
Les deux esprits
Le scrutin sur les assurances socia-

les et les événements qui ont souligne
le renouvellement des membres du
Conseil federai, ont donne 'lieu — nul
ne le conteste — à de beaux senti-
ments, à des réflexions de bon sens, a
des constatations politiques, appuyées
de détails précis et ihérissées de chif-
fres sérieusement rapprochés et dé-
duits.

Tout cela s'est mème transfonmé en
articles de j ournaux où leurs auteurs ,
parlementaires pour la plupart, ont
trouvé des formules heureuses où l'es-
prit, le oceur et l'oreille rencontrent
leur compte à Ja fois.

Une maxime de sagesse veut , cepen-
dant, qu 'on n'abuse de rien et méme
pas des meilleures choses. ,

Il y a une certaine rosserie, de la
part d'amis politiques, à laisser enten -
dre que la Droite ne compte que cinq
à six chevaliers sans ipeur et sans re-
proohe, tandis que les autres , le gros
subiraient l'influence du chef du Dé-
partement de l'Economie publique.

La Suisse n 'est pas encore tombée
au niveau de l'empire byzantin où
trente officiers avaient pour chargé de
maintenir 'l'ordre et le silence autour
des palaia qui miraient leur blancheur
mystérieuse dans les flots du Bos-
phore.

Si ìe Palais federai peut, avec de la
bonne volonté, se anirer dans les eaux
de l'Aar, il n'y a, dans nos deux
Chambres législatives, aucun groupe-
ment politique qui joue le róle de gar-
dien aveugle du serali.

A pins forte raison ce róle n 'est-il
pas dévoJu à l'Opposition.

Si, dans certaines circonstances, la
grosse majorité de la Droite se révèle
ministérieUe, soutenant le Conseil fe-
derai de ses suffrages, elle ne sacrifie
pas une iota de son indépendance et
de so» impartialité pour autant.

C'est Qu'elle obéit au froid raisonne-
ment, è la conscience, laissant soi-
gneusement de coté cet baine de parti
qui a fait faire tant de sottises dans
•le passe.

Il ne faut pourtant pas confondre
l'esprit de prudence avec l'esprit de
boutique.

Si nous étions eapable de la moin-
dre méchanceté, étudiée et voulue,
nous, dirions que nous nous méfions
extrèmement des gens qui , a priori,
décbuvrent des intentions noires et
mercantrles dans tous les actes, dans
toutes les attitudes et dans tous les
votes de collègues ou de citoyens qui
ne pemsent pas exactement comme eux
sur une question controverse^ et libre.

Le parti conservateur populaire
suisse peut ètre fière de la Droite qui ,
aux Chambres fédérales , poursuit , de-
puis plus d'un quart de siècle, ' une
politique de collaboration , sans rien
sacrifier de son programme.

Aucun reproche sérieux ne saurait
lui ètre adresse.

Toujours combattive et toujours in-
fatigable, elle supporte allègrement le
poids de jours parfois pénibles et trou-
blants, entrant parfois en transaction
sans jamais perdre de vue l'intangibi-
lité de ses principes.

Certes, nous n 'ignorons pas que l'at-
mosphère des couloirs d'un parlement
est si fort sature de compromissions
latente» et d'atermoiements incons-
cients que les plus résolus, aux heures
les più* graves, s'en laissent pénétrer
le cosar et empoisonner l'esprit.

D'une manière generale, les mem-
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pient fut ensuite échaudé dans 1 eau bouil-
lante et j eté au fumier. Mme de Lombardo n
m'ayant apporté sept de ces insectes, je les
reconnus tout de suite pour des coléoptères
du genre Harpale , mais pour étre absolu-
ment sur de mon fait , je les envoyai à un
spécialiste qui me confirma dans ma déter-
mination en spécifian t le nom de l'insecte.
Ces Harpaliens tous identiques , apparte-
naient manifestement à une seule espèce
et , on peut admettre d'après les renseigne-
ments recus pJus tard , qu 'ils ne sont appa-
rus en nombre dans la localité indiquéc
qu 'une seule fois.

Pour ce qui est de « l'explication » de
ce prodi gieux essaimage , «n'étant rensei-
gné , j' ai appris qu 'il y a dans le voisinage
du Chàteau de la Barge, de grandes prai-
ries humides qui s'étendent en pente douce
j usqu 'à Ja Saóne et flue de vastes porche-
ries ont été installées sur ces terrains. On
peut donc supposer que la présence de ter-
res humides mélangées de détritus de tou-
tes sortes de provenances, animal e et ve-
getale dues :à la présence des porcs , ont au
cours du printemps dernier favorisé d'une
manière exceptionnelie le développement
des Jarves du .Harpelien en question. Mais
comment expliquer qu 'un essaimage de
cette sorte n'a été observé qu 'une fois ?
Il semble, si la présenc e de terrain impré-
gnés de matières organiques favorisé le
développement de ces Carabiques , qu 'on
devrait en voir apparaitre chaque été tout
au moins quelques centaines ! C'est parce
que la cause de l'essaimage observé est à
l'heure actuelle , absolument inexpliquée,
que j e me suis hasardé à 'ecrire la présente
note.

... Les biologistes qui ont eu l'occasion
de séj ourner dans les contrées tropicales
>(e t M. Bugnion en est un !) ont observé
d'autre part que Jes Termites — lorsque
l'essaimage de ces insectes se produit
après le coucher du soleil — envahissent
prafois en nombre enorme les bungalows,
attirés par les lampes 'qui éclairent les vé-
randas.-iBeaucoup de cas se rapportent à
des insectes isolés venant s'abattre auprès
des lampes, tandis que dans l'observation
faite au Chàteau de Ja Barge, il s'agit d'u-
ne apparition en nombre immense. Je n'a-
vais j amais entendu parler d'un essaima-
ge de Harpaliens comparatale à celui qui
iait l'obj et de cette note ».

Les Harpaliens sont assez nombreux
dan s la faune valaisanne , mais ils n 'ont j a-
mais fait parler d'eux ! Les rares cas d'es-
saimage se rapp ortant à d'autres insectes
que les abeilles ou criquets qui sont parve-
nus ama connaissance proviennent de notes
des Chanoines du Gd St-Bernard , probable-
ment le chanoine Biselx qui présida la So-
Société helvétiqu e en 1829. En 1811, ont
vit des nues de petites mouches obscurcir
l'air comme un léger nuage et se rendre
en Italie. En septembre 1817, on observa
des caravanes de libellules qui passaient
de Suisse en Italie. Cornine ce genre d'in-
secte est assez fréquent dans les terrains
marécageux du fond du Val de Barasson ,
qui avoisin e l'Hospice , on est en droit de
supposer qu 'il s'agit d'un essaimage excep-
tionnel , fait qui n'a pas été note depuis
lors. Mais il s'agit ici de faits diurnes cau-
sés par des insectes qui ne volent pas dans
les ténèbres. Les faits de cette nature sont
certainement beaucoup plus fréquents , mais
ils échappent à nos moyens d'observation ;
ou étant facilement observables , ils ne
réussissent pas à attirer notre attention
sollicitée ailleurs par les mille ocoupations
de la vie. «

Alpinus.

bres de la Droite ont su éviter cet
écueil et établir des distinctions qui
s'imposaient.

Dieu seul sait où en seraient aujour-
d'hui l'influence conservatrice, la paix
confessionnelle, les ceuvres de solida-
rité chrétienne et sociale si la Droite
avait suivi une politique de casse con
comme certains écervelés le lui con-
seillaient !

Il est à remarquer que les plus con-
vaincus de la collaboration gouverne-
mentale se recrutent précisément dans
les cantons de ce Plateau suisse qui se
signalaient, jadis , par des hommes
d'une opposition irréductible.

Les temps actuels travaillent contre
les idées d'ordre.

A chaque instan t , les outranciers
de la Gauche jettent savamment des
pelures d'orange sous les pas de la
collaboration droite-gauche modérée
pour la faire tomber.

Quelle aubaine, ce serait pour les
partis de chambardement national !

Tout le long effort de réparation' se-
rait totalement perdu.

Nous ne voyons pas l'homme politi-
que conscient qui envisagerait gaie-
ment une pareille responsabilité.

Ch. Saint-Maurice.

w noi m nn genre
On sait que beaucoup d'insectes sont at-

tirés par >la lumière , notamment les papil-
lons nocturnes , tels que iNoctuelles et Pha-
lènes. Il arrivé dans certaines circonstan-
ces et dans certains Jieux que toute une sè-
rie de raretés viennent voltiger autour des
Jampes et des vitres éclairées.

J'ai vu cela une fois a Ecóne en j uillet-
aoOt et j 'ai Jieu de supposer que gràce à la
nature des Jieux environnés de bois d'une
part , de cultu res et de marécages de l'au-
tre, ce phénomène d'attirance doit se re-
nouveler fori souvent. En 1924 particuliè-
rement, on pouvait faire toute une collec-
lion de papillons rares appartenant au gen-
re Lichenée, rien qu 'en se donnant la peine
de prendre ce qui était colle aux vitres le
matin. Trouver si facilement ces beaux in-
sectes aux ailes rouges et grises, chamar-
rées de noir, est une aubaine rare pour un
entomologiste ! 'Les coléoptères sont quel-
quefois aussi attirés par la lumière et ce
sont souvent des raretés qui vous tombent
sous la main : ce qui est chose agréable
pour un collectionneur.

11 arrivé pourtant que Ies visites sont tel-
Jement abondantes qu'elles soni encom-
brantes et pas agréables du tout. C'est ce
qui est arrivé dans certain chàteau de
France, le soir du ler aoùt 1931. Je laissé
ici la p iume ià mon vénérable ami le Dr E.
Bugnion , qui vient de me communi quer la-
veniure :

Un essaimage en nombre enorme a été
observé, par une dame d'Aix-en-Provence,
la Comtesse de Lombardon iMontézan , au
Chàteau de la Barge près Chantrey, non
loin de Macon dans le Département de
Saòne-et-Loire. Cette dame se trouvait
alors en séjou r chez la Propri étaire , Mme
de Ponthus. Voiei la description qu 'elle m'a
faite de cette apparition extraordinaire.
Nous étions vers les neuf heures du soir ,
réunies dans une chambre du rez-de-chaus-
sée, lorsque notre attention fut attirée par
un bruissement insolite paraiss ant se pro-
duire au-dessus de nous. C'était comme le
bruit d'un robinet qui , s'étant ouvert laisse-
rait couler l'eau. Etant montées au pre-
mier étage , nous vìmes que ce bruissement
se produisait dans l' antichambre et qu 'il
provenait d'un innombrable essami de pe-
tits insectes brunàtres qui , arrivé s en vo-
lani par la fenètre ouverte, s'étaient uetés
contre la lanterne en verre dan s laque ile
brillait une lampe électrique ; la lanterne
étant ouverte au-dessus, ces bestioles
avaient pénétré cn grand nombre a l'inté-
rieur.

C est en heurtant contre les parois de la
lanterne ou en s'abattant sur le sol que ces
insectes faisaient entendre le bru issement
qui avait attiré notre attention. Leur nom-
bre était si grand (des dizaines de milliers!)
que Ies domestiques duren t les ramasser
a la pelle et en remplir une grande b issi-
ne jusqu'au bord. Le conten u de ce réci-

Les Ma&es et l'Etcile
Sur le cablo du désert , un long corte-

gè s'avance à travers Ja nuit foleue. Seule
une étoile , en marche dane Je ciel, sert do
guide à la lente caravane. Ce eon t Jes rna-
ges et leur euite qui s'acheminent vers
Rethlécm.

Le premier , un vieillard ehauve, à la
•barbe bianche calamistrée, marche grave -
menit serrani contro sa poitrine un eoffret
d'ivoire, rempli d'or. Il s'appello Melchior.
Le deuxième est plus jeune, il a le visage
glabre, le teint rougeàtre, les tra its deli-
cate, Ies yeux ifins, et il est change d'une
casboletto précieuse, d'où s'évapore la fu-
mèe Jégère, d'un encene pur. Son nom est
Caspar. Le itroisième, aux cheveux cré-
pus, a la peau somare, a l'air un peu sau-
vage : il est muni d'un sac contenant de
Ja myrrhe : c'est Balthasar.

Ile. se sont rencontrée, un soir, en un
carrefour d'Asio, où , par des chemins dif-
ferente, l'étoile Jes a dirigés, et d'où part
une rou te uniq ue, celle qui méne en Ju-
dée. Ile l'ont prise ensemble, de commun
accord, et ile marchent de front , corame
des souverains amis, d'origine distincte,
mais de puissance pareille. Leurs servi-
teurs lee euivent.

Quels lointains et m ystérieux pays ces

Lord Wmingdon, vice roi des Indes, a fait arrèter Gandhi et le Président du Conarès

Le (Mahatma Gandhi iM. Vallabhay Patel, président du Congrès.

images ont-ils quittés , .pour entrep rendre i apercut sur les rives grecques, gagnant à
cette course intorminable à travers lea la hàte Ics mers latines, une nei mysté-
steppcs et les deferte , guides par Ice seuls
feux d'un astre errant 1

L'un euirvant la legende, était roi en
Chaldée : l'autre gouvernait la Perse ; le
dernier tenait J'Arabie sous ses lois et
oomimandai t en maitre .jusqu'au fond de la
•noire Ethiopie .

di est vrai que les historiens et les Pè-
res de l'Eglise dif.fèrent d'opinion sur co
point.

* * *
Minis tres d'un culto supérieur à ceux

des autres formes du paga.nisme, les ima-
ges adoraien t un Dieu suprème, avec au-
fan t de ferveur que d'austérité. Descendus
à ila suite de Cyrue, dans les plaines de
la .Mésopotamie, ils se imèlèrent aux mages
chaldéens, et eubirent avec eux l'influen-
ce des Israélites captifs, en particulier du
prophète Daniel. On sait qu 'introduit dans
le palais de Nabuchodonosor, Dan iel s'était
montré infiniment plus sage que Jee de-
vins de Chaldéo, et que le roi J'avait mis
à la tète de ceux-ci.

Soumis, de la sorte, à l'autorité" du pro-
phète juiif, Jes mages, tan t ohaldóeris que
persane, n'avaient pu ignoror les prédic-
'tione de Daniel au sujet du Messie, dans
lesquelles le prophète va jusqu'à indiquer
l'année, Ja semaine, J'heure de la naissàn-
ce de Jesus.

Tous Jes ans, selon une vieiJlo trad i tion
de leur paye que saint Acon transmit à
rOccident, au temps des Croisades, tous
Jes ans, ils so rasseniiblaient sur le som-
met du Mont de Ja Lumière, pour làcher
de découvrir dans le ciel cette étoile mer-
veilleuse. Et, quand Jes temps furent ac-
complis, l'étoile parut du coté do la Ju-
dèe, et une voix celeste parla à Jeurs
oreilles, disant : « Voilà que va descendre
sur Ja terr e Je roi des Juifs, dominateur des
paions : imetóez-vous en route pour le
chercher et l'adorer. »

Les mages écoutèrenit oette voix d'en-
haut. Ils rassemiblèrent une caravane, et
ils refirent, à travers le désert, la route
qu 'Abraham avait faite vere la torre de
Ohanaan.

Les images no pénétraienl cortes pas le
eens exact des prephétiee. Ils ne pouvaient
•connaitre ausi parfaitement quo les Juifs
Jes Saintes Ecritures : et l'étoile, tout en
guidant leurs pas, ne leur apprenait rien
eur Je Jieu précie où étai t né lo Messie.

Ils gagnèrent ainsi Jérusalem , comptant
'ntaurellement, découvrir, dans la capitalo,
le nouveau roi qu'ils cherchaient. Venus
de si Join , ils ignoraient Jes mceurs dis-
eolucs, I'astuco et Ja cruaut é d'Hérode. Ils
se présentèrent donc au palaie. Le poten-
tat les recut, Jeur donna les instruotions
que J'on sait, et ils eortirent de Ja ville.
« Et voilà que l'étoile qu 'ils avaient vue
en Orient se mit à les precèder jusqu'à ce
qu'elle s'arrèta sur Je lieu où était l'en-
fant. Et alors, ils furent remplis d'uno
grande j oie. »

IJs pénétrèrent dans J'étable obscure,
où, déjà Jes humibles bergers, premiere
courtisans de Jesus, les avaient précède.
Ile n'apercurent qu 'un enfan telet , couchó
sur la paille d'uno crèche, et qui souriait ,
enveloppe de pauvres langee. Mais ils cru-
ren t , leur intelligence étant éclairée par
la foi. Ile se prostemèrent et Lui offri-
irent leurs dons symboliques, Je révéran t
comme homme, comme roi , comme Dieu.
Puis ils repriren t, par l'Idumée, la route
de leur pays, avec la Bonne Nouvelle...

Et tandis que e'accomplissaient cee
grandes choses, la tradition veut qu 'on

rieuee d'où partali une voix qui clamait à
toue les échofc. : « Los Dieux paiens sont
morte ! Les Dieu pa 'iens sont 'morte ! »
Car le petit enfant de Bethléem .n'avai t
eu qu 'à paraitre dans l'antique Olympe où
e'atfardait Je banquet des divinités gros-
bières, et qu 'à touoher d'un brin de paille
de sa crèche la table de leur feetin, pour
les voir toutes pàlir , palir encore, e'effa-
cer l'une après l'autre , et disparaitre pour
'toujours dans Jes brumes opaquee de l'ou-
bli.

A. H.
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La situation
Le conflit anqlo-hindou
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L'arrestation du mahatma Gandhi sur
l'ordre du vice-roi, lord Wellington, mar-
que une nouvelle phase dans le conilit an-
glo-hindou.

Gandhi ayant vu ses revendications à
la Conférence de la table ronde échouer,
déclara en rentrant dans eon pays la re-
prise de Ja désobéibsance civile et de non-
coopération. Quelques jours après, il était
arrotò.

11 était inévitable que lee choses en
vinssent Jà ; car les groupements britanni-
que et de l'Inde ont épuioé tous les (mo-
yens de 'comciliation possibles.

Le problème de la réforme constitution-
nelle de l'Indo eet à l'ordre du jour de la
politique anglaise depuis 1919. C'eet alore
qu'entra en vigueur une constitution pro-
visoire qui dovai't ètre miiee au point après
une expérience d'une dizaine d'années. En
1928, une commission d'onquète, présidée
par sir J. Simon, actuellement ministro
des affaires étrangères, en vue de prépa-
rer une mise au point de cette conbtitu-
tìon commenca ses travaux. Mais dès son
arrivée à Bombay cette commission se
heurta aux plus vives réoistances do ' la
part des nationalistes hindous et dut tra-
vailJor dans des conditione .très difficiles.
L'agitation nationaliete a été organisée
dans l'intention de faire obstacle à •tout
compromis sur la base d'un élargissement
de l'autonomie administrative acquise par
la char te fondamental e de 1919.

C'est une lotte farouche qui commencé
a dit Gandhi. On peni affirmer que ce
n'est pas le gouvernement britannique qui
l'a provoquée, car, pour J'éviter , il a été
jusqu'à J'extrème limite des concessione
possibles.

* * *
Le pacte roumano-soviétique

Le gouvernemen t soviétique vieni de
faire notifi or au gouvernnmon t roumain
son désir de voir Jes négociations s'enga-
ger directement entre les deu x gouverne-
ments intéressés. Lee négociations seron t
conduites par Jc ministre plénipot enliaire
des deux pays accrédités auprès du gou-
vernement ture, lequel a servi jusqu'à pré-
sent de médiateur entre la Russie et la
Roumanie.

Le gouvernement roumain a, paralt-il,
demande à la Russie, eur une suggestion
du gouvernemen t francais, de f ixer Je lieu
dee pourparlere à Paris. La réponse des
eoviete n'est pas encore arrivée à Buca-
rest.

La Russie ifein t de vouloir la paix avec
la Roumanie et avec les auree nations,
et elle augmente considérablement ses de-



pensee militaires. Dans Je récent budget,
le commissariai des guerres so voit attri-
buó 1B eomme enorme de 16 milJiands 350
millions de francs, ee qui constitué la som-
me la plus élevée prévue pour dos dépen-
ses de guerre par Jo gouvernement des
soviets depuie son avènemont au pouvoir
en 1917. A ce chiffre, qui est ouverloment
consacrò à rentrotien de l'armée et de la
marine, il ifaut ajoutor 1 milliard et demi
de francs qui a été vote pour l'ontretien
des « armes spéciales », classéee sans dis-
'tinction par les termos du budget, sous
le ohapitre « Police ».

On remarque de mème que les chapitree
des divers autres services de l'administra-
tion soviétique' comprennent des dépen-
ees pour lee •chemins de fer , pour les rou-
ites, les transports automobiles et mème
pour une orguniatlon ce.ntralieòe de l'avia-
tion civile.

Ces 'chapitres totalisent 41 •milliards 857
millions de frncs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« mi»

Sanglanf combat auteur
d'un enlèvement

Deux jeunes gens de religion orthodoxe
ayant tonte d'enlever deux jeunee musul-
manes, fameusee pour leur beauté, il en
resulta une furleuse batai lle qui dura tou-
te la nuit et mit aux prises 'toute la po-
pulation male du village de Djevanja, près
de Znornik.

L'enlèvement ayant échoué du fait des
cris poussée par les jeunes filles, les jeu-
nes raviseeurs •reneontrèrent les frères de
celles-ci dans un café et un combat e'en
euivit.

Chrétiens et musulmians du village se
trouvèront bientòt tous mélés à cette ba-
taille. La lutte continua dans la rue atti-
rant juequ'aux paysans des environs. On se
battìi à coups de cannes et de poing tou-
te la nuit et la maison du médeein res-
eemblait à .un poste d'ambulance de pre-
mière ligne. Il faisait jour avant que la po-
lice ait pu •rétablir l'ordre et, dan*, toute
cette affaire, les seulee qui n'aient point
eu die mal eont les jeune s filles que l'on
voulait enlever.

Herribles accidenls
de veie ferree
Un Suisse coupé en deux

(Lundi, vers midi, au paseage à niveau
de la rue Alfred Maury, à .Meaux, Je garde-
Ibarrière a découvert le corpo d'un homme
coupé en deux par le train venant de
Chàteau-Th ierry.
• lAffreusement déchiquotées, la tète et la
(poitrine ont étó trouvées à cent mètres en-
virons du lieu de l'accident.

Dee pepiera ont permis d'établir l'iden-
té de la victime. Il s'agit d'un Suieee, Emi-
le Debons, 46 ane, vacher dans une fer-
me des environs de Meaux.

— D'autre part , un canonnier du 40me
d'artillerie regagnait, par le train Chàlons-
eurnMarne, sa ville de garnison , lorsque
prèe de la Ferté-sous-Jouarre, ayant passò
le bras droit par la portière , il eut la main
entièrement coupée par un express arri-
vant en eene inverse.

Par euite du déplaoement d'air, cette
main fut retrouvé dans un autre compar-
timent du train occupò par le eoldat.

•La connette d'alarme ayant été tiràe, <.e
convoi etoppa et un médeein, aprèe avoir
donne les premiere soins au blessé, le fit
transporter à l'hópital de la iFerté-eous-
Jouarre.

Un automobiliste de 84 ans meurt
au volant

Ce soir, à 200 mètres de la commune
d'Arthies, prèe do Versailles, M. de iMagni-
tot, àgé de 64 ans, propriétaire du dia-
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— Mais les pieds , m'écriai-j e tout ià coup .

11 est impossible qu 'il ne reste pas trace
au moins des souliers ?

— Ils ont dù ètre coupes et non écrasés
fit nonchalamment Dolcepiano , dont préci-
sément , les yeux fixaient Ics moignons.

— On n'y a pas pensé avoua J' employé
Peut-étre flue si on avait cherche , on les
aurait retrouvés sous le tunnel.

ij 'écbaugeai un regard rapide avec l' au-
tomobiliste , et 'il en eomprit la signification
car il sourit.

— Peut-ètre , rép ondis-j e , de mon air le
plus indifférent.

Le train arrivali. Les gendarmes embar-
quèrent Je corps dans un fourgon place en

teau de Saint-Gorvaie, faisait une prome-
nade on automobile. Il conduisait lui-méme
ayant à ses oótòe uno amie, Mmo Jourdan
de .Mazot.

Soudain, le chàtelain s'affaiesa eur ie
volani et Ja voiture , après avoir fait uno
terrible embardée, se retourna.

On dégagoa avoc peine les deux corps.
Mmo Jourdan de Mazot , gravement bles-
eée, fui transportée à l'hópital do Magny-
en-Vexin. Le cadavre do M. de Maginot,
qui avait été foudroyé par une embolie, a
été transporté à son domicile.

Une maison hantée ?
Les Jocataires do .l'immeuble eie 8, ave-

nue EdouardrVaillan t, à Pantin , près de
Paris, ont perdu fonte tra nquillité depuis
cinq semaines environ . Chaque nuit, de
violente coups sourds corame portés avec
un ibólier sont entendus dane Jes caves
et ifont tremibler touto Ja maison à tei
point que de mentis objets posés sur dee
étagòres sont déplacéee par les vibrations.

Quelques locatairee euperetitioux soni
offrayée : uno fillette de 10 ans, la petite
Odetto Maignan , en est tombée malade ;
d'autres locatairee moins improssionables
croient à une mauvaise plaieanterio et is-
timent, avoc juste .raieon, .car ile no peu-
vent plus dormir, que cette pla isanterie
a assez dure.

Ile ont recherche vainemont la cause de
ces bruite. L'un d'eux , qui resta aux aguets
uno nuit entière dans le sous-sol do l'im-
meuble, compia entre minuit ot 1 heure du
matin, 35 coups de bélier.

M. Luce, commissaire de police de la
•localité, mie au courant des faits, a en-
voyé aussitót dee agente eur les lieux:

Or, Jes coups de bólior ne furent pas
entendus cotto nuit-là. Ce qui laisee bien
à penser que ces « esprits frappeurs »
ne eont que do simples mauvais plaisan ts
qui méritent d'étre eévèroment punis.

HOOVELLES JCISSES
La conférence se tiendra

à Ouchy
Les autorités de Ja capitale vaudoise

n'avaient pas encore recu officiellement,
hier, l'annonce de la dato do la prochaine
conférence des réparations. Néanmoins,
dans les milieux informòe, on prévoit quo
l'ouverture de la dite conférence aura Jieu
entro le 23 et le 25 janvier.

Hier matin, la municipalité de Lauean-
ne a tenu .uno première séance, au cours
de laqueile certainee décisions ifuren t ar-
rètées. U est probable quo la conférence
tiendra ses assises au chàteau d'Ouchy.
D'autre part , au point do vue police, lo
service de surveillance sera dirigo par M.
Jaquillard, chef du Service cantonal de
police, qui disposerà de détachomenis d'a-
gente de la police locale, do gendarmee et
dagents de -la police de eùreté.

De leur coté, les hóteliere lausannois
ont pris leure dispositions pour accueillir
les déléguée internationaux.

¦Le Conseil d'Etat vaudois a tenu, au-
jourd'hui mardi , une important e séance où
différentee mesures do sécurité ont étó en-
visagées.

La nouvelle affaire Guinand
Lundi matin a commiencó devant la

deuxième Chambre du tribunal oorroction-
nel de Bruxell es, la poursuite intentóe aux
dirigeants de la Société des bibliothèqucs
des gares. On eait qu 'une instruction ju-
diciaire fut ouverte à cliarge des adminie-
trateurs de cotto société à la suite d'une
plainte portéo par un groupe d'actionnai-
res suisses contre l'avocai Guinand , admi-
nietrateur de la Société Librairie-Editions,
S. A., qui exploito en Suisse Jes bibliothè-
ques des gares. Guinand fut arrété à "Neu-
chàtel au début do 1029 où il fu t  pour-

queue et y montèrent ainsi que J'employé. j' apergus des traces de pas profondément
Quand le convoi fut éloigné , je me retour- enfoncés dans Je gravier.

nai vers Dolcepiano. — L'assassin ! murmurai-j e en les dési-
— iNous allons sous le tunnel , naturelle-

ment ? demanda-t-il en souriant. ¦
— iNaturellement , répondis-j e en me met-

tant en marche.
Il me suivit , en toalan cant la manivelle de

son auto, qu 'il avait enlevée par précau-
tion. D'ailleurs , sur cette route deserte , la
machine ne risquait rien .

Je m'étais fait indiquer par l'employé la
topographie de l' endroit où avait eu Jieu la
lugubre découverte. iNous ile trouvàmes sans
peine. Mon compagnon sortii de sa poche
une lamp e électri que d'une pui ssance fort
appréciable , et se mit en devoir de m'éclai-
rer.
L'isolement compiei , l'éloignemen t de tou-

te habitation avait rendu impossible le pè-
lerina ge habituel des curieux ; seuls, les
emp loyés et les magistrats étaient venus
sur Je lieu du crime : encore avaient-ils pris
la précaution de ne point' marcher hors des
voies pour éviter de p iétiner le gravier sur
lequel avait été pose le cadavre. On nous
avait mis au courant de ce détail. Aussi ne
fut-ce pas sans un battemen t de coeur que

suivi, puie condamnó pour détournements.
C'est alors que lo groupement d'action-
naires euisees de Ja' Société belge pria la
ju stice belge d'examiner le róle joué à
Bruxelles par Guinand.

L'action judiciaire bolge aboutit au ren-
voi en corroctionnelle des nommés Ge-
rard Hubert, directeur de la Société de Li-
brairie, Dewit , administrateur do Ja So-
ciété, et Elebaerts, d'Anvore. Ayant or-
donno Ja disjonction pour Guinand, cee
pereonnages soni inculpés du chef de
faux, faux bilans, faux dans l'augmenta-
tion du capital , détournements et escro-
querie. Le groupe d'aotionnaires suisses
s'eet constitué partie civile.

La première audience a étó entièremen t
consacrée à Ja lecture du rapport des ex-
perts.

gnant. .Il portait le cadavre.
En effet , Jes unes s'approchaient de l'en-

droit où on avait place M. Montparnaud ;
les autres , en s'éloignant, retournant vers
la sortie du tunnel , et celui-là étaient super-
ficielles , beaucoup moins nettes. Déilivré du
poids , le meurtrier marchait sans presque
laisser de traces.

Je me penchai pour examiner les em-
preintes ; complaisamment mon compagnon
m'éclaira.

— L'homme portait des bottines fines ,
dis-.j e. Ce n 'était donc point un paysan.

— Groyez-vous ? riposta Doloepiano ,
d' un ton légèrement Tailleur.

Un peu piqué , j' enfoncai mon propre
pied au milieu des cailloux. Ma grosse
chaussurc de montagne , a forte semelle
cloutée fit  un trou enorme.

— A votre tour , 'dis-j e , eu renlarquant
que J' automob 'Llistc portait des souliers de
ville.

— Puisque vous y tenez... ricana-t- il, en
haussant imp erceptiblement les épauj es.

f Mori de M§r Gisler
eoa il ni teur de Coire

Lund i eoir est decèdè, à Coire , à l'ago
de 69 ans, aprèe uno courte mais doulou-
reuso maiadie, Mgr Gisler, évèque titulaire
de Milève et coadjuteur de Sa Grandeur
Mgr Schmidt-do-Grunek.

iMgr Gieler était né à Burglen, canton
d'Uri. Après d'excellentes études au collè-
ge de Schwyz, il avait pris à Rome ses
grades de docteur en théologie et en phi-
losophie. Noue lo trouvons tour à tour
cliapelain de St-CharJes à Allori, profes-
seur et supérieur au Grand Séminaire de
Coire.

C'est Je lor janvier 1923 que M. le Dr
Gisler fut choisi par le Saint-Siège com-
mo auxiliairo et coadjuteur de l'évèque
diocésain sur lequel le poids dee ane com-
mencait à peeer.

Le prélat défunt était un théologien, un
orateur et hietorien réputés. Dans une dis-
sertation extrèmement serrée, il avait
prouv é rexistence de Guillaume Teli que
d'aucune mettaicnt en doute. Mgr Gisler
descend dans la tombe, laissant en exem-
ple sa vie de piété et de travail.

La sécurité de la Conférence
du désarmement

Etani donne los résultats du ref erendum
contre les créd i ts pour la police auxiliaire
pendant Ja oonférenee du désarmementj le
Conseil d'Etat a décide de faire appel aux
agente de la sùreté , dont il a le droit d'aug-
menter d'un cinquième les effeotifs en cae
de besoin. Des agents d'autres cantons se-
ron t demandes el la, police de la circula-
tion sera assurée par des gardes ju squ'à
Pàques.

Restitution d'archives
Le gouvernement zurichois vient de dé-

cider de rendro aux archives du couvent
do St-Gall les documents qui avaient été
versée aux archives zurichoises en 1712,
à l'occasion de la deuxième guerre de Vill-
morgon. Il s'agit d'environ 470 documents
en parehomin et de 120 liaeses d'actes di-
vers.

Accident à la forèt
En abattant du bois, M. Xaver Zemp,

70 ans, agriculteur à Schoetz, Lucerne, a
étó atteint par la chute d'un arbre et a
succombé à l'hópital.

Le conflit municipal lucernois
Le Coneeil municipal s'est réuni une

deuxièm e foie sur proposition do 12 anem-
bree du groupe radicai pour discuter l'i-
nitiative tendan t à réduire à 5 le nombre
des membres do la mun icipalité. Lors de
la première séance, les conservateurs et
Ics socialistee no s'étaien t pae présentés.
Ils éta ient présente cotto foie-ci et décla-
ròrent que tan t que lo budget n'aura pas
été vote , ile refuseraient d'examiner l'ini-
tiative et n 'assieteralont pas aux séances.
Après uno longue discussion, lo conseil
municipal a décid e par 20 voix contre 19

<radicaux) qu'il a lo droi t de modrfior la
liete des objots en discuseion. Il a alore
décide, par le memo nombre de voix, que
la queetion serait rayée de l'ordre du jour.

Un hemme est noyé
dans une fontaine

Jean Gilliard , 58 ans, marie, péro d'en-
fants élovés, depuis vingt el un ans au
service des Tramways lauean nois, entré
en 1902 comme conducteur au service de
Ja Compagnie du chemin de fer du Jorat,
a étó trouvé , lund i «latin, .noyó dane une
fon taine, près do la chapelle de Carrouge.

On ignoro dans quelles circonstances
Jean Gilliard a trouvé Ja mort. Il était par-
ti de Carrouge à ,r> h. 15 pour aller pren-
dre son service à Mézièree . Put-i l pris d'un
malaise 1 S'approcha-t-il de la fontaine
pour boire un peu d'eau ? Glissa-t-il eur
le sol gelò et bascula-t-il bien malgré Jui
dans le bassin de Ja fontaine ? .Se blesea-t-
il dans sa chute , si bien qu 'il tomba eans
connaissance dans l'eau ? C'eet sans doute
ce que l'enquète établira.

Gomme le corps do Jean Gilliard porte,
à la nuque, des marques de coupé et qu 'on
a appris que Gilliard a eu une altercation
dimanche soir, une enquète pénale a été
jugée nécessaire. Lo corps a été traneporté
à lUnstitut pathologique aux fi ne d'au-
topsie.

La route tragique
Un colporteur , M. Henri Ruegg, de Zu-

rich, a été atteint près du quai de Ja Lim-
mat par une automobile. Il a succombé
quelques minutes après. Il lieait une feuil-
le volante en traversant la rue quand l'ac-
cident seet produit.

A Pischbach, Lucerne, un automobilis-
te a renversé un jeune garcon de 10 ane,
Anton Steiner , qui a été tue eur Je coup.

Le budget federai
Après discussion par les Chambres, le

budget definita de la Confédération pour
1932 so présente comme suit : recettes
409,088,000 fr. (budget présente .par Je Con-
seil foderai : 409,062,000) ; dépenses 417
millions 988,000 fr. (418,262,000) ; déficit
presume 8, 9 millions (9,2 millione).

Les vols
De& inconnue ont pénétré dans une .mai-

son de Schonenberg, Thurgovie, et se sont
•emparés d'une petite somme d'argent ainsi
que de certificate de dépòts de 45.000 fr.,
certificats qui sont pour eux lnutilisables.
Lo jeun e hommo qui a tent ò de commettre
un voi à la succursale d'Oberaach n'avait
en main qu'un jouet, un simple pistolet à
capsule absolument inoffensif, mais qui a
effrayé la vendeuee à tei point qu 'elle ne
e'est pas opposée à la tentative de voi. Le
j oune voleur, àgé de iti ans, avait l'inten-
tion d'aider à ees parents dans la misere.
Il n'a pas réussi à ouvrir la caisse. 11 a
óté arrotò.

Aete de désespoir
A Zurich-Wiedikon, une jeune fornirne

de 22 ans, s'eet donneo la mort, avec son
enfant d'un an, en ouvrant les robinete à
gaz. Au moment du drame, eon mari, ou-
vrier d'une tuilerie, était au travail. On
pense quo le suicide est dù à des discor-
des do ménage.

NOUVELLES LOCALES
Davantage de beurre,

moins de fretnaàe
Le cornile directeur de l'Association

suiese des producteurs de lait a prie des
mesures en vue .de réduire plus fortement
la fabrication du fromage pendant cot hi-
ver. Si, d'uno facon generale, Jc& fromages
d'hiver pourront s'écouler sane do grandes

.11 obtint une empreinte identique à celles
que j' attribuais au meurtrier.

— Voyez ! triomphai-j e. Comparez ! IJ
est impossible de confondre. L'homme por-
tali des chaussures semblables aux vótres.

— Qu 'est-ce que cela prouvé ? deman-
da 'tran quillement Dolcepiano. Vous avez
bien de gros souliers. En montagne , ce dé-
tail ne permet pas de déterminer la situa-
tion sociale d' un individu.

— L'homme portait des chaussures fines ,
en pleine montagne !

— D'accord ! répliqua l'Italien , mais...
Ensembl e, nos regards s'arrètèrent sur

deux taches grises tombées à quelques pas,
contre Ja paroi du tunnel .

— Ce ne sont pas ceux de la victim e, dis-
j e désappohité , en Jes Jaissant retomber.

Mon compagnon les ramassa aussitót et
se mit à les examiner.

— A moins 'que... repris-j e , soudaine-
ment iilluminé : à moins que l'assassin n'ait
opere une substitution. Ili aurait  pris les
chaussures du cadavre et... mais pour quoi
les pieds ne sont-ils pas dedans ?...

Touj ours la mème incohérence !
— Qui est peut-ètre une habiileté de plus,

pronon ga flcgmatiquenietit Dolcepiano.

difficultés, tout en tenant compte des tó-
percussions sur la vente des fromages de
l'été prochain, on estimo qu 'au lieu dee
800 wagone prévue pour lee fromages d'fei-
ver, 500 wagone environ eurffiront ample-
ment. En augmentant Ja fabrication du
beurre ju squ'à fin avril , on s'arrangerà de
facon à produire 300 wagons de fromage
de moine. Dans le cas où Jes mesures pri-
ses donneraien t des résultats Lneuffisante,
le comité directeur sus-menlionné aura
recours à d'autres moyens.

f Le Rd Pére Melley
On nous écrit :
Un sombre voile vient de e'abattre sur

Ja Maison dee RR. Pères de Bellière ; un
grand deuil vien i de les atteindre, d'autant
plue seneible qu 'il était inattendu.

U y a tro is ans, à peu près à cette epo-
que, le R. P. Carrier tombait comme fou-
droyé en pleine mission, à Asuel, dans le
Jura Bernoie. Aujour d'hui, c'est le R. P.
Melley qui eubit un eort analogue. Parti de
Chàtel-St-Denis l'avant-veille du Nouvel-
An, après avoir gentimen t répondu aux
voeux de ses collègues et promis de soi-
gner sa sante ébranlée, il était alle en
France, à St-Etienne d'abord, puis à St-
PauJ-en-Jarez, ea ville natale ealuer ea fa-
mille et ses amis et il s'était rendu same-
di , à Gannat , dans l'Allier , pour une réu-
nion de Supérieurs. C'est là que la mori
lo guettait. .Elle l'a frappé à riimproviste
dimanche matin ; mais elle ne l'auro .pas
eurprie. Les décès, à court intervalle, de
deux frères ainés, il les avaient pris pour
un avertissement de la Providence. Depuis
une année, il avait le preesentimenf de sa
fin prochaine ; il en parlait volontiere. II
la voyait venir avec calme et résighation,
preeque avec joi e. Il avait fait le sacri-
fico de sa vie ;il était prèt.

Religieux et prètre d'une foi profonde,
d'une pureté de conscience remarquable,
d'un détachement complet, d'un ardent
amour pour Jesus et d'une tendre piété
envers Marie, il sera entré comme ohez
lui, et pour y occuper une place de choix,
dans les demeures du Pére celeste. Ré-
demptoriste attaché par toutee les fibres
de son étre à ea vocation et à sa famille
religieuse ,il aura trouvé un accueil frater-
ne! auprès de ses confrères du Ciel. Mis-
sionnaire d'un dévouemen t à toute épreu-
ve, n'ayant jamaie en vue que la gioire de
Dieu et le salut des àmes, toujours dispo-
se aux besognes Jes plus ingrates, donnant
t>es préfére-nces aux petits et aux humblee.
il a consacrò une grande partie de son mi-
nietère apostolique à notre paye qui était
devenu corame ea patrie d'origine. Lee po-
pulations catholiques de la Suisse roman-
do reconnaiesantes garderont longtemps
eon souvenir. Homme d'une modestie et
d'une simplicité presque excessive, d'un
jug ement sur, d'une patience et d'une dou-
douceur que rien ne déconcerlait, il e'est
distingue pitie encore par eon exquiee beu-
te d'àme. Supérieur de Communautés pen-
dant plus de 30 ans, au milieu dee boule-
vereements de la persécution religieuse et
de la grande Guerre, il sut ee concilier la
confianco de see chefs hiérarchiques et la
sympathie de ses eujets. Il n'a jamais
compiè que des amie.

Nous recommandons lo cher et vènere
défunt aux charitables prièree de toue
ceux qui ont beneficiò de son zèlo. Nous
remercions d'avance nos confrères dans
le eacerdoco de vouloir bien avoir une
pensée au saint Autel .pour colui qui lee
aimait tant et .leur ' parlait avec une si cor-
diale bonhomie.

Société des pècheurs de la Vièze
Les membres de Ja Société des Pè-

cheurs de la Vièze sont convoquée en as-
semblée generale pour le dimanche 10 jan-
vier 1932 à 15 h. 30 à la ealle du restau-
rant bourgeoisial à Troistorrents, avec
l'ordre du jour suivant,

Vous voyez bien qu 'elle vous empèché de
vous y retrouver.

— En tout cas, dis-j e avec humeur, j e
puis au moins conclure que ces vieilles
chaussures soni celles du meurtrier .

— En ce cas, je les empoche, riposta
J' automobiliste avec un calme imperturba-
ble. Je suppose que vous ne tenez pas à
abandonner aux magistrats un aussi pré-
cieux indice.

Et il fit disparaitre les chaussures sous
sa peJisse.

— Assurément non , répondis-je , plus oc-
cupe à suivre Je fil de mes idées qu 'à piro-
tester contre cette action. Nous pouvons
aussi conclure qu 'en ce moment le .meur-
trier se promène avec Jes bottines de sa
victime.

— S'il n 'a pas change depuis , répliqua
Dolcepiano.

— Eh bien ! fis-ie , en promenant mes .re-
gards autour de moi , je crois que pour
l'instant, nous n 'avons plus rien A faire ici.
En sonune , nous avons appris pas mal de
choses, et si elles manquen t un peu de co-
hésion , nous pouvons espérer elucidar par
la suite toutes ces contradictions apparen-
tes. .(A suivre).
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Les draracs de la montagne

Lecture du protocoJo de la dernière as-
semblée.

Comptes de 1931.
Nouvelle eituation de la Société.
Renouvellement du comité.
•Divere.
Noue comptons sur Ja préeence de tous

les membres, vu l'importante question con-
cernanì là nouvelle situation de Ja So-
ciété:

Le Comité.

Avis concernant les Horaires

Une ererur s'étant glissée dene le « Bul-
letin Ofificiél No 1 au sujet de la publica-
tion des horaires, le Département dee Tra-
vaux Publics avise les adiministrations in-
téreesées qeu Ics observations relatives à
«es horaires doivent ètre dépoeéee jus-
qu'au 11 au lieu du 17 janvier 1932.

Sion , le 4 'janvier .1932.

Grands concours de ski et inauguration du
tremplin de saut du ski-club

aux Mayens de Sion
Les concours de ski organisés par Je

Ski-Club de Sion auront lieu aux May ens
de Sion les 9 et 10 j anvier 1932.

Le programme en est le suivant :
Samedi 9 j anvier :

14 h. Course de fond .(environ 15 km.,
700m. différence de niveau)

Dimanche 10 j anvier :
9 h. Slalom

10 h. 20 Course de descente pour dames
11 h. Concours d'obstacles
14 h. 15 Sauts (sur le nouveau tremp lin du

Ski-Club au Ma-yen de I'Hópital.)
16 h. 30 Distribution des prix au Resi, des

Plans aux Mayens.
La course d'obstacles est organisée d'en-

iente avec le Groupe de Sion du C. A. S.
«ui fait courir ses 2 challenges, soit celui
de la Villa de Sion et celui de la « Zurich »
Compagnie d'Assurances.

Une messe est prévue à la Chapelle d'En
Haut à 8 h. 15.

Un service de camions sera organisé
vour le samedi et le dimanche. Pour ren-
seignements y relatifs , s'adresser soit à la
Bij outerie Titze. Tél. 2110. soit au Salon de
Coiffure « iRichemon d », Tel. 4.82.

Pour faciliter la tàche de MM. les Res-
taurateurs des Mayens, prière de s'inserire
à l'avance auprès de ces derniers.

De nombreux prix récompenseront les
coureurs, soit entre autre : le Challenge de
Ila Ville de Sion , le Challenge de la Zurich,
Compagnie d'Asurances, le Challenge
Reinhardt-Sports et le Challenge des Com-
mercants de Sion offert par les Maisons
suivantes : Hotel de la Paix , Café Taver-
«ier, Hotel de la Pianta , Piatterie et Cie,
Reinhardt-Sports, Café du Grand-Pont,
Buffet de la Gare, Henri Calpini , Chaussu-
res, Café Valeria , Hotel du Ceri. Café de
Lausanne, Café de Genève.

Etant donne le nombre et le renom des
concurrents annonces ces j outent promet-
lent d'étre du plus vif intérè t et nous don-
nons rendez-vous à tous les amis du Ski
.aux Mayens de Sion les 9 et 10 j anvier.

Le Comité.

L'avalanche meurtrière
du col de Balme

Aux reneeignements donnés ce matin
par le « Nouvelliste » eur le tragique acci-
dent dee Herbagères, 'le journa l lo « Rhó-
ne » ajoute lee détails quo voiei :

«.Dimanche matin, une équipe de 10
homimes partii de Trien t on faisant le dé-
4our par Jes Tzeppes, Catogne et le col de
Baione. A chaque moment des avalanches
descondaient. Une caravane de quatre
liommee monta depuis le village du Tour.
Vere les 13 h., dimanche, on réueeit à dé-
gager Bischoff , enseveli sous deux mètres
de neige. Les doux skieurs étaient montés
*rop haut .pour ifranchir le col. La neige
^tait eouMIée et rocouvrait une autre nei-
ge .cassante. Toute les conditions étaien t
réunies pour provoquer un accident. Ce
dernier se produieit exactemen t en dessus
des « sotes » des Herbagères, et Jes deux
skieurs furen t omiraenés jusqu'au chemin.
Bischoff avait enlevé ses skis ; il fut re-
•rouv ó la tète en .bas ; sa mort dut étre ra-
pide. Il fut redescendu à Trien t par le bois
liagnin.

Le rescapó felicito vivement les sauve-
teurs pour le courago et leur zèlo à courir
è la recherche du disparu malgré le grave
danger qui les menacait à chaque instant,

— Ce tragique accident me rappelle une
•excursion faite aux .mèmes ondroite il y a
une vingtaine d'années. Avec mes collè-
gues Georges Couchepin et Joh n Sautier ,
nous avions passò à la Forclaz un eamedi
Aoir, on février. Lo dimanch e mat in, !e
froid était très vif et noue avions de la
peine à monter lo bois Magnin avec nos
ekis, uno épaisse couche de neige ipou-
dreuse recouvrant de la neige dure . On
•derapali de plusieurs mètres d'un seul
coup. Il n'y avait pae de danger sérieux
pendant que noue étions en forèt . Arrivés
près du Chanton des Arolles, Couchepin,
^ui ee trouvait à une centaino do mètres
¦en avant et avait bientòt dopasse la zone

Les inondalions
jugee la plus dangereuse, fut empori* par
la neige poudreuee jusqu'au chemin d'été
au-dessus du Nani. Quelques mètres do
plus et notre ami aurait été enseveli au
(fond du ravin» Il .réussit à nous rejoindre
à la lisièro du bois. Noue ifimes demi-tour
et à 13 h. étions do nouveau à la Forclaz
au lieu de nous trouver à Argentières, se-
lon notre projet.

.1. P. »

Le concours de saut à Montana-Vermala

Par suite du mauvais temps de diman-
che passe, le concours de saut est renvoyé
ù dimanche 10 courant. Eepérons que le
temps nous sera clément.

Rappelons que Jes coupes dispulées
sont : celle du développement pour seniore
¦et Wiesol pour j uniors. Jja participation
des meilleurs sauteurs de Ja Suisse roman-
de nous est assurée, entr 'autres de : .Ed-
mond Chabloz, champion suisse (Chàteau
d'Oex), Frédéric Piguet (Le Brassus), Bini-
le Buhler (Ste Croix) détenleur de .la cou-
pé junior. Le concours commencera. à
11 heures 30.

FULLY. — (Corr.) — Après s'ètre atta-
que 'à M. le Président Canon , M. Luisier
recut une volée de bois vert qui lui fi t fai-
re un « téle à queue» désopilant.

•Quel coup pour son orgueil de devoir
s'avouer vaincu sur toute la Jigne ! Voyez
son dernier article : M. Luisier y biaise si
bien flue de toutes ses élucubrations .il ne
reste que fumisteries !

Attaque un peu vertement, il déclaré ne
rien comprendre. Cela n'a aucune impor-
tance. Le peuple de Fully a compris et il
a j ugé !

Mais ne parlons pas trop mal de M. Lui-
sier ! Dans im de ses derniers articles , il
déclaré .que dorénavant il va prendre parti
pour les veuves et les orphelins. Comme
c'est beau ! A l'avenir , plus de soucis donc
pour ces «frappés par le sort » ! Les mi-
sères accumulées vont disparaitre comme
par cnchantement ! Soyez bèni , M. Luisier
si vous pouvez rendre... mais laissons ce
suj et.

Parlons plutòt de l'orgueil qu 'il met à
vouloir ressembler au « Tigre vendéen »,
Clémenceau. Or il ne ressemble au « vrai
Tigre » qu 'en ayant fait tomber le ministè-
re par lui patronné. 1920-1924. Pardon , M.
Luisier est aussi partisan de l'école laique.

Nous croyons que ce grand personnage
voulait faire « son beurre » au ministère :
simple question d'atavisme !

A part cela, nous encourageons vivement
ce phénix de s'adresser à une faculté quel-
conque pour obtenir un brevet de science
ès-lettre.

Comme cela chasserait les papillons
noirs !

iReconanissons franchement que le terme
de Brognon ne s'applique pas en mauvaise
part aux Sarreyens. Nous les estimons
beaucoup, les « vrais », mème s'il ne sont
pas du Sonderbund.

11 n'y a rien de déshonorant à cueillir de
l'herbe dans des endroits escarpés, mais , à
ce métier , on ne fait pas fortune en quel-
ques années ! A Fully les plates-bandes
étaient mieux fournies . parait-il !

Pour finir , disons 'que le peuple de Ful-
ly a vote pour les plus consciencieux. Le
tombeur de ministères est reste sur le car-
reau . C'est tant mieux !

Des tiennes.

MONTHEY. — « Dactylo » au Cine Mi-
gnon-Sonore. — Dès ce soir mercredi à
20 h. 30. « Dactylo » de Wihlelm Thiele le
metteur en scène du « Chemin du Paradis»
est de ces films charmants qui dégagent un
entrain , une bonne humeur. un optimisme ,
tels qu 'on ne s'étonne pas de les voir . pro-
j etés duran t des semaines et des seimaines
dans le mème établissement.

i« Dactylo » est un trépidant petit che!
d'oeuvre plein de "trouvailles de borni e hu-
meur dont la verve humoristi que dégèle-
rait le public le plus froid. On rit , on dan-
se, on chante à tout propos. c'est charmant ,
léger mais sans vulgarité.

L'interprétation est remarquable. Mary
Glory tout charme et gaité . Jean Murai
touj ours symp athique et élégant , et l'ex-
cellent Armand Bernard qui est la j oie de
cette bande.

SAVIÈSE. — .(Corr.) — Les feux éteinis
et les petites blessures personnel'les pan-
sées, nous devons des remereiement d'a-
bord au Corps des sapeurs do Savièse qui
a mis tout son courage pour l'extinction de
l'incendio. Un chaleureux merci également
au Corps des sapeurs contlioysans que di-
rigo avec capacitò .le capitaine Alex. Ber-
thouzoz qui n'a pas craint 'la marche d'une
bonne heure, par un sentier des plus dan-
gereux , pour arr iver jusqu'à notre village
imenacé. Il était seconde par .le conseiller
Dionis Udry, membre do Ja commission du
feu do Conthey, dee sergente Jules Zam-
baz, Dionis Germanier et d'une quinzaine
do jeunes sapeurs. Les voyant au travail
et assistant aux intelligentes manceuvres,
nous étions bientòt rassurée.

Un verro do Fondant chaud fut offert
par notre président de la comimission du
feu, M. Hubert Héritier et son cmdt aux
Contheysans et des paroles cordiale* fu-
rent échangées à cette occasion.

Des Savièsans reconaissants.

Notre Service téléaraphiaue et téléphoninue
Le statut de IVAction cathoìique" en Italie

¦ « O t »» !

Inondations en Allemagne [ Le ministère yougoslave
HARZBURG, 5 janvier. (Wolf .) — Les

inondations dane le Haut Harz présentent
du .danger. Quelques .ponto ont été empor-
tés. Une digue e'est rompue. Un .meunier
e'est noyé lors de l'òcroulemcnt d'un ipont.

i

CASSBL, 5 janvier. (Wolf.) — La Wesor
a debordò. Un enfant a été emporté par les
fj ote.

KBHL, ó janvier. (Wolf.) — A la suite
de Ja rupture de la digue prèe de Kehl
toute la région qui se trouve à l'est do cet-
te localité, y compris Auenheim, est inon-
dée. Vere 10 heures du soir d'ónormes
quantités d'eau déferlèrent eur le nou-
veau lit do 'la Kinzig, qui deborda rapide-
ment. Le quartier nouf do Auenheim est
envalii par un demi mètr o d'eau. Les écu-
riee ont été évacuées. En une heure le ni-
veau de l'eau est monte de 40 cm. Les 2000
habitants de la Jocalitó sout sur pied et
ont travaillé pendant toute la nuit ,

BBLGRADiE, ó janvier. (Avaia.) — A la
cauto du mauvais temps plusieurs riviè-
res ont debordò. Des ponte ont été empor-
tés. Des caves ont été envabies par les
eaux. On ne signale pas d'acoident de per-
sonm.

Le statut de 1 ,, Action
cathdiqu .««

CITE DU VATICAN, 5 janvier. (Ag.) -
Le nouveau statuì de l'Action cathoìique
italienne a été remis ces jours à tous les
évèques d'Italie. Le statut a été élaboré
sur la baso de l'accord conclu le 3 septem-
bre dernier entre lo gouvernemoni italien
et le Vatican. Les nouveaux statute pró-
voient quo l'Action .cathoìique italienne
réun it toutes Jes personnes qui entendent
participer à la dififusion et h l'application
des principes catholiques dans la vie indi-
viduelle, famiilialo et sociale. L'activité dee
organisations de l'action cathoìique se dé-
ploiora en dehors des partis politiques et
dépondra directement de la hiérarchie de
l'Eglise. Lo drapeau italien est le drapeau
do l'association. Lee membres do l'Action
cathoìique peuvent constituer des groupes
iprofessionnele qui •n'auront pas de buts
syndicaux, mais des buts rel igieux, moraux
et culturels.

Vingt guides morts de froid
et de faim en une ascension

LONDRES, 5 janvier, — On vieni d'ap-
prendre à Londres les détails de, la tragè-
die qui a mis fin à l'expédition dirigée par
M. Erik Adison dans les glaces du Dro-
genberg, en Afrique du Sud et qui a eoùtó
Ja vie à toute la caravane.

Le Dr .Adison, riche explorateur et Kin-
der se proposaient d'atteindr e la plus hau-
te cime de Ja montagne des Sources. Ile
embauc-hòrent une vingtaine d'indigènes
comme guides. Ce ne fui pas facile, une
violilo croyanco locale disant la montagne
des .Sources habitée par une divinilo qui
punit .ceux qui veulent la gravir.

Ils nuirchèrent tout de mème à la condi-
tion qu 'ils s'arrèteraien t eux à 2000 mètres.
Là, ils s'installèrent dans une barraque,
laissan t les deux Anglais fairo Jeur ascen-
sion. Adison et Kinder gravirent Ja mon-
tagne mais duroni renoncer à atteindre le
sommet.

Ile firent la descente, aveugles par Ja
neige et menaces par Jes avalanches. Ils
cruront perir , lorsqu'ils arrivèren t en plei-
ne nuit où ile avaient Jaiesò les indigènes
dane 'leur campements...

Scòno d'épouvan te. Dans les ténèbres,
des cric désospòrés retentissaient. La bar -
raque ee trouvait dans un abime, et Ies
indigènes étaient accroch és à des parois
de la montagne recouverte de giace.

Adison et Kinder descendirent dans la
plaine pour chercher du secoure, mais
quand ils remontèrent le lendemin, il leur
fut impossible d'indiquer l'endroit où les
ving t guides étient restés. Ce n'est que
bien plus tard , dans une autre expédition,
qu 'on retrouva Ics pauvre0 malheureux.
Tous étaient morts de froid et de faim.

La Livre sterling
LONDRES, 5 j anvi-j r. (Havas.) — La li-

vre sterling est plus faible mardi que Ies
jours précédents. Le change sur Parie est
à 85 5/8 et eur New-York a 3,36 %.

BELGRADE, 5 janvier. (Avala.) — Le
Roi a signé le décret composant le nou-
veau gouvernement.

Président du Conseil : Pierre Zevko-
.vitch ; Affaires étrangères : M. Marinco-
vitoh ; Commerce, industrie : Albert Kra-
mer ; Politique sociale et sante publique :
iM. Pucelteh ; Intérieur : M. Srskitoh ; 'Ins-
truction publique :.M. Dragutin Kojilth ;
Justice : M. Bozidar Maksimovitch ; Agri-
culture : M. Djuradjtoh.

Tous Jes ministres ont prete sermoni. .

Cardinal de Curie Section des importations
GITE DU VATICAN, 5 janvier. .(.Ag.) —

Le cardinal Segura, ancien prima t d'Espa-
gne qui depuis un certain tempe eo trou-
ve à Rome ,est devenu cardinal de Curie
et a obtenu le droit de citoyen de la Cité
du Vatican, ainsi que J'annonce l'« Osser-
vatore Romano ».

Gandhi télé&raphie
BOMBAY, 5 janvier. (Havas.) — Gan-

dhi a envoyé un télégramme ià lord Irwin
s'exprimant ainsi : « Croyez-moi, j'ai fait
tout mon possible mais j'ai échoué, Néan-
moins jo no désespéré pas ot je im'efforee-
rai de demeurer dans les mèmes disposi-
tions d'esprit que .lore de notre entrevue de
Delhy. »

CALCUTTA, 5 janvier. — La pol ice ope-
re des perquisitions en masse dane toue les
bureaux des organisations oonigressites.
Toue lee documents ainei que Je mobilier
ont été eaieis et les bureaux fermes.

BOMBAY, 5 janvier. — Un deuil do huit
jour s va ótre observé par les marchands
de tiseus. Les affaires seront complètement
suspendues pendant cette période.

Une convention de plus
GENÈVE, 5 janvier. (Ag.) — Lo gouver-

nement suisso a fait parvenir au Secréta-
riat do la S. d. N. l'instrument de ratifica-
tion, par le Conseil federai, de la conven-
tion relative à la création d'une société in-
ternationale de crédile hypothécairee, si-
gnée à Genève le 21 mai .1931. Jusqu'à ce
jour trois -Etats ont ratifié cette conven-
tion.

L ì

Blessé par une chargé
de bois

BELLINZONE, 5 janvier. (Ag.) — M. Jo-
seph Hunkeler, ouvrier Jueernois a été at-
teint par une chargé de bois quo l'on des-
cendait de la montagne. Grièvement bles-
sé il a étó transporté à l'hópital dane un
état désespéré.

L incident
americano ia ponais

NEW-YORK , 5 janvier . (Ag.) — Suivan t
lo correspondant du « New-York Times » à
Washington, M. Stimson, secrétaire d'Etat ,
a remis une protestation énergiquo ò. l'arni-
foaseadour du Japon aux Etats-Unis au su-
j et de. l'attentai dont le coneul américain
à Kharbine a étó victime de la par t de 3
soldats japonaio. Il semblerait que le secré-
taire d'Etat n 'est pas satisfait des exeuees
faites ipar Je consul japonais à Monkdon ,
où l'incident c'est produit. On ne révèlc
pas Je texte de la protsetation , male on ne
s'efforee nullement d'en diminuer l'impor-
tance.

CoubSe suicide
ROUEN, 5 janvier. (Havao.) — Un eoi-

dal nommé Rouxel qui n'avait pas été re-
vu à Ja garnison de Versailles s'est jeté
sous le train avec une jeune fille . Cette
dernière n'a pas pu étre identifiée. Les
'caueeè de ce drame sont inconnues.

Le feu sur la montagne
LUGANO, 5 janvier. (Ag.) — Un violent

incendie fait rage depu is deux jours sur le
mont Lema. Le feu a gagné lee hauteurs
de Malcantome. Mardi soir l'incendie avait
pris de telles proportione que lee pompiers
de Lugano furent appelés.

Les mesures de7protection
LAUSANNE, 5 janvier. (Ag.) — Dane

sa séance do mardi matin le Conseil' d'Etat
vaudois a chargé son département de jus-
tice et police d'organiser un corps spéoial
do police on Vue d'aseurer le cervice d'or-
dre et de eécu'rité .pendant la conférence
des réparatione. Ce corps est forme des dé-
tachements de la police vaudoise de sùre-
té, de la gondarimerie vaudoise et de la
police locale. Il est place eoue la direction
de M. Robert Jaquillard, chef du service
de Ja police cantonale.

¦BERNE, 5 janvier. (Ag.) — Afin d'ap-
pliquer l'arrèté fòdera! sur les reetrictions.
d'importation, lo Coneeil federai a décide
de créer au département federai de l'eco-
nomie publique, eoue la direction de la
division du commerce, une eoetion pour
les importations, qui eera chargée de pré-
parer et d'appliquer des mesures contre
les importations de marchandises étrangè-
ires. M. Edouard Drexler, de Hoehdorf, ac-
tuellement inspecteur de eeconde classe a.
Ja direction generale des douanes a été
désigné pour diriger cello nouvelle section.

Convention entre la Turquie
et l'Italie

ANKARA, 5 janvier. (Havas.) — Un
accord est intervenu entro la Turquie et
l'Italie au sujet de la possession de certai-
nes lles et de certaine iloìs eitués entre la
còte d'Anatolie et l'ile de Castelmerieo.
Une convention a aussi étó eignée fixant
la frontière maritime dane cette région.

Hadio-programme dn 6 janvier
Radio Suisse romande (403 ni.)

12 b 30 Disques. 13 h. Temps, nouvelles.
16 h. 30 Concert. 17 h. 30. Heure des en-
fants. 18 h. 30 Actualités mondiales. 19 h.
Temps, disques. 19 h. 30 Conférence : Le
raj eunissement des arbres fruitiers, six an-nées d'expérience. 20 h. Conf. : Le rachi-
tisme exipérimental. 20 h. Concert. 22 h.
Temps, nouvelles.

* * *
ftadio-programme du 7 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)V

.12 h. 30 Disques. 13 h. Temps, nouvelles.
16 h. 30 concert. 17 h. 45 Concert réeréatif.
18 h. 30 Une année de cinema sonore et
parlant. 18 h. 45 Pour la jeunes se. 19 h.
Temps. Disques. 19 h. 10 Cours d'esperan-
to. 19 h. 30 Cours d'anglais. 20 h. Confu-
sion du monde et l'ordre chrétien. 20 h. 25
Concert. 21 h. Les Compagnons du Masque.
22 h. Temps, nouvelles.

B I B L I O G R A P H I E
-a •—

LA POMOLOGIE SUISSE ILLUSTREE.
Dans un but de propagation et de vulga-

risation et «race à une subvention fede-
rale speciale, le Comité chargé de la vente
de la Pomologie suisse illustrée est en me-
sure de faire bénéficier tout acheteur d'une
réduction très importante de prix.

La Pomologie suisse illustrée est un ou-
vrage, qui , au .point de vue exécution est
cité comme modèle, elle fut éditée il y a
6 ans par les soins de la Station federale
d'Arboriculture de Waedenswil et contient
la description en allemand et en francai s
et la reproduction de 100 variétés de pom-
mes et poires les plus répandues en Suis-
se. Les fruits y sont reproduits de facon
impeccable par le procède de la photogra-
phie en couleur.

•Au début , l'ouvrage valait Fr. 50.— en
livraisons détachées. Dès auj ourd'hui jus-
qu 'au 20 j anvier il est offert par « Fruits-
Union suisse » (Schweizerischer Obstver-
band) de Zoug à Fr. 25.— relié ou Fr. 18.—
en livraisons détachées.

11 est recommande à toute s les personnes
s'intéressant à J'arboriculture de profiter
de cette occasion pour se procure r un ou-
vrage de valeur.

Adresser les inscriptions j usqu 'au 20 j an-
vier à la

Station cantonale d'Arboriculture .

La famHle de leu Maurice CRETTON. à
Charrat , adresse ses remerciements émus
à toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initìales ou chiffres doivent étre rnen-
tionnés SUR LES ENVELOPPES renier-
man t les réponses. La correspondance «Si
tr&nsnxlse sans étre coverte à F.-nuonceur.



ĉdtyUdi erte MIGN ON Cinema Sonore ™6&™
SI VOUS VOULEZ RIRE, allez voir, du mercredi 6 au dimanche io

janvier, tous Ies soirs à 30 h. 3o. Dimanche matinée à 14 h. 3o

DACTYLO
ou „Sa secrétaire privée"

Une aventure réjouissante, d'une gatte istillante, agrémenté d'une musique
allégre et de chànsons entraìnantes. — 100% parlant, chantant francais

avec MARY GLORY et JEAN MURAT

On rit, on chante, on danse... C'est léger, c'est charmant... j
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^̂ f  ̂ Hàche-pallle i
* «Bl5,. î \ Coupe-racl^es i
> if fÈÈmi Pompes à purin \

' NM PfefferlB j Cie, Sion !
É̂̂ Éĥ p Buanderies .

1 |p|̂ ^̂ É ' ' !~!5ÌjM Potagers garnis et en fonte {
» ©̂<SÉ§1PBÌP  ̂Calorifères - Tuyaux de fumee A

Central Cine Sonore
Mercredi, fète des Rois, première représentatation et jours suivants: 2

vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 en matinée et en soirée « , n

IH #%¦¦ l&|IJ fè» Y U U 9  |J€t l iCr ! j e jour
La plus étonnante aventure tournée dans la brousse africaine. - Un spectacle des _ . . •*•* P.

onc ue
plus passionnants, qui a fait courir Ies foules depuis quelques mois. - Pour la pre- frenare un aP6™" &e ™|r"
mière fois les bruits, les cris d'animaux, chants indigènes, sont enregistrés sur place -, . .,". .
par Western-Electric. Des applaudissements sans fin sahient la succession de ces ' L, esl vrai ' Je ' aime^J 

-%,scènes passionnantes. — Mal gré l'importance du programme , prix ordinaire des places. .,. , _ . h|
es IÌÌì\
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Benone Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves : Fr. 950.000

OBLIGA TIONS inerme CARNETS D'EPARGNE, dépòts depuis 5 francs
aux meilleures conditions

u Brande baisse Viande désossée
<***-§, ¦ ¦ Tel 278 pour charcuterie le kg. Fr. 1.70Chevaline MARTIGNY ìVì^ML OS HI * Rus
Roti sans os depuis Fr. 2.- le kg Demi-port payé Demi-port payé
viande

^^^^ r̂t payéFr- lg0 kg- Boucherie Chevaline Lausannoise
———¦————¦̂ ~""~̂ ~~ 1 Ls Benoit LAUSANNE Ruelle du Gd-Pont 18

Samedi 9 et dimanche 10 janvier 1932 ————————^—————-———————..¦UHI "as'SBi
organisés par le SKI-CLUB DE SION A remettre pour cause emplacementabrité.en plein

(Pour détails, voir communique) d age un commerce de char- soiej i Eventueuellement ter-
ronnage, menuiserie, ébénis- rain à eónstruire.

—— ——- terie marchant très bien Adresser offres avec photo
llnillni linilO Eccellente occasion. Dans 0u croquis sons E 14026 L.
VUUlui wUllO 

ville industrielle et agricole Publicitas , cion. 

un _ *mAmWrr*m*\mmmmmaTmmm\ S'adresser au Nouvelliste \̂ ì̂ pm .̂ :.'
r'\:.^J r '- "r §P

-̂ jwiHEJ nrir m m
\mm*TTU Ym^ i J i -̂Lwt *^  ̂ m H[ Rp 11  ̂

Rue de Carouge 36 bis , GENÈVE

W kf i * Jj mW0 ^^^ mm **m\ ¦ ¦ ¦ IR E A Téléphone 42.059

f r A à ém m ****^  ̂
111 

M M BÉ^Bli»» Bouilli fr. 1.80 le kg.
Wmm***9̂  ^**

M W 
****** ¦ 

Roti fr . 2.20 le kg.
alors demandez à choix à nos dépòts, à défaut à i a  Fa- I 0 «91 ttfflQCnilP Graisse de rognon
brique des Lactas, Gland (envoi franco) : " U*» IHCI0l|UG fr. 1.00 le kg1 sac 5ok g. Lacta-veau, avec lait sec fr. 35.- A a rflnofonetro1 sac 100 kg. „ „ „ „ fr. 64.— UC I Ul ullGoll G contre rembours.
1 sac 100 kg. Avo Ir. 5o— ,. .. „.  _^^____^^_^^_^__
1 sac 100 kg. FlokkO , au Lacta fr. 55.- aUra ,leu le Samedl 9 J anvier (¦¦K^̂ M^̂ gl
1 sac 100 kg. Por-pai fr. 42.— et sera célèbre avec l'entrain M^^^^^^^^^
1 sac 100 kg. Chantaclair (plus sac) fr. 42.— habitué) . On ch&rclie un
1 sac 100 kg. Poulettlne (plus sac) fr. 5o.— -, . , «...._ :_ „ _-J«.s y i Concours de costumés : fr. f lUUPlPP PflPfl f innAdressez vos commandes à la vieille maison 350 — de prix. 466 L UUf * ,01 UUI uu,,»«

de confiance ~~r-—T~t—; T~, connaissant bien la rópara-
^ est toujours a la tion du crèpe et caoutchouc ,

Mini di! drans et Filature le laines Bouch8rie Che»a|ine "- « issaI HHIIHWW uu MI ujm ui inumi » uu luiuvii à Martigny Tél. 278 sous E (ì 831.
Holrle Eugène Gard - Bagnes qne vous trouverez la A vendre deux 

ESftEiSsss?**S **-* MI FI beaux veauxlame, cnevioi, nouveautès, mi-iaines Urano l'élevage issus de pére
choix de couvertures de lit en bidona de 5 et 10 kg. et mère primes (contróle

Médaille d'or Sierre 1928 - Médaille d'argent Sion 1909 n J ni * 
IaÌÌ!e?' A „ • „«,„„ ̂ m.yg.j ^gàm d. », mm. ||[HJ |( p| j[ (|g| £&£{£" ""¦

Représentant : M. Marcel Carron. Martigny-Ville |, GlflQX \X0 JOUIIO f DIO
M»f»iil5»tiiff>A nnni* amhallanat demande de suite lille» da connaissant la cuisine, cher-m«*UiaiUr« puur OOlOaiiagOa cuisine pr pension , fom- che place de bonne à tout

SO ets. le kg. par an moins IO kg. de chambre et un gar- faire.
¦ . «_ Di,.j«.i. „ OM » ¦ con do maison recom- S'adresser sous P. 1007 S.imprimane Rnodanlqu* - Sl-Maurlca mandò. Tel. 218. Publicitas , Sion.

particulières
Adressez-vons directem. i

Boucherie Chevalii
Martigny Tél. !
Abattagejournalier.Toujoi
plus de 50 quartiers a che

y la mMtleiwe,
| la p rj é fèx é e

f̂BBĴ B̂ a^̂ ^̂ ^3ftri? màdtitìcStrissc
Oemiers perfectronnemeii.'s

Petits payements mensuefc
Demandez directement
prix et catalogne N?31

fàbrÌQue suisse de machines
*̂ ggpr_ àcoudre 5J\.

tvekéf of r
I L acerne 

A vendre

Z5.0I0 kg. li
lère qualité et 10.000 l
'ime qualité.

S'adresser à M. Oscar T
rin , Collombey-Muraz.

VIANDE HACHEE
l expédiée à Ir. 1.S0 le kg.,

MOnthBV ' ^ port payé 407-46
I Chevaline Martigny

„_ „* :„.._„ ,..:. ... I Tél. 278 <̂L

C *>J *mT *̂>Am méi*
* &00, * t»£ 7—

B URG E R- K E HL&  CO

Viande ie na
Ire qualité, expéditions

Quartiers derrière fr. 2 20
Quartiers devant fr. 1 90

au détail depuis 2 kg.
10 cts en plus

ADI. Darbellay, Martigny Brg
Téléphone 108

Après décès, à remettre
à Genève

Bon CAFÉ
recettes journ 160 fr., loyer
av. apprt 3200 fr . S'adr. G.
Cogniasse-Grandjean , agent
d'aff. autorisé, 1, place du
Port , Genève Tél 40772

à remettre sur grand passa-
ge. - Case 2642 Mont Blanc ,
Genève 1 X
Nouvelle baisse sur

la viande de veau
La Boucherie Birker Fròres

à Chàble (Bagnes) expédie
toujours , franco de port ,
viande de veau
Derrières fr. 2 20 le kg.
Devant fr. 1.80 le kg
So recommande. Tel. 16
N'OUBLIEZ PAS que c'est

toujours a la

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

qu 'on expédie les dólicieuses

itisses de inani!
moitié porc & fr. 1.8O

le kg.
Expédition demi-port payé

LAUSANNE, Grand Pont IO

^̂  & m

<̂«5iCT,u\ / /y \  va?' 0 -y

Avant de répartir votre budget de public!, té, voue
devez étre parfaitement an clair quant aux
uioyens que vous emplolerez. Il s'agit avant tout
de clioisir les seuls bons pour vous, parmi tant
d'autres. Nous serons vos conseillers attentMs
et impartlaux dans tons les problèmes que pose
votre publicité, et nous défendrons vos intérèts
de facon à mériter votre entière confiance.

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o n s  l es  J o u r n a u x.

C o n s e i l s  cn p u b l i c i t é




