.

LONDRES, 31 décombre (Havas). -- La
date du 18 janvier, propoeée .par la Gran-
de-Bretagne, pour l'ouverture do la Confé-
rence des réparations constitué simple-
ment une proposition du Foreing-Office. Il
est bien entendu que ; si l'un dee gouver-
nements devant participer à la conféren-
ce so trouvait dane l'imposeibilité d'en-
voyer des représentants à Lausanne à la
dato projetée , te cabinet de Londres ne
vorrait aucun inconvénient a retarder l'ou-
verture des négociations et accepterait
dans ce cas de remettre la réunion à une
dato ultérieuro eans toutefois trop (arder.
En ce qui concorno la participation do l'A-
mériq ue aux travau x de la conférence, il
convieni do remarquer qu'on ne prévoit
pae à Londres que te gouvernement do
Washington so face représenter ni officio '.-
tement ni officie ueement à Lausanne.

Les dégàts au Vatican
GITE DU ViATIGAN, 31 décembre. <Ag.)

— Lo préfet de la Bibliothèque vaticane
annonce quo te transfert dee livree de la
sallo dite do la Consultation dans le « stu-
dio del Mosaico » e»t termine. La biblio-
thèque eera ouverte lo 2 janvier. L'« Os-
servatore romano », .parlant de l'éeroute-
ment qui vient récemment de se produire,
écrit qu'il est nécessaire de rectifier les
alarmes exagérées, eoulevéeo dans l'opi-
nion publique à la suite do l'écroutement.
Celui-ci, que l'on peut considérer camme
grave à cause des victimes qu 'il a cau-
séee, eet ròparable, eoi t en ce qui concer-
ne lee livres que Ja bibliothèque eontenait ,
soit au point do vue artistique. L'organe
du Vatican deploro que plusieurs journaux
étrangers aient annoncé l'écroutement de
la Bibliothèque tout entière , alors qu 'iJ n'y
a eu quo deux saltee de celle-ci endom-
magéee. i , IJ..N

Les sociétés de fìnancement
BERLIN, 31 décemlbro. (Wolf.) — Aprèe

deux journée s de débats sur l'affaire dee
sociétés de fìnancement lo tribunal a pro-
noncé son j ugement. L'accuse principal a
été condamn é à un an ot 7 moie do pri-
eon pour détournemen ts et faillite frau-
diate use.

La prohibition
HELSINGFORS, 31 décembre. (Havas).

—¦ Le referendum »ur la prohibition donne
à Holsing fors tes resultate suivante : pour
la prorogalion de la prohibition 13,000 voix
environ , pour l'autorisation dee vins ayant
12 degrés au maximum 000 voix ; pour
l'abolition totale de te. prohibition 65,000
voix.

li , Douglas Fairbanks et Chaplin à St-Mo-
ritz , le nouveau syndic de Lausanne, etc.
A noter enfin la page de la mode eccelle
de l'humour.

En vente partou t à 35 e. le numero.

ttftee

Les victoires des Japonais
TOKIO, 31 décombre. (Havas). — Lee

Japonais ont occupe aujourd'hui l'impor-
tant emforanchement ferroviaire do Kou-
pangtzu qui était J'objectif de leur avan-
ce d'h ier. Ile n'ont rencontre aucune ré-
eistance. Peu avant l'aubo tee troupes chi-
noiees qui étaient concentréee ont fait une
dernière sortie dane la direction do Ta-
husan. Uè ont détruit en deux pointe diiff6-
rents la Ugno de chemin de fer en vuo de
créer des difficultés à l'avance des trou-
pes du gé-néral Kamura. 'Lee Chinois eo
sont ensuite retiré do Kin-Tchéou. Par sui-
te dee dégàts causés sur la ligne du che-
min de fer les troupes japonaises n'ar-
r lveront pae avant ce soir à Kin-Tchéou.
Outre ce mouvemion t on déclaro que les
Japonais ont occupò Niou-Tehang.

Le con tingen te ment
peur la Suisse

PARIS, 31 décembre. (Havae). — L «Of-
ficiel » publie un décret fixan t pour la
Suisse à 3148 tonnes te contingent dee
bois commune, traversée exclues, pouvan t
ètre importée on France .pendant le pre-
mier trimestre do 1932 et à 382 quintaux
métriques le contingent des ouvrages en
bois.

Pas de paix sans
désarmement

LONDRES, 31 décembre. — Le profes-
seur Gilbert Murray a préeid é aujourd'hui
une conférence d'étudiants anglais et
francais, organisée par dee sociétés bri-
tanniquee pour répondre au désir du grou-
pe d'étudiants francais dit de la « Joune
République ».

Dane le discoure qu'il a prononcé, M.
Murray a déclaré que sans un désarme-
ment general , condition essentiel'e de l'e-
xistence économique des peuples, l'Euro-
pe ne jouira jamais de la sécurité. Il a
ajoute qua son avis la premiere mesure
à prendre dovrait consister à interdire tou La Sante de M. Ma£ÌUCt
to aviation militaire et à intornationalieer 
les compagiiiee de navigatten aérienne

Les élections en France
PARIS, 31 décembre. — La date des

électione légielatives ombarrassent fort
Jes milieux officiele.

Il eet vraieemhlabte que te gouverne-
ment en fixera la date .par décret au 17
avril ipour le premier tour et au 24 avril
1932 pour te deuxième.

D'après 'la Constitution , les électione
doivent avoir lieu dans lee soixante jours
qui précédent la convocation de la nou-
velle Chambre. Or jelle-ci ee réunira 'eu-
ijours d'après la Conetitution, d'après te
ler juin 1932.

lAvril et mai' sont les soule mois pen-
dant leequels ont pout volci.

Maie lo premier dimanche du moine de
mai eet prècieément le jour de la fète du
travail. On ne peut alter aux urnes ce
jour-!à. Lo deuxième dimanc-ho, le 8, fète
legale do Jeanne d'Are, mème remarque.
Le troieième dimanche, te 15, fète legate
de la Pentecóte, mème remarque.

Il n'y a plus que le 22 mai, pour te pre-
mier tour et le 29 pour te deuxième tour.
Maie la Chambre nouvelle devant eiéger
le premier jour , la marge est insuffieante
et cette combinaison impossible.

Reste lo moie d'avril. Deux dates sau-
tent tout de suite aux yeux : les diman-
chee 17 et 24 pour lee deux toure do scru-
tin. Ce eeront bien là les dates offictellee.

Censeil de» ministres
frarCdis

PARIS, 31 décembre. (Havae.) — Les
ministres se sont réunie ce matin en Con-
seil à l'Elysée eoue la présidence de M.
Paul Doumer. M. Flandin a exposé au
Conseil l'état dee négociations relatives à
la réunion de la conférence des gouverne-
ments qui doit faire suite au comité con-
sultatLf do Bàie. M. Pietri , ministre du
budget a entretenu te Coneeil de la diecue-
eion du budget do 1932 que le gouverne-
ment déeiro voir s'inotituer lo plus tòt
possible. Le ministre do la guerre a fait
adopter un décret maintenant au poste de
vice-préeident du Coneeil suprème de la
guerre te general Leager.

Le successeur du patriarche
GITE DU VATICAN, 31 décembre. — Le

synode dee archevéquee et évèques ma-
ronitee se réunira (rèe prochainernent à, la
euite de la mori recente du patriarche ma-
ronite d'Antioche, Elie-Pierre Bunyek,
pour l'élection du nouveau patriarche.

Le procureur du patriarche à Rome, l'ar-
chevèque Mgr El Khaaen, partirà demain
eamedi pour te Liban pour prendre part au
synode qui se rénira te 6 j anvier.

Les voeux
PARIS, 31 décembre. — Cet aprèe-mldi,

à 16 heuree, le préeident de la République
a ouvert lee grands salone de l'Elysée aux
recepitene protocolaires qui , de coutume,
ne s'effeciuaient quo te ler de l'an nou-
veau.

C'eet un changement dane le protocote.
Tous lee ambassadeurs et minietree plé-

nipotentiairee en tenue de gala ee eoat
réunie dane lo grand ealon d'honneur de
l'Elyeée.

Selon la tradition, le nonce dù Pape, Son
Excellenoe Mgr Maglione, au nom du
corps diplomatique a présente lee voeux
dee repréeenlants de toutee les puissances
étrangèree au chef de l'Etat. Celui-ci a
répondu par une brève allocution et les
ambassadeurs ont quitto te palaie aueeit6t.

Aux aborde de J'Elyeée, il y. avait foule
pour voir dei iter lee unifor.mee chamarrée.

Charàements d'or
L1EGE, 31 décembre. (Havae). — .Dee

•chargemen ts d'or et d'argent de 3 millione
de livres sterling venan t dee Indes eont
arrivée a Plymouth. Ile vont ètre dirigée
sur Londres.

Tornade
JAKSBN, 31 décembre. (Havae). — Une

tornade e'est abattuo aujourd'hui sur 'a
région. On compte troie morte.

PARIS, 31 décembre. Havae). — Bien
que eon état do eantó eoit etationnaire, M.
iMaginot, minietre de la guerre, a été
traneportó dans une clinique.

JRadlo-programme du ler lanvler. — Nou-
vel-An : Relàcftè.

* * »

Stadio-programme dn 2 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30, Temps et nouvelles ; 13 h. à 14
h„ Temps, bourse, disques ; 16 h. 30 Con-
cert ; 18 h. Viemt de paraitre ; 18 h. 30 La
semaine politique internationale ; 19 h.
Disques ; 20 h. Concert parisien ; 20 h. 40
Concert ; 22 h. Temps et nouvelles ; 32 h.
15 m. Musique de danse.

Madame Jean-Baptlste GERFAUX e*, ses
enfants Hermène, Léonie. Noémie. à Jssert;
Monsieur Jean-Louis GERFAUX. ses en-
fants et petits-emfants , à Mex et Monthey :
Monsieur Louis MURISIER et ses enfants ;
la famille TISSIERES. à Orsières , ont la
douleur de faire part de la perte crucile
iqu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Jean-Baptiste GERFAUX
Entrepreneur des Carrlères d'ardolses

leur cher époux , pére, fils , beau-fils , frère ,
beau-frère et parent . decèdè à Issert le 30
décembre 1931 dans sa 58me année, muni
des Sacrements de llEglise.

L'ensevelissement aura lieu à 9 heures 30
à Orsières le samedi 2 jan vier 1932.

P. P. L.

Rien ne remplace la

aperltn a la geniiana

ANNONCES 8008 INITIALES ou CHIFFRE!
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renfer -
mant les réponses. La correspondance tri
transmise saas ètre ouverte » rj -nnance JI
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JEAN PROBST I Ma rchioni ni , Martigny-Brg
Taxis St-Maurice
présente à ses clients

les meilleurs voeux pour la
nouvelle année.

JVemanavezpasMesdames
devisi f e r  ies
gaf eriesdiZhéàf re
àvotre p rochain pa ssage
a Lausanne j tes arf icf es Jef dés ne sent pas envcyés et CììC/JC,

h. JWottet, téléphone 4 - Svionna

u Grande baisse

Maurice Morisod
Scierie et menuiserie Vérossaz

présente à sa nombreuse et f idèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et
connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

THÉOPHILE MOTTET ! SAVIÈSE - EXCURSIONS
Transports Evionnaz

présent e a ses clients, amis et connais
sances ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année

La renommée des

ENGRAIS DE MARTIGNY
a été acquise par leurs qualités de ter ordre et Ieur livraison impeccable

Fabrication du pays, controlées par les
Établissements fédéraux de Chlmle agricole

Agents de vente exclusifs en Valais : 47 1-3 S

FéflÉfatiofl Valaisanne dei Prcaottears de lait •- Sion

•̂?vv

Emile BRUCHEZ
Transports Vernava»

présente à ses clients et amis
les meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Marchand-Tailleur

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs

voeux pour l 'an nouveau

La Maison

Robert BOSSETTI & Fils
Martigny

pr ésente à ses clients et amis ses meil-
leurs voeux pour la nouvelle année

présen te à ses clients, amis et connais
sances ses vceux les meilleurs

pour l'année nouvelle
Julien Debons.
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TRANSPORTS en tous genres
Prix réduits pour la saison

Caisse d'Epargne
des Sociétés de Secours Mutuels fédérées

du Valais
Caisse centrale : SAXON

Réserves : Fr. 448.683.—

Dépòts
sur Carnet d'Epargne , à terme et en

comptes-courants

Prèts
aux meilleures conditions

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

Vouvry.

Sans concurrence sont mes

*$sj% appafs
"̂~=*°J"̂ a"is*'"*Tgs 1 __  __ : 1 „_ . .. 1 Les animaux Ies sentent depuis des

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

Imprimerle Rhodanlque -- St-Maurlce

evenute JuTAéStre £aUSaiìD€.

A*

MURITH S. A.

VICA RINI & GALOZ
R MÉTRAILLER
M. RIOULINET
BARLATEY & CALETTI
T A R A KIARC AZ

SIERRE
¦ORTAR*
¦ARTIGRf
¦DNTHEl
FILLI

4 .

càoes
anteaux.

en

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13 43:-
Importation directe
Livraisons soignée?

Pour vos boucheries
particul ières
Adressez-vous directem. à la

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278
Ahattagejournalier Toujours-
plus di- 51) quartiers à choix

Bill!
des

/fSSV
I ^MP RIMÈS)

1 LACTUS 1\3s/
la caissette de 5 kg.
fr. 3.50

chez ts les négociants

Mulets et chevain ruaifSisnA m2?s
DOUP abatlre t-nevaiine MARTIGNY
PUUI dUdlU B Ròt. sans os depuis Fr. 2.-ie kg

sont payés un bon prix par li Viande désossée pour charcuterie Fr. 1.60 le kg.
Boucherie Chevaline Centrali Expédition demi-port payé.
Louie 7, LAUSANNE H Vorrei .. «..«........ .. ••»•»»«»<&433-5 r Abonnex-vous au ..NOUVELLISTE**

La distance de Monthey à Sion
est de SO km. .̂

C'est la longueur des saucisses fabri quées par la

Boucherie Chevaline
de Martigny ioi

pendant l'année i<j3i .  toj.
C'est la preuve de la bienfacture et de la MK

bonne renommée de ses produits toujonrs M^rt»meilleurs et meilleur marche. "*»»MÉ»'
Une visite à ses nouveaux locaux vous interesserà et Tons

donnera une idée de ses insta l lat ions  ultra modernes.

Oscar Afta rier hod - Sioi*
Rue du Rhòne

CAPiT

J ~*~*. -n ĵ t f

CATHOLIQUES DE GENÈVE
TRANSPORTS POUR
— TOUS PAYS —

Tét. iet
404-*

Poi toni les soli:!
Le ,,Diablerets", apériti.
sain, se boit pur, à l'eau ot
mélange au vermouth sirop
de cassis, grenadire, citron.
curacao.

SUIF UU
à fr. 0.80 lo kg.

extra reveada par la

Bouche r ie Chevalin e
Martigny Tel 2 78

LCn iI 'DX fQBduo . elL
Fromages da montagne

tout gras
petits pains de 4-45 kg.

àfr.  2.40
grands pains entiers

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

Se recommande
J. Schelbert - Cahenzll

Kmtbn.nn (St-Gail)

M I M M I
frais , à 2 frascs te kg.

Boucherie Morsico Fran-
cesco, Belltazosa. Tel. 3.8?

Pour la
YAGINITE

granuleuse
La bougie vaginale «Sana-
trice » non irritante entière-
ment souble. Une seule ap-
pl icat ion.  Est le seul traite-
ment spécitìque et idéal de-
cette affection Prix fr 1 80.
Adressez vous à J. Bellwald,.
Vf-tArinair p . Sion. 45'2-J

four à pain
en bon état, contenance 70
a 80 kg., ainsi que

3 l3Ées
pour le courant janvier.

S'adresser a Dursaz , négt..
M.T-ticny R'iurg;

VIANDE HACHEE
expédié* a fr. IM te kg.,

X port payé 407-46
Chevaline Marttgay

Tél. 378

Baume St -3acquet
de C. Trautmarfl , ph . Bm

T 

Prix Ir. 1.75 - Contre Ics piale»:
ulciratloas, brtlares, varice»
et Jambes ouvertes, himorrot-
des, affcctloos de la peau..
engclures, pt q Orcj , dartres'
eczimas, coup* de (oMI.
Dans toutes Ics pharmades-
Ucuót finirai t Pharmacie St-
Jacaues , Mk. 1020S-




