
PASTORALE
Voulez-vous que nous parlions d'au-

tre. chose que des làchetés de certains
scrutÌErs et de certaines campagnes
électorales en Valais ?

Oui, n'est-ce pas ? et nous tournons
d'autant plus volontiers quelques vilai-
nes pages que nous pouvons chasser le
mauvais essaim des papillons noirs
qui, depuis de longs mois, encombrent
la politique internationale.

Nous sommes en pleine pastorale, et
s'il a'y avait tant de neige dans les
champs et dans les bois. nous croirions
à un subii renouveau de la vie-

Deux grosses, deux importantes,
deux colossales nouvelles ce matin, eùt
dit Madame de Sévigné.

A la suite d'un accord à cinq, qui pa-
raissait irréalisabie, l'Allemagne va re-
prendre sa place à Genève La Confé-
rence du desarmement pourra donc
poursuivre ses travaux. nous ne dirons
pas sans encombre — ce serait trop
beau — mais sans cette préoccupatiou
d'une grande nation boudeuse et ar-
mée.

Alasi les visites. les conversations,
ies discussions, les échanges de vue
von* reprendre dans ce Palais de la So-
ciété des Nations où tout paraissait
trop étroit , trop sombre, trop étouffant
pour cette Allemagne aux idées noires
et qui apercevait des ennemis dans
toutes les embrasures de fenètres.

Si cela n'est pas du printemps, il y
a de quoi donner sa langue au chat.

Forcément, on est plus détendu et
plus souriant.

L/autre heureùse nouvelle — si elle
est heureùse — concerne les dettes
américaines. Toutes sortes d'oiseaux de
mauvais augure volaient au-dessus de
ce problème, pendant que dans les
ehancelleries criaient ies oies.

Or, le télégraphe, cette Providence
des journalistes, nous aipprend que
l'Angleterre fera face à cette échéance
et que la France, par l'organe de ses
puissantes commissione des Finances
et des Affaires étrangères, s'apprète à
prendre la mème décision.

Certes, nous ne tomberons pas dans
le lyrisme et nous n'entonnerons pas
une manière de Te Deum pour autant.

Mais si l'on envisage la situation ge-
nerale du monde et du point de vue
suisse, nous avons le sentiment que ces
décisions s'imposaient à la suite de la
dernière note de Washington .

Nous avons evidemment à nous re-
faire a nous-mèmes d'autres yeux el
une autre àme pour comprendre ce
spectacle.

La Gazette de Lausanne de ce ma-
tin, sous la signature de M. Edm. Ros-
sier relève fort bien ce changement de
front :

« Les temps changent. Voic i quelques se-
maines encore, l'idée d'acquitter le 15 dé-
cembre une nouvelle tranche de la dette
aux Etats-Unis alors que tous les paiements
étaient arrètés en Europe paraissait inad-
missible k l'opinion occidentale. Le gouver-
nement anglais n'avait prévu dans son bud-
get aucune somme à cette destination. En
France cela ne se discutait méme pas. Et
maintenant...

Maintenant , en présence du refus de Was-
hington d'accorder une remise, la Grande-
Bretagne se soumet. Elle mettra , le 15 dé-
cembre, k la disposition de la Trésoreri e
américaine, la somme de près de 20 millions
de livres sterling, en lingots d'or qui passe-
rotti J'Atlantique au fur et a mesure des
appels.

En deca du détroit la situation est plus
compliquée . Le parlement était , la semaine
dernière, fermemen t décide à refuser. M.

Herriot louvoyait : il tendai t vers J'accepta-
tion. La commission des finances et celle
des affaire s étrangères ont délibéré : elles
sont anrivées à une formule déelarant que
la France entend false honneur à ses en-
gagements moyennant certaines eonditions.
Resterai Ies deux chambres : est-on en droit
d'attèndre que ,dans J'espace de quelque s
jours, elles modifient radrcaleinent leur vo-
lonté ? Le gouvernement, dont l'intention ne
laissé plus aucun doute, s'y emploie avec
tous ses moyens : il use de sa presse offi-
cieuse et de son influenoe sur les groupes.
11 a bon espoir que, dans la j ournée de lun-
di, il saura faire approuver le geste large
qu 'il promette. Car enfin, ce n'est pas pour
rien qu'on dispose d'une maij orité !... »

Notre éminent confrère a tout l'air
de juger que l'on a fait avec de petites
pelles et un peu de sable une maison
de poupée, moins compliquée que cel-
le d'Ibsen et tout aussi fragile qu 'un
ministère aliemand. en élevant cet édi-
fice du règlement des dettes de guerre.

Il n 'a pas tort , mais, en ce moment,
la France aurait joué un leu dange-
reux en se séparant de l'Angleterre.
Les deux grandes nations ne paieront
du reste pas sans des réserves que les
Etats-Unis ont paru admettre implici-
tement.

Ici encore, le fait seul d'un accord ,
d'une entente entre trois grandes na-
tions, dont le poids est immense sur
le globe, nous permet de respirer à
pleins poumons un air plus attiédi et
de boire la lumière des ìours qui , in-
sensiblement. nous conduisent aux
solutions définitives.

Ce ne sont pourtant pas là des con-
tes de fée.

Meme en ce mois de décembre où
tout semble endormi. nous croyons à
la seve qui se prépare à monter.

Ch. Saint-Maurice.

Association catholique de
la Jeunesse valaisanne

A la demande du Secretarla! du Per-
sonnel enseignant qui tiendra son congrès
le 18 décembre, notre assemblée des dé-
légués, annoncée pour cette mème date,
est renvoyée au 8 janvier prochain.

Le Comité cantonal.

A ( aurore dun centenaire

le Di UH tt-Soi
•Les j ournaux de ces jours derniers. an-

noncent l'entrée dans sa centième année de
M. le Dr Christ de Bàie, le veneratale doyen
des botanistes suisses et probablement du
monde entier. 11 y a neuf ans , à pareli j our ,
ses collègues unanimes, fètaient dans l'allé-
gresse son nonantième anniversaire. A cet-
te occasion, la Société bàloise des Sciences
naturelles publia un Bulletin special , un
Festschrift , auquel collaborerei les botanis-
tes de tous les cantons , tous, de près ou de
Join , ses disciples, et surtout ses amis. A
voir le veneratale jubil aire, le voeu de tous
était de le voir arriver touj ours aussi vert
d'esprit à sa centième année. Ce voeu est
délj à presque réalisé, puisque nous voilà à
l'aurore du centenaire de ce maitre aimé et
universe l lement respeeté.

Le Dr Christ est né le 12 décembre 1833.
Il eut comme contemporains, sinon du mè-
me àge oue lui tout au moins de la mème
dècade, des hommes entre les plus éminents
dont s'enorgueillit à juste titre la science
helvétique : qu 'il nous suffise d'en citer
deux qui comme lui parvinren t à une haute
et verdoyante vieillesse : l'un est le bota-
niste vaudois Emile Burnat ; l'autre , le fo-
restier grison , celui que tous ses subalter-
nes appelatent le bon papa Coaz. L'un et
l'autre sont partis avant le botaniste bàJois
qui est demeure vivace et vert comme ces

beaux chénes de nos iorets, que les ans au
lieu de les décrépir semblent.rendre plus ma-
gnifiques encore. L'enveloppe naturelle a pu
souffrir des ravages des ans, mais la seve
est demeurée puissante et infatigable pro-
ductrioe d'energie qui s'épanouit en une
opulente foliation. Cette energie de l'esprit ,
le Dr Christ l'a conservée à un haut degré :
il n 'y a pas plus d'une année, qu 'allant le
surp rendre chez lui dans son cottage de
Riehen, j e Je trouvai en 'train de scruter Jes
caractères de quelques Roses d'Hérens que
j e venais de lui envoyer : le resultai, fut
un brillant travail publié dans Je Bulletin de
la Murithienne, travail où il rendait compte
des récoltes de ses amis du Valais. Plus
près de nous encore, il y a un mois, il pu-
bliait dans le Journal forestier suisse, une
attachante et poétique étude sur les buis-
sons de nos clairières. Sa piume est restée
aussi fraiche et riche que quand, il y a cin-
quante ans, il publiait sa Flore de la Suis-
se et ses origines, ouvrage qui est reste
classique.

Le Dr Christ est .représentatit de deux
époques de notre science botanique suisse :
il Jeur donne la main et Ies embrasse l'une
et l'autre avec une égale maìtrise.

Aux premières années de sa carrière , la
grande maj orité de nos botanistes étaient
surtout des herborisants, grands coureurs
de bois et de montagnes : des systémati-
ciens. Leur ambition étai t surtout de ras-
sembler la totalité des espèces croissant
sur notre territoire , de découvrir des espè-
ces et des formes nouvelles , de rediger des
flores Jocales ou générales. Quelques-uns,
poussant Ies choses dans une autre direc-
tion, avaient tenté avec succès de se lancer
dans les arcanes de Ja biologie, mais c'était
Je petit nombre. Le floristes tenaient le
haut du pavé. Avec les plus représentatifs
d'entr 'eux, deux authentiques et bons vau-
dois, Jean iMuret et le Pasteur Leresche, no-
tre veneratale jubilaire parcourut dans tous
les sens notre domatile vegetai et apprit à
leur école à connaitre la dispersion et le
gxoupement de nos végétaux suisses. Il
vrnt en Valais dès 1856 et eut pour compa-
gnon et pour guide, notre chanoine Rion.
C'est au cours de ces tournées alpestres
qu 'il entrevit pour Ja première fois le vrai
caractère de notre flore et qu 'il eut l'intui-
tion très nette qu'un grand travail d'ensem-
ble était à faire dans un domaine que bien
peu avaient abordé avant lui : la géobota-
nique. Cette science était pour ainsi dire
toute nouvelle, elle avait été traitée peu
d'années auparavant dans l'immortel ouvra -
ge d'Alphonse de Candolle : la Géographie
botanique. Mais cet ouvrage , comme ceux
publiés par Grisebach et d'autres, se pla-
cali sur un pian universe!. Christ le premier
sul embrasser d'un coup d'oeil d'aigle l' en-
semble de notre végétation suisse.

C'est en 1879 que M. Christ publia son
ouvrage sur « La Flore de la Suisse et ses
origines ». On peut dire que ce travail fut
le point de départ d'une activité toute nou-
velle de la part des botanistes suisses. Tan-
dis que les uns continuaient sur le terrain
de la systématique , science nécessaire k la
géobotan ique, les autres se lancaient d'un
pas enthousiaste sur le champ de travail
nouvellement ouvert , cherchant à l'envi à dé-
méler les innombrables problèmes biologi-
ques , climatériques et stationnels qui font
de notre flore un domaine extrémement
compliqué. Ils y ont réussi à merveille , tant
et si bien que, dès 1907, M. Christ qui avait
continue ses recherches sur Jes deux
champs , pouvait écri're une forte brochur e
sur les résultats acquis et Ies lacunes à com-
bler. Ce fut pour lui un iour de bonheur.

Tout en s'occupant activement des pro-
blèmes que soulève la phytogéographie
suisse, il n 'a pas negligé la systémati que où
il est reste un maitre. Il a énormément écrit
et Jes plantes de toutes ies parties du mon-
de qu 'il lui le premier à décrire sont lé-
gion. .Qu 'il suffise de citer à coté d'une
cinquantaine de travaux sur Ja géographie
botanique : dix-sept travaux d'histoire de
la botanique et d'intérèt general ; quatre sur
les insectes ; 28 sur différen tes parties de
la systématique ; 27 sur les conifères et
les Carex ; 21 sur les Roses, plus un en pré-
paration sur des roses valaisannes.

Il y a cependant un point de la systéma-
ti que où le vènere maitre s'est surpassé ,
c'est dans le monde des fougère s, don t il a
écrit , à part une flore universelle, près de
cent cinquante travaux avec d'innotnbrabies
descriptions d'espèces nouvelles découver-
tes dans la plupart des explorations scien-
tifiques de son temps. Presque toutes les

fougères de nos missionnaires explorateurs
y ont passe. Cesi une activité qui place
son auteur au premier rang des botanistes
contemporains. C'est aussi une enviable
carrière.

Je ne voudrais pas terminer cet article
sans rappeler la place de choix qu 'il fit à
notre Valais dans la p lupart de ses tra-
vaux , ni sans dire de quelle chaude sym-
pathie il a entouré ses humbJes collègues
valaisans de la Miirithienne . U fut pour eux
en méme temps que le maitre touj ours
prèt à rendre service, l' ami d'une exquise
délicatesse. Ce sont des choses qui vivent
impérissables dans le souvenir. Aussi, en ce
jour qui ouvre l'aurore de ce centenaire,
mes collègues valaisans seront-ils de cceur
avec moi pour dire au Dr Christ : Oue Dieu
bénisse votre vieillesse, qu 'il vous conser-
ve dans la paix et la serenile, qu 'il vous
garde encore longtemps à l' affection de vos
collègues et de vos amis !

Alpinus.

La nouvelle entree
des

musées du Vatican
Solution elegante d'un

problème difficile
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, le 10 décembre.
Comme l'a dit dans un discours extré-

mement intéressant M. Nogara, directeur
general des Musées pontiiicaux, lors de
l'inauguration de la nouvelle entrée mo-
numentale des collections artistiques du
Vatican, la création de cet accès nouveau
a óté décidée, sinon en raison d'une véri-
table nécessité, pour deux motifs de gran-
de opportunité.

Juequ'ici, pour gagner l'entrée dee Mu-
sées du Vatican, il fallait pénétrer dans
l'état pontificai par la place Saint Pierre,
passer sous l'are des clochee qui se trou-
ve à gauche de la facade de la basilique
et contourner l'immense masse de l'église
pour s'engager ensuite dans une longue
avemie longeànt à gauche les jardins
pontiiicaux et à droite les constructions
des musées. On parcourait ainsi environ
un kilomètre et on traversait à peu près
tout l'état pontificai dans des eonditions
qui rendaient difficile une surveillance
cependant nécessaire.

De plus, le passage d autos très lourdes
en nombre toujours plus considérable
pour le transport des visiteurs n'était pas
sans danger pour les vieilles construc-
tions constamment ébranlées et pour les
collections d'objets prócieux et fragiles
qui s'y trouvent conservées.

Or, quelques pas au delà de l'entrée des
musées, on atteint une autre frontière de
l'état pontificai clos de ce coté par une
très épaisse muraille d'enceinte adossée à
la colline. Au pied de cette muraille pas-
se un large boulevard qui vient de la piaz-
za del Risorgimento toute proche de là et
constitué, par conséquent, une voie d'ac-
cès commode pour les visiteurs venant de
la ville.

Malheureusement, entre l'entrée des
musées et ce boulevard, il y a une diffé-
rence de niveau de plus de vingt mètres
et cela constituait une grosse difficulté.
C'est cette difficulté que l'on vient de ré-
soudre par un travail d'un très grand in-
térèt architectural et d'un caractère hau-
tement artistique.

* * *
On s'est inspirò pour cela d'un puits

monumentai creusé à Orvieto par Sangal-
lo pour les Papes Clément VII et Paul III
et dont les parois supportent deux esca-
liers permettant la descente et la montée
sans aucune rencontre. .

Ce puits fameux , connu sous le nom de
« pozzo di San Patrizio » est de form e cy-
lindri que, tandis que le puits qui vient
d'ètre creusé au Vatican a la forme d'un
còne tronqué renversé. Dix mille mètres
cubes de terre ont dù ètre enlevés. A la
partie supérieure, l'ouverture a un diame-
tro de 18 m. 60 ; à la base, le diamètre
est de 11 m. 40. Cela permet l'éclairage
parfait, par un vaste lanterneau, des deux
escaliers hélicoidaux qui ont chacun 96
mètres de long et 3 mètres de large. Le
long de ces escaliers monumentaux de ci-
ment arme aux marches recouvertes de
marbré, court une balustrade de bronze

ou le sculpteur Antonio Marami a fast
alterner avec le monogramme du Christ
et des motifs dócoratifs les blasona des
papes qui ont le plus favorisé le dévelop-
pement des arts depuis la Renaissance
jusqu'à nos jours.

A l'escalier de montée, le visiteur ac-
cèderà par une porte monumentale et u_
large vestibule sur lequel ouvrent des bu-
reaux, des guichets, un vestiaire et les car
ges de deux ascenseurs aux cabines spa-
cieuses pour les personnes qui voudront
y recourir. En haut , un autre vestibule
conduit en quelques pas à la galene qui
réunit la nouvelle Pinacothèque aux mu-
sées.

C'est ce bel ensemble, digne couronne-
ment des travaux d'aménagement de la
Cité du Vatican, que Pie XI a voulu inau-
gurer le jour de la Saint Ambroise, cher
à son cceur de milanais fidèle, par une cé-
rémonie qui a eu lieu à l'entrée des mu-
sées en présence des membres du Sacre
Collège, des chefs des missions diplomati-
ques et des dignataires de la cour ponti-
ficale.

Au discours où M. Nogara a expose ia
genèse et la portée du travail, le Saint
Pére a répondu par une allocution où il
s'est réjoui de voir réalisée une allianee
feconde entre l'inspiration des ceuvres du
passe et les ressources nouvelles de l'es-
prit et de la technique modernes et où il
a montre qu'au rebours de ce que pensent
trop d'artistes contemporains le talent et
méme le genie, s'ils réprouvent la copie
servile, ne refusent pas de chercher des
inspirations et des modèles dans les mai-
tres du passe.

Après cette allocution, Pie XI est des-
cendu avec les assistants jusqu'à la porte
d'entrée qu'il a franchie, sortant ainsi un
instant du territoire pontificai comme il
l'avait déjà fait une fois au cours des tra-
vaux. Il a ensuite regagné l'entrée par
l'escalier de montée.

Le nouvel accès sera ouvert au public
au début du mois de janvier prochain.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Ee roi poni la iaiiBl
Ch. feaint-Maurice souligné dans son ar-

ticle de fond l'heureux événement de la
reprise de la conférence du desarmement.

Ainsi, on a réussi à déterminer l'Alle-
magne à reprendre sa place à Genève. La
situation était delicate : d'une part, l'Al-
lemagne maintenait irréductiblement sa
prétention à la reconnaissance immediate
et sans eonditions de l'égalité de droits :
d'autre part, la France ne pouvait consen-
tir en aucun cas que l'égalité de statuì
militaire ne demeuràt pas subordonnée à
de solides garanties d'organisation de la
sécurité generale, c'est-à-dire qu'elle n'ap-
parùt pas comme une conséquence logi-
que , dans le cadre d'une convention ge-
nerale de réduction des armements, d'une
véritable organisation de la paix.

Un des points importants de la déclara-
tion de Genève est le fait qu'elle engagé
à la revision des dispositions du Traité de
Versailles relatives au desarmement.

La partie V du Traité de Versail-
les ne peut plus étre envisagée comme
une disposition particulière dirigée con-
tre l'Allemagne. Si l'Allemagne est
égale en droits, il faut que le desarme-
ment qui lui a été impose soit également
applique au reste du monde. Il va de soi
qu'à la suite de la déclaration signée au-
jourd'hui. l'article 53 du projet de con-
vention de la commission preparatone du
desarmement se trouve annulé , car il
cherche à maintenir l'inégalité de droits
de l'Allemagne.

Dans les milieux allemands on reeon-
nait que M. Herriot n'a pas méconnu les
droits et les intéréts de l'Allemagne et on
espère que l'entente de Genève aura une
bonne influence sur les relations franco-
allemandes.

Le Conseil des ministres francais a
également enregistré avec plaisir l'enten-
te des cinq puissances.

lìfBB



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

lott ili «Milite „
mratamiieiiesJniBiaira

Le « Daily Express » du li novembre
avait publié, à l'occasion de la pro-
chaine cólébration du cinquantenaire
du mouvement d'Oxfojfl , comme l'a
signale notre correspondant romani
un manifeste où une cinquantaìne de dì-
gnitaires anglicans, à la tète desquels se
trouvait l'évèque Victor Seyinour, décla-
raient que « l'unìque inOyen pour sortir
du chaos présent serait la réunion avec
le Saint Siège ».

On apprend aujourd'hui qu 'au cours
des mois d'octobre et de novembre plu-
sieurs centaines de ministres anglicans
ont souscrit cette déclaration et que le
groupe anglican qui en avait pris l'initia-
tive a fondò -une « Gonfrérie de l'Unite »
dont les membres adhérent à la profession
de foi suivante :

« .le crois en un seul Dieu, en trois per-
sonnes distinctes et égales entre elles, sa-
voir, le Pére, le Fils et le Saint Esprit.

Je crois à la doctrine catholique sur l'In-
carnation, la Passion. la Mort et la Résur-
rection de Notre Seigneur Jésus-Christ ; à
l'union personnelle des natures divine et hu-
maine dans le Christ : à la maternité di-
vine de Marie Très Sainte et à sa virginité
rsans tache.

Je crois à la présence vraie. réel'e et
suibstantielle du Coros et du Sang avec l'à-
me et la divinité de Notre Seigneur Jésus-
Ghrist dans le Très Saint Sacremen t de
l'Eucharistie.

Je crois aux sept sacremems institués
par Jésus-Christ ooui le salut du genre hu-
main, savoir : le baotème. la confirmatkm ,
l'eucharistie. la pénitence, J' extréme-onc-
tion, l'ordre et le mariage. ¦

Je crois au purgatoire, à la lésnrr^ction
des morts. à la vie éternelle.

Je crois à la Primauté non seulement
d'honneur mais aussi de j uridiction du Pon-
tife 'Romain , successeur de Saint Pierre
Prince des Apótres et Vicaire de Jés:is-
Ghrist

Je crois à la vénération des Saints et de
leurs images.

Je crois à l'autorité des traditions apos-
toliques et ecclésiastiques et de l'Ecriture
Sainte, laquelle doit étre interprétée et com-
póse uniquement dans le sens qu 'a tenu et
que tient Notre Sainte Mère l'Eglise Catho-
lique.

Enfin , j e crois tout ce qui a été déiini et
déelaré dans les canons sacrés et dans les
conciles généraux et spécialement dans le
sacre Concile de Trente et tout ce qui a été
approuvé, definì et déelaré dans les
Concile general du Vatican, particulière-
ment ce qui regarde la Primauté du Pon-
tile Romain et son autorité inifaill ible r.

D'autres articles des statuts de la
« Gonfrérie de l'Unite » précisent les rè-
gles et les méthodes de cette association ,
règles et méthodes qui, sans répondre en-
tièrement aux conceptions catholiques
sont cependant empreintes d'une tendan-
ce ouvertement déclarée en faveur d'un
rapprochement avec la Sainte Église Ro-
maine.

L'« Osservatore Romano », en signalant
à ses lecteurs, dans son numero du 10
décembre, ce que nous venons de ripro-
durre conclut que « la prière du monde
catholique doit maintenant aider les bon-
nes volontós à se consacrer complètement
au service de la vérité, dans l'amour de
Jésus-Christ et de Sa Sainte Église. »

Un avion s'écrase sur le sol
L'avion commercial effectuan t le cour-

rier Marseille-Barcelone, que l'on croyait
tombe en panne, a eu un grave accident
La gendarmerie des Saintes-Maries-de-la
Mer a retrouve les débris de l'appareil.
Le piiote était carbonisé. Le passager a
été retrouve mort, à 20 mètres des débris
de l'appareil.

On suppose qu 'en raison de la brume,
l'avion a heurté brutalement le sol. Les
autorités se livrent à une enquéte pour
déterminer les causes exactes de l'acci-
dent

V 0GATI0N
— Vous savez que ma nièce ne veut

épóuser 'qu'un docteur, mais voudra-t-elle
vous épouser, vous , mème devenant doc-
ieur, c'est ce que nous ne savons pas. Il
ne pourrait en ètre question tout de suite,
dans tous les cas, il faut un peu de temps
afin que l'on oub l ie votre stratagème.

— C'est juste.
— Il y a aussi une legende de j oueur ef-

fréné à faire tomber , mais ce sera facile ,
mous savons d'où elle vient , vous vous en
doutez !

— Nullement.
— Je me suis renseigné , c'est tir) domes-

tique de la maison , qui , furieux de vous
voir refuser ses avances , a j eté ce discré-
dit sur vous.

Jacques sourit en disant : i
— C'était de bonne guerre.
— Cette calomnle, heureusement, est fa-

cile à effacer, j e vais donc parler de vos
sentiments à mon frère et à ma nièce.

Des pillards attaquen t un camion et tuent
cinq hommes

Dans la région du Djebel-Sarro, Maroc,
une nouvelle agression d'un groupe de
pillards s'est produite contre un camion
de ravitaillement de la Compagnie Afri-
caine de Transporté, sur la piste récem-
ment amónagóe entre les Tazarines et Le-
craa.

Le chauffeur européen et quatre tirail-
leurs marocains qui convoyaient le ca-
mion ont étó tués. L'intervention rapide
des éléments de sécurité provoqua la fui-
te des assaillants. Un sous-officier fran-
cais a été légèrement blessé au cours de
cet incident.

La naiveté ou l'amour du hot
Le classique procède du voi à la vali-

se, vient encore de faire une victime.
Propriétaire à Cromac, France, M. Louis

Maury se propesali de prendre le train à
Limoges pour rentrer chez lui, lorsqu'il
fut abordé par deux inconnus qui lui pro-
posèrent une affaire très fructueuse.

Sans hésiter et de crainte de perdre une
si belle occasion, M. Maury se fit condui-
re à Cromac en automobile, chercher l'ar-
gent dont il pouvait disposer.

Après avoir fait ainsi 160 kilomètres, il
revint trouver ses compagnons dans un
café de la place Jc j rdan. Une fois. les
eonditions de l'affaire convenues, M. Mau-
ry fut invite à mettre les 15,000 francs
qu'il était alle chercher dans une valise
qui contenait soi-disant 200,000 francs de
billets de banque.

Il conserva la précieuse valise pendant
que ses compagnons allaient au télégra-
phe. Il les attendit jusqu'à minuit.

C'est alors qu'il ouvrit la valise et
constata qu'elle ne contenait que quelques
journaux.

KOUVELLESJJHSSES
Le dimanche politique

A Bienne
Les élections pour le renouvellement

complet des autorités municipales de
Bienne ont eu lieu dimanche. La parti-
cipation au scrutin a été d'environ 80 %
M. Guido Muller, socialiste, a été réélu
président de la ville par 5862 voix. Les
quatre membres de la municipalité per-
manente dont deux bourgeois et deux so-
cialistes ont été réélus tacitement.

La lutte électorale, particulièrement
violente à la dernière heure, a porte prin-
cipalement sur l'éleetion des cinq mem-
bres non permanents de la municipalité,
comprenant jusqu'ici deux bourgeois et
trois socialistes et sur l'éleetion de soi-
xante membres du Conseil municipal,
dont 34 étaient socialistes.

Dans les deux Conseils, les socialistes
conservent la majorité.

* * * A Vevey
A la suite d'une demande de referen-

dum, les électeurs de la commune de Ve-
vey, qui étaient appelés, hier, à se pro-
noncer sur la décision prise par le Con-
seil communal le 25 novembre, par 48
voix contre 36, autorisant la municipalité
à céder à un groupe financier , pour la

Radio-Programme du 13 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

.12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Gramo. 16 li. 15 Pour Madame.
18 h. Les yeux de nos enfants. ,18 h. 30 Le-
con d'anglais. 19. Radio-chronique. 19 h. 20
Correspondance parJée. 19 h. 30 Ma disco-
thèque. 20 h. Le trio de Lausanne. 20 h. 35
Musique varice. 31 h. 30 Le chceur mixte de
Lausanne. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h.
10 Les travaux de Ja S. d. N.

— Merci, monsieur.
— Je vous fera! part de ce qu 'ils décide-

ront. Il faut que Je vous dise que mon frè-
re a reconnu en vous le fils de son vieil
ami Derpy, et comme il en garde un sou-
venir excellent, vous aurez sans doute sa
voix.

— Quelle coincidence ! s'écria Jacques.
— La Providence vous sert ! Oue comp-

•tez-vous faire ?
— Retourner à Toulouse, avouer là mes

parents mon amour pour Mlle Evanis, et re-
prendre mes études de médecine pour ob-
tenir mon pardon.

— Cela me semble fort bien. Vous en
avez pour deux ans avant d'èt re recu doc-
teur ?

— Oui , monsieur.
— Nous verrons donc si ce grand amour

vous donnera autant de courage pour la

Dents blanches £Si£S_SS_;¦¦___¦_¦___¦_ ¦_¦¦¦¦ ¦¦ visage. Un seul
Dressage aveo la paté dentlfrice Chlorodont rendra
à vos denta leur blancheur premiare et vous sur-
prendra. Achctoz aujourd'hui encore un pt tube
a fr. 1.—. Grd. tubo fr. 1.80. En vente partout.
Eehantillon gratuli, contre envoi de cetto annoncé
colico sur carte postale, par O t t o  Schroedor ,
Laboratolre Leo, Genove. 30 '

construction de logements à bon marche
un terrain de 16,700 mètres carrés et à
assurer à ce groupe sur les immeubles
construits un prSt hypothócaire ón deu-
xième rang au taux de 2 % pour un ma-
ximum de 500,000 francs, ont ratifié par
1250 voix contre 1094, la décision du
Conseil communal. 76 % des électeurs ont
pris part au scrutin.

Accidents mortels
Un accident sur lequel l'enquéte se

poursuit, mais qui n'est semble-t-il, que
trop aisóment explicable sur une route
aussi fréquentée que celle de Lausanne à
Genève, s'est produit dimanche soir, vers
18 h. 30, près du cimetière de Morges, au
lieu dit le Molliaux ,

Un automobiliste genevois, M. J. Albert
Bichet, rentrait de La Tour-de-Peilz à Ge-
nève. Il tenait régulièrement la droite de
la chaussée. La nuit était sombre et de
nombreuses automobiles sillonnaiént la
route. L'automobiliste fut-il óbloui par
l'une d'elles ? C'est possible. Quoi qu'il
en soit, il ne vit pas à temps une jeune
fille, Mlle Alice Monnay, qui circulait à
droite de la route en compagnie d'un
jeune homme, M. Ed. Besson, de Morges.
L'auto happa la jeune fille et la renvej sa
brutalement.

Aussitòt M. Bichet s'arrèta. Il se porta
au secours de sa victime, la releva et la
conduisit à l'infirmerie de Morges, où elle
expira en arrivant Le Dr Forel , immé-
diatement appelé, ne put que constater
le décès.

La jeune Alice Monnay était àgée de
vingt ans.

• • *
Trois jeunes élèves de l'Ecole nouvel-

le à Chailly (Lausanne), lugeaient diman-
che, de très bonne heure, au chemin de
la Fauvette. Au cours d'une descente par-
ticulièrement rapide, vers 7 h. 15, le con-
ducteur du bob perdit la maitrise de l'en-
gin qui vint donner contre un mur de
pierres.

L'un des lugeurs, M. Henri Wintz, resta
inanime, grièvement blessé à la tète. Il
fut transporté d'urgence à la clinique Ce-
cil où il a succombé à une fracturé du
cràne.

Un bébé tue
Une automobile circulant à un virage

de la route du Hauenstein, près de Wal-
denburg (Bàie-Campagne), et dans la-
quelle se trouvaient M. Bender, proprié-
taire de la fabrique de registres Bender
et Cie, à Soleure, s„ femme et leur bébé
àgé de quelques mois, est sortie de la rou-
te et est venue ee jeter au bas d'une pa-
roi. M. et Mme Bender en furent quittes
pour la peur et n'eurent que quelques
contusions , mais leur bébé, grièvement
blessé, ne tarda pas à succomber.

Imprudente d'enfant
Un garconnet de 4 ans, fils de M. Fran-

cois Nicole, agriculteur aux Granges St-
Martin (Vaud), réussiseant à déjouer pour
un instant la vigilance de ses parents, pe-
netra on ne sait trop comment dans la
cage du monte-charge qui offrait à ses
yeux un attrait invincitale. Mais alors il
se frt prendre la main entre une courroie
et des galets. Aux cris poussós par l'en-
fant, ses parents accoururen t pour Je déli-
vrer de sa fàcheuse situation. Le pauvre
petit a eu la main horriblement mutilée.
Deux doigts notamment risquent d'ètre
perdus.

L'acide homicide
Il y a quelques semaines, un bébé

échappant à la surveillance s'empara d'un
flacon d'acide sulfurique qu'il but.

Le pauvre enfant, Eugène Croisier, ha-
bitant à Untereeen, fut transporté à l'hò-
pital dans un état très grave. Il vient d'y
mourir après deux semaines d'horribles
souffrances.

médecine... que votre foi littéraire vous en
a donne pour vaincre.

— N'en doutez pas, cher Maitre ! s'écria
Jacques avec feu.

— C'est ce que l'avenir nous dira. 'Main-
tenant, j e vais vous dire quelques mots de
votre manuscrit. Il est plein de j eunesse, de
fiamme, et j e pense qu 'il obtiendra quelque
succès.

Les yeux de Jacques flamboyaient.
— Seulement, poursuivit l'académicien,

comme il faut touj ours gagner son succès,
il vous faiidra attendre au moin s deux ans
son impression.

— J'attendrai , murmura Jacques.
— Nous verrons alors si votre enthou-

slasme est réel. Tout s'achète par la persé-
vérance, mon ami , le bonheur comme la
gioire.

Jacques quitta l'académicien, le coeur ravi
de tout J' espOir qui lui était donne. Cepen-
dant , une sourde angoisse le tourmentait.
Il craignait que Sylvie ne lui pardonnàt pas
sa ruse. Tout en déslrant Ja revoir , il trou-
vait que M. Evanis était sage de remettre
cette entrevue à plus tard.

Sa j oie était grande aussi de repartir
pour Toulouse. 11 avait nàte d'embrasser

Le malheureux petit avait óté sauvé, il
y a une année d'un incendie qui conta la
vie à sa mère à Matten.

Tragique exercice equestre
Un grave accident s'est produit diman-

che matin aux Langen Erlen, près Bàie.
Au cours d'un exercice de saut, le che-
val du premier-lieutenant Gustave Tap-
polet a fait une chute et l'officier qui le
montato a óté écrasé par ranimal. Peu
après l'accident le premier-lieutenant Tap-
polet a succombé à see blessures.

Celui-ci prenait part à un cours pour
officiers, organisé au moyen de chevaux
de la Règie federale et ayant pour objet
de permettre aux participants de se per-
fectionner hors service, dans l'art de mon-
ter à cheval. C'est au moment où la vic-
time cherchait à franchir un obetacle,
d'ailleurs peu dangereux, que l'accident
s'est produit.

La mort du mineur
Près d'Altstàtten (St-Gall), où l'on pro-

cède à la construction d'une route desti-
née à relier l'alpe Plona à Rabern, l'ou-
vrier mineur Emile Kuhnis, àgé de 29 ans,
a óté atteint par un coup de mine. Griève-
ment blessé, le malheureux travailleur est
tombe du haut d'une paroi de rochers, au
bas de laquelle on l'a trouve mort quel-
ques instants après l'accident.

Glissade...
A Benken , St-Gall, M. Romer, àgé de

70 ans, a glissé sur le verglas et s'est
grièvement blessé. Transporté à l'hópital
d'Uznach , il y est mort le jour méme.

LA RÉGION
On chalet flambé

Dimanche matin, vers 5 heures , l'alar-
me était donnée à Cluses (Savoie). Un
immense brasier illuminait la ville : le feu
s'était déelaré dans un chalet de la com-
mune de Laffrasse, qui domine Cluses et
qui est très fréquentée par les amateurs de
ski pour les nombreuses pentes qu'elle
offre.

Les secours furent aussitòt organisés,
mais il apparut immédiatement que tout
serait inutile. Ce chalet appartenait au
maire de la commune, M. Hyacinthe Gref-
foz. Depuis quelques années, il était régu-
lièrement loué pendant l'hiver à trois jeu -
nes Genevois.
Dimanche matin, à l'arrivée au chalet, ils

firent un grand feu pour se réchauffer.
Quand on comprit l'imprudence de ce
geste, il était déjà trop tard et le feu s'é-
tait communique aux poutres.

Les efforts des pompiers, inutiles à sau-
ver quoi que ce soit du chalet, s'employè-
rent à préserver les maisons voisines, tou-
tes proches du foyer d'incendie.

Les dégàts s'élèvent à une cinquantaì-
ne de mille francs.

Les auteurs bien involontoires de cet
incendie sont MM. Jean Sognel, Salvator
Masséra et Henri Ferney, tous trois do-
niiciliés à Genève.

NODVELLES L0CALES
Un trompette à Savatan

Le trompette d'état-major du bataillon
10 Frédéric Hubmann , condamné à 60
jours de prison. a été transféré de la pri-
son de Saint-Antoine de Genève au fort
de Savatan. U reste à faire an trompet-
te Hubmann 34 jours de prison.

CHAMOSON. — Corr. — Dans l'avant-
dornier numero du « Journal et Feuille
d'Avis du Valais » commentant les der-
nières élections, un correspondant occa-
sionnel émet des appréciations que l'on

ses parents et de leur raconter sa vie mou-
vementée depuis son court départ.

ili se felicitai! d'ètre parvenu à ce qu 'il
désirait, mais ce qu 'il ne prévoyait pas,
c'est qu 'il rencontrerait une adoratale j eu-
ne fille dont il s'éprendrait.

Pendant qu 'il faisait ses préparatifs de
voyage, M. Evanis ne perdali pas de temps
pour aller trouver son frère et Sylvie.

Aussitòt que le docteur le vit, il s'écria:
— Tu as retrouve Baptiste ?'
— Hélas ! j 'ai perdu Baptiste , mais j'ai

découvert Jacques Derpy, garcon de talent
et futur docteur en médecine.

Sylvie qui venait d' apparaitre , ouvrit de
grands yeux.

— Oue signifie encore ce nouveau mysté-
re ?

— Il y a, chère enfant , que Jacques Der-
py est amoureux fou de toi , et que, pour
te fléchir , il va continuer ses études de mé-
decine qu 'il avait abandonnées pour les
Lettres.

Et devant le pére et la lille, l'un amu-
sé, l'autre émue, l'académicien raconta l'o-
riginai moyen de Jacques et le piège que lui
avait tendu le destin sous les traits char-
mants de Sylvie.

pourrait qualifier de fantaisistes et grotes-
qnes si ©lles ne laissaient percer le désir
de brouiller et de nuire. Voyons un peu.

« Mécontentement et incohérence dans
les deux camps », déclare le dit corres-
pondant « Les antitroilletistes triom-
phent », poursuit-il plus loin. La plaisan-
te ànerie, si celàrrr'était pas surtout ime
méchanceté voulue.

Nous n'avons pas" à nous occaper da
parti radicai. Celui-ci fait sa cuisine lui-
mème. En mange qui en veut.

Mais nous ' savons, par contre, assez
exactement ce qui se passe dans le camp
conservateur. Et, ce qui s'y passe est sim-
plement réconfortant.

Preside àvèc distinction et grand dé-
vouement par M. Albert Delaloye, .notre
parti a eu ses comités et ses aesombléw.
Ceux-ci ont fait ressortir, non point l'a-
nanimité constante sur. les hommes at lee
choses, ce qui, disóns-le, ne serait ni hu-
main ni méme désirable, mais une volen-
te unique et ardente de servir un parti
dont la doctrine et le programme servent
le Pays. • ., -. ..

« Mécontentement et incohérence !¦...
Allons donc. Si le correspondant de la.
« Feuille d'Avis » était sincère t;t s'il
avait assistè .à notre assemblée generalo
de vendredi 2 décembre, il n'aurait pae
écrit cela. Il aurait senti le grand batte-
ment d'un coeur unique dans la multitude
des poitrines.

Le mécontentement et l'incohérence ne
conduisent pas au succès. Et la journée
du 4 décembre fut brillante pour le parti
conservateur de Chamoson.

Le parti radicai:s'étant déterminé pour
la non collaboration et voulant simple-
ment faire le dénombrement de see ef-
fectifs, le parti conservateur s'est décide
à élire sept des siens et à prendre deux
radicaux dans l'equipe administrative. TI
a réalisé ses buts.

Les membres de la minorile siègeront-
ils ou ne siégeront-ils pas ? Il est inutile
de répondre pour eux. Ils s'en chargeront
eux-mèmes. En matières politiques et ad-
ministratives, si discipline que l'on eoit,
on relève de sa conscience d'abord et de
son parti ensuite.

« Les antitroilletistes triomphent »...
Ah !... Tiens... Nous ne le savions pas...
la plaisante sottise.

Rassurons tout de suite qui en aurait
besoin en disant que le parti conserva-
teur de Chamoson ne se divise pas à l'or-
dre et sur le nom d'un homme. Il se lè-
ve pour des hommes ou, plus exactem »_t
pour la chose que ces hommes représen-
tent et défendent.

Il n'est pas dans la volonté ni dans la
tradition de notre parti de se mouvoir sur
la plateforme étroite et sotte des sympa-
thies ou des antipathies personnellee. Il
a mieux à faire.

Quarante ans de luttes, sous le seul si-
gne de l'Idée, faconnent Fame eollective
d'un parti. Ils apprennent le sens et la
grandeur du devoir et de l'effort politi-
ques.

Les élections sont faites et bien faites.
Tournons la page. Des tàches nombren-
ses et délicates atténdent les nouveaux
magistrats. Faisons leur confiance. Elus
d'un parti, ils se souviendront qu 'ils sont
les magistrats de tous les citoyens. Insen-
sibles aux compliments intéressés comme
aux critiques màlveillantes, ils serviront

P. S. — Dans le « Confédéré » d'auj >ur-
d'hui, le rédacteur de ce journal déelaré
qu'à Chamoson, comme- dans d'autres
communes, on a fait aux membres de la
minorile du conseil une eituation de pa-
rias.

Nous retenons le terme pour la seule
chose qu'il peut esprimer à savoir la dé-
licatesse de ce Monsieur.

MONTHEY. — Corr. — Les élections
des représentants au Conseil general, ne
sont passées dimanche au milieu d'une

— Je croyais qu il n avait qu une pas-
sion, les Lettres, termina M. Evanis, il en
a deux.

La j eune fille baissait la tète, confuse,
confondile par ces, événements. Elle ne dou-
tait pas une secónde de l'amour de Jac-
ques. Il le lui avait trop clairement montre,
mais elle était gènée de l'avoir traité com-
me un homme sans importance, et voici
qu 'il se révélait comme un Prince char-
mant. ¦ .- , . . , , .

— Ah ! bien , maintenant, c'est moi qui
vàis aller à Toulouse, ,s,'écria, radieux, le
docteur. Nous allons avoir un fameux su-
j et de convèrsation .avec ce vieux Derpy !
Avons-nous eu raison de fiancer ces deux
amoureux-l à au berceau ! le plus gros de
l'ouvrage est, fait .. .' ,.

— Avant le berceau .! pourrais-tu dire, in-
tervint l'écrivain. ' ^ .• - • . .

— Dis donc, pe.tit , pére, je, n 'ai pas encore
accordé ma main à Jacques 'Derpy. ,

— Ah ! j e considérais l'affaire comme
conclue.

— J'ai besoin de réjléchir.
— C'est parfait. , .-, - K ,
— Tu sais, je crois que Nadine Laruy

La suite en quatrième page.



LE DISCOURS DE H. HERRIOT SOR LES DETTES
ia condamnation du meurtrier de Mlle Allegri les élection*

grande indifférence. La participation au
scrutin a été beaucoup plus faible qu'il
y a une semaine, lorè dès élections du
Conseil communal.

Les radicaux obtiennent 28 sièges, les
•conservateurs 12 et les socialistes cinq.

LEYTRON. — Che- les' chasseurs. (Corr.)
— Samedi soir eut lieti -au café des « Ver-
gers » .  un souper .de chasseurs auquel
avaient été aimabtement conviées quelques
notabilités de l'endroit

Disons tout de suite qu 'il ' fut réussi en
^tous points : quand tante:>Faastine veut s'y
mettre, elle est là: elle sait du reste fort
habitement manceuvrer . la spatule, un vrai
cordon bteu.

Les chasseurs étaient au complet sauf
deux exceptions pour cause -majeure, ce qui
était bien regrettable. • • -,

La soirée fut agrémentée par quelque s
productions fort goùtées. Soulignons no-
tamment celle de l'ami Francois 'qui a tou-
j ours des siennes dans son sac.

11 sul nous dire que lques « genevoiseries»
très charmantes. Dorénavant, et après la
fricassèe communiste, les fraises. les abri-
cots. les cerises et les navets n 'auront plus
accès au port de Carouge car celui-ci ne
sera plus qu 'un Vi rouge... •.. ..

Un merci à l'ami Francois du Calvaire.
Ainsi pimentée et nersillée de bon sens la
soirée allait tout bonnemènt son cours lors-
que survint un autre ami des chasseurs : le
pére Lautermaz. Il fut ile bienvenu et sauva
Francois d'une situation très pénible.

Adustant et réaj ustànt ses lunettes , Fran-
cois se demandait touj ours anxieusemen t ce
.dont était compose -te menu : du chat ce
n'est pas.

Mais que sait-on, dit Montagne
'Lorsque. avec son chat d'Espagne,
..Un homme prend ses' ébats.
Si le chat n 'a bas eri tète
¦Oue l'homme n'est qu'une bète.

Et, ainsi. disséquant les os. Francois trou-
va que c'était du lapin.

Non, dit Joseph des Carrières , puisque tu
•as analysé les eaux ce doit ètre du canard;
sorfons les donc.

Sur ces entrefaites. les chasseurs avaient
délibéré et conclu ce qui suit .. :

Puisque le nombre des convives devient
toujours plus important, que d'autre part
le juge et le présiden t de la Chambre pu-
pillare sont là. vu les disponibilités du bud-
get, il est décide de tirer un lièvre de plus
l'année prochaine.

Reste à savoir si Ce dernier est d'accord.
Doimons lui la carole et remercions, en

son nom, la sympathique corporation des
chasseurs de Leytron qui . nous a fait pas-
ser une si gentille soirée : ,à tous un bon
point de grenaille ! .

L'autre 0. P. N.

SION. — Vente d'habits de poupée au pro-
Ht de la Pouponnière valaisanne. — Un ar-
tiere précédent a déjà annoncé la petite ven-
to d'habits de poupée: Elle aura lieu diman-
che prochain 18 décembre. à l'Hotel de la
Paix. à partir de 14 h. Sur un comptoir fleu-
ri seront exposées Jes j olies toilettes et la
fine lingerie dont nòs fillettes aiment tant
parer leurs bébés. Il v en aura pour tous les
goflts et pour toutes tes bourses et quand
on sait que le produit de la vente allégera
un peu les lourds rsoucis financiers de la
Pouponnière valaisanne. on achètera volon-
tiers et beaucoup. Eri effet:' certe institution
de toienfaisance ne peut-pas exister sans
J'appui bienveillant-idu.: public valaisan. On
te comprend aisément si , l'on sait qu 'une
somme de Fr. 2000.— dòìt ètre prévue an-
nuellement pourte^gai'.Teau et l'électrici-
té ; 3400 pour la location ; 3000 pou r les
trartements. {soeurs. cuisinière, laveuse), etc.

A partir de 15 hi thé-concert, à l'Hotel de
la Paix, également au profit de l'oeuvre.
On entendra nos meilleures chanteuses et
nos bons musiciens: et; tout ' laissé prévoir
que personne n"aura à regretter d'avoir ré-
iservé l'après-midi du 13 -décembre à la
Pouponnière valaisanne. Le programme dé-
taillé de la petite manifestat ion sera publié
ultérteurement. ' rv

Nous adressons-de nouveau un pressant
appel à toutes les j eunes fiWes pour qu 'elles
veuillent bien nous. aider dans la confec-
tion des habits et de la lingerie de poupée.
Ori nous rend également service en nous
offrant de la patlsserie pour te thé-concert
de dimanche. iHabjts-pu patisserie .peuvent
étre déposés à l'Hotel de la PaLx, le same-
di 17 ou dans la matinée du 18 courant.

Nous avisons aussi le. public que , avec
l'autorisation de l'Etat, une petite brochur?
iaititurée « 'Maman » séra vendue ces j ours
prochafns par des chómeurs {qui touchent
20 ct. par brochure). M. Gueissaz, auteur
de la brochure, veut bien offrir le bénéfice
net à notre Pouponnière. Nous recomman-
dons donc les vendèurs à i a  bienveilla nce
du public valaisath

« Sté Pour l'Enfance valaisanne. »

ST-GINGOLPH. — Corr. « Le « Con-
fédéré » de vendredi soir annoncait un
recours contre les élections du 4 décem-
bre à St-Gingolph. Etait-ce dans un but
de pression ou d'intimidàtìon ?
Quoiqu'il en soit, les élections pour la
présidence et la vicè-présidèncé ont eu
lieu hier dimanche àu milieu d'une gran-
de animation et d'une grande participa-
tion. Conclusion : le regime libéral-radi-
cal est bel et bien renversó. Alors que le
4 décembre, M. André Chaperon ne re-
cueillait qu 'une voix de majorité sur son
coneurrent, il a fait hier 85 voix contre 76
à M. Pierre-Marie Roeh, président soriani
et sortì.

Déconcertés et désarcoiinés, les Radi-
caux n'ont pas lutté pour la vice -prési-

dence, et M. Adrien Duchoud-Chappat a
été élu par 80 voix.

Les conservateurs-progressistes de St-
Gingolph doivent ótre félicitós pour leur
admirable union et pour leur ardeur à la
lutte. Ils ont montre une àme d'airaiu,
faisant abstraction de tout ce qui n'était
pas l'Idée. Honneur à Eux !

La Una oi da muli
de 1 e A egri

La Cour criminelle de Genève a con-
damné à 7 ans de réclusion Paul Anto-
gnazza, de Milan, 38 ans, qui avait frappé
si atrocement la nièce de sa maitresse,
Mlle Allegri, de Monthey, qu'elle succom-
ba quelques heures plus tard.

TRIENT. — M. Ph. Gay-Crosier, élu
conseiller le 4 décembre professe des
idées radicales et non radicales-sociali-
sautes, comme un premier renseignement
le laissait croire. Dont acte.

TROISTORRENTS. — Corr. — Samedi
10 décembre, au Couvent des Rds Pères
Capucins à Bulle, parents et amis étaient
réunis pour assister à la cérémonie de la
Profession solennelle du Rd Frère Ernest
Rouiller-Monay. A la messe conventuelle,
le Rd Pére Gaspard , prónonca une tou-
chante allocution qui a dù aller au coeur
des parents et du profet. Le Rd Pére Er-
nest a un autre frère , Vjtal , qui est entré,
il y a deux ans, dans le méme Ordre. La
mème famille compte encore trois filles au
couvent : Soeur Marie Louise chez les
Bernardines de Collombey, où se trouve
déjà une tante Soeur Marie-Thérèse, cloì-
trée depuis 43 ans ; Soeur Marie Emilie
et soeur Marie-Anne, chez les Soeurs de
St-Joseph à Champagnole (France).

M. Jean Rouiller Monay est pére de
14 enfants dont 5 soni religieux. Fait as-
sez rare qui meritali d'ètre signale.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Challenge National
Tous Jes matchs .orévus pour cette com-

pétition se sont joués hier sur des terrains
enneigés, qui ont considérablement nui à
la bienfacture du deu des équipes. Voici les
résultats : Young Boys bat Carouge, 3 à 2 ;
Urania bat Concordia. 3 à 0 ; Lausanne et
Chaux-de-Fonds. 5 à 5 : Grasshoppers bat
Blue Stars. 2 à 0 : Zuriche bat Young Fe'.-
lows, 2 à 1 et Lugano bat Nordstern , 5 à 3.

Le Championnat suisse
Quelques rencontres ont eu l ieu aussi,

malgré les chutes de neige en 'Deuxième Li-
gue. Sion a tenu tète à La Tour, 3 à 3 et
Yverdon à resistè à Vevey. l a i .

iDans les séries inférieures et pour le
champ ionnat valaisan. tous les matchs ont
été renvovés.

B I B L I O G R A P H I E
_——Alni a na eh Pestalozzi 1933 (1)

L'Almanach Pestalozzi 1933 {agenda pour
la j eunesse), impatiemment attendu chaque
année vient de oaraìtre.

Cet ouvrage est l'un des meilleurs, sinon
Je plus intéressant de ceux qui sont desti-
nés à la j eunesse scolaire de Ja Suisse. Pa-
raissant dans les trois langues nationaies.
ce petit livre de poche, compose et impri-
mé avec le plus grand soin sous la direc-
tion d'un homme qui a voulu, sans aucun
égard aux intéréts d'ordre commerci li en
faire une perfection du genre , est certaine-
ment un excellent trait d'union entre ies
élèves des diverses régions de notre pays.

Ecoliers et écolières v trouveront d'abord
un agenda commode où ils pourront consi-
gner chaque jour. méthodiquenvent tiut ce
qui a tràit à leur vie scolane, puis, com-
me tes autres années. des enseignements
pratiques et instructifs de toatcs s.>rtes,
précieux à plus d'un titie peur ics j eunes
lecteurs : formule s de mathimatiques , de
physique et de chimie . irrands fafts liisto-
riques. une histoire de l'art, des vues prises
d'avion. des articles sur les uiemiers mou-
lins, tes dolmens. les mosaiques roma Ines , ie
patinage, le travail de la mer. 'es cyclones
et trombes, les naufrages. tes animaux de-
vant le micro. l'excloration de l' atmisp iie-
re. l'assèchement du Zuide;see. etc .., des
j eux, des énigmes, des problemi * amusants ,
enfin trois concours.

Tous ceux oui s'intéressent à des enfants
sont sùrs. en faisant cadeau de l'Almanach
Pestalozzi à leurs j eunes amis. de leur cau-
ser le plus grand plaisir ; chaque année , des
milliers d'écoliers l'atteudent avec joie , car
l'Almanach Pestalozzi est considère , à j uste

lo Un volume in 12 avec plus de 500 i!-
lustrations dans Je texte. 3 concours dotés
de pri x importants. Edition pour garcons :
un volume relié toile fr. 2.50 ; édition pour
j eunes filles. un volume relié toile fr. 2.50.

Librante Pavot. Lausanne. Genève, Neu-
chàtel. Vevev. Montreux. Berne. Bàie.

Notre Service twaphiaue et t-l.phonique
Contre la hausse

de la benzine
PORRENTRUY, 12 décembre. (Ag.) —

Il s'est fonde à Porrentruy une associa-
tion automobiliste pour la fondation d'u-
ne responsabilité collective. L'association
s'occuperà aussi de remédier à la hausse
de la benzine.

BERNE, 12 décembre. (Ag.) — La
commission mbtocycliste de l'Union suis-
se du Touring ouvrier a décide d'envoyer
au Conseil federai , une lettre lui deman-
dant instamment de renoncer au projet
d'augmentation des droits sur la benzi-
ne. La commission insiste sur le fait que
cette augmentation aboutirait à un ac-
croissement du chómage, car une grande
partie des motocyclistes ne seraient plus
en mesure de supporter celle nouvelle
charge.

Élections dominicales
LANGENTHAL, 12 décembre. (Ag.) —

Des élections ont eu lieu hier à Langen-
thal en vue du renouvellement de la moi-
tié du Conseil general et du conseil com-
munal. Aucune modification n'est surve-
nue en ce qui concerne le consoli gónóral
qui reste compose de 7 démocrates, 4 ra-
dicaux et 9 socialistes. Les partis bour-
geois et socialiste présentaient chacun 3
candidats pour les 5 sièges du i-onseil
communal. En outre, une contre-candida-
ture bourgeoise était opposée à celle d'un
conseiller bourgeois également. J}eux can-
didats bourgeois, un radicai et un démo-
crate, ont été élus hier, de sorte qu'il y
a ballottage pour les autres sièges. Les
électeurs devront de nouveau se rendre
aux urnes dimanche prochain.

L'a£itaticn communiste
BUCAREST, 12 décembre. — La police

ayant été informée que les communistee
projetaient de manifester demain a procè-
de la nuit dernière et ce matin à près de
cent arrestations dans lee milieux sus-
pects de la capitale. A Cley on a arrèté
un individu sur qui on a trouve des do-
cuments compromettants.

MADRID, 12 décembre. (Ag.) — Le
gouverneur de la province de Murcie a
informe le ministère de l'air que des in-
cidents se sont produits dans .un village
de la région où des ouvriers ont tenté
de prendre d'assaut !es maisons ds leurs
employeurs.

La police qui a dù intervenir a rétabli
l'ordre. Un ouvrier a été tue et huit bles-
sés.

Un juge special sera nommé par le mi-
nistère de la justice. . pour rechercher les
responsables.

titre, depuis sa création. comme Je vade
mecum sans rivai des ecoliers et des écoliè-
res de notre pays, auxquels il offre , sous
une forme aimable. une variété inépuisable
de faits et d'idées.

Ce précieux petit Jivre sera Jeur compa-
gnon pendant toute l'année scolaire, et la
recherche des solutions des concours, qui
sont dotés de nombreux prix. sera pour eux
un très agréable divertissement.

L'ECHO ILLUSTRE. — Sommaire du
10 décembre : Article de fond « Voici l'hi-
ver ». — Une documentation richement
illustrée sur le « Dies Irae » de Michel An-
ge. — Le roman, un conte, la page des
mamans, celle du foyer. — La vie intel-
lectuelle. — Une étude sur l'Atlantide. —
Un centenaire au Landeron. — Pour les
enfants « Tintin et Milou ». — Une expo-
sition d'art religieux à Genève. — Ac-
tualitós suisses et mondiales.

A propos de patinoires artificielles
Voilà une innovation dont on parie

beaucoup et depuis longtemps, mais jus-
qu 'ici la Suisse romande ne possedè qu'un
de ces etablissements, à Monruz près Neu-
chàtel. On verrà donc avec intérèt le
beau reportage photographique que lui
consacré « L'Illustre » du S décembre.
Relevons en outre, dans le mème numero ,
un article sur la légation de Suisse à Pa-
ris, une chronique cinématographique sur
le film e Robinson Crusoé » (avec D.
Fairbanks), un bon portrait du chance-
lier Schleicher , le miracle de la télévision
vu par un humoriste , la page de la mode
Invernale, etc.

Ics élections de St-Gingolph

Le discours de M. Herriot
sur les dettes

PARIS, 12 décembre. — La Chambre
ouvre la séance à 15 heures. Les tribupes
sont combles. Le président du Conseil
monte à la tribune porteur d'un volumi-
neux dossier.

L'exposé du gouvernement, dit-il, doit
ètre clair. Il comprend trois questions :

1. L'historique "des négociations au su-
jet des dettes.

2. Les éléments des négociations sur
l'óchéance du 15 décembre.

3. J'indiquerai, dit-il, les solutions pos-
sibles.

Le président du Conseil rappelle l'ori-
gine des dettes de guerre et de la guerre
elle-mème. Il rend hommage à l'Amérique
pour son intention qui s'est manifestée
dans des moments très difficiles et plus
rigoureux qu'annoncés. Serions-nous as-
sez ingrats pour oublier les 75,000 tom-
bés situéee eur notre territoire qui nous
rappellent ces sacrifices ?

Il trouve l'origine des malentendus
créés depuis l'armistice dans le fait que
le pacte de garantie est devenu caduque.
D'autre part, l'Amérique a refusò jusqu'à
maintenant d'entrer dans la Société des
nations. Ces difficultés ont lourdement
pese sur les événements. M. Herriot rap-
pelle ensuite les questions qui ont abouti
à l'accord Mellon-Beranger. Il rappelle
auesi les termes de la proposition Hoover.
M. Herriot constate qu 'il n'y a en ce mo-
ment aucune opposition au moratoire que
la France vient de demander.

Que penser des apparitions
de Beauring ?

BEAURING (Ardennes belges), 12 dé-
cembre. — Toutes les Ardennes sont en
émoì par des faits que d'aucuns considè-
rent comme surnaturels, que d'autres met-
tent en doute et sur lesquels les plus sa-
ges attendent une première décision de
l'autorité ecclésiastique.

Ces faits, les voici :
Il y a quelques jours, quatre fillettes

et un garcon ont affirmé que la Vierge
leur était apparue dans un bosquet d'ar-
bres du jardin des Sceurs de la Doctrine
chrétienne, couvent de Notre-Dame.

Depuis lors, chaque jour , au crópuscu-
le, les apparitions se seraient succédéos
et nn grand nombre de croyants se ren-
daient sur les lieux. Les cinq enfante ré-
citaient le chapelet ; leur visage se trans-
formait et se tendait vers le lieu de l'ap-
parition : ils tombaient en extase au point
que des médecins connus constatèrent
leur insensibilité. Les brùlures ne lee fai-
saient pas tressaillir.

Les jeunes visionnaires ayant deman-
dò à la Vierge de guérir un de leurs pe-
tits camarades paralytique, ainsi qu'un
vieillard aveugle, l'apparition leur aurait
répondu de venir près d'elle à l'occasion
de la fète de l'Immaculée Conception.

Dans l'attente d'un doublé miracle, une
foule évaluée à près de dix mille person-
nes e'est rendue à Beauring.

Hélas, non seulement les miracles n'ont
eu lieu, mais l'apparition elle-méme ne
s'est pas produite au grand chagrin des
cinq enfants dont la sincerile et la boarie
foi ne sauraient ètre mises en doute.

Toute présomption de simulation cu
d'assimilation est à rejeter.

Les enfants gardent leur foi en la vi-
sion, convaincus que la Vierge « revien-
dra ».

Mgr Cawel, évèque coadjuteur de Mgr
Heylen, évèque de Namur, en ce moment
à Rome, a fait cette déclaration :

« Je désire beaucoup que les ecclósias-
tiques ne soient pas sur les lieux de ce
que l'on appelle les « apparitions ».

« A priori, on ne peut evidemment nier
la possibilité d'une intervention mira-
culeuse de la Vierge à Beauring comme
à Lourdes ou autre part. Mais, l'Eglise
se doit de se montrer toujours d'une gran-
de réserve sur cette matière particulière-
ment delicate. Nous attendons, sans juger
quoi que ce soit. »

Les bandits meurtriers
TILSIT, 12 décembre. — Des bandits

ont pillé la ferme de Borneyku et ont tue
un couple de vieillards et leur fille àgée
de 50 ans.

L'accueil a l'accorci
de Genève

LONDRES, 12 décembre. (Havas). —
La conclusion de l'accord dee cinq puis-
sances est accueillie avec une vive sa-
tisfaction par la presse de ce matin. Cel-
le-ci rend hommage aux effort inlassables
des négociateure franco-anglais qui ont
rendu possible le retour à Genève de la
délégation allemande. De plus, et c'est
sur ce point que plusieurs organes insus-
tent tout particulièrement ce matin, cet
accord permet d'écarter la suggestion
emise récemment, visant à englober dans
un traité les résultats acquie par la con-
férence et à ajoumer ensuite cette der-
nière...

Pour le « Daily Herald », l'accord in-
tervenu hier, qui permet à l'Allemagne de
reprendre sa place au sein de la confé7
rence de Genève, constitué un progrès
important dans la voie du desarmement,
mais la tàche qui reste à accomplir, est
consideratale, car les problèmes, notam-
ment la sécurité et l'égalité des droits,
n'ont été qu'abordés.

Le « Daily Telegraph » considère qu'à
présent la conférence pourra se mettre au
travail et prendre avant tout des déci-
sions.

MILAN, 12 décembre. (Ag.) — L'accord
de Genève est favorablement accueilli
par la presse italienne. La « Stampa » de
Turin reeonnait l'importance evidente de
cet accord qui complète ceux de Lausan-
ne. Un nouveau regime est instaurò dans
les relations politiques internationales. La
revision des traités prévue par le
genie politique de Mussolini est en
marche. Après la suppression de la partie
8 du traité de Versailles, c'est maintenant
celle de la partie 5 qui contenait les obli-
gations militaires imposées aux vaincus.

Le « Corriere della Sera. » écrit : quels
que soient les résultats de la conférence
du desarmement, l Allemagne est déaor-
mais certaine que son statut militaire ne
sera plus réglé par le traité qui lui a óté
diete après la défaite, mais par des
accords avec les Etats. En obtenant l'é-
galité de droit, l'Allemagne de puissance
vaincue devient une puissance possédant
des droits égaux à ceux des autres. Ainsi
se xóalise ce que M. Mussolini avait pré-
vu comme étant une nécessité historique
et consolile comme une opportunitó politi-
que. A Genève a été ainsi accompli le
pas le plus important dans la voie de la
revision qui pouvait ètre entrepris par
consentement réciproque. Le retour de
l'Allemagne à Genève revivifie la Sorsiété
des nations.

Grave eollision ferroviaire
PRESBOURG, 12 décembre. (B. P. T.)

— Un train de voyageurs a tamponné à
un passage à niveau, entre les stations de
Viglas et de Nrivan-Detva, en Tchécos-
lovaquie, un camion transportant plu-
sieurs maraichers. On signale 5 morts et
2 blessée graves.

Les événements de Genève
BERNE, 12 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai s'est occupé de nouveau au-
jourd'hui des événements de Genève. U
a approuvé lee réponses que MM. Hae-
berlin, chef du département de justice et
police, et Minger, chef du département
militaire, feront au Conseil national aux
interpellations Rochat et Joss et au pos-
tulai Reinhard.

t
Mlle NATHALIE MORANO
La famille de

a la douleur de faire part à ses amis et
connaissances de son décès. survenu Ve
11 décembre .1932.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 dé-
cembre 1932 à 10 h. 15.

Distribution irrégulière. — Nos abonnéa
qui ne recevraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel none
obligoront en nous signalant par une lim-
ole carte cette -nomali".



Vente de moutons et chèvres
¦

L'Office des Faillites de Monthey exposera
en vente, à tout prix , un troupeau de moutons
110 environ , et 40 chèvres, une jument et une
mule,|jeudi 15 décembre crt., à 13 heures, au
Chalet des Ronziers , sis au bord de la route
cantonale, entre Muraz et Vionnaz.

Monthey, le 10 décembre 1932.
. C. Marianx , prepose .

I tane Tissières Fils 8 p I¦ MARTIGNY I
I Dépòts à terme 3 ans 4 '/4 % I
1 Dépòts à terme 5 a„s 4 72 %
¦ Caisse d'épargne 3 3A ° I
¦E (entièrement garantie par dépót de Ut
wÈ Fonds Publics auUeee, remis entre I
HI les mains de l'Etat selon ordonnance can- I
¦A tonale de décembre 1919.) J/È

SALON de COIFFURE
special pour Dames

Shampooing — Coupé — Ondulation — Mise en plis —
Ondtuation permanente — Soins de beauté — Massoge

Manucure — Teniture
Pour tes fètes, grand choix de garnitures et articles de

toilette. Parfumerie des meilleures marques suisses
et étrangères

Mme Loulsa SCHMIDT. Martigny-Ville, Tel. 161.
Rue des Hotels. Maison Jules Morand, vis-à-vis

314 S du Garage Central

I
Si vous désirez des meubles qui vous donnent
entière satisfaction , veuiltez visiter lafabrique

et salle d'exposition chez :

LB (ìlS 118 jgl lìti, JfflZ
Vous trouverez aussi un assortiment de cadeaux pour
iètes : Divans , fauteuils, lampadaires, tabourets de

piano, pharmacies, jeux de croquet., etc.

Téléphone 4?55 Téléphone 4~55

Un impòt de crise ?
NON

Une réduction de prix ?oui
par notre

Grande Vente dn
mis de décembre

pendant laquelle nous accordons un escompte de

lO'li
sur tous les articles en Magasins

E. Géroudet & Fils - - Sion
« iLe mystère est peroé, narra-t-elle en était au courant , parce qu 'elle restait bien ie continue mes études de médecine, que ne va pas impunéinent contre de semola- — ' Mon pauvre enfant , quel courage tu as

substance, nous savons, par Jacques Der- mystérieuse , elle aussi. j'ai un manuscrit prèt à Otre èdite et que bles promesses. eu !
py lui-méme, le but de ses agissemcnts. Rj en ne m'eternile des femmes, dit J' aime Ja lille de ton vieil ami Evanis. — Espérons-le. .Le docteur Derpy était au comble de M:S
Il a eu du courage. Vous serez peut-ètre l' excellent docteur. Ces trois nouvelles, j etées brusquement — Tu v°is. Papa , que le destili me con- vceux. Son fils poursuivait sa médecine.
surprise d'apprendre qu'il m'a demandée en _ Eh ! bien , que dira-t-on des hommes! sans preparatici! , abasourdirent totalement duisait... Je fai fait de la peine, mais cons- 11 ne l'empèchait pas de faire de la iit-
mariage. M'encouragez-vous pour l'accep- riposta Sylvie . Voici un j eune homme ri- le pauvre pére que le retour inopin é de son tate combien ie t 'apporte de j oies. térature , surtout si un certain talent Py
ter, vous qui le connaissez sans doute mieux c|le et bien pose qui s'introduit dans une fils ahurissait aussi. — Comment est-elle , ma future oelle-fil- poussait , mais la traditio n était sauve et
que vous n'avez-voulu me le dire ? » maison comme vale t de chambre. Il se remit prompteinent et demanda des !c ? >' le devait k Sylvie Evanis , la fille de son

Elle attendi! la réponse. — Ah ! s'ils étaient tous ainsi ! soupira expli cations plus détaillées. — Adoratole ! s'écria Mme Derpy, et pré- cher compagnon d'études.
Sa lettre arriva k Toulouse en mème l'écrivain. Elles lui furent données avec ampleur. cisément comme j' aime les j eunes filles ! Mme Derpy demandait à Jacques dans

temps que Jacques. — Corame ruse et mystère, aucune fera- Mine Derpy y aidait de tout son coeur, con- Jamais je n 'aurais pu choìsir aussi bien. quel eoin se passeraient leurs vacances. Ei-
La distance de la gare à la maison fa- ine ne peut lui ètre comparée , continua Syl- naissant déj à la p lupart des détails , qu 'elle — Et Nadine Radoine ? lanca malicien- le se sentait prète à tous les déplacements,

miliale fut rapidement franchie , et sa raè- vie. r'ectifiait chaque fois que Jacques commet- sement Jacques. mais elle avait une impatience extrème de
re sortait de sa chambre vers 9 heures du — Enfin , hàte-toi de te décider pour que tait une omission. Mme DerPy eu t une moue et dit : connaitre Sylvie,

matin, quand il se je ta dans ses bras. nous partions pour Toulouse. Maintenant M. Derpy écoutait attentivement , vive- — c'̂ ai t surtout sa mère qui te voulait  Elle répétait les mèmes questions à Jac-
Mme Derpy, dans sa surprise, pouvait à que j e suis prè t k partir en voyage avec ment interesse , mais un peu ironique. Il P°ur «endre. ques :

peine parler. Elle embrassait son fils avec toi , sans microscope et sans microbes , tu prononca : - Allons- tout est bien a -> f in i t  bicn - ?0' ~ ^emble-t-elle bornie , est-elle vraiment
une joie sans pareille et s'exclamait enfili : me fais attendre. — Tu as été punì de n 'avoir pas exécu- sa vivement le jeune homme pour ne-p as j olie ?

— Quelles bonnes vacances j e vais pas- Sylvie embrassa son pére en riant. té tout de suite ma volonté. prolonger l'embarras de sa mòre. - Tu sais , maman , Nadine Laruy la con-
ser ! L'académicien augura me la réponse de — Pim i ! interrompit Jacques avec feu , Ce fllt  une Journée de bonheur pour Jac- nait !

— Et moi donc. maman ! la j eune lille serait aMirmative , mais il quelle douce punitimi ce serait mon bon <mes et ses parents . Ils ne se Jassaient pas — Est-ce possible ?
La convèrsation , enfin amorcée , ne tar i t  était  naturel qu 'elle ne la , donnàt pas tout pére , si Sylvie Evanie voulait bien de moi. de le Questionne r ct il répondait joyeus e- - Mais oui. 11 faut méme que faille chez

plus et quand le docteur Derpy rentra à de suite. — Sais-tu, mon ami , que lorsque nous »lellt •' Ieurs Questions. les Laruy pour savoir comment oette ren-
midl de ses visites , la mère et le fils étaient Jls causèrent longuement tous trois de ces pére , si Sylvie Evanis voulait bien de moi. Jl éprouvait une j oie d'enfant à parcou- contre a eu lieu.
Join d'avoir fini leur convèrsation , mais circonstances extraordinaires et Sylvie se nous nous étions promis de marier nos en- rir la maison , k revoir sa chambre et quand Jacques était heureux de ce prétexte peu.
Jacques s'arrèta pour sauter au cou de son promettali d'écrire une lettre sevère a Na- fants ensemble ? il racontait à sa mère quel valet de chani- arpenter Ies rues de Toulouse et cau:er
pere en lui disant : dine Laruy . — Bah ! s'exclama Jacques , amusé et bre parfait il faisait , elle ne pouvait s'erti- avec ses amis, de sa chère Sylvie.

— Mon cher papa , je viens t 'aruionoer que Elle le fi t  d' ailleurs le soir méme. attendri , mais alors Sylvie m'agréera, on pécher de rire tout en essuyant une lamie. (A suivre.)

SiBL
Je peux maintenant reprendre
mon service régulier et j'en suis

[ et redevable à l'excellente

Ì ^SuÀip r
I (e remede rationnel contre
le rhumatismo, la goutte
I la sclatiquo et le lumbago
i I— bottelli» oriffln. fr.3.7S(
, ~l—¦curecomplèmr.T.eO
[p—m 3555 ntiamiatlti

Viande à bon marci
pour charcuterie, I
chée à

li. 0.5D b Un
véritable chair à saiamis, e
pédiée par la

Boucherie Chevalii
Martigny - Tel . -.78

VOTRE MEI 5
par ARTON , Gr. D 3 Casi
Rive 446, Genève. Sérieux
Personnel. Envoyer Dati
naiss. et 50 cts timbre.

Gontre iege
du radiateli
nos antigels vous eviterò
tous accidents méme à tr

basse temperature

Bug. Mani» - Montili
Tel 109 - Expéditic

2 porcs gras
environ 100 kg. chacun.

S'adr. chez Monnay Fer
nand , Propéréaz , Troistor
rents.

Vérossaz - Location de mantaone
'Le Consortage de Celntaneire, à Vérossaz, met en lo-

cation par voie de soumission et pour le terme de deox
ans, l'alpage de Cerataneire.

(Les eonditions sont déposées chez M. Cam. Vceffray,
président du Consortage. où les soumissions sous pH
ferme sont à déposer pour le 20 décembre 1932, à midi.

Vérossaz. le 7 décembre 1932.
Pour le Consortage : Le Comité.

[ie d'avocat el noli!
Henri Couchepin

AVOCAT et NOTAIRE

Ouvre son Etude à Martigny Boun
Av. Bourg-Ville - Villa de M. Jules Coucheph

Téléphone No 235

Pour les Fetes
J'expédie, comme ces années passées, mes déiicieu:
biscults mélange riche 6 k 7 sortes. la boite d'enviroi
5 livres, franco f. 5.50 rembours.. boite reprise à fr. 0.8C

Les plumes réservoir Packer à remplissage automati
me dernier modèle avec piume inoxydable, fr. 2.50 ave<
un ioli stylo gratis : ioli cadeau de Nouvel-An, garan
¦tie .reprise si elle n'est pas extra. .

(Maison Phlllbert, Louis Kcerdg. Vevey, Chèque* pos
taux II. 629.

M 11 - HI
Masseur - Pedicure

avise son honorable clientèle qu 'il est
absent jusqu'au début de mars.

lt---l---------- ___-_________ M-ì
MAISON D'ARI EU B LEM ENT _^^ -1,
BORGEAUD i l  iH
MONTHEY T6I. 14 W W |lf

^B \w ™ §5où vous achèterez bon ^^__^^ 8.
marche des meubles de *%m% _ »« *•_*?8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambres à coucher - Sallea
A manger - Meubles dirers - Di-
vans - Satana Club - Moquette -
Rideaux - Linoleum* - Inata.Ha-
tion de cafés , reatauranti , h6teli

awaeaeppwwww p—wwew p

Commercants,
Particuliers,

Economisez temps et argent I
Au lieu d'adresser indivlduellement à chacun de vos

ctients, amis et connaissances. une carte de souhaits de
nouvelle année, insérez dans la presse valaisanne une
annoncé xédigée à peu près en ces termes :

La Maison X...
présente à ses amis et clients

ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Prix de la case : ir 4.— par j ournal.
Retournez à Publicitas. Rue de Lausanne, Sion, le

bulletin de commande ci-dessous :
Veuillez pubJier dans les j ournaux suivants :

l'anno noe dont le texte suit, pour le prix de fr. 4.— par
j ournal.

TEXTE DE L'ANNONCE :

De cette facon, vous n'oublierez personne et dviterez
le faire des mécontents.

Elle dit, avec un petit sourire protecteur: «Merci, Messieuts.
Vous m'offrez tous des Wybert quelconques. Mais lequel de
vous a le seul produit qu'il me faut? Je ne veux, contre toutes
les affections de la gorge, que des „GABA" y $f_  ¦ Des
„GABA,'oUÌ.°uiei rien d'autre.
O — o — o — oh??
„I1 n'y a pas de o — o — oh qui tienne, Messieurs, c'est aiasi.
J'ai essayé plusieurs sortes de Wybert, mais je sais rnaintentet
que seules les „GABA"olù, oUÌ sont les „GABA" _f4^_ et
qu'elles seules ont les vertus des „GABA".

A - a  — a — ah!!!.. - I

Pianos Jeune FILLE A vendre
DRDUnNmilf de -a,,e. cherche place ÌJ£%8*?2,lle-' ,,a maison
H f l n M  HI M\ dans Petit hotel ou restau- de famille (manoir)avec cour
uHlUTlUlIlUlTld rant. Ferait aussi les cham- et jardin , de l'Home V. Mo-

vente et location , accordage bres et service de table. "«wS r̂ à M **«. M«
^r

ti
r «. JttE à Mlle Nel,y 

^
dz^ekuìrS-Z;

H. Hallenbarter, Sion
A Martlgny-Vllle

Place Centrale

On offre & vendre, à 5 mi-
nutes de Monthey ,

il Difilli
grange et écune, eau et lu-
mière , et jolie proprie ó
d'un seul tenant.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 128. 

Le Qnéma chez sol
deouis Fr. 10.- par mois

Vente. Location. Echange
Prospectus et liste de
fìlms gratis.

Alf. BOURQUI, case
postale, Estavayer-le-
Lac.

Lilièie - Foin - Furaìer
Bois „ éIéì

A vendre plusieurs wagons
de litière , foin marais, foin
de montagne et de plaine,
fumier , bois de chauffage
fàvard et sapin.

Ecrire au secrétaire du
Club Alpin , Vouvry. 

On prendrait en

hivernage
deux vaches pour le lait.

Clément Michaud , Les Pal-
luds , Massongex.

Nous cherchons 1
monsieur sérieux
dont pour son domicile
serait établi un dépót.
L'interesse devrait dans
sa contrée distribuer les
marchandises sous les
auspices de la direction
(pas de magasin). Profes-
sion et domicile sans im-
portance. Revenu durant
fr. 450 — par mois. Offres
sous F. II. 144, à case
postale 36, Berne 17.

Occasion réelle
A VENDRE

éventuellement à louer
café

à Sous-Géronde, bàtiment de
2 étages, y compris mobilier
de café et de 6 chambres
meublées à neuf. Grange-
écurie avec environ 50C0 m2
de terrain en rapport , dont
1250 de vignes. Gonditions
de paiement très avanta-
geuses- S'adr. à la Banque
Populaire , à Sierre.

inde fle M
a fr. 1.50 le kg. contre remb.

Macelleria Zenone Primo,
Auressio, Tessin.

VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou frsiches vèlées.
Bas prix. - F. Karlen, Café
National. Brigue.

A vendre une bonne

VACHE
laitière, portante ponr le 27
décembre, ainsi que 5CO kg.
de betteraves.

S'adresser à Lucien Jean-
det , Collombey.

MARRONI
(chàtaignes) extra à fr. -.28
par kg. Belles noix à -.70 p.
kg. Marioni S., Claro.

A vendre un choix de

porcelets
deux , trois mois, race fri-
bourgeoise.

S'adr. Edouard Délez, La
Preysfi, Evionnaz.
AVIS th

La Boucherie rr^MChevaline '̂ I-JÈ
Marigny - Tel. 2.78

CONFECTIONNE
sur demande les

SAUCISSES
pour la boucherie des parti-
culiers, à raison de 10 cts
par kg. Fonrnit tout.

SDoDDez-voDi an j ODKLLliir


