
Les Trflnes,
les Domlnations
les... Puissances

Si nous ne parfions de la déclaration de
M. Bruning. chancelier de la Républi-
que aHemande, déclaration que nos
lecteurs ont pu lire dans le service té-
légraphique du Nouvelliste de diman-
che matin, on nous iprendrait pour un
crinite des forèts ou pour un homme
peu au fait du iour.

— Ainsi l'AMemagne affirme qu 'el-
le n'est plus a mème de payer un so-
de réparation de guerre ni dans le pré-
sent ni dans l'avenir ?

— C'est l'aveu du chancelier à l'am-
bassadeur d'Angleterre à Berlin , et
cet aveu cause dans toute l'Europe un
émoi indescriptible venant moins de
quinze jours avant l'ouverture de la
Conférence de Lausanne.

Partout, dans les cafés, sur les trot-
toirs, on ne .'-borde et on ne se quit-
te que sur de telles paToles.

Maintenant, si on interrogeait un
simple campagnard, dont l'esprit n'a
pas été empoisonné par tous les des-
sous de la politique et si on lui deman-
dali t ¦

— Que pensez-vous de l'AHemagne?
A coup sur, il répondrait : « Ce

doit etre une matière des plus inflam-
mabtes, analogue au coton-poudre, à la
benzine ou à l'esprit de vin. C'était
ainsi avant 1914, et cela n'a pas chan-
ge depuis 1918.

Il n'y a pourtant ni Vésuve, ni Etna
ni Strc_oboJi, ni nappes de pétrole, et
rinflammabilité y est plus grande que
partout

Toute l'Europe flambé depuis trois
jours, et c'est ce grand allumeur de
Bruning qui a donne le signal de l'in-
cendie par une déclaration qui a éton-
né sans étonner, les milieux de la Ban-
que internationale de Bàie s'attendant
d'un iour à l'autre, parait-il , à cette
carence.

On ne nous òtera pas de la tète que
le chancelier allemand a eu son idée
en lancaat un pareri pétard au moment
mème où la Conférence des Répara-
tions devait se réunir précisément pour
examiner la situation financière et éco-
nomique du Reich.

A-t-_ voulu interrompre les conver-
sations avant mème qu'elles aient com-
mence ?

A-t-il jeté ce gros bàton dans les
roues du gouvernement francais et au
lendemain de la démission retentissan-
te de M. Briand qui fait mine de re-
venir sur sa décision ?

On ne sait vraiment que penser.
La Con/érence de Lausanne aura

tout de mème lieu à la date indiquée,
mais les délégués des Puissances vont
s'y trouver dans une situation extrè-
mement delicate.

Voilà encore un bien beau nom, les
grandes Puissances !

On disait cela , fadis , cornine le pre-
tore, à la messe, énuimère les Trònes et
les Dominations.

Mais le simple campagnard dont
nous parlions tout a l'heure serait bien
trompe s'il prenait encore ce mot au
pied de la lettre : en ce moment , il
n'y a rien de moins puissant que les
Puissances.

On ne compte plus le nombre des
conférences internationales qui se sont
tenues depuis la fin de la guerre.

Chaque puissance y apportait son
remède. On croyah voir des médecins

de Molière prèts à purger ou a saigner
rHomme-Malade qui , aujourd'hui,
n'est plus le Grand Ture, mais l'empi-
re allemand.

Malheureusement, Ies délégués se
quittaient sur une décision qu 'ils ju-
geaient salutaire et mème salvatrice, et,
quelques semaines plus tard , tout était
à recommencer.

MM. Lavai et Briand se sont rendus
en grande pompe _ Berlin et y ont en-
gagé des conversations politiques avec
le personnel gouvernemental allemand
N'avaient-ils donc Tecu aucune confi-
dence du chancelier Briining sur l'im-
puissance dans laquelle le Reich se
trouvait de tenir ses engagement̂  sur
la dette des réparations ?

Ce qu ri y a de certain , e est que 1 on
constate de profondes réactions en An-
gleterre et en France. On ,-v croit le
gouvernement allemand muni d'une
ceinture électrique que lui aurait passe
Hitler sous l'oeil bienveillant de l'Ita-
lie.

Il faudra inévitablement en décou-
dre. L'ombrouilllomini ne peut plus se
prolonger sans mettre en perii toute
la civilisation.

Debout sur ses ergots, ce n 'est pas
le coq gaulois qui menace, mais la
mer en courroux des masses populai-
res lasses de tant souffrir.

Ch. Saint-Maurice.
"* *' *

Revue de la Presse
Comme le dit Ch. •Saint-Maurice, dans son

article de fond. la déclaration du chance-
lier allemand provoqué un tapage enorme
dont la presse se fait l'écho et dont nous
donnons ici quelques extraits.

D'abord , voici la réponse officieuse de M.
Flandin, ministre francais des .finances :

« Si 'les propos que l'on prète au chance-
lier Briining sont exacts, ils signifieraient
que le gouvernement allemand veut mettre
fin aux stipulations du pian Young et du
traité de Versailles. Il faut en attendre la
confirmation officielle. Mais il est clair
qu 'aucun Francais ne saurait accepter la
dénonciation unilaterale de conventions li-
brement signées, dénonciation qui impli-
querait la destruction de notre droit sa-
cre aux réparations ».

Nous restane en France.
Ou « Journal » :
« Il n 'y a rien à aj outer à la démonstra-

tion lumineuse que M. Flandin a faite de
l'impossibilité pour l'AHemagne de renier la
signature qu 'elle a apposée librement au
pian Young et de la nécessité pour le cré-
dit allemand lui-mème de l'adaptation de
paiements raisonnables que le gouverne-
ment francais est dispose à envisager pen-
dant la périod e de crise. »

L'« Echo de Paris » préconise une colla-
boration étroite franco-anglaise dont dé-
pend, d'après lui , la paix de l'Europe.

Ou « Temps » :
« Voici que le chancelier Briining, qu 'on

tenait j usqu'ici pour un véritable es-
prit politique , pou r le plus raisonnable et
le plus prudent des Allemands, vient de
commettre une lourde faute contre le droit ,
contre le bon ordre international , contre
l'intérèt le plus certain de l'AHemagn e el-
le-mème. Avant mème que la conférence
de Lausanne ait commence ses travaux , il
se décide à la tacti que du coup de poing
sur la table . tacti que qui menace de ren-
dre inutile tout examen du problème des
réparations par les gouvernements intéres-
sés »

Du « Matin » :
« L'alerte est donnée, à nous de prendre

position et d' agir en conséquence. C'eSt ce
que n 'a pas manque de faire M. Flandin,
ministre des finances. Sa déclaration ex-
prime la doctrine francaise avec tact et vi-
gueur. »

Du « Populaire » :
« M. Bru nin g a soulevé publi quement la

question de la facon la p lus maladroite , qui
rappelle la gaffe de l'union douanière aus-
tro-allemande. Les conséquences en peuvent
étre désastreuses pour l'AHemagne et pour
l'Europe. »
Paseons k la presse anglaise.

Les j ournaux de dimanche reprodui sent
la déclaration du chancelier Bruning, mais
ne la commentent que très sommairement.
ils soulignent toutefois l'importance qu 'elle
présente à la veille de la Conférence de
Lausanne.

Le « Sunday Times » écrit :
C'est probablement la situation politique

en Allemagne qui a motivé la décision pri-
se par le gouvernement de Berlin de de-

mander . à Lausanne, l'abolition complète
des réparations.

L'opportuuité de Ja déclaration du chan-
celier est mise en doute par le j ournal
« Reynold's » qui écrit :

« L'ultimatum aMemand a été remis à un
moment où son effet ne peut que compli-
que r les difficultés contre lesque lles luttent
les nations européenhes »

Voyons en Allemagne.
La « Germania » et le « Vorvaerts » s'oc-

cupent surtout de l'écho qu 'a rencontre en
France la déclaration du chancelier.

La « Germania » répousse les attaques de
M. Flandin . ministre des finances. Ce n'est
pas l'AHemagne qui dénorice le pian Young,
mais ce sont des faits économiques qui ren-
dent impossible son exécution.

Le « Vorvaerts » espère qu'en envisa-
geant les choses de plus près, on arriverà
à Paris, a une conception plus calme.

La « Deutsche Taxes Zeitung » parie d'u-
ne démarche importante en vue de faire
connaitre à l'opinion mondiale, la volonté
inébranlabte de TAllemagné de ne plus
payer de « tribu t »..

Le « Ta„ » espère que cette « solution
definitive » ri'aboutira pas k un nouveau
compromis à Ja Conférence de Lausanne. Le
salut de 'l'A_emagne ne peut pas ètre ob-
tenu seulement.par l'abolition du « tribut »
mais aussi par la renonciation de la paix
dietée à Versailles.

Quant au gouvernement francais, 1 agen-
ce Havas croit savoir qu 'il n'a pas encore
arrèté l'attitude qu'U adoptera. Le conseiO
des ministres delibererà sans doute à ce
suj et demain inardi.

Où en est la prévision
du temps

Je n 'ai pas osé écrire : <r Où en est la me-
teorologie ? »  ; le sudet est trop vaste et
trop complexe Et ptfis, a quoi bon ? Ce que
le public demande , ce n'est; point l'ensean-
ble des constatations qite formulent les sa-
vants sur les phénomènes atmosphériques;
ce qu 'il désire —-' et'h a  raison -- c'est qu 'on
lui donne le temps qu 'U fera. Mais si savoir
c'est prévoir. „ faut avouer que la meteoro-
logie n'est pas encore une science.

Lorsque, autrefois, du temps de Le Ver-
rier , on fondait les plus belles espérances
sur la marche des dépressions qui amènent
la pluie, oh pensait que ces phénomènes
avancent avec régularité , comme un paque-
bot sur l'océan, mais il a fallu en rabattre.
Sur cent dépressions qui existent à New-
York et qui se dirigent vers l'Europe, c'est
a peine s'H y en a une seule qui nous abor-
dé.

Celles mèmes qui se forment près de
nous sur l'Atlantique ont le plus souvent
une marche capricieuse. Combien de fois ,
durant ces années dernières , n 'avons-nous
pas vu des dépressions filer sur Plslande et ,
par un mécanisme qui nous échappé, faire
un crochet et descendre sur nos pays ou
sur l'Europe centrale !

Dès que nous constatons l'allure d'une dé-
pression et que nous sommes certains de
ne pouvoir y échapper, pouv ons-nous au
moins predire le temps qu 'il fera , mème le
lendemain ? Pas du tout ; du moins pas
d'une manière infaillible. Et la preuve, c'est
que pour prévoir le temps, un météorolo-
giste de profession se voit oblige d'appli-
quer différentes méthodes aussi peu sùres
Jes unes que les autres . Tantòt il considère
la vitesse du ven t, sa direction , son inten-
sité, et s'il ne s'en tient qu 'à ces éléments ,
il est tout surpris le lendemain , en consul-
tai les cartes synoptìques , de s'ètre gros-
sièrement trompe. S'appuie-t-il sur les ten-
dances de la dépression à aller dans tei ou
tei sens, ou bien table-t-il sur le secteur
dans lequel il suppose qu 'U sera situé , il se
heurté aux mèmes errements.

La méthode des secteurs déduite de la
direction des nuages , combinée avec la hau-
teur du baromètre , est encore celle qui don-
ne Je moins de déceprions. C'est celle que
j' ai employée dans ma . Méthode simple de
prévoir le temps », publié e chez Dunod ;
mais parfois , il faut J'avouer , la prévision
peut tomber à coté.

J'ai vu par exemple app araìtre une pluie
fine par baromètre élevé (773 mm.), c'est-à-
dire en plein situation anticyclonique. Par-
fois , j'ai vu des orages éclater par un temps
où Ja pression était de 764 mm. Je ne parie
pas des cas fréquents où il pleut lorsque le
baromètre se relève lentement. Ce qui de-
vrait amener du beau temps.

Ces situations paraissen t touj ours anor-
males à un profane et pour les expliquer
et les prévoir , il est nécessaire de posse-
der des cartes synoptiques.

Mais il existe assez souvent des cas où
un professionnel , mis en face d'une carte

complète et des éléments requis pour don-
ner une prévision du temps, hésite sur le
choix de la méthode à employer.

Dans ce cas, tenez pour certain qu 'il est
impossible de prévoir _ coup sur , méme
pour vingt-quatre heures à l'avance.

En résumé, "personne , à l'heure actuelle.
ne peut se vanter de connaitre assez biesi
les lois de l'atmosphère pour predire d'une
facon infaillible le temps qu 'U fera en tei
ou tei endroit donne

Je sais que ceux qui fournissent la pré-
vision du temps à certains j ournaux se van-
tent souven t d'un pourcentage enorme de
réusites. N'en croyez rien. Généralement ,
dans les oas douteux , très nombreux , hélas!
ils formulent leurs prévisions avec des ter-
mes qui rappeUent les oracles de 'la Sybil-
le et laissent la porte ouverte à quelque
fausse interprétation de leur lecteur. On ne
risque rien k écrire : « Prochain change-
ment de temps », sans préciser. Si le temps
change huit j ours après , on l'inscrit à son
actif. Si, par hasard , le temps s'obstine à
rester le anéme, on fait le mort et le brave
public n'y pense plus.

Alors, vous comprenez maintenant quel
cas on peut faire des pronostiqueurs qui
annoncent Je temps pour une semaine à l'a-
vance ou mieux pour un mois entier. Cha-
que année, ie découvre de ces charlatans
qui tablent sur la crédulité humaine pour
noircir quelques entrefilets de j ournal et
qui d'aiUeurs , en hommes pratiques, se
font payer des prévisions qui sont rédigées
au petit bonheur.

Je connais un périodique qui , toutes les
semaines, de la fin de juin à fin septembre
de l'année dernière nous a annonce du
beau temps. Or, il a più sans discontinuer,
mais U a fait beau dans le Midi... On trou-
ve touj ours sur le globe terrestre une ré-
gion qui réponde à la prévision donnée, et
ainsi, Mostradamus sauva sa réputatkm.

'¦* Abbé Th. Moreux, .
Direeteur de l'Observatoire de

Bourges.

Saint Albert le Grand
docteur de l'Eglise

Pie XI signale ce géant du savoir
et de la sainteté à l'admtratton

du monde moderne -asm
(De notre correspondant particulier)

Koiné, le 10 janv ier.
L'« Osservatore Romano » publié en tè-

te do son numero d'aujourd'hui le texte la-
tin dee lettres déorétales datées du 16 dé-
cemibre 1931 par lesquelles Pie XI procla-
ime eaint et docteur de l'Eglise He Bien-
heureux Albert Je Grand, religieux de l'Or-
dre des Erères précheurs, évèque de Rartis-
bonne.

Aprés avoir rappolé la vìe et l'onseigne-
ment de l'illustre dominicain .qui fut au
XlIIme siècle un de® géants du savoir et
de Ja sainteté, oxerca son action en Ita-
lie, en Allomagno, on France et aussi un
peu en Belgique, le document pontifica]
caraetériso en une page eloquente la figu-
re du nouveau saint qu 'il propose au eul-
te de l'Eglise universollo !

« Albert le Grand , dit le Souverain Pon-
tife, est un saint dont notre temps, qui aspi-
re ardemment à la paix et se promet dès
merveilles des découvertes de la science ,
peut avec le plus grand profi t faire l'obj et
de ses méditations. En effet , bien qu 'audour-
d'hui tous les peuples souhaitent vivement
Ja paix , ils ne s'accordent pas du tout sur
les moyens et les voies les plus propres ày conduire ; au contraire , ils méconnais-
sent , en fait , Jes fondements mèmes de la
paix , c'est-à-dire la j ustice et la charité.

Que tous regardent donc avec confiance
vers Saint Albert le Grand. Lui adhéra de
tout son cceur au Dieu très glorieux qui
« n'est pas un Dieu de discorde mais de
paix ». (1. Corinth. XIV 33), c'est-à-dire de
cette paix qui dépassant tous Ics sens gar-
de les coeurs et les intelligenc es des fidèles.
(Phil. IV. 7). Cet Albert qui , pendant sa vie,
travarlla vaillamment et avec succès à la
conclusion de traité s de paix entre des vil-
les et des princes, des peuples et des parti-
culiers , nous offre comme un type parfait
d'un arbitre de paix , gràee à l' autorité dont
U j ouissait pour réconcilier Ies àmes, au-
torité venant de sa réputation de science et
de sainteté et aussi de grande dignité per-
sonnelle ennoblie par le caractère sacre du
sacerdoce. 11 reproduit vraiment en Jui l'i-
mage vivante du Christ Sauveur qui est sa-
luée dans les Saintes Ecritures comme le
Prince de la Paix.

La science aussi conduit à consolider la
paix , si eUe est subordonnée à la droite
raison et à la foi surnaturelle. Cette subor-
dinatoli parait nécessaire pour fortifier par-
faitement la noblesse. la solidité et la vérité

de la science elle-mème. Mais on sait trop
combien souvent. surtout en notre temps,
cette subordination est négJigée et méprisée
dans les recherches scientrfiques. Bien plus,
la science mème est employée Contre la
foi et la saine raison. Et cette science, qui
délaisse le « Dieu Seigneur des Sciences >
et se confié à ses seules forces, elle tombe
sans nul doute dans ce matérialisme que
l'on ne Maniera damais assez et qui , tout
le monde peut s'en convaincre. est la cau-
se de la dissolution des mceurs et de tant
de maux économiques dont les peuples de
presque tout le globe sont atteints et soul-
frent terribement. En Albert le Grand, au
contraire, les rayons de la science divine
et de la science humaine s'accordent pour
lui forme r une aurèole lumineuse.

Par son exemple illustre , il nous avertlt
tous qu 'entre la science et la fai, entre k
vrai et Je bien. entre le savoir et la sain-
teté , il n 'existe aucune opposition, il y a av
contraire un accord intime. Ainsi comme
saint Jerome du fond du désert. Albert, pai
ses écrits admirables comme d'une voix
puissante, proclamé avec force et démontre
abondamment que la science véritable peut
exister cnez les hommes avec la foi et une
vie simple conforme à cette foi, bien plus
qu'il doit en étre ainsi puisque là foi sur-
naturelle communique le compl&ment et ie
penfectionnettnent de la science.

En effet , il n 'est pas vrai , comme les
athées le prétendent méme de nos j ours,
que par la discipline chrétienne et la pour-
suite de la perfection chrétienne soient dé-
truites ou brisées les qualités de l'homme
ou la force de la volonté, ou l'aetivité ciyi-
que , ou la noblesse du genie humain , mais
au contraire, H est prouvé que la gràee per-
fectionn e la nature , qu'elle la développe,
qu 'elle J'élève et qu 'elle J'ehnobllt Skdmlra-
Mement.

C'est pourquoi, ayant mùremerit pese
toutes choses, afin que ce grand Albert
recoive le titre de saint et soit de plus en
plu s honoré par tous les fidèles du Christ
et que, comme une lumière platèe sur le
candélabre, il brille d'une plus vive lumiè-
re dans l'Eglise universelle, et qu'ainsl
nous pourvoyions à ce qui semblait enco-
re manquer à la gioire d'Albert. ' Nous
avons j ugé que Nous pouvions enfki réaliser
notre désir de j our en j our plus vif pai
le moyen de la canonisation par équipol-
lence », ' . _ . _ .,_ .„. .'... , , . .

C'eet pourquoi Pio XI décide coaformé-
ment a l'avis exprime par là Sàcrée Con-
grégation des Rites que '« la fète de S. Al-
bert le Grand avec l'o-fice et la messe dn
Confesseur Pontile et le titre de Docteurde
l'Eglise sera célébrée chaque année dane
l'Eglise universelle 60ue Je rite doublé mi-
neur le 14 novembre » anniversaire de la
mort du saint,

Le document pontiifical porte la signatu-
re du Pape ainsi concue : « f E*£° ^ lììB
Catholicae Ecclesiae Episcopue > et eet
contresignée par le Cardinal FruhwiTth,
chancelier de la Sainte Egli6e Romaioe et
par le Cardinal Laurenli, préfet de la Sà-
crée Congrégation dee Rites.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ami»

Qu'en est-il de M. Briand ?
Rien de plus sur hier que la retraile de

M. Briand.
Aujourd'hui, il y a doute.
Les itami li ars du nni nistre dee alitai rea

étrangères assurent que ce dernier est re-
mis de sa fatigué , qu 'il n 'a jamais donne
sa démission et qu 'il s'est borné, au cours
d'uno communication téléphonique avec M.
Lavai de taire savoir au chef du gouverne-
ment que ei la disparition de M. Maginot
devait entrainer la reconstitution du mi-
nistère, il mettrait bien entendu à sa dis-
position le portefeuiJio des affaires étran-
gères.

Quant k une .largo concentration du co-
té radicalnsocialiste, personne ne croi t au
euccès d'uno pareille comibinaison.

L'« Echo de Paris » évalue k une ving-
taine le nombre des radicaux socialistes
susceptiblos d'entrer dans .la majorité ;
mais ce journal est d'avis que lee chefs
seront hostiles k un napprocliemerut avec
la majorité qui appuie M. Lavai.

Le « Petit Journal » ne croit guère au
succès de la tentativo do M. Lavai pour
obtenir le concours des radicaux socialis-
tes.

La plupart dee autres journaux eont du
méme avis.

Mort d'un sénateur
De Paris, on annonce la mort , en Mar-

ne et Loire, à l'àge de 84 ans, de M. Do-
minique Delaloye, 6énateur et ancien dé-
puté. L'honorable défunt appartenait à la
Droite monarchisto.

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice



L'Espili! ifipohue - [omeiialnce
se rosai

iM. Maura, ancien ministro de 1 intérieur ,
a adre&eé un appel aux classes conserva-
trices du pay6 et leur a domande de s'or-
ganiser et de constituer un parti fort dont
la mission serait de gouverner. M. Maura
a dit qu'il accoptait la responsabilité du
gouvernement provisoire sauf celle do l'in-
cendio des couvents et du dévoloppement
de la question catalane. M. Maura croit
que le cabinet actuel, en raison de sa com-
position trop complexe, sora renversé bien-
tòt. Le nouveau parti , quo M. Maura se
propose de constituer devrait étre de fran-
che opposition gouvernementale.

Au sujet do la question religieuse, M.
Maura a reclame Je concordat.

Les horreurs, les profanations,
et les sacrilèges de Noel

en Russie
Un correspondant de la « Germania »

raconte ce qui suit :
Les quelques églises restées ouvertes

dans les villes de Russie eoviétiquo étaien t
à peine éclairécs Jo 24 ot le 25 décembro.
Un petit nombre de croyunts entourait l'au-
tel pillò où un protro célébrait tim ide-mont
la messe. Le deuil était dans lc6 àmes,
car, le 5 décembro, Staline avait fait sau-
tor la oaitbédralo du Saint-Sauveur.

Triste Noèl... Des processione de Sans-
Dieu parcourent Jes rues, ridiou lisant Jé-
sus-Christ et la religion. Un jeune commu-
niete, représentant le Pape Pie XI , brame
d'une voix avinée : « Je suis le Pape Pio
XI et je bois pour mon premier déjeunor
le sang des ouv r iers ! » Personne ne rit.
Sur les patinoire s éclairées, des poupées
en pailie rqprésentent Ja Sainte Fa-
mille et lee apótres. Des jeunes gens
et des jeunes 'filles communistes los
fon t tournoyer. Une cavalcade de commiu-
nistes passe en ohantant des chants obscè-
•nee. D'autres encore traversent les rues de
Moscou en portant de grosses caisses de
verre remplics d'rj ssements de chameaux
et de chevaux. A son de trompettee, ils
annoncent le transport de reliques du cou-
vent de Kief-Petscnor6k. Sur les places pu-
bliques, dans iles ohibs ouvriers, aux coin6
des rues, des agitateurs crient Jeur haine
contre la religion, des films obscènee sont
.projetée jusqu'à 3 h. du imatin, bafouant
la vie de Jesus et la religion... Des quel-
ques églises ouvertes, monte vers le ciel
lo murmurc des prières. C'est la nuit de
Noèl a Moscou.

Le 24 décembre tombait sur un jour fèrie
general gràee au système de lai semaine
de 6ix jours nouvelloment introduce. Le
comité oxécutiif imagina de décréter ce
jour € jour de travail volontaire avec re-
noncement au salaire au profit de l'édifi-
cation soci-liete » (sic). On déclara ensui-
te que toute personno qui ne travaillerai 't
pas le 24, le 25 et ile 26 décembre serait
déclarée « traitro. social » et serait inserite
sur la liste noire, ce qui équivaut au chò-
mage et à la mort par la faim. Cela ne suf-
fit pas. Pou r empècher toute féte do Noèl
en famille, les autorités donnèront des or-
dres à toutes les directions de fabriques
de ne pas payer de salaires aux ouvriers
les jours avan t Noèl. La bataille de Noèl
terminée, on expliquerait cela par une er-
reur d'organisation. La vente d'arbres de
Noèl était défendue tout comme les pré-
cédentes années.

11 faut ajouter à cela qu'au cour6 dee
précédentes semaines, le prix des denrées
alimentaires avait beaueoup augimenté.
Malgré toutes cee vexations, les croyanfs
n'ont pas pordu courage. Tous ceux qui
pouvaient se glissèrent dans une église.
Ils prièren t pour que Jesus envoie dans
cette salute nuit 'lo Topos aux àmes ot la
paix sur la terrò. D'autres avaiont décide
de fèter Noèl d'après l' ancien style, donc
le 7 janvier.
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L 'É N I G M E
DE LA VALISE

l_ ROUGE J
— Vous feriez peut-étre bien de laisser

votre nom au patron , reprit l' automobiliste.
U aura peut-étre queil ques rensei gnements
à vous transmettre à Puget , En ce cas, nous
reviendrons ici.

— Volontiers , répondit l' aubergiste , allé-
ché par cette perspective. Arrétez-vous
donc sur la place à l'hotel Laugier ; si j' ap-
prend quel que cliose , j e vous ferai passer
un mot.

DoJcepiano tira de sa poche un carnet ct
en arracha une feuille qu 'iil me tendit avec
un crayon.

— Ecrivez-Jui votre nom , proposa-t-H.
Je m'exécutai et calligraphiai celui dont

j e m'étais si témérairement emparé.

un chirur îen s opere
lui-mème

Lo docteur Evan 0' Neil Kane, chirur-
gien d'Erié, Pensylvanie, a procèdo à une
opération ohirurgicalo vraiment peu bana -
le.

Après aneethéeie locale et 6ans Jo se-
cours de qui que co soli , Je praticien 6'es't
operò lui-iméme d'une hornie inguinale.
L'oipóration a dure 1 bouro 45 et a .parfaite-
ment réussi.

En 1920, lo docteur O'Neil e'était déjà
operò dans Ics mèmes conditions d'une ap-
pendic ite.

Les obsèques de M. Maginot
¦Les obsèques de M. Maginot , ministre de

la guerre, ont ou Jieu dimanche matin à
Paris. Les troup ee rendaient Jes hon neurs
sur lo par.coure. Le eorcue.il avait étó pla-
ce sur un afifùt de canon de 75 traine par
6Ìx chevaux. Trois voitures do fleurs pré-
cédaient le cortège. M. Lavai avait pris
la tòte des ministres ; Ics parlomontaires
formaient Ja suite du cortège, puis vena ient
le consoil supérieur do la guerre et les
ropròsontan'ts des anciens comibattants.

La. eérémonie rel igieuse s'est déroulò c
en l'église Saint Louis des InvaiLdes où
l'absouto ifut donnée par le cardinal do Pa-
ris. Puis le corps a été transporté k l'en-
t rée des Invalide.. M. Lavai a prononcé le
discours de circonstance. Le defilò des
troupes devant le cercueil a durò uno heu-
re.

Le corps a été transporté aujord'hui lun-
di a Revigny, dans la Meuse, où J'óvèque
de Verdun presiderà aux funérailles .

Le 80ma anniversaire de Castelnau
Lo general de Castelnau , un des héros

do :la guerre, a celebrò dimanche le 80mc
anniversaire de sa naissance. A cette oc-
casion, le cardinal Verdior a prèside untì
messe d'action de gràee.

Le general avait pris place à l'entrée de
la nef, on uniforme, avec le grand-cordon
de la Légion d'bonner en sautoir. A ses
còtés, se trouvaient lee membres de la Fé-
dération nationalo catholique , doni il est
le président-fondateur.

Le cardinal , à J'issue .de la messe, a pro-
noncé une allocution , où il a célèbre dans
Je general ot dans Je pére qui a donne see
fils à son pays, le Francais qui lui a don -
ne Ja victoire et enfin le chrétien.

Après Jo chant du « Te Deum », le ge-
nerali s'est rendu k la sacristie où il a recu
lee félicitations de la nombreuse assistan-
ce.

¦Un déjeunor a roani , sous la présidence
du cardinal Verd ior, Jes membres do la
fédération et Heurs invités. Au coure de ce
déjeuner , Je cardinal Vordier a remis au
general de Castelnau la grand 'eroix de
Saint-Grégoire-Je^Grand que vient de lui
conférer Je .Souverain Pontife.

Une fermière vivant seule est attaquée
chez elle par un bandit

En plein nuit , Mme Mosset, formière , qui
vit seule , à Saint-Elienne-dc-M.ontluc , était
soudain róveillée par un bruii do vitree
brisées. A la lueur d'une lampe, elio aper-
cut un individ u faisant joue r l'espagnollet-
te. La mialheureuse demmo demeura ©Iouce
par la pour.

En un instant, cet individu enjambait
Ja fenètre, Jui 6autait à la gorge et dui de-
mandait eon argont.

Lo bandit serrait si forlemcnt que Mmo
Mosset étouffait. Craignant pour sa vie,
elle indiqua l'armoire. L'orarne s'empara
d'uno liasse de billlets et de coupuree puis
disparut.

.Mmo Mosset, en so débattan t, a été as-
eez fortement blessée. Eie n 'a pu donner k
la gendarmerie aucune .indioalion très pré-
cise sur Jo bandit.

Un arbre s'abat : 10 tués
Au coure d'uno tempète dans lo districi

— M jPaddy Wellgone , déchiffra péni-
hlement l'aubergiste. Ce n'est pas un nom
de chez nous, ca ?

— Non , répondis-j e maj estueusement.
Mais , Sherlock 'Holmes n 'en était pas non
plus.

Et j e toumai les talon s, laissant l'auber-
giste p arfaitement insensib.l e à l'allusion
qu 'il n 'avait pas comprise.

Mais , ce que d' en avais dit , c'était plutòt
pour mon compagnon.

Nous reprimes nos places dans l'auto et,
sous le soleil qui chauffait déj à , nous com-
anengàmes à remonter Pétroit ruban blanc
de la route , entre les deux rangces de
monta gnes .qui forment Ja vaillée du Var.

Un peu après dix heures , l' auto mise au
garage, nous nous installions à la ferrasse
du café , sur la place onibra gée de p latancs
qui concentré tonte l' animation du Puget-
Tliéniers.

Je m'enquls aussitòt de Sargasse.
— Sargasse le voiturier ?
— Oui , dis-<j e j e voudrais le voir.
— Oh ! de ce moment , il n 'est pas là. Il

est ià Saint-Pierre pour iles affaires de sa
fiJIe qui a perdu son mari.

do KolaJika, Iles célèbree, un arbre dera-
ciné par le vent s'est abattu eur deux
boutiques indigènes qui ont étó ecrasées.
Dix personnes ont été tuées ot douze bles-
sées gravement.

Une Américaine est accusée
du meurtre d'un indigène
Un message de New-York , Honolulu , ca-

pitale des iles Hawai, rapport o un drame
particuliòromen t sonsationnol qui vient de
so produire dans cette ville.

Il s'agit du mourtro d'un indigène , Ka-
hahawal, dont est accusée uno des plue
bellee femimes de la haute société de New-
York , Mre C-ranville For tese uè, épouse d'un
ancion officier do l'armée américaine qui
fut  jadis aide-de-camp du président Roose-
velt ot qui servit avec distinction pendant
Ja guerre.¦ Lo commandant Fortescue jouit d' une
grande notoriété comime exploratour , ro-
tmancier et autour dramatique. Mrs Fortes -
cue qui , pour des raisons qui ne sont pae
ròvólóes , réside à Honolulu , a étó arrétée
à la suite d'une porquisition fa ito dane ea
chambre à .coucher et au cours do Jaq .«fi-
lo on a pu relever de nomib rouee. taches
do sang sur un tapis, ,des cordes e imita i-
ros k celles enrouLées autour du cadavre
do ila victime ot différents débr is d'objete
attcstane quo la chambre à coucher a étó
lo th éàtre d'une lutto violente.

Un jeune officie r, lo lieutenant Matóie,
gendre do l'accusée, ot un solda t du nom
•de 'Lord ont été également incarcéròs.

La victim o, dont Je .cadavre a été dé-
couvert à uno quinzaine de kilomètres de
Honolulu , est un des cinq indigènee qui ,
poursuivis il y a quelques mois pour ten-
tativo d'outrage sur la lemme d'un officier
do ila imarine américaine, fut  acquitté en
novembre.

Les autorités judiciaire s présum cnt que
Kahahawaì a été victimo d'un enlèv&ment
introduit dane Ja chambre de Mrs Fortes-
cue ot tue à coups de revolver.

Cot te hypothèse emprun te une certaine
créance au tómoignage do plusieurs voi-
sins qui ont déclare à la pol ice avoir net-
tement entendu plusieurs coups de fou
dans la nuit du crime.

Cotte hypothèse se coneiliorait avec cet-
te autre que lo crime a eu pour mobile une
vengeance qui , en cette affaire, se com-
plique et s'aggravo d'une question de ra-
ce.

C est ce qui explique l'éta t d'efferves-
conco qui rógne à Honolulu et J'explo-
eion do passion qu'a susci tée panmi la po-
pulation indigène le crim e imputò a eette
bollo Américaine.

NODVELLES JOISSES
La reute tragique

Rontranl k Genève à motocycJlotte, M.
Bini le Sudan, habitant rue des Maraìchere
61, est ontré en colJision vers minuit  dans
un virago , sous Miee, avec l'auto que con-
duLsait un garagiste du canton de Vaud.
Le niotoc-yeliste est restò étendu eur !a
ohaussée ; il fu t  immédialomont conduit à
l'hop ita l cantonal de Genève, où l'on a
diagnost 'iquò uno fracture do cràne.

— Milo Frieda Zùrcher, domeetiquo, a
été renvereòe par une auto à la route de
Lyon et .grièvement blessée à la téte,
Après avoir recu les soins du Dr Bouvier,
olile a été transportée au domicile do sos
patrone.

Les économies dans le canton
de Neuchàtel

Ensuite do il'adoption par lo Grand Coa-
eoil noucbàtolois de la .motion des écono-
m ies, le Consoil d'Eta t vient do décider do
prendre l'avis d'une comm ission .consultati-
vo cx'tra-panlcinvenlairc . Cotto cornili iseion,
qui sera nomimòo incessamment ccwnipren-

— Quand reviendra-t-il deinandai- j e dé-
pité.

— Ce n 'est pas qu 'il reviendra , dit un
consommateur qui dégustait son absinthe à
une tabl e voisine de la nòtre. Il a dit qu 'il
ne faisait p lus le voiturier ct qu 'il allait re-
trouver sa fille.

Ces paroles soulevèrent de leurs sièges
les buveurs nonchalauds. La stupéfaction
generale fit  s'engager entre gens du pay s
un colloque dont nous fimes notre profit.

— Sargasse ne fait plus Je voiturier ?
— Non. 11 p arait  qu 'il se retire. Il a de

quoi.
— De quoi ! Est-ce qu 'il aura jamais de

quoi , un hoiniuc pareil ? 11 en voudra tou-
ijour s davanta ge. ,

— Enfin , c'est connue ga. Iil ;i fai t  un hé-
ritagc qu 'il dit.

— Un hérilage ? iDe qui ?
— C'est sa fille , peut-étre.
— Tu nous en dis de bonnes ! C'est tou-

j ours pas Titin qui lui a laisse quel que cho-
se, Jc pauvre !

— 11 y a l' enfant Bernaudl qui lui a vu
compter des billets de banque. Et il y en
avait !

dra dee représentants de divers groupe-
monts économiques, profeeeionnels et po-
litiques. Le Conseil d'Etat anonce dans le
marne communique qu'une meilleure répar-
tition et une utilisation pdus judiciouse du
personnel a permis de réaliser une econo-
mie annuelle d'une cinquantaino do mille
francs.

Inondations
Les pluies abondantee do la semaino der-

nière onit causò à Innerlkiroh en et en aval
de Meiringe n {Oberland bernois) des inon-
dations qui ont fortemen t endommagé Ics
propriétés. Lo sol g&lé empécha l'eau de
s'écouJor et dans* la vallèe de petits lac.
66 fonmèrent. Dimanche, par suite du
froid , ces flaes gelèrent itous.

Les aveux de l'agresseur
Le jeune Schupbach , agresecur du can-

tonnior Nicolet k Vugelles, après avoir
nié jusqu 'à samedi soir, a finalemen t avoué
Sire l'autour  de J'agression. On ne peut
toujour s pas se prononcer sur l'état de la
victime .

LA RÉGION
Tue par la chute d'une poutre

Lee quatre enfante de M. Grandgeat,
cantonnier à Thoiry {Savoie), 6'amusaieni
avec d'autres camarades, près d'uno mai-
son en réparation.

Soudain, une enorme poutre appuyée
contre le -mur bascula et e'abattit sur l'ainé
des enfante Grangeat , àgé de 12 an6. Le
pauvro petit fut tue sur le coup.

La gendarmerie e'est rend ue 6ur les llieux
pour enquète.

Une arrestation à Chamonix
La brigade locale a arrèlé un nommó

Hugnenin , 54 ans, Suisse, interprete , par-
lant huit languee, expulsé de France, il y
a deux ans, qui , enfreignant (l'arrèté d'ex-
pulsion , était venu à Chamonix , rendre vi-
site à sa .fornirne , en séjour dans un pala-
ce.

NOUVELLES LOCALES
Les Sociétés remandes

d'agriculture
C'eet k Lausanne, Je 16 janvior , qu 'aura

lieu l'assemblée annuelle des délégués de
Ja Fédération des Société d'agriculture de
la Suisse romande quo preside M. le con-
seiller d'Etat Troillet. A part le rapport
annuel , des comptes et la nomination du
comité pour deux ans, l'ordre du jour pré-
voit quatre conférencce eur la basse-cour,
dans les exploitation. agricole.. L'idée que
l'aviculture peut ètre encore fortemen t dé-
valoppòe et améliorée ressortira de divors
oxpo6Ò6 qui attireront l'attention. Alors
quo M. H. Blanc, secrétaire agricole, par-
lerà de « La rentabilitó do l'aviculture à
la Jenme », M. Mayor-Delapraz, rédacteur
de l'« Eleveur », s'exprimera eur <c I'éle-
vage et l'alknenitation de la volatilo ». On
entendra onsuite M. Stoackli, professeur à
l'Ecole d'agricutur e de Ohàteauneuif, qui
fora part do ses expériences concernant
« Les installations de la basse-cour à la
fermo », et M. B. Schwar, gérant de la S.
R. 0., ià Vevey, dira ce que doit ètre « La
vente dee oeufs et dee volailles ».

Uno diseussion sur Jes sujets exposés au-
ra lieu après le banquet.

Les hotehers protestent
L organo de la Société des hóteliers

suissce, fait  uno attaque à fond icont.ro les
mesuree douanières prises ees derniers
temps pour protéger la produc t ion indi-
gène. Ces ipiainte. amères se rapportont
aux droits d'entrée sur lo bcur.ro étranger ,

Ces mots soulevèrent une incréduHté ge-
nerale.

— C'est de la blague !
— S'il dit que ga vient de Titin , c'est des

mensonges. 11 ne pouvait pas seulement pa-
yer une robe à sa femme. Fine la pauvre ,
ell e semblait touij ours une bohémienne.

— C'est p ourtant comme ca, reprit le pre-
mier qui avait panie. II ne veut plus condui-
re sa voiture , parce qu 'il dit que , mainte-
nant , il a de quoi vivre à sa fantaisie.

— W a dit ga , lui ?
— Pas k mioi , bien cùr. Mais a un de

St-Pierre qui me l'a répété. Il l'avait su
par Fine qui eu était encore cstomaquée.
Pensez , d' avoir p erdu son homme ct de
voir revenu son pére , qa lui fait deux mal-
heurs.

— Oli ! depuis l'acciden t de Titin , il ne
s'en cnlevait plus !

— Il ne s'en cnlevait plus ? cria un con-
tradicteur avec une ardeur tell e qu 'il sem-
blait inenaccr I' assistance à faire. Vous
me faites rire en disant qu 'il iie fera plii ì
le voiturier.  Un homme qui tien t tant à son
argent ! Le j our de l'enterrenient de son
gendre , LI a encore descendu une malie pour
Villars. 11 aurait  tout de nièmc pu reste r

mesure qui a entraìné une augmentatóoE
de vingt centimes 6ur le prix do détail; et
memo au relèvement des droite pour lee
truites, qui entrent, parait-il, d__e 'lee pro -
vioione alimentaires de première nécessité
pour nos hòteile. La « Revue hótelière »
proteste avec véhémenco contre cette po-
litique de renchériesoment qui rend illu-
eoi re, dit-olle, la baisse des prix décidée
par les hótels, qui est do dix k vingt pour
cent.

Il nout , semble cependant que le. me-
sures priees par le Consoil federai se jus-
tifiaion t pleinement.

Le concours de saut
à Mcntana-Vermaìa

On nous écrit :
Après avoir été renvoyé deux foie, en-

suito du manque de neige et du mauvais
temps, le premier concourb de saut de !a
6aison a eu lieu hier à Vermala .

On n'a pas eu l'occasion d'enregistr&r
lee beaux sauts do l'hiver dernier, car un
vent violent et déeagréablc contrariait les
eaute, et deportali les 6auteure jusqu'à plus
d'un mètre.

Malgré le vomt , malgré le froid, une fou-
le enbhoue iaste assistait à cette manifee-
tation, passionnan te cernirne toujours.

Le plus long saut hore concours fut de
47 un. par Buh ler, .Ste-Croi x, tombe, tan-
dis que Paillard (Ste-Croix égalemont) fai-
sait 41 m. debout.

Voici les result ale :
Seniors

1. Paillard Robert , Ste-Croix , 266,75 pts2. Schopfer Frédéric , Sion. 219,25 pts3. Buhler Emile , Ste-Croi, ¦ 102. pts4. iBesse .René . Marti gny, 118 pts5. Schopfer Robert , Sion. 84 pts6. Bonvin Jean , Crans, 59 pts
Gagnant du challenge inaugur ation de labociété de développement : PaiHard Ro-bert. Ste-Croix-.

Juniors
1. Lehner Albert , Montana 281/75 pts2. Lehner Michel . Montana , 220,50 pts3. Devaux Pre, Chàteau-d'Oex, 153 pts4. Rey Francois, Montana , 50 pts
Gagnant du challence Wiesel : LehnerAlbert . Montana.

Une nouveaute au poni neuf
de Lavey

Qn v _o_s écrit :
Depuie quelques semaines, un igroupe de

savants étudient un moyen d'éclairage,
préconise sur finvention de Marconi, pour
alluimor à distance le pont neuf de iLavey,
negligé par lee autorités locales.

Nous berons reconnaissants de oette ' ini-
tiative, le pont étant continuelleanent dansJ'obsc-urité.

Par ces jours, où le verglae rendait la
route dangereuse, ce manque de lumière
aurait. pu muser de désagréables surpri-
ees.

Quand pourra-t-on soupirer : F_ ia lu-
mière (fut... ?

Pel.

Le chauffage des voitures
de chemins de fer

De la « Tribune de Genève » :
L'autre jour , J'on vit entrer dans un va-

gon-restauranl , sur le réseau des C. F. F.,
uno demoiselle qui se trouvait mail eneui-
to de la -temperature trop élevée do la vol-
ture qu 'elle venait de quitter. L'absorption
d'un cognac à fl'eau, sur l'ordre d'un escu-
lape qui déjeunait , lui permit de dissiperàou du imoins d'atténuer ce malaise.

M. Qui-de-droit, auquel nous avons ex-
posé ce cas, nous a répondu que, depuis
l'introduction de Ja traction électrique, et
par conséquent du chauffage des voitures
à la houillo bianche, c'est aux voyageurs
en premier Jieu qu 'il appartient d'interrom-
pro le chauffage si la temperature dépas-
pe les 18 degrés réglementaires. Lee usa-
Igors des chemins de fer ont en effet le
droit — et presque (le devoir — de dispo-
ser Ics manettee k Jeur convenance. Le
'tliennomèlre et la limito réglementaire de

à tenir compagnie à sa fille et à tous ceux
qui étaient venus.

Je pousai du coude Dolcepiano. Il me ré-
pondit de la mème facon. Nous nous étions
compris.

Ces billets de banque — cet héritage in-
vraisemblabJe auquell Jes gens de Puget
mieux places que nous pour j uger, refu-
saient de croire — n 'étaient que trop réels.
Et nous devinions leur origine. M. Mont-
parnand , le j our de sa mort, portait sur
dix mille francs qu 'on n 'avait pas retrou-
vés sur son cadavre.

Une charge de plus — et combien gra-
ve ! — à J' actif de Sargasse. .

Plus .que j amais il importait d'élucider
le point douteux : où était Sargasse à l'heu-
re du crime ?

11 n 'y avait qu 'à aborder franchement la
question.

— Messieurs , demandai-je en me pen-
cliant vers le groupe de causeurs , ipour al-
ler à Saint Pierre , on passe bien par ici ?

— .Piar la place , sur le pont , là-bas, è
votre gauche ; Ja route est de l'autre coté
du Var , me répondit un des hommes en in-
diquant du geste la direction dont nous ve-
nions.



M. BrOning et l'Europe
Arrestation aux Indes de Madame Gandhi et de cinq mille Musulmans

;18 degrés eont là pour prevenir un désac-
icord entre les voyageurs.
1 y a donc lieu despérer que le public

«pprendra k mettre un termo à un 6ur-
chauiffage irrationnel , que ne compense
point l'ouverturo moins compréheneible
encore des glaces pendant les arréts dans
les gares. Ces erreurs ont causò déjà euif-
fieammont de coryzas et de bronchite^
pour qu'il doit permis d'en espérer ila fin.

Bourses pour jeunes
commercants

Lo budget de la Confédération de l' exer-
cice 1932 prévoi t , comme celui de l'année
précédente, un crédit destinò à aliloucr dee
bourses aux jeunes commercants qui vcu-
Jemt allor à l'étranger pour parfairo leurs
connaissances professionnelles.

Lee postulants doivent ètro de nationa-
-itó 6Uiisse et avoir domicilo en Suisso ;
ils doivent produire un diplomo attestan t
qu'ils ont 6ubi avec succès l'exaimen d ap-
prentis de commerce ou J' oxaimen final d'u-
no école de commence k troie années d'étu -
des au moins ; ils doiven t on outre jus -
tiifier d'une pratiquo commerciale d'une
année au moins. Le postulat doi t e'onga -
ger à résilior pendant six mois au .moine
dane lo pays où il a l 'intention do se .ren -
dre ; exceptionnellement ce laps do temps
peut ètre raccourci de deux mois au plus
pour Jes employés d' un certain àge qui pos-
sedont déjà un solide fonds de connais-
sances. Los demandés seront •pròsontée6
pour le 15 février au plus fard à l'office
federai de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, à Berne. Elice soront accom-
pagnées : d'un href « curriculum viitae »,
indlquant on particulier l'instruotion pro-
fessionnelle et ec-Olairo .recue ; du diplòme
d'examens et do la juetification du slago ;
des certificats que poesèdo le postulane et
spécialement de ceux que lui ont délivrés
ses patrone ; enfin d'une pièce indiquant
la situation do fortune du postulant ot de
sos parente. (On est prie de produire des
copiee légali6ées des diplòmes et certifi-
cats, plutòt que Iles orig inaux eux-mèmes).

Les demandés incomplètes ou lardives
devront, suivant le6 circonstances, étre
écaitée. puremient et simplement. La bour-
se eera de 300 à 800 francs , 6olon le pays
et la durée du séjour.

GRIMENTZ. — Un départ. — Corr . —
Par décision de Son .Excdlenco Mgr Bieler,
évèque do Sion, un nouveau protro du dio-
cèse vient d'ètre nommò recteu r de Gri-
mentz, poste desservi depuis plusieurs an-
nées par 'la Congrégation des chanoi nee
du Grand Saint Bornard , à laquelle nous
exprimons notre vive reconnaissance.

Ce n'est pas sans une profonde émotion
que la population de Grimontz a appri6
le départ de eon vènere recteur actnell , M.
le Révérend Chanoine Jean Savioz, qui
prend ea retraite.

Le dévoué pasteur a assume k deux re-
prises la fonction qu 'ii abdique aujourd'hui.
Pendant sos vingt-trois années de minis-
tère a Grimentz, le bon recteur e'eet dé-
pense sans mesure ipour lo bion et le sa-
lut dee àmes. Mallgré 60n ago avance, il
a fait preuvo d'un dévouement remarqua-
blo dans la pastoration. Aimant la monta-
gne ot étant partiean convaincu de 6es re-
ligiouees traditions, lo recteur Savioz a
contribue puissamment au imaintion et au
raffonmiseement de nos couumes et de noe
moeura.

Sane rien negliger de ses charges spiri-
tuollee, le bon protro s'est ausei dévoué aux
affaires tonuporelles. Vu rélo igncmont des
médecins, il rendit de précieux services,
gróce à ees connaissances médicalee assez
vastes. Son assiduite auprès dos malades
aurait suffi pour souil igner son Ame d'apò-
tro .

Main tenant , l'excellent reli gieux prélat
qui porte allègremont le poids de ees sop-
tante-deux ans, s'en cai retoumé au sein de
sa Congrégation. Nous l'aocompagnons de
noe respoctueux et reconnaissants souve-
nirs.

Que notre nouveau desservanit, M. l'ab-
bé Léonce Roy, 60it le bien venu ! D'ires
et déjà, nous J'assurone de notre coniian-
co et noe eympathies.

ST-GINGOLPH. — Au Sauvetqe
— Dimanche 10 janvier , à 14 bouree a eu
tliou l'assembleo de la Société de sauve-
tage du Lac Léman.

La Société do St-Gingolph est la plue
importante dos section du Léman. Son
ofifectM est de 112 sociétaires pour 1932.
Voici lee membres du comité qui ont été
réólue : Préeident, André Chaperon, avo-
cat ; vice-président, Christln Meinrad,
-fife ; secrétaire : Duchoud Ulvese, insti-

tuteur ; trésorier, iNicoud Lucien. Vérifi-
cateurs des eomptee, Boreard Simon , Boch
Renò ; 'membres, Zinoni Francois, Cha-
peron Romain et Chaperon Léopold.

Léqpokl Chaperon a été également nom-
mé direeteur des équipes. Nous souhaitons
à no6 6auveteure do remportor de beaux
lamiere le jour de la cours o internationa-
le qui aura lieu dans le courant de l'été.

-— Belles Etrennes. — Lo Ma ire de St-
Gingolph , France, M. Chovallay, vient d'è-
tre avisé par le .ministro de l'agriculture
qu 'une eubvention de 85,600 franes a été
ailouée à da commune ipour la construc-
tion de chemins eur son territoi re.

— Depuis le 31 déeombre, lo charmant
hameau do Bret (120 habitante), commune
do -St-Gingolph, France, possedè la lumiè-
re électrique.

Ses habiants eont dans l'ali egresso.

ST-MAURIRCE. — Les Eclaireurs de St-
Maurice ont eu dimanche soir, dans le lo-
cai do la eection, ileur arbre de Noèl tradi -
tionnel. Des déclaimations, de chanmanfes
saynètes, un boau chant ont anime la soi-
rée. M. lo chanoine Chambetta z, curò de
la ville, a prononcé une charmante allo-
cution soulignant le grand morite de M. e
chanoine Voirol , aumónier et de M. Jean
Ruoketuhl , qui se dévouent corps et àme
à la eociéló.

^^ ^
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Madame Gandhi arrétée I Auteur de M. Briand [ Drame de la fi
AMEDABAD, 11 janvier. (Havas). —

Mme Gandhi a été ar.rotéo .ce matin da ns
un viliage de la région de Surat . Plusieurs
aut res pereonnes ont óté galement appré-
hondóeb, ìiOtaimment Mlle Manide n Paté',
fille do Valladalmi Patel.

BOMBAY, 11 janvier. .(Havas). — On a
procède dane los provinces de la frontièie
noixl-oucst à l'arrestation de 5000 Musu1-
mans.

ST-MAURICE. — La soirée annuelle du
Football-Club. —Désireux de donner à ses
meimbree actifs et passifs, uno petite ró-
joui ssance, le F. C. St-Maurice organisé
pour dimanche prochain a l'Hotel des Al-
pes son reputò bai « select ». Il revétira
cotte annéo nn caractère striotoment priv ò,
ausei les amateurs do belles soirées fe-
ront-116 bien do se procurer au cours de
cette semaine la canto de 'membro passif
que tous nos actifs tiondront à d isposi-
tion . La dite carte donnera en outre droit
à tous les matches de la saison, aussi le
Comité compto-t-il sur une forte partici-
pation.

LES SPORTS
FOOT BALL

Lo champ ionna t a un petit peu repris
hior : troie imatchee ont eu lieu en Ligue
nationale; à Genève, Servette a battu Old
Boys, 5 à 2, tandis qu 'à Zurich Grasshop-
pore a pónliblemiont eu raison de Carouge,
1 k 0 et Blue Stare a triomphe d'Etoile ,
3 à 1.

A l'entrainomenl, Lausanne-Sporte a
réussi à lenir on échec lo fameux Rapid
do Vienno , 3 k 3.

B I B L I O G R A P H I E_ 
Le Radio , organe officiel de Ja Société ro-

mande de radiodiffusion , Lausanne. Abon-
nement annuel fr. 12.—
Sommaire du 8 j anvier 1951 : Vers l'ave-

nir. — La T. S. F. au Siam. — Sottens regu
au Grònland. Ce que sera la maison de la
radio ià New-York. Concours de Radiolus.
— Dans les stations flue vous entendez. La
liste des émissions de la sennaine. La page
technique.

Radio-Programme du 12 janvier

Radio Suisse romande (403 in.)
12 li. 30, Muskiue enrej rJstrée. 13 li _

Temps, nouvelles , Changes. 13 li. 15 à 14 li..
Gramo-concert. 16 h. 30, Gramo-concert. 17
li. 30, Pour Madame. 18 h- Soli de p iano.
Présentation-audition. 19 li., Concert d'or-
gue de Cinema. 19 li. 30, Cours d' allemand.
20 li., Quelques anecdotes. 20 li. 15, Remy
Ventura et Ruiz Cordala, chanteurs fantai-
sistes. 21 li.. Concert réeréatif. 22 h., Temps
et nouvelles.

PERDU
mon bel appétit en essayant toutes sortes
de soi-disant apéritifs ! Je l'ai heureuse-
ment retrouvé en buvant régulièrement un
Bitter Espersiers !
Dépoeitaires : Distillerie Piota . Mart igny

FIDES
UNION FIDUCIAIRE - LAUSANNE '
PI. St-Fran<jois 12 bis - Téléph. 31.141 - 31.142
ZURICH - BALE - SCHAFFHOUSE

REVISIONS - EXPERTISES
CONSTITUTIONS DE SOCIÉTÉS - IMPÒTS

Les répercussions
ZURICH , 11 janvier. .(Ag.) — La décla-

ration du chancelier Bruning relative au
•paieni 'Cnt dee répara tions n'a eu qu 'un ef-
fot imodórc k la Bourse de Zurich. Lee
cours sont légèrement plus faibles. La
baisse a atteint cependant 140 points.

LOiNiDRES, 11 janvier. th.) — Le cabi-
not britanni que e'est réuni ce matin à
Downingstreeif sous la présidence de M.
MacDonald. Cedo séance rovét un carac-
tère partieuliòrcmient important *on raieon
deo dernières déclarations du chancelier
Briining. Aussi tous Ice minietree ótaient
présente à ia séance qui duro encore. Le
premier .ministre a mis eet, collèguee au
c-ourant du rapport do l'ambaeeaclcur d.)
Grande-Bretagne à Berlin .

.BELGRADE, 11 janvier. (AvaJa). — La
presse yougoslave se faisant l'écho de ré-
mot ioni pro.voquée dans l'opinion par les
déclarations du ^chancelier Bruning, rela-
tives k l'incapacité de paiement de l'Al-
lemagne, relève que lo geste du chance-
lier du Reich porto un rude coup à la
confianco intornationaile , ei inóceseaire à
l'Europe poux pemnettre la solution des
importante problèmee de l'heure préeeute.

Do eon coté, lo journal « Politika » eo
domande si l'AHemagne n'essa io pae, par
cette manceuvre offectuéo à la velilo de fa
conférence do Lausanne, d'obtonir des con-
dition e aussi favorables que possibile de
la part dos anciens Alliés dans la ques-
tion des .réparatione ou s'il e'agit pulc-
inelli et simplemenl; du désir de ees libé-
rer ontièrement do ses dettes envors les
Alliés. Les déclarations du chancelier Bru-
nii! , ajoute ce journal, touchent de très
près lee intérèts do la Yougoelavie, car
l'interruption du paiement des réparations
aura des répercussione eur la situation des
finances du pays. D'autre part , la Yougos-
lavio, sincèrement attaché o k la cause de
la ipaix et au respect des traités, ne peut
pas adimettre une telle attitude ,, qui eet
eusceptible do 'compromettro l'état de cho-
ses .intemaitional oxisant.

L'ambassadeur d'Allemagne
chez M. Lavai

PARIS, 11 janvier. .(Havas). — M. Lavai
a recu cet après-midi J'anubassadeur d'Al-
lomagme.

Renouvelés quand mème
Bàio, 11 janvier. Ag.) •— Le Consoli

d'adminMraltion e'est réuni , eo imatin à
10 heures au siège de la B. R. I. pour sa
17ime session. La eéance ne sera pas de
longue durée, Ics principales questione à
l'ordre du jour ayant déjà été examin ées
dimancli o à la réunion dee chefs de^ ban-
ques d'ómiesion et la B. R. I., dans Ics
circonstances actudlJes, n 'étamt pas en me-
sure de prendre deo décieions d'une gran-
de portée nn ce qui concerne sa politiq ue
financière.

' I! est certa in que Jes créd i te accordés
aux banque s nationales d'Autriche , de
Hongrie , de Yougoelavie et d'Allemagne
6eront renouvel és. Le plus grand do ccc
créd its, — Ile erèdi* de 100 milions de dol -
lars à la Reichebank — arrivant à échéan -
ce à fin février , sera probablement pro-
longé do 3 mois, conformément aux sug-
gestione de. chele des principales banqui-s
ccniralos.

„LUY"
>e consomme sec ou au si-
phon. Il doit ètre servi già
ce, avec un zeste de citron

Distillerie Valaisanne S.A.MARQUE DÉPOSÉE ¦"•lu,w,6 ,u,u"
Sion
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Auteur de M. Briand
PARIS, 11 janvier. (Havae). — On an-

nonco de Paris quo M. Lavali ne partici -
pera à aucune Téunion avamt d'avoir con-
sultò les Chambres qui roprennent leure
travaux demain.

Le président du Conseil aura , en outre,
au Quai d'Orsay, domain, une ontrevue
avec iM. Briand. C'est seulement après
cat entretien que le chef du gouverne-
meut sora en mesure d'entreprendre utile-
ment see pourpariere. M. Briand , déclare
l'Agen ce Havas, sera consultò pour voir si
san élat do 6anté lui permet d'assumer ou
non dane la prochaine confórence interna-
tionaile la charge de représontant de la
France. Deux éventualités pourraient étre
envieagéos. La première consisiterait à
maintenir la colllaboration de M. Briand et
la deuxième à maintenir. M. Briand au
Quai Doreay avec M. Lavai qui se char-
gerait de d'interim jusqu 'au complet reta-
ta lissemen't du ministre.

PARIS, 11 janvier. .(Havas). — M. Tar-
dieu, ministre de l'agriculture à san re-
tour de Revigny, a eu un long entretien
avec M. Lavali. A sa sortie du cabinet du
président du Conseil, M. Tardieu a dit
que la solution de la sirtuation n 'inler-
viendrait pas avant 'mercredi.

L'Angleterre ef
les réparations

LONDRES, 11 janvier. -dlavas). — On
déclare à la fin de Ja matinée au iPoroign
Office quo tontes Ice puissances devant
participer k la conférence do Lausanne
aoceptent la suggestion du gouvernomenit
de Londres de ee reunir ilo 25 janvier. On
fait remarquer quo bien quo Je gouverne-
ment ifran cais n'ait pas fait part de ea ré-
ponse son acceptation est certaine.

'La participation aux travaux de M.
MacDonald onvieagée n'est pas encore dé-
oidéo. On sait que M. Simon, ministre des
affaires étrangères et M. N. ChamberHain ,
ohancelier do l'échiquier seront les deux
principaux .représentants brila n iques ot
que M. Loth Ross eera à la téte de' la
délégation d'experte.

L'Angleterre et le
désarmement

LONDRES, 11 janvier. (L.) — La délé-
gation britannique a la conférence du dé-
sarmement qui e'ouvrira ile 27 fóvrier à
Genève eous la présidence de <M. Hender-
son, ancien minibtre des affaires étrangè-
res de Grande-Brotagno, comprendra M.
MacDonald, premier ministre, M. J. H.
Thomas, Je ministre des affaires étrangè-
res, le secrétaire d'Etat à la guerre, le se-
crétaire d'Etat à l'aéronautiquo et le pre-
mier lord do l'aniiirautó . La présence simul-
tanee à Genève de louo los iministies ne
sera pas nécessaire.

Le Festival du Tir federai
FRIBOURG, 11 janvier. ,(Ag.) — Le ce-

rnito d'organisatiion du (tir federai de 1934
à Fribourg a recu 8 travaux pour le (fes-
twal du tir , qui avait été mis au concoure.
Le jury, compose de MM. Louis Thiirler ,
Estavayer-le-Lac, Emile Jacques Dalcroze,
Genève, et Pierre Girard, Genève, a oxami-
né les 8 projeté, dont 4 ont été primes.
Les trois premiere eont placée ex-aequo au
premier rang ot recoivent chacun un prix
do 300 francs ; lo 4ime, place au second
ra ng, recoit 200 franes. Lo jury a fait son
choix sane connaitre iles auteure . Lee let-
tres contenant Ics nome de ceux-ci furent
ouvertes aprèe 'la décision du jury par lo
président du comité d'organ isation , M. de
Weck, .conseiller d'Etat. Les projeté pla-
ces en premier rang émanont de M. Paul
Bondallaz , à Romont , do Milo Anna Meyer
à Fribourg ot de J'abbé Joseph Bovet, à
Fribourg. Le projet classe en deuxième
rang ornane do M. Georges Raymond, à
Bàie. Le comité d'orgaiuieation , dans les
conditione du concours, s'est réserve le
droit de procéder lui-méme au choix du
festival qui eera représente.

Un vapeur coule
TEHERAN , 11 janvier. — Un vapeur a

coulé au coure d'une violente tempète.
Huit hommes d'équipuge ont disparu. Deux
seufiement ont été eauvée. .

Drame de la frontière
BUCAREST, 11 janvier. ,(Havas). —

Le6 cinq individus qui avaient étó blessée
par des gardes-frontières aloru qu'ils iten-
taient de traverser lo Dniester ont succom-
bé k leure bleesures. Panm i eux ee trou-
vaiont deux femrmcs.

Politique de la porte ouverte
TOKIO, 11 janvier. (Havas). — On

eignalo que loe troupee japonaieee 6e pré-
paront à agir contre les troupes irréguliè-
ree dans le sud de la Mandchourie. Trci-
ze trains destinée au Iraneport dee trou-
pes ee itionnent prete à quiitor Moukden à
bref délai.

TOKIO, 11 janvier. (Havas). — On ap-
prend de eource autoris ée que la note bri-
tanniquo demandant au Japon do confir-
mer see dóolarat-ions en ce qui concerne
la ipolitique do la porte ouverte, a óté
transmiee par M. Matsudeira, ambassadeur
du Japon à Londres, au ministèro dee ai-,
faires étrangères à Tokio. On croi t eavoir
quo M. Mofeudeira a été autorisé à con-
f irmer Jee promesses données par Je Japon
à ee sujet.

'LONDRES, 11 janv ier. (Ag.) — On man-
de de Pékin au « Times » : les eonamen-
tairee de la proeee chinoise à l'égard de
la note américaine révèlent un profond
eceptic'iismo et l'organe du Knomintang lo-
cai dérfare quo l'act ion de M. Stimeom n'a
d'autro utilite que de fermer la porte après
que Jes cambrioleure ont emporte ies bi-
joux.

TAKIO, 11 janvier. (Havs). — On man-
do do Moukden qu 'au eoiirs do l'attaque
offectuéo ipar dee irréguliers dans la nuiit
du 9 janvier prèe de Tchin-Si la plupart
des combattanits ont été tués ou blessés.
Cependanc les agresseurs ont été pounsui-
vis. Lo quartier general a décide d'olvo-
yer uno expédition primitivo chargée d'ex-
terminer les irróguliere.

La candidature
Hindenbourg

BERLIN, 11 janvier. C. N. B.) — L'Qf-
fico do presso du parti nationall socialiste
déclare que la décision definitive du pariti
sur la queetion de proroger lee pouvoirs du
président Hindenbourg dépendra exclusive-
ment de coneidératione ee rapportane d'u-
ne part aux imtérót6 vitaux de la nation
allemande, représontéo par lo mouvament
nationall socialiste, et, d'autre part, à ila
digniitó et au presitige porsonneLs du préei-
dent du Reich. Toutee lee autres-iinJorma-
tione répandues par la presse après l'entre-
vue d'Hitler avec le chancelier sont ine-
xactes et ne représontont que des cotnibi-
naisons itendanciouses.

Collision mortelle
BALSTHAL, i.l janvier. (Ag.) — Une

jeuno file de 13 ane, Gertrude Bucher, do
Balsthal, descendant dimanche après-mi-
di on bicydietto la route du Haujnsteìn ,
e'eet jote e contro une automobile vwiant
en sens inverse. La jeune filile eut la co-
lonne vertebrale brisée et fut  tuée eur ie
coup.

40 ans de service
BERNE, 11 janvior. (Ag.) — Le major

Bocheler, fonctionnaire à la divieion de l'é-
tat-major general, a célèbre Je 9 janvior
6on quarantième jubile de eervice. Le ma-
jo r Bocheler e'eet occupé 6pécialemeat du
dóvelopement du cervice des pigouns vo-
yageurs dans l'arméo federale et un co-
lomibophile renommé dane tous les mi-
lieux 'militaires et sportile. Le colonel
Roost , chef do l'état-major genera l, cn
adressant set félicitations au jubilair c, uui
a renile un cadeau du Conseil federai.

La famille PACCOLAT. à Dorénaz . très
touchée des marque s de sympathie recues
à l'occasion de leur grand deuil , remercie
toutes les personnes qui y ont pris part.

Ad. Ifen, Sion
Fabrique de meubles TéL 125



[a première lai. lattee
ponr I'élevage des veaux , porcelets, a été fabri-
nuée en Suisse à la station d'élevage de Gland,
an moyen de Lacta et de lait sec et après de
nombreuses et concluantes expériences. C'est
pourquoi le 'Lacta-veau ainsi perfectionné jouit
de plus en plus de la faveur des agriculteurs qui
y trouvent un aliment lacté de premier ordre ,
réemployant du lait suisse Lactix et donnant , par
son asslmilation et sa digestibilité remarquables,
les meilleurs résultats possibles.

Nous engageons vivement les élevteurs à faire
une expérience. Comme tous leurs collègues Us
se déclareront enchantés.

On trouve le Lacta-veau touiours frais , dans
tous nos dépòts ainsi que le Chanteclair, l'indetti-
ne au Lactix. A défaut, franco de la fabrique de
Lactas. Gland.

Nous rappelons que un sac de 50 ou 100 kg.
Lacta dorme droit à un abonnement gratuit au
« Sllloa Romand ». En vente chez MM.

Ardon : Consommat.
> La Ménagère
» Molk Henri

Ayent : Riant J.
> Savioz Ad.

Ayer : Savioz Eug.
Bagnes : Michellod H.

à Villette.
Ben.e_.Nend.: Fournier E.
Brg-St-Pierre : Genoud Ls.

» Balleys S.
Bouveret : Derivaz-M.
Bovernier : Michaud J.
Bramois : Gay Henri
«halais : Cotter Trub.

» -Récby : Consommat
Chamoson : Consommat.
Champéry : Consommat.

i Denis Berrà
Charrat : Consommat.
Chippis : Antino - Rey
Collombey : Consommat
Collombey-Gd : Borgeaud
Cdllonges : L Sthemann
Conthey-Pl. : Cuennoz D.

» St-S. : GermanierP.
Borénaz : Rouiller E.
Evionnaz : And. Rappaz
Evolène : Beytrison fM
Svoaette. : Bussien-Cl.
Finhaut : Lugon Moni.
Fully : Luisier J.

» Taramarcaz
Granges : Roh Frères
firimisnat : Mathis M.
Gròne : Consommat.
Isérables : Consommat.
Beni : Consommat.
les Haudéres : Trova. J.
Leytron : Cons. Union

p „ Roh Alf.
_ Michellod.
* -Produit : Jaquier

tiddes : Lattion G.
» « ,_ y«Darbellay

Marécottes * Mme Gross
Marti gnv-Brg : S<*mblanetA
.. », Gard Mce

V i Croix : Vv« Saudan
e-,».. Ville : Arlettaz Ed

à u ...» . Consommat.
L'Avenir

Màssongex : Consommat.
Miege : Albrecht A.
Monthey : Coop. Cons.
, . .»' Cons.Month.

» Oct. Donnet
» HoirieCottet

.¦ ». Viglino M.
'" . ». ..'!' Raboud E.

» Stamm Vve
Mura. (Coli.) : Jules Magnin

» Diaque H.
Benda- j ,  ManéthodA

Basse-N
.sières : Troillet Fres

• Fellay Mce
Riddes : Rezert-Rib.
Bàillon : Rodnit Alf.
Salina s Sion : (leu mari n
Salvan : Coquoz J.

» Délez Clovis
Savièse : Due - Favre
Saxon : Fellay-Lom.

» J Gaillard
Sembrancher : Ri bord y A m i
Sion : Mme Franzé

» Décaillet Ls
» Due Ch.
» ZanoliJ.Vve

St-Pierre-de-CL: Vve A. Maye
Sierre : Consommat.

» Métrailler.
St-Léonard : Consommat
St-Mauriee : Consommat.

» Farquet A.
; » Montangero.

Trétien : Gross A.
Troistorrents : Na ntermod
Val d 'Illiez : Gex - Fabry

» Mariétan C.
Venthòne : Masserey A.

» Syndicat  ag.
Vernayaz : Benvennuti

» Décaillet.
Vex : Cons. rivenir
Vionnaz : Rey G
Vissoie : Epiney P.

» Zufferey J
Voiieges .' Moulin Vve
Vouvry : Arietta. J.

» Buscnglia
» Fracheboud

Pi""-* i-*- -0 .... v n n v .
Voadens.
Ri' aldi Dpn
Consommat

Pour vos bouchenes
particu lières
Adressez-vous directem. à la

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278
Abattagejournalier. Toujours
nlus de 50 Quartiere a choix .

On demande 2 apprentis

lili p ¦ piiieis
entrée immediate.

S'adresser à Emile Bonvin ,
boulangerie, Montana.

N'OUBLìEZ PAS que c'est
toujours a la

Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

qu'on expédie les délicieuses

sancisse, de ménage
molilo porc à fr. I.SO

le kg.
Expédition demi-port payé

A vendre un

petit char
à écheiles, avec mécanique,
12 lignes.

S'adresser à Trachsel Gas-
pard St-Maurice. 

A vendre

deux laies
pour reproduction , ter choix ,
mesurant 95 cm.

Tonnetti Joseph , Collom-
bey. 

Viande désossée
posr charcuterie de particulier» :

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

Male Miiie Centrale
Lonve 7 LAUSANNE H. Verrey

A vendre joli

fourneau
de chambre, à l'état de
neuf , bas prix , chez Joseph
Rappaz, Vérolliez , St-Mauri-
co. -

OAIES DE PROPAGANDE
OU VOYAGEURS

Maison de denrées alimen-
taires cherehe dames de
propagande ou voyageurs
actifs et bien introduits au-
près de la clientèle privée.
Haute provision et place fixe
en cas de convenance.

Offres sous II. 2206 Q. à
Publicitas. Genève. 2 L

SAUCISSES
DE BflEUF

EXTRA
à fr. 2.— la kg.

Par 5 kgs. et plus port payé
Boucherie-Charcuterie

Ed. Neyroud
Pont de-Chailly 10

Laueanne 

SwJHaiDi
4 cyl. It HP. , parfait état
mécanique , prix avanta geux.

Écrire sous K 50619 X. à
Publicitas Genève. 10 X

VIANDE HACHÉE
expédiee a fr. 1.50 le kg.,

% port payé 407-46
Chevaline Martigny

Tel. 278 

Sii? . hit \m
connaissant la cuisine , est
demandée pour de suit» _
Sion ,

S'adresser sous chiffre
P.1065 S Publicitas. Sion.

Ir [lift lem
Martigny

de retour
ftaume SI-.acquea

de C. Trautmann , ph Bàie

1_ 

Prix fr. 1.75 - Cantre les plalea¦ ulce ratloni , brQlures , varlcei
et Jambes ouvertes , hemorroì
des, affections de la peau ,
engelures , plqQrcs , dartre^ '
eczémas, coups de soleil.
Diiri s toutes ies pharmacie»
Depot general : Pharmacie St
.acquea, Bile. 10209

i a| Jeurs "IDÉAt CtASSIC", dont lo présonco discròie dans vos pièces vous fora réaliser uno _____

SAINT. MAURICE (Valais)

| Les cheveux ont grandi...
Dana IO jours nlus et épaissi, mais c'est étonnant, M. Brz., Lugiez.

da Cheveux Orla. Puisque j'ai pu constater moi mème l'efficacité
„ _. ¦*;_ ' du « Recholin » contre cheveux gris, envoyez-Nombreux  cert if icats.  moi encore... j . R., coiffeuse. Quantité de cer-

————————-—J tificats prouvent que _a RECHOLIN ¦ _ > mar-
que déposée (compose ort es) est la lotion

absolument efficace contre pellicules et chute des cheveux , fait ranaTtra
une belle chevelure. - RECHOLIN-IOaiAL " '
est une eau limpide, inoffensive, qui rend, 

______________________
dans environ 10 jours aux cheveux gris, leur Lames à raser extra fr. i.3o
couleur primitive. Flacon fr. 4.20, cure fr. 6.-, - le paquet de 10 et fr. _.-
foree III , pour cas trop avancés, fr. 8.20. special pour forte barbe
Franco contre remboursement par (2 paquets franco) 

J. RKCHi&SiS. Genève
Indiquer si e'est contre chute du grlsonnem.nl

É
m à̂ì îwi Bé nfnHpflp & Rio

^wmwmmmèmmMw'' Sion
Hache-paille - Pompes à purin - Coupe-racii.es

Le (( NOUVELLISTE » t est le meilleur moyen de reclame

_3 f_*_ 8 *c.2

mtaaaaam » e ¦

• u-J i a.
O/f0 ¦ H f iorc_ zzZ ì © ^
8 S|2(

_* ________ > • _)
*̂f* **** 1 a» «1* t+\ -p̂J 11*

Pour la
VAGINITE

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

Attentile.--- !
Dès aujourd'hui nous fermons nos
locaux de vente pour préparer notre

pour cause de cessatlon dew commerce à Montreux

OCH FRÈRES—r -  ̂~ — BONNETERIE AVENUE DU KURSAAL 19

JYotre_*personnel considérabtement augmente est entièrement occupé à préparer la baisse de prix:
Début de notre Liquidation Generale, vendredi 15 janvier dès 9 h. du matin

iWMS.WM^WÈÈMMSÈ

AET
=

TS MONTREUX

Voua qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea Imprimé»
de bon goOt tout a»
étant modernes, un»
seule commanda è I**

La renommée des

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

Fabrication du pays, contrólées par lea
Établissements fédéraux de Chimie agricola

Agents de vente exclusifs en Valais : +7»-3 S

filali Valaisanne ito Putete ile Lait -- Sion
Viande extra fraiche fr-r
- ABATTAGE CHAQUE SEMAINE - "J£~AC*!9^
Morceaux choisis fr. 2.-. Roti fr. 1.80. Bouilli fr. 1.40

Viande désossée pour charcuterie fr. 1.60.

IHé Mine POèD Haenio
„ La Valaisanne " LAVEY près St-Maunce

Envois jusqu 'à 20 kg. '/a port payé. Dep. 20 kg. franco
Meme adressé, è vendre BELLE VACHETTE

_ "* '.

[ L Etude d'Avocat et Notaire 1

I lì* min à so !
est transférée

¦ ¦
« dès le i5 janvier en son nouveau batiment ~
»| aux Mayenèta vis-à-vis de l'ancien Grand Hotel •

Téléphone 3.08 S
: ;
'ì Consultations à Sierre : S¦
; Tous les mardis de i3 h. 3o à 19 h. J
* Batiment du Buffet de la Gare, ler étage _¦ ¦¦ _ ¦

Négligence
SjT—* __g_______ h Nous attirorìs l'at-
,Sfei^^if^^gf^ 

tention 

sur le?^¦̂ ^
-_II^^^__^S? avantages qu 'of-

ayS^^-̂ P^-Ja^^^
Hi frent les

ie lt, maison Francois Tauxe, fabn-
cant de coffres-fort s , à Malley, Lausanne.
Hors concourt aux -tposltion» cantonales de Hon et Sierre 361-2

Gain accessoire
Grande maison de denrées alimentaires cherehe

dans ttes les localités de la Suisse jusqu'à 5ooo habitants

personnes travailleuses
qui seraient disposées à vendre des denrées alimentaires
à la clientèle privée. Ce travail peut-étre fait accessoire-
ment. Gain hebdomadaire fixe et provision. Personnes
de bonne réputation (hommes ou dames) »ont priées
d'envoyer leurs offres sous chiffres Q 2205 Q à Publi-
ctas GenéVe. 3 Q
t̂ f>̂ ^̂ "J0*10*Jl*W»»lll^ppwW8»-*»te Grande baisse
Chevaline MARTìGNY
Roti sans os depuis Fr. 2.- le kg
Viande désossée pour charcuterie Fr. 1.60 le kg.

Expédition demi-port payé.

Quartiers de porc
L-a Boucherie-Charcuterie Cri.

HESSLOHL, •_ BEXi vendra dès ce jour la vian-
de par demi ou porc entier , au prix de Fr. 2 - le kg.

litneib skiein
Costumes drap

bleu
dames oa messieurs
49.— 54.— 64—

75.- 95.—
pr garcons ou illettes
34.— 39— 44.—

COSTUIES
~

JERSEY
¦OLLETONNÈ
imperméabitisé

dames oa messi»urs
24 — 29.— 34.—

ponr enfants

nuo ra!
VEVEY

Trachsel Frères
Envois contro remb.

échange si non
convenant

1 mobilier
fr. 390.-
(complet garanti)

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

On peut visiter le diman-
che sor rendez-vous. 2 L

R. FESSLER, av. France
5, LADSANNE Tel. 31781.

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra qu»
ses ateliers sont fe
méme da voua don»
ner toute aatlaf actlonv


