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Berne, le 23 décembre.
N«òèl approchant, les députés ont fini

par comprendre qu 'il était temps de
rentrer dans leurs fovers. Les émotions
des trois semaines parlementaires ont
été vives ; la fatitfue étant survenue,
la salle des séances n'offrait plus à
Ja* fin qu'un spectacle de fauteuils vi-
des. Il est plus agréable d'aller faire
quelques emplettes dans les arcades
de la vieille ville, de dénicher un beau
iriscaume, avec un ours imprégné, ou
•une magnifique et appétissante « Zung-
enwurst » , spécialité appréciée de la
charcuterie bernoise, que de rester en
permianence dans la salle mal aèree el
surónauffée sous la coupole.

Reienons d'abord l'élection très flat-
teuse de M. Troillet à la commission
des f inances. L'élection se fait au scru-
tin' secret, de sorte que l'urne se mue
facilement en jugement dernier I M.
Troillet , propose par la Droite unani-
me comme successeur de M. DolLfus
dans le rouage le phis important du
Parlement qui a des prérogatives im-
portantes, a réuni 95 voix sur 109. Dix
socialistes ont vote en blanc. et quatre
autres voix se sont dispersées. Ce re-
sultai est rare. Il démontre, après coup,
que si M. Troillet avait été candidat à
la présidence du Conseil national, ce
ne sont ni la sympathie ni l'estime qui
lui auraient manqué.

Après le budget de la Confédération
c'est celui des Chemins de f e r  qui a
souligné, de facon impressionnate, la
situation bien compromise des finan-
ces publiques. Entendez les chiffres,
et tenez vous bien : les C. F. F. ont
trois milliards de dettes (capitau x in-
vestìs), donc plus d'un million par ki-
lomètre ; ils iprésument 40 a 50 mil-
lions de déficit pour 1933 ; ils sont me-
nacés par la concurrence de l'automo-
bile et la crise per sistante qui effri-
tent les recettes.

Le regime radicai qui n'a pas perdu
toute influence, parce qu 'il dispose ac-
tuellement du chef du département des
chemins de fer et des trois directeurs
généraux des C. F. F.. a vu et fait les
choses en grand. Ce qui est le plus
éloquent c'est d'entendre, par exem-
ple M. Stampfli , l'homme le "plus re-
présen latif du radicalisme soleurois
vieux genre, grand industriel et grand
polrtìcien en mème temps, faire le
procès de ce qu'il a si bien nommé
< les péchés des pères » . Nous devons
en effet , liquider un passe brillant ...
... pour les autres. M. Musy fait des ef-
forts gigantesques. Mais comment re-
trouver un équilibre, si a chaque ses-
sion, on sape les projets d'assainisse-
ment.

Le débat sur l'aide aux p roducteurs
de lait a permis de sonder ce gouffre.
Tandis que les agrariens extrèmistes
réclamaient une allure encore plus ac-
centuée de l'intervention de l'Etat ,
d'autres voix se sont élevées pour pous-
ser un cri d'alarme. Le principe mè-
me de la méthode de sauvetage a été
mas en cause. A la suite des adapta-
tions dictées par les temps de guerre
et d'après-guerre, nos agriculteurs
poussent depuis des années leur pro-
duction de lait.

La conséquenee, c'est que la désas-
treuse baisse des prix s'accentue. C'est
le fameux cercle vicieux. Que faire ?
On a dit l'impossibilité de changer im-

médiatement de direction. Il faut pé-
niblement passer par là baisse fatale
et douloureuse. afin d'arriver au ni-
veau qui permettra de lut ter avec l'é-
tranger. Cette perspective est desolan-
te, en présence de sacrifices qui vont
dans les millions et qui devront ètre
renouvelés dans les six mois.

Les Chambres ont saisi la gravite
de la situation. Les économies ne sont
plus un luxe. A chaoue session, des
crédits se chiffrant par dizaines de
millions s'avèrent inéluctables pour te-
nir tète à la crise et soutenir les défail-
lances. Dans ces conditions. on ne sau-
rai t s'étonner que les partis nationaux
et les socialistes ne soient pas d'accord
sur les économies à réaliser. La menta-
lite de l'Extrème-Gauche est simplis-
te : pourquoi ne pas prendre 20 à 30
millions sur le budaet militaire, bud-
get inutile et dangereux ?

Pourquoi pas ? Parce que la partie de
beaucoup la plus forte des dépenses du
département militaire sert aux traite-
ments de nombreux employés, aux sa-
laires de milliers d'ouvriers. et à la
marche d'importantes entreprises don-
nant du pain. Ce refrain des dépenses
militaires est tellement use que le res-
sort ne joue plus et ne fait plus mar-
cher personne.

Vendredi matin, il y avait encore
une trentaine sur cinquante- deux so-
cialistes et communistes au Conseil
national, pour appuyer la dernière des
dernières motions tendant a réduire
notre défense nationale ù zèro.

Jeudi soir. la Chambre était appe-
lée à ratifier la décision du Conseil des
Etats supprimant la subvention de
25.000 francs versée depuis des années
à la ligue des sociétés socialistes de
gymnastique et de sport. SLe Conseil
national, il y a huit jours, avait vote ce
crédit sans broncher. Il était difficile
de se désavouer à une distance si brè-
ve. On a renvoyé la bataille sur ce pos-
te délicat au mois de mars. Les socia-
listes se sont déclarés d'accord avec
ce renvoi.

Comptent-ils avec le fait que les
« bourgeois » vont s'endormir à nou-
veau d'ici au printemps, tranquillisès
SUT les événements. ou comptent-ils
que la majorité, moins irritée, finirà
par accorder une subvention qui a des
arguments en sa faveur : l'Etat et l'ar-
mée ayant intérèt à posseder une jeu-
nesse physiquement solide ? On nous
fera remarquer que le corjps sain doit
abriter un esprit sain. C'est vrai, mais
ce n 'est pas uniquement dans les exer-
cices et jeux sportifs que se répandent
les idées fausses. Sous ce rapport , que
de lanières pourraient frapper de cho-
ses ! F. d'Ernst.

Nos évèques
du treizième siècle

Rodolphe de Valpelline
Henri de Rarogne. parait pour la derniè-

re iois dans le testament d'Anselme, cure
de St-Cermain. le 19 avril 1271. Rodolphe
de Valpelline app arait comme élu . le 18j uin de la mème anné e. de sorte qu 'on peut
conclure que la vacance du siège de Sion
ne fut pas prolongée. Le nouvel évèque dut
étre sacre entre la fin j uin et la première
moitié de j uillet. car ce n 'est que le 22 de
ce mois ou 'on le trouve désigne comme
évèque consacré.

Le nouveau successeur de St-Théodule
app artenait probablement (d'après Mgr Du:)
à la noble famille de Praz en Vapelline dans
la Vallèe d'Aoste. Il était neveu de Rodol-
phe du ChàStelar. archevèque de Tarentaise.
Très ieune. il suivit son oncle à Moutiers ,
où on le voit figurer comme archidiacre en
1269-70. Il était aussi chanoine de la cathé-
drale d'Aoste et c'est probablement de là
qu 'il vint occuner la chaire de Sion , car
on ne le voit pas figurer parmi les cha-

noines de notre capitale. JT avait un frère ,
Aymon, quo l'on voit figurer en 1396 dans
un accord entre l'évéque et des particuliers.
Cet Aymon a dù faire souche en Valais ,
car après lui, on trouve la famille dfe Val-
pelline fixée à Martigny . Elle s'y maintint
j usque à la fin du XI Vme .-siede, où elle fi-
nit par un bàtard. Jacquemet, cité vers
1380. L'un de ces Valpelline. Jean , fut chà-
telain de la Bàtiaz tìe 1323 à 1325 et, son
fils ou son neveu. Jacquemet ou Jacquet,
fut notaire de 1317 a 135.1. Dans la Vallèe
d'Aoste, cette famille avait déjà deux cha-
noines de la cathédral e vers la fin du
Xlme siècle.

¦'. **'* *!'

L'épiscopat de Rodolphe de Valp elline ,
fut court et assez agite. L'année de son élec-
tion. le 4 novembre, il édicta de concert
avec Ies chanoines. des statuts au suj et de
la còJlation des bénéfices et des biens à
acquérir par le chapitre. 'Le '2 suivant , on le
voit remettre en fief. le péage de la chàtelle-
nie de Granges. Le lendemain, il songeait
déj à à la mort et faisait son testament.
Entr 'autres prespriptions, il, demandait à
ètre enseveli à la Chartreuse , à Jaquelle il
donnait 100 livres maurisoises et tous ses li-
vres. excepté ceux- que l'évéque Pierre élu
de Tarentaise (peut-ètre son parent) , vou-
drait se réserver.

L'un des actes les plus importants de son
règne. est un traité qu 'il fit entre 1271 et 73
avec les marchands de Milan et de Pistole
au suj et du transit des marchandises.

La seconde année de san épiscopat, il
fit Ja tournée de son diocèse. pour recevoir
Je serment de fidélité de ses sujets. C'est
peut-étre au cours de cette visite qu 'il lui
arriva l'aventure' que voicL

Etant de passage à Ernen où il voulait
récupérer la maj orie du lieu. tombée en
commise, il fut attaque par Richard d'Ernen
et son neveu Rodolphe . L'évéque fut blessé
à la tète et aux j ambes. J'un de ses fami-
Jiers tue et d'autres blessés. Pour ce fait ,
Richard fut prive -de son fief et incarcerò
jusqu'à la mort de Rodolphe. Cette affaire
ne fut terminée qu 'en 1302. so.us l'épiscopat
de Boniface de Challant. A cette date , des
poursuites étaient encore exercées contre
les coupables. mais le Comte Jean de Viè-
ge, Vidoinne de Conches, renónca à les
poursuivre-, davantage. Détail. ;à. noter, Ta-
gresseur de 4'évéqii». avait devant la Mor-
ge, prète son hommage comme Jes autres
par son serment prète à genoux

Le 7 aoùt 1272. se trouvant à Martigny,
Rodolphe de Valpelline avait donne une
charte reconnaissant les droits de son ca-
mérier « serviteur fidèle et dévoué » disait-
il. Le 10 septembre suivan t. il déclarait que
tes églises dépendant de l'Abbaye de St-
Maurice ne devaient aucune taille poux les
dépenses du sacre de l'évéque de Sion.

C'est à peu près tout ce que l'on connait
de cet évèque venu du pays valdótain. Il
mourut le 24 mars 1273. sans doute à la
suite des blessures qu 'il avait recues dans
l'agression d'Ernen.

L'évèché demeura ensuite vacant j usque
vers la fin de j uin. où les chanoines élirent
Henri II de Rarogne, qui était Sacristain et
Vidomne de Sion. Son élection dut donner
lieu à des difficultés si l'on en croit la ma-
nière dont certaines chartes du temps sont
terminées par les notaires. Ce qui est sur,
c'est qu 'il ne fit au 'un très court passage
et mourut sans avoir été sacre, le 14 octo-
bre 1274.

Alpinus.

NOEL ROMAIN

Uno crèctie aux marchés de Traian
Un chef-d' oeuvre de l'art napoli

tain du XVIIIme siècle dans
les ruines des constructions

imperiale s
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 22 décembre.
Il y aurait sane doute ici matière ;i

philosopher. Quand Trajan construisit, au
dóbut du lime siècle de notre ère, lee
marchés qui surplombent son forum, il
ne e'attendai t certes pae que, près de
deux mille ane plu6 tard, les vestiges de
ees bàtissee cyclopéennes abritaesent une
repréeentation de la naissance de ce Jé-
su6 dont il faisait mettre k mort les die-
ciples qui étaient dónoncés à l'autorité
imperiale.

Peut-ètre un censeur austère pourrait-
il , d'autre part, trouver à reprendre a cet-
te cròche où le profane l'emporte de beau-
coup sur le religieux et où l'Enfant Jéeus,
la Vierge et Saint Joseph eont quasi per-
dus dane la foule dee personnagee qui em-
pliasent d'animation populaire une scène
immense.

Mais ce qui captivera eertainement l'im-
mense majorité de ceux qui vieiteront le
« Presepe ¦> exposé par la Fédération fas-
ciste Romaine au profit de 6es ceuvres
d'assistance, ce 6era la vie et la couleur
extraordinaires de ce spectacle, riche de
toute la fantaisie et de toute la virtuosi-
té de l'art napolitain du XVIIIme siècle.

La naissance de «Jesus

Tous les personnages de cette scène représentant la naissance de Jesus, dansThumble
étable de Bethléem, sont de petits enfants, depuis les pàtres accourus des champs

j usqu 'aux puissants Rois mages, tous venus, guides par l'étoile, pour adorer
l'Enfant dans sa crèche. . . .

Ce qu'est le ,,Presepe"
napolitain

Dee crèches, de grandes crèches d'un
caraetère artistique, lee églises de Naples
en ont eu dès le XVme siècle, maie au
XVIIIme siècle la mode a gagué les pa-
lais aristocratiques et l'on a vu s'élever
alors par centaines lee « Presepe » fameux
et naitre par milliers lee personnages qui
devaient les peupler.

C'est que le « Presepe ¦» napolitain est
une chose dont on n'a pas idée ailleurs.
II y a, d'ordinaire k l'onibre d'un frag-
ment d'architecture classique, le groupe
sacre de la nativité, mai9 il est preeque
noyé dan6 tout un monde où grouille
avoc son pittoresque savoureux la vie na-
politaine.

Les personnages sont autant de statuet-
tee de bois ou de terre euite finement mo-
delées, portant les traits caraetérietiques
de leur milieu ou de leur métier sur les
visages et dans leurs attitudes comme
dane , leurs costumes d'étoffes somptueux,
rudee ou sordides.

C est que cee figurines, dont chacune
est un chef-d'ceuvre d'expression, doivent
la vie & des famillee de eculpteurs qui
travaillaient pour la fabriqué de porcelai-
nee de Capodimonte et qui faconnèrent
leurs « pupazzi » avec autant de soin que
leurs biscuìts les plus gracieux.

Le plus fameux de ces artistes fut Giu-
seppe Sammartino, mais il forma toute
une école où ee distinguèrent particuliè-
rement les Solari, les Ingaldi, les Gaudio-
so, les Vaccaro, lee Moeca.

Une crèche célèbre de Sammartino ee
trouve actuellement à Naples au musée
de la Chartreuse de Saint-Martin. D'au-
tres « presepi » font l'orgueil de couvente
ou de palais aristocratiques , maie beau-
coup ont vu leurs personnagee ee disper-
ser au hasard des ventee et des partages
et c'est maintenant la passion de collec-
tionneurs de gotìt de les retrouver chez
des antiquairee ou des brocanteurs pour
refaire dee ensemblee conformes aux rè-
gles de la tradition.

La crèche des marchés
de Trajan

C'est à l'un d'entre eux, lo peintre Eze-
chiel Guardascione, que nous devons la
joie de trouver réunies ces jours -ci sous
une immense voùte dee marchés impé-
riaux , comme ellee le furent l'an dernier
a Milan dans la « Loggia dei Mercanti »,
cinq cents de ces 6tatuettes dont chacu-
ne est une merveille et dont lee ingénieux
aseemblages font une fète rare pour les
yeux.

Comment décrire ce tableau infiniment.
mouvementé ? Le fond noue offre une
vue de la mer encadrée par les roches
des collines du golfe auxquelles s'accro-
chent d'humblee masures et d'où descen-
dent des routes conduisant au centre oc-
cupò par des ruines imposantes au-dessus
desquelles planent des anges. Sous une
arcade flanquée de quelques hautes colon-
nes, restes d'un portique, se trouvent
l'Enfant Jesus. Marie , Joseph. le boeuf et

Pane. Le recueillement s'est réfugie la.
mais dèe le seuil de J'étable, c'est un dé-
bordement do vie où de6 anachronismes
savoureux surgissont à. chaque pas, lee
sculpteurs napolitains ayant délibérément
représenté autour de la scène de Beth-
léem la vie de leur paye et de leur temps.

Un groupe de nègree eoufflant avec vi-
gueur dans des cuivres ótincelants donne
une aubade au « Bambino, .». Ils précédent
de peu les Mages que l'on voit a'appro-
cher en dee costumes somptueux, escortés
de guerriera et de serviteure tandis que
des chameaux avancent processipnnelle-
ment charges de coffree et de caieees con-
tenant lee préeents royaux. Dee princes-
ses Góorgiennes couvertes de bijoux, dee
valete tenant en lai6se des levrière, des
naine qui 6e lutinent achèvent d'óvoquer
les figurations des « Adorations dee Ma-
ges » de la Renaissance italienne.

A droite et k gauche de ce cortège qui
se prolonge bien loin au delà d'un pont
aux arcades trapue6, triomphe la vie po-
pulaire. A gauche, apparaiseerit les ber-
gers avec leurs troupeaux où lee.vaches
aux cornes énormes se mèlent aux chè-
vres ot anx moutons pendant que dee
paysannes deeeendant un chemin bordé
de cactue, apportent dans des corbeilles,
des fruits et des ceufe. Sur la droite, nous
yoilà au marche où nous eommee. témoins
de la 6tupeur produite par l'annonce de
la naissance de l'Enfant Dieu. Dan6 un
cercle anime, une commèro semble con-
vainere avec verve un marchand eceptique.
Cela se paese à deux pas d'une taverne
dont l'intérieur eet tapiesó de jambon s et
de chapelets de saucisses et dont la tonas-
se offre uno table chargóe de mets euccu-
lents où comme nous sommes à Naplee,
ne manquent ni les pòissons, ni les huì-
tree. Dans la cour voisine, un troupeau
d'oies picore et des canaria ohantent
dans des cages suspendue6 aux fenétres
fleuries de {réraniums.

Et partout , c'est un soin minutieux du
détail anoedotique qui rend bien le coté
expressif des hommes et des chósee tels
qu 'ils sont dans la vie. Avec leurs quel-
ques pouces de taille et leurs dócimètres
d'étoffes, ces eeigneure, cee bergere, ces
paysannes, ces marine, ces pècheurs ont
bien l'apect qui convient à leur état et il
y a dans leur naturel plue d'art ct de psy-
ehologie qu 'on n 'en pourrait trouver dan6
bien des ceuvres prétentieusee.

N'est-ce pae assez pour que les grande
comme les petits trouvent plaieir à viei-
ter le « Presepe » logé pour quelques
joure chez l'emperour Trajan V

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ' * ' ¦

La situation
Le ministère belge

La Chambre belge après une discussion
qui a dure deux jour s a vote un ordre
du jour de confiance à 6on nouveau gou-
vernement par 100 voix contre 80.



Dans sa déclaration ministérielle, M.
de Broqueville a ineieté sur la nécessité
de redreseer la eituation financière par
des meeures immédiatee profondes et
énergiques.

A la discussion generale , le leader so-
cialiste Vanderwelde a longuement criti-
que la déclaration ministérielle qu'il a
qualifiée de vague et d'incolore. « On an-
noncé, dit-il , une demande do pleine pou-
voirs limites. Nous ne les accorderons pas.
Nous admettons qu'il y ait des sacrifices.
Mais il faut une juste application de ceux-
ci. Il faut que les lois fiscales frappont jus-
tement. Nous ne croyons pae qu'il en 6era
ainsi. Le gouvernement ne peut avoir no-
tre confiance. »

Son discours n'a eu aucune influence
sur la majorité.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
' OHI»

One princesse allemande
arrètée en France

Une princesse de Hohenlohc, apparen-
te aux plus grandes familles d'AUema-
gne, aurait été arrètée à Biarritz 6ur ine-
truction de la Sùreté generale francaise.

La princesse aurait attiré l'attention do
la police par une action tendancieuee me-
née dane lea milieux internationaux très
influente qu'elle frequente, action qui ten-
drait à nuire aux bonnes relations exis-
tant entre la

^
Trance et la Pologne.

Une importante correspondance, par
laquelle elle tenait au courant lord Rot-
hermere des resultata de son activité,
serait parvenue en haut lieu et aurait
motivò l'arrestation de la princesse qui,
d'ailleurs, avait déjà été soupconnée d'es-
pionnage.

A la Sùreté generale, on observe la plus
grande diecrétion sur cette affaire. Ce-
pendant , on a pu établir les faits sui-
vants :

Il y a environ un an , la princesse qui
demeurait à Paris, 45, avenue George-V.
aurait été saisie par le fise pour non-paie-
ment de ses contributions. Selon la loi, ses
meubles auraient été mis aux enchères à
l'Hotel des ventes. Parmi ceux-ci, un se-
crétaire Louis XVI aurait été adjugé à un
antiquaire parisien qui l'aurait gardé un
certain temps dans son magasin. Il y a
quelque temps, un client ee serait présen-
té au commercant pour acquérir ce meu-
blé. L'antiquaire, en le montrant à l'a-
cheteur, aurait découvert un tiroir secret
contenant dea papiers et des photos, et
devant cette découverte , aurait refusé de
donner suite a la proposition de l'ache-
teur.

Par la suite, l'antiquaire aurait eoumis
à eon avocat les documents ain6i qu 'un
chèque en blanc eigné Rothermere et dee
photos dédicacées d'officiers généraux.
qui s'y trouvaient également. Ces docu-
ments intéreeeant la défense nationale,
l'avocat de l'antiquaire les aurait alore
apportéa aux autorités compétentes, ce
qui aurait provoqué l'arrestation de la
princesse.

Trente millions de chòmeurs
D'après le rapport préparé par le bu-

reau international du travail pour la con-
férence du 10 janvier sur la réduction des
heuree de travail , le chòmage a énormé-
ment augmenté ces dernières annéee.

Dane le monde, le nombre des chòmeurs
est actuellement d'au moins 30 millions.
Dea sommes énormes ont été dépensées
par le gouvernement et les municipalités
pour secourir lee eans-travail.

En Belgique les dépenees ont passò de
32 millions de francs belges en 1930, à
365 millions, en 1931. En Allemagne, de
1,151 millions de roichsmarks en 1928 a
2,973 millions en 1931 ; en Grande-Breta-
^^̂ ^̂
8 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE "

Quand le cceur parie
— Oue faut-il fai re ?... j ouer ?... chan-

ter ?...
— Les deux , si vous le voulez bien... «Le

secret *> , de Fauré ! tenez... Vous le chan-
tez divinement.

En silence, les pieds sur les chenets. l'on-
de et le neveu écoutent s'égrener les no-
tes du prelude.

A son tour , chaude, veloutée , la voix de-
taille la melodie :

« Je veux que le matin l'ignore
Le nom que j 'ai dit (à la nuit .
Et qu 'au vent de l'aube , sans bruit ,
Gomme une lamie il s'évapore ».
Dans le timbre souple , un peu voile , pas-

se un léger tremblement... Émotion d'artis-
te... ou plutòt — qui sait — autre chose
peut-ètre de plus profond , que percoit eu
écho l'àme emotive , .vibrante de Christian.

Décidément , oui... il est temps , plus que
temps, de fuir , de dérober au matin , au
j our, à la nuit méme, qu 'il sent tomber ,
voile funebre , sur son imp ossible rève , le

gno, do 51 millions 50,000 livres sterling
en 1924 à 120 millions en 1932 ; en Italie,
de 33,800,000 lires en 1924 à 115,600,000
lires en 193.

Aux Pays-Bas, les dépenses ont égale-
ment quadruple pendant les sept derniè-
res années.

Dix ntaie. dai ie mie k loin
On a découvert aux environs de Piotr-

IìOW dix cadavres carbonisós dans une
moule de foin détruite par un incendie.

Il s'agit probablement do jeunes vaga-
bonda rocherchée >par la police, qui cou-
chaient a la bello étoilo et qui furent sur-
pris au milieu de leur sommeil.

L'incendie est dù à l'imprudence d'un
vàgabond qui s'était endormi avec une
cigarette allumée.

La contrebande tragique
« Dans la commune de Wolfskirchen

(Bas-Rhin), dee gendarmes inepectant une
voiture arrètée, conetatèrent qu'elle était
remplie de tabac allemand de contreban-
de. Les trois contrebandiers qui accompa-
gnaient la voiture, ee voyant découverts,
prirent aussitót la fuite. Troia gendarmes
et un eous-officier du genie se lancèrent a
leur poursuite. Ce dernier réuesit à arrè-
ter un certain Otto Rise, de Sarrebruck,
qui brusquement, eortit un revolver et tira
trois coups à bout portant eur le soue-of-
ficier qui fut blessé. Le sergent réuesit
nóanmoine à enlacer son agreeaeur et à
le précipiter contre un mur, lui fracaèsant
le cràne. Le sous-officier a été transféré à
l'hópital. Son état ne serait pae alarmant.
Quant aux deux autres contrebandiers,
Plechschmitt et Detemple, originaires
tous deux de la Sarre, ils ont réussi a
prendre la fuite. »

Trois sangliers font irruption
dans une chambre

Da ns la journée d hier , trois sangliera
óchappés de la forèt de Vignot furent
apercus derrière le cimetière de cette lo-
calité, située près de Commerey, près de
Nancy. Le maire de la commune, averti
de la présence des pachydermes, se mu-
nit de son fusil ct leur donna la chasse.

Au premier coup de feu , les 6angliers
détalèrent à toute vitesse dane une ruel-
le du village où, trouvan t ouverte une
fenètre de la maison de M. Florentin.
conseiller municipal , ils s'engouffrèrent
dans la pièce où se tonaient Mme Floren-
tin et ses enfants. Deux des eangliere al-
lèrent se blottir dans un coin de la cham-
bre, pendant que le troisième, repassant
par la fenètre, s'enfuit a travers les rues
du village.

Plus morte que vive, on le concoit , par
cette vieite tout à fait inattendue, Mme
Florentin quitta vivement sa demeure
avec ees enfants, non sans avoir fermò
portes et fenétres, et alla prevenir le mai-
re. Et peu après, les deux pachydermeì
furent abattus dan6 la chambre.

Quant au troieième, il fut retrouve biot-
ti dans une remise et fut abattu a son
tour.

Cette chasse peu banale avait attiré
sur les lieux tous les habitants du paiei-
ble village do Vignot.

HOOYELLES SDISSES
L'accusateur confondu

Un conseiller d'Etat zurichois
en inauvaise posture

Le Coneeil d'Etat zurichoie a décide par
5 voix contre 2 de faire la déclaration sui-
vante :

Au cours de la séance du Grand Con-
.̂̂ aaraTjaM

cher secret enfoui au p lus intime de son
coeur. Quelle confusio n, si elle venait j a-
mais à le surprendre , sa confiante petite
amie... et cela malgré Je soin qu 'il a pris ,
afin de lui donne r le changé, de se compo-
ser un masqué de simple , banale camara-
derie.

Trop verts les raisins , mon bonhomni e .'
Trop riche celle que tu n 'as pas su te dé-
fendre d' aimer et que t 'interdit a tout ja-
mais de désirer pour femme , ta dignité de
gentilhomine sans le sou 1

Pauvre... oui... Plus que j amais il l' est ,
maintenant que son coeur n 'est plus libre ,
encore moins sa conscience , d'accepter dans
ces conditions l'ult imatum des Buclos. '

Combien de temps y a-t-il de cela ? six
semaines... deux 'inois... un siècle ? ... toute
la distance du possible a l'impos sible.

N'im p orte I... le fait est là, brutal... iné-
luctable : caduque , périmée , la combinai-
son. A tout prix , question de vie ou de
mort , il faut chercher , trouver autre cho-
se...

— A quoi soagez-vous , Christian ?
C'est Odile encore qui interroge , tournée

à demi sur le tabouret du p iano , en l' atten-

seil du 12 décembre , M. Sigg, conseiller
d'Etat , chef du Département de l'hygiène
et de la sante publique, a formulò, du
banc du gouvernement, des accusations
contre les eoneeillers fédéraux Motta et
Muey qui ont produit au Grand Conseil
puis plus tard dans la presse et dans la
population , une impression désagréable.
Il est clair que Io coneeiller d'Etat Sigg
n'a pas prie la parole comme représentant
du gouvernement , mais bien en son nom
personnel. Comme lea déclarations de M.
Sigg ont été faites du banc du gouverne-
ment, l'autorité executive a invitò M. Sigg
à s'expliquer dana une eéance 6péciale et
lui a demandò de retirer les déclarations
offenaantes portée8 contre les membres du
Coneeil federai , tout en epécifiant que le
Conseil d'Etat 6e réaervait le droit d'exa-
miner la teneur d'une telle déclaration.

M. Sigg a remis la déclaration euivante
au coura de la séance du gouvernement
zurichoie du 21 décembre :

Cornine le fait que les conseillers fédéraux
Motta et Musy seraient intervenus à Paris ,
afin d'arriver à un compromis en faveur
des grandes banques suisses qui ont fraudò
le fise francais pour plusieurs milli ons, a été
officiellement conteste et qu 'il a été annon-
cé officieusement que le président de la
Banq ue national e suisse. lequel est autorisé
aux termes de la loi sur la Banque natio-
naie à entreprendre de telles démarches,
était intervenu dans l'affaire, le soussigné
retire l'accusation qu 'il a portée, sur la foi
d'informations de presse, au cours de 'aséance du Grand Conseil du 12 décembre.

Il regrette en mème temps qu 'on ait con-
siderò cette accusation comme outrageante.
Il ne s'agissait pas de porter atteinte à
l'honneur. ni d'humilier les conseillers fédé-
raux mentionnés. Si l'intervention fausse-
ment attribuée aux deux conseillers fédé-
raux avait été désobligeante. le président de
la Banque nationale suisse l'aurait eertaine-
ment aussi réfutée.

Lo texte de cette déclaration oblige le
Conseil d'Etat à prendre position à cet
égard. Il est d'avis que la déclaration de
M. Sigg ne peut donner satisfaction, car
elle ne contient aucune excuse. Elle est
confuse et ne tend qu'à effacer lea accu-
sations offensantes formulées contre les
deux conseillers fédéraux. Le Conaeil d'E-
tat regrette que M. Sigg, conseiller d'Etat,
n'ait pu 6e décider a réparer le tort caueé
et repousse toute responsabilité à cet
égard.

Le nouveau directeur
du Vme arrondissement des douanes
Le Conseil federai a nommé directeur

du Vme arrondissement des douanes à
Lausanne M. Jules Laurent , actuellement
remplaeant du directeur de cet arrondis-
soment.

Le nouveau directeur d'arrondissement
qui prendra posseseion de ses fonctione le
ler janvier 1933, est originaire de Fey
(Vaud), et est né en 1877. II est entré en
1901 dans le 6ervice des douanes et a été
nommé en novembre 1926 remplaeant du
directeur de l'arrondis6enient des doua-
nes à Lausanne.

Noue saluons cette nomination. M. Lau-
rent est un sincère ami du Valaie où il a
do précieuses relations. Pendant la mo-
bilisation, il servit mème dans la Brigade
de montagne, en qualité de quartier-maì-
tre. Nos compliments.

US lÈIÌÉDt fe. ..[«MIS Kttni
Un important procès en détournement

s'est dérouló joudi et vendredi devant la
Cour d'assises de Zurich. Deux employés
dee magasins Brann de Zurich , ont été ac-
cusée d'avoir falsifió , à plusieurs reprisee,
des documenta de la Confédération et
d'avoir dans l'espace de quatre aim ot de-
mi, dótourné une sommo de fr. 190,000. Lo
principal accueé était chef d'expédition et
réglait lee droits do douanes aux entre-
póts d'Albisrieden où la maieon occupait
un deuxième omployé en qualité de maga-
sinior. Le magasinier obtenait l'autorisa-
tion do sortie de marchandises sur prè-

te obscure... désirée , peut-ètre... d'une ap-
probation... d'un mot tal l i i  du coeur... et qui
ne vient pas...

Comme s'il sortait d'un rève , Christian
sursaute... la regarde...

— C'est vrai... vous chantiez... Butor que
j e suis, qui ne vous félicite mème pas... Un
rien , cette phrase... mais comme vous la
dites bien... trop bien mème, murmure-t-i!
entre ses dents.

Mais ces derniers mots, artlculés à voix
basse, Odile ne les entend pas.

Banal , le conip liment , pas celui du tout
qu 'elle avait espóré... Allons... il faut en
prendre son parti... Christian , ce soir , est
d'une distraction déplorable.. .

Dépitée , la j eune nuisieienne se lève...
— Ouoi !... Comment !... déj ù fini le con-

cert 1... Ah ! mais non. .. pas de cela... Cou-
sine Odile , vous trichez , protesta Christian
rendu maintenant tout à fait à lui-mème.

D'autorité , sur le chevalet vide , il remet
une partition , celle dc « Mireille », ouvre à
la page du célèbre duo : « Vincenette , à
votre àge ».

Et , tandis qu 'assez peu melomane de na-
ture , le baron , auditeur profane mais com-
p laisant , soninole douceinent dans son fau-

sentation de faux certificate de provenan-
ce, puie le chef de J'expédition présentait
do fausaee quittances de douane à la cais-
ee de la maison qui les remboureait. Le
préjudice causò à l'adminiatration dee
douanee a'ólève à fr. 295,000. Les deux in-
culpés devront répondre de ce fait devant
lo tribunal de district au printemps pro-
chain. La plus grande partie dee sommes
dótournòes furent employée8 dana un but
personnel. Le chef d'expédition placa sa
part sur dee maisons, acheta des actions
ou fit dee dépòts en banque. Un autre pré-
judice a été cause à l'administration des
douanes, car des marchandises frappóe8
d'un droit elevò étaient mélangées à d'au-
tres marchandieee à tarif inférieur et ce
eont ces dernièrea qui seuloa ont étó dó-
clarées. L'affaire fut découverte quand la
maison envoya à Berne 6ea bordereaux do
douane pour revendiquor un contingent
d'importa tion.

Les jurés ont déclare le chef d'expédi-
tion coupable de détournements et le ma-
gasinier coupable de complicité.

Le premier a été condamné à 2 ans et
demi de prison et à 2 annéee de privation
dee droits civiques et le second à un an ot
domi de réclueion.

Trains homicides
Le mécanicien d un train qui arrivé

vers 20 heures en gare de Cornavin, Ge-
nève, remarquait hier, prèe de Chambésy-
Prégny, au lieu dit le Pont-de6-Chèvres,
un corps qui gieait sur le ballast.

Dès son arrivée en gare, il avisa eee
chefs de aa découverte.

Auesitòt des agents de police et des
agente des C. F. F. se rendirent eur place.

Après d'assez longues recherches, le ca-
davre a pu ètre identifié comme étant ce-
lui d'une demoiselle Nelly-Marguerite
Hirt, agéo de 26 ans, domiciliée dans la
région. Le corps portait une assez profon-
de bleseure à la nuque. On suppose que la
malheureuse a été atteinte par le train
précédent.

Elle devait partir aujourd'hui en voya-
ge avec uno coueine, mais avait renonce
à ce départ. Elle souffrait. parait-il, de
neurasthénie.

* * *
Une voiture de livraison, se dirigeant

eur Winterthur, a heurté, à un paesage à
niveau non gardé mais visible, un train
de la ligne du TòS6tal. Bien que le chauf-
feur de la locomotive ait aussitót freinò ,
la voiture fut trainée sur une distance de
140 mètres et complètement détruite. Cet
accident ee produisit entre Grutze et
Seen. Le chauffeur de la camionnette, M.
liane Kunzli , célibataire, 26 ane, négo-
ciant a Illhard (Thurgovie), a euccombé à
ses bleseures à l'hópital.

Mort d'un des derniers zouaves
pontificaux

Est decèdè à Develier, Jura-Bernois, M.
Xavier Ribeaud, de Porrentruy, qui était
venu habiter chez eon neveu, M. le curò
Bouellat. Le défunt était l'un dee doyene
du Jura ; il s'en va à 95 ans.

De 1862 à 1870, M. Ribeaud avait fait
partie des troupes pontificalea de Pie IX
en qualité do zouave, puis de carabinier.
11 avait mème pris part à la bataille de
Mentana qui vit la défaite de Garibaldi,
par lee troupee francaises et celles du pa-
pe, le 3 novembre 1867.

Les dangers du broiiillard
L'autre après-midi , par un épais brouil-

lard , le vapeur « Greif », qui effectuait la
traversée do Constance à Ueberlingen,
s'est échoué sur un banc de sable. Comme
il ne parvenait pas ;\ se dógager par ses
propres moyens, les passagers ont dtì
ètre débarquÓ6 et conduita à terre au mo-
yen de canots de sauvetage et de ba-
teaux do pècheurs. Le « Greif », qui ne
parait pae avoir trop souffert de l'acci-
tmjm%mmmmmBm âemammmmmemmBsemassBBmerwmmmmm

teuil , tour à tour unies ou seules s'élòvent
les deux voix — ténor et soprano — de tim-
bres harmonieusement assortis , emportées
l'une et l'autre sur l'aile magique des sons,
loins des réalités décevantes de ce monde.

Minute brève d'indicible oubli , que suit,
Jiélas ! de trop près , le lendemain matin ,
celle de la séparation definitive.

Une fois de plus , alors que Je train s é-
branle , roule avec lenteur d'abord sur le
ruban d'acie r des rails , à ses amis , de-
meurés sur le quai , Christian , de Join ,
adresse un geste d'adieu — le dernier —
puis se penche encore et encore... avide
d' entrevoir j usqu 'au tournant final qui le
dérobe à sa vue , le cher visage, à j amais
grave dans son cceur, de celle qu 'il aime
avec la fouguc dc la je unesse trop long-
temps sevrée de toute affection. Seu '. à
présent avec ses pensées dont p iù ; rien
ne vient Je distrnire , stylo en main , il éla-
bore la -lettre de rup ture qu 'il entend le
mème soir faire parvenir aux Buc 'os, par
l^ntremise de maitre Dupeyrat... lignes
brùves d'excuses banales... prétexte plus ou
moins valable d' un voyage urgent , qui ne
peut se remettre , et le tour sera joué...

Oui... mais Je résultat ?... Désastreux ,

dent, n'a pu ètre renfloué que le ieode
main.

LA RÉGION
Piétiné par son cheval
Hier soir à 20 heures, sur la place de

La Roche-sur-Foron , un employé de la
voirie, M. Louis Laporte, àgé de 45 ans,
menait par la bride un cheval attelé. Sou-
dain, pour uno cause ineonnue, l'anima!,
rendu furieux, s'emballa. Son conducteur
tenta en vain de le maitriser ; maie mal
lui en prit, car il fut traine eur une dizai-
ne de mètres.

Finalement, la bète le piétina et le vé-
hicule lui passa sur le corps. Le malheu-
reux fut relevé dan6 un piteux état. Il
avait une fracturé du crane, los deux jam-
bes brieéea et le thorax onfoncó. Il expi-
ra quelquee instante aprèa l'accident

La victime, très estimée, avait troie en-
fants.

Accident, collision
eu attentai ?

Une ténébreuse affaire vient de jeter
l'émoi dans la région de Villeneuve. Jeu-
di matin, vers 2 heures, un automobiliste
a trouve un homme qui gisait san6 con-
naiasance au bas du talus de la route can-
tonale, au lieu dit « la Monnaie *. entra
Rennaz et Villeneuve.

Il s'agissait de M. Francois Bertholet,
employé postai, demeurant à Rennaz. II
portait de nombreuses contusione, dee>
fracturea de cótes, du nez et de la cla-
vicule. Tranaporté à son domicile, on dut
aussitót requérir le médecin.

Des bruite fantastiquee ont aussitót
eirculé. On a raconté que M. Bertholet
avait été victime d'un attentat et certai-
nes personnes s'avancent mème jusqu'à
citer les noms dee coupables. Malheureu-
seinent, la victime ne ee souvient de rien.

D'après lee derniers renseignements, il
s'agirait bien d'un accident. M. SBertholet
était parti sur la route vere 23 heuree ; il
y avait un peu de brouillard , aussi est-
il trèe probable qu'une automobile l'ait
atteint et renvereé. SLa victime est àgée
de 48 ans. M. Bertholet aurait eu une al-
tercation quelques minutee avant l'acci-
dent dane un café de Villeneuve. C'est
là l'origine de tant de faux bruits qui cir-
culent dan6 la contrée.

Sans ètre très grave, l'état d.e M. Ber-
tholet ne laisse pae d'ètre assez alarmant.
Outre les blessures citéee plus haut, il a
l'omoplate fendue. Le médecin craint mè-
me qu 'il ait le poumon perforé.

NOUVELLES LOCALES

Pnlions. itali: et Èoswots
oluwalioi dans 'aite

Samedi matin , le « Nouvelliste » a ap-
portò à ses lecteurs la nouvelle de la dé-
mission du Lt-colonel G. de Kalbennatten
de commandant du Rgt d'Infanterie de
Montagne 6 dont la belle tenue a été fort
remarquée lors des événements de Ge-
nève.

Il eet remplacé à la tète du Rgt 6 par
le Lt-colonel Marc Morand , de Martigny-
Ville, jusqu'à présent détaché à l'état-
major general.

Relevons encoro les promotions des
Majore Georges Chappuis et Robert Car-
rupt au grade de Lieutenants-colonels. Ce
dernier recoit le commandement du Rgt
de carabiniere 4.

Sont promu6 au grade de colonele le
Lt-colonel Alphonse Lonfat, de Finhaut,
qui est à la disposition du commandant
^̂̂"̂" ^̂̂ B̂esstwmsmaeei«—»-

le résultat... représaille s certaines , immé-
diates , sous forme de papier timbre, Injonc-
tion impérative d'avoir , dans les huit jours,
à restituer à Cesar... Tout ou presque, en
un mot, de ce qui reste pour vivre au der-
nier descendant de l'antique lignee des Bal-
lecourt.

Mais bast !... il a trente ans... pauvreté
n 'est pas vice et moins encore le travail ,
ressource suprème de qui possedè intaets,
avec le cran de la j eunesse, les deux bras
et le cerveau.

A la rude école de la guerre n'a-t-II pas
fait , tout comme d'autre s, ses preuves d'en-
durance , assez pour savoir quelles réserves
insoupgonnées viennent en nous, l'heure ve-
nue, alimenter notre energie ?

A peine cette réniiniscence venait-e!le
de traverser l'esprit en travail de Chris-
tian qu 'une autre aussitót Jui succèda, j ail-
lie en éclair de la profondeur de sa mé-
moire.

Très nettement , il revit le décor , les per-
sonnages : une cagna , quelque part... aux
environs d'Amieiis. En liaison avec l'arméì
britanni que , des officiers francais l'occu-
paient , dans les rangs desquels J'avait fait

La sulte en quatrième page.



de la Garnison de St-Maurice, et M. Louie
Konnann, Etat-major de la Garnison de
St-Maurice.

Sont promus au Grade de Lt-coloneJe
dans l'àrtillerie : Adrien Tchumy, Lau-
eanne, Cdt. gr. can. Id. auto 9 à d. Cdt.
Gara. Saint-Maurice ; Otto Weber, Lavey,
Cdt. gr. art. fort. 2, maintenu.

Commieeariat : Paul Gonet, Aigle, C. G.
Br. J. 1, E. M. Ire div. Of. comm. adj.

Eet promu au grade do major, dans
l'àrtillerie : Constantin Roaset, Berne, Cdt
cp. art. fort. 4, E. M. Gara. St-Maurice Of.
du ma t.

Dane les changements d'incorporation
noue notons encoro :

Pare : Major quartier-maitre, Joseph
Tieeières, Martigny, Etat-major Garni-
son de St-Maurice.

Artillerie : Col. Albert Klunge, Lavey,
S. arr. Lieut.-col. Constant Long, Dailly,
Cdt Fort Dailly.

Sante : Pius de Meyer, médecin à Bex.
Service arrière : Major Marcel Grand-

jean, Bex, R. I. mont. 40 P. M.
Train : Licut-col. Marcel Perret, Ley-

sin, E. M. I. div., chef du pc et du train.
Justice militaire : Col. Auguste Capt ,

Lausanne, Trib. euppl. J. Grand juge. Ma-
jor Marcel Guinand , Genève , Ers. Ger. 3.
Aud.

SLee changements dane le haut comman-
dement de troupes ee bornent , cette an-
née à quatre commandements de brigadee
d'infanterie. Sur ces quatre commande-
menta, trois concernent la 6me division et
un la 3me.

Relevone enfin que le Lt-colonel Al-
phonse Huguenin, de Lausanne, le major
Eugène Schenk, de St-Légier, et le Lt-
colonel d'artillerie Ernest Bujard , d'Au-
bonne, viennent, sur leur demande, d'ètre
libéróe du cervice pereonnel avec remer-
ciements pour les servicea rendus.

Il va de eoi que nous n avons relevé
que les libórations, les promotione et les
changements concernant plus principale-
ment nos régions et nos unités.

Le Trésor de la Grotte
Il s agit de la Grotte aux Fées à St-

SMaurice.
M. A. Virieux qui aime notre canton et

tout particulièrement la région de St-
Maurice, qui a écrit d'intéressantee cho-
ees sur lee éboulements du St-Barthéle-
my, vient de publier un petit volume ex-
trèmement captivant sur la Grotte aux
Fées.

Sous la forme do roman, dans lequel
sont enchassóes dea données scientifiques,
l'auteur parie des personnages réels et
lógendaires qui animent la grotte. Quel-
quee noma aimés, comme celui de Jacque-
min, sont à peine dóflorés. C'est dire que
tout le monde à St-Maurice ot dan6 lea
environs, lira avec paesion ce livre, bien
écrit, inetructif , amusant, et qui , à notre
epoque d'utilitarisme, met un peu d'idéal
et de rève dane les oerveaux et dans lee
cceurs.

La nouvelle loi sur l'alcool
Le Conseil federai a approuvé le règle-

ment d'exécution de la loi federale sur
l'alcool du 21 juin 1932 sur les boiseone
distillées. Le règlement qui entre en vi-
gueur en méme temps que la nouvelle loi
sur l'alcool, c'est-à-dire le ler janviet
1933, contient dans un total de 161 arti-
cles lea dispositions pour l'application de
la loi sur l'alcool. Dès son entrée en vi-
gueur, le règlement du 24 décembre 1900
et les arrètés et ordonnancee édictés en
exécution de la loi sur l'alcool du 29 juin
1900 sont abroges. D'autre part, toutes les
autres dispoeitions contraires au règle-
ment qui vient d'ètre approuvé sont éga-
lement abrogées.

Le coùt de la vie
L'indice suisse des prix de gros, établi

par l'Office federai de l'industrie, des arte
et métiers et du travail , qui avait eu pen-
dant quelquee moie tendance à se raffer-
mir, a de nouveau fiòchi en novembre do
plus de 0,5 % eans toutefois descendre
ausei bas qu'on juillet. A fin novembro
1932, il était à 94.2 par rapport à 100
pour juillet 1914, ou à 65,7 par rapport à
100 pour la moyenne des années 1926 et
1927.

La cause de ce nouveau recul recido
dans la faiblesse des marchés mondiaux ,
notamment en co qui concerne les céréa-
les et les textiles et surtout dans la baisse
subie par le prix du lait depuis le ler no-
vembre.

Par rapport au mois correspondant de
l'année dernière , le recul atteint 11,3 %.

L'indice euisee du coùt de la vie a en-

core baisse de 0,5 % de fin octobre à fin
novembre 1932. Il était à 135 (juin 1914 :
100) à la fin novembre, contre 136 à la
fin du mois précédent et 147 à la fin de
novembre 1931. La baisse porte sur diver-
ses denrées alimentaires, notamment le
lait et le beurre. Bien que le prix des
ceufs ait «ubi une hausse, l'indice du coùt
de l'alimentation marque uno baisse do
1 % sur le moie précédent ; il était à 122
à la fin de novembre contre 123 à la fin
du mois précédent et 137 à la fin dc no-
vembre 1931.

de la gymnastique avec armes
Instruction préparatoire

Lee lecteure du « Nouvelliste » trouve-
ront dans le présent numero le rapport an-
nuel concernant cet intéressant groupe-
ment. Le nombre des élèves de méme que
les resultata atteints démontrent la fa-
veur dont jouit cette inetitution et le tra-
vail fourni par les élèves.

Les personnes qui dósireraient créer
un de ces groupements (8 élèves suffisent)
sont priées de 6'adresser à M. Pignat, à
St-Maurice, avant Ja fin janvier, soit
avant le cours de cadres qui aura lieu à
cette époquo.

Dn drame a l'hotel
Un drame s est produit Jner, entre 11

heures et midi, à l'Hotel du Raisin, à Vil-
leneuve.

M. Jennin , àgé de 23 ans, venant de Ge-
nève et dont les parente demeurent à
Monthey, vint s'inserire sur lo registre de
l'hotel et monta dans sa chambre... Quei-
ques minutes après, une détonation reten-
tissait. On monta en toute hàte. M. Jen-
nin gisait sur le sol, au milieu d'une mare
de sang : il venait de se tirer une balle
dans ia téte.

On ne sait pas encore quelles sont Jes
causes do cette funeste détermination.
La gendarmerie cle Villeneuve a ouvert
une enquète.

Le temps
Une conche de giace, peu agréabl?,

e'est produite en certains endroits eame-
di à l'aube, en raison du brouillard. D'au-
tre part, un léger brouillard règne enco-
re dans les vallées, tandis que les hau-
teurs commencent lentement à se couvrir
de nuages. L'observatoire clu Siintie ci-
gnale une mer de brouillard trè6 élevée,
atteignant jusqu 'à 1000 mètres dans cer-
taines parties du plateau. Dans lea ré-
gions basses, la temperature est voisine
du point de congélation ce matin. Sur
les hauteurs, au Rigi, par exemple, elle est
de moina un degré. Dea changementa su-
bite de temperature ne ee eont pas pro-
duits jusqu 'ici, mais il en surviendra vrai-
seniblablement après NoiJI.

Bureau de douane à Zermatt
Le bureau de douane de Zermatt, ins-

tallé pour l'envoi direct de bagages en pro-
venance de l'étranger , et qui rend de pré-
cieux services aux hótes nombreux de
cette belle station d'hiver, fonctionne pen-
dant la présente saison clu 15 décembre
au 26 février.

La réduction des subventions
Des propositions émanant du Départe-

ment des finances concernant la réduc-
tion des subventions fédérales prévues
par les lois ont étó déposées sur le bu-
reau du Conseil federai. Le gouvernement
fòdera! Ics examinera très prochainement.

Une grange incendiée
Le feu a complètement détruit la gra n-

ge de M. Daniel Schnyder , à Niodergani-
pel. Fait curieux à constater , une maison
d'habitation de deux étage6 se trouvant
à coté de la grange incendiée n'a pas été
endommagée malgré le vent qui faisait
rage au moment du sinistre.

Les causes de l'incendie sont encore in-
connues.

Aehat d'objets militaires
De la « Liberté » de Fribourg :
Nous croyons bon d'attirer l'attention

du public sur le danger d'acheter des ob-
jets militaires ou des fourrages vendus
par des eoldats. Voici le jug ement que
vient de rendre le Département militaire
federai , dane une affaire de voi d'avoine :

En aoùt dernier , un soldat du train d'u-
ne compagnie eanitaire, qui accomplis-
sait un cours de répétition dans la Broye,
offri t à un habitant de la localité où il
cantonnait de l'avoine appartenant à la
Confédération. Le marche fut conclu ; le

notre Service tèlegrapliiqiie ei tWhonique
AVIS Collision ) Démlssl

Le tirage du « Nouvelliste » de ce jour
étant avance de deux heures, pour per-
mettre au personnel d'expédition d'assis-
ter à la Messe de minuit, nos lecteurs ne
trouveront pas le service télégraphique
au complet. Ils voudront bien nous excu-
ser.

Le mystère de Doorn
LONDRES, 24 décembre. — Continuant

la sèrie de ees nouvelles inattendues con-
cernant l'ex-kaiser, le « Daily Mail » pu-
blié aujourd'hui un message dans lequel
son correspondant à Doorn affirme que,
depuie quelques jours, un « voile de mye-
tère » entoure la demeure de Guillaume
li.

« Depuis la recente arrestation de l'in-
dividu armò qui y penetra récemment , dit
notre confrère, les plus grandes précau-
tions sont prises pour qu'aucune nouvelle
relative à l'ex-kaiser ne transpire en de-
hore de6 communiqués officiels émi6 pé-
riodiquement.

« La princesse Hermine a commencé
hier ses traditionnelles distributions de
cadeaux aux villageois de Doorn : ét-ren-
nee utiles qui comprennent du thè, du ca-
fé, du eucre et ausei des bùches de bois,
ce qui peut paraitre mesquin ei l'pn n'a
soin de próciser qu 'ellee furent sciéee au
cours de l'année qui s'achève par l'ancien
empereur d'AUemagne en personne.

« Maie si la princeeee Hermine n'a rien
changé à cette coutume, eon époux, con-
trairement à aon habitude, n'a pas. rendu
visite aux pauvres, ainsi qu'il le faisait
toujours à cette epoque de l'année.

« Le chàtelain de Doorn a pris froid et
il est alité. Telle eet la eeule et unique
nouvelle que les domestiques de l'ex-kai-
ser aient été autorisés à communiquer au
dehors. L'un d'eux au rait affirm e, suivant
notre confrère, que tout le personnel du
chàteau se serait engagé eoue serment à
ne rien divulguer de oe qui se passe à
l'intérieur do la demeure et do garder le
mème secret pour les noms des expédi-
teurs de fleurs et cadeaux de Noèl des-
tinés à leur maitre.

« Lee chauffeurs envoyés à la gare de
Doorn n'ont aucune idée de l'identité dee
visiteurs qu'ils sont chargéa d'y prendre
et le mystère est d'autant plus grand à cet
égard que les dite vieiteure eont générale-
ment emmitouflés dan6 de largee cache-
nez. Comme l'hiver n'est point rigoureux,
les dits cache-nez reseemblent fu rieuee-
uient aux perruquee blondes et collets
noirs des conspirateurs d'antan.

« Quello est la raison de ce luxe de pré-
cautions extraordinaires ? se demande no-
tre confrère en terminant. Et l'on suggè-
re, affirme-t-il , deux hypothèses : la pre-
mière, c'est que les chàtelains de Doorn
vivent dans la crainte de quelque événe-
ment inconnu ; la seconde, c'est qu 'il s'a-
git du prelude à un grand changement ».

Élections sénatoriales
LYON, 24 décembre. — M. Antoinn

Sallèe, député du Rhóne, a depose une in-
téressante proposition cle loi, relative aux
élections sénatoriales.

Partant de ce fait que la désignation
des délégués est souvent l'occasion de
l'introduction de la politique dans lee as-
semblées municipales d'où elle devrait
théoriquement étre bannie, l'honorable dé-
puté de Lyon propose que tous lee con-
seillers soient électeurs de droit. Il n'y au-
rait plue ainsi prétexte à division au sein
des conseils, lorsqu 'il faut olire les délé-
gués.

M. Salles e6time qu 'au surplus l'élargis-
eement clu collège électoral serait en soi
un avantage.

Mme Hanau
PARIS, 24 décembre. (Havas.) — Mme

Hanau a été opérée ce matin.

militaire empocha le montant convenu de
8 fr., et son partenaire emmena l'avoine.

Mais l'autorité supérieure eut connais-
sance de cette malhonnète traneaction ; le
soldat fut punì de 10 jours d'arrèts de ri-
gueur et l'agriculteur vient d'étre con-
damné à 50 francs d'amende, conformé-
ment au code penai militaire.

Collision
BELGRADE, 24 décembre. — Une col-

lision s'est produite entre un autobus et
une auto. On compte plusieurs blessée a6-
sez grièvement. Lee véhiculee eont dé-
truits.

Les e m bar ras
STOCKHOLM, 24 décembre. (Havas.) —

Devant la néceseitó d'augmenter lee cré-
dits pour les allocations aux chòmeurs et
ensuite de la disparition d'un consortium
ausei important que le consortium Kreu-
ger et Toll, le conseil municipal de Stoc-
kholm a décide d'élever le niveau de l'im-
pót communal. La ville eera obligée d'é-
mettre un emprunt de 16 millione de cou-
ronnee. D'autre part la Société des allu-
mettes va transférer son siège à Yonkap-
ping, la municipalité de cette localité lui
ayant fait une avance de trois millions de
couronnes.

Une famille reste
dans les flammes

7 morts — 6 blessés
BIRMINGHAM , 24 décembre. — Un in-

cendie a détruit une maison du quartier
ouvrier de la ville habitée par une famil-
le de dix personnes. Sept enfante ont péri
dans les flammes. SLe pére, la mère et un
bébé ont été blessée ainei que trois pom-
piers.

Nicole reclame sa
mise en liberté

GENÈVE, 24 décembre. (Ag.) — M.
Dicker a envoy é au juge federai Dupae-
quier une requète demandant la mise en
liberté de M. Leon Nicole. Les arguments
qu'invoque M. Dicker sont l'état de sante
de Leon Nicole, le fait que l'instruction
est terminée et celui que les autoritée
n'ont pas à craindre de suites. Aussi la
détention ne se justifié plus sous aucun
prétexte. Si la mise en liberté simple n'est
pae accordée, la requète indiqué qu'une
caution éventuelle serait fournie.

Aiournée
LONDRES, 24 décembre. (Havas.) —

La conférence de la Table ronde qui s'é-
tait réunie ce matin à 11 h. 50 en séance
pionière s'est ajoumóo définitivement à
13 h. 15 aprèe avoir terminò ses travaux.

Nouveaux complets
MADRID, 24 décembre. (Havae.) — Se-

lon une dépèche de Centa au journal Aho-
ra on a découvert dans la nuit du 19 dé-
cembre un complot en préparation dane le
campoment de Bat-Tcezza, garnison de
tirailleurs. De nombreux éléments indigè-
nee prenaient part au complot qui aurait
eu pour but de porter préjudice au regi-
me républicain. Plusieurs arrestatione ont
óté opérées. Dee perquieitions ont eu lieu
dans le bureau du journal Ielaris.

Volcan en éruption
KAMANOTOS, 24 décembre. (Reuter.)

— Une violente éruption s'eet produite au
mont Aeo, la plus active depuis 150 ans.
Les colonnes de feu atteignent 300 mè-
tres et ressemblent, la nuit , à un gigan-
tesque feu d'artifice. Aucun dommage
n 'est 6i'gnalé.

Les importations en Chine
TOKIO, 24 décembre. (Rengo.) — Les

milieux gouvernementaux attachent la
plus grande importance aux nouvellee di6-
positions chinoises aux termes deequelles
toutes les importations de marchandiee
en Chine doivent ètre accompagnées d'un
certificat d'origine.

Repr**sailles
BUCAREST, 24 décembre. (Rador.) —

A la suite des rupturee italo-roumaine3,
en vue de la conclusion d'une convention
de compensation , le gouvernement rou-
main ayant été avisé que le gouverne-
ment italien avait fait bloquer à la ban-
que nationale d'Italie les sommes dues
aux exportateurs, a prie une décision ana-
logue.

Démission
BERNE, 24 décembre. (Ag.) — Le co

lonel Ernest Schibler, instructeur d'arron
diseement de la première divieion à Lau
sanne prendra sa retraite à la fin de l'an
née.

Les irréguliers tirent
6 morts

TOKIO, 24 décembre. (Ag.) — Au mo*
ment où ils faisaient leur soumission aux
autorités japonaises, et mandchoues, près
de Kirin, des irréguliers chinois au lieu de
rendre leurs armes, ont fait feu et tue 6
Japonais. 7 autree ont été grièvement
blessés. Les Japonais ont riposte, mais les
rebelles se sont enfuie.

Un de plus
RANGOON, 24 décembre. — Le Con-

seil législatif de Birmanie a décide que
la Birmanie fera partie des Etats confé-
dérés de l'Inde 60us réserve de pouvoir
se retirer librement.

B I B L I O G R A P H I E
SBC -¦ —

L'ÉCHO ILLUSTRE. No du 24 décembre.
— Sommaire : Artide de fon d « La Nuit
Sainte ». — Trois pages nous font connaitre
l'« incantevole » Venise. — L'humour, Tintin
et Milou, la page du foyer , celle de la mode,
le roman et une belle doublé page de nei-
ge. précédent une intéressante documenta-
tion au « Pays du verre ». — Nous trouvons
encore un conte, et les actualités suisses et
mondiales.

L'ACONIT BLEU. d'Adolphe Ribaux. — Un
doli volume format bibliothè que, de 184
pages. relié en forte toile bleue. — Édi-
tion E. Ruckstuhl-Bonanomi. Lausanne.
Désirez-vous un bon roman. ni trop 'gai,

ni trop triste , ni trop long, et passer quel-
ques heures avec des personnages honnètes
et bons ? Pour lors. lisez l*« Aconit bleu »,
d'Adolphe Ribaux. L'auteur vous menerà au
bord de ce lac de Neuchàtel qu 'il a connu,
qu 'il a chante. Il vous introduira dans la
vieille demeure du pharmacien Udriet, où
tout vous plaira, choses et gens La bonté
profonde et ardente du poète vous inspirerà
sympathie , amitié. indulgence. selon l'oocur-
rence. Vous éorouverez cette delicate émo-
tion qui rend meilleur. sembie-t-il. Et vous
vivrez des heures suaves au sein de cette
nature neuchàteloise que Ribaux peint sous
les aspeets Jes plus divers avec un égal bon-
heur d'expression. Oue de pages délicate-
ment ciselées ! Ce verger fleuri . par exem-
ple, au milieu du livre à peu près Dans ce
verger , la poesie ouvre ses ailes et prend
son voi . « Rien de plus beau qu 'un verger
fleuri et rien de plus beau qu 'u.i premier
amour. » Jnspiré par ce thème, l'écrivain
réussit des pages aussi brillantes qu 'émoit-
vantes.

La Patrie Suisse
La « Patrie Suisse » publié cette année

mi fort beau numero de Noel : à coté de
récits de Noél. tous inédits et fort bien U-
lustrés. on trouvera une étude originale de
J.H. Meille, sur Plmage de Jesus, une pa-
ge illustrée consacrée aux vacances et aux
ùoies du ski.

Une page speciale est consacrée à Ja ca-
tastrophe de Lucerne ; des actualités nom-
breuses : élections au tribunal federai , in-
cendie de Florissant à Genève, mise en pla-
ce des nouvelles cloches de l'église de
ChaiUy, exposition des travaux de chò-
meurs à Genèye. manifestations sportives,
signaleront ce numero à l'attention de tous.

Radio-Programme du 25 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. 15 Cinte. 11 h. 30 Gramo. 12 h. Ré-
cits pour Noél. 12 h. 30 Dernières nouvel-
les. 12 h. 40 Ouintette RadkHLausanne. 15
h. 30 Chants et petites histoires de Noel. 16
h. 15 Concert d'orgue et de solistes. 18 h.
Gramo. 18 h. 30 Conférence catholique. 19
h. Chansons de Noél d'autrefois et d'auj our-
d'hui. 19 h. 25 Causerie. 19 h. 40 Radio-chro-
nique. 20 li. Grande soirée de Noél. 22 b.
Dernières nouvelles.

Radio-Programme du 26 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Rad io-Suisse roman-
de. 16 h. Entretiens. 16 h. 20 Ouintette Ra-
dio Suisse romande . 18 h. Séance réeréative
pour les enfants . 18 li. 30 Lecon d'allemand.
19 li. Radio-chroniaue. 19 h. 30 Conférence.
20 h. L'eniance du Christ. 21 h. Orchestre
de la Suisse romande. 22 li. Dernières nou-
velles.
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.MALADIES de la FEMME %
LA MÉTRITE

B T I  OH totale de malheo-
iwoses oui souffrent en sMence,
1«* «mes parce qa'ettet a'owot
M plaJndre. tes «atra pwce
«'elles tscnorent aa'il existe un
remède a leurs mm.
Ce rat lei leanMt rttdBÉM

Oa lletrite
Ccffles-d ont commencé par souttrtr an momeol

des règles otti étaient tasufftsantes ou troo abon-
dantes. Les Pertes Manches et les Hémorragies
les ont éonbées. Elles ont été smette» »ux limi
d'estomac Cramoes, Aterears. Vonnssemeuts. tax
Mlmines. aux Idées nótres. Elles ont ressenti des
kacemeots continuels dans le bas-ventre et cotn-
•ne un poids enorme qui rendait La marche difficile
•t péndWe. Pour faire dlsovaltre la Métrlte. la
femme doit taire on usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
«ni fait circnler le sane deconaesttoat» les orsa-
aes et les cJcatrise, sans qu'il soit besoin de re-
•Motr à d'autres traitements.

U JOUVENCE de l'AhM SOURY rénssft sfire-
ment, mais à la condition d'ètre employée sans
inte rruption jusqu'à disparition complète de toute
douleur.

l oute femme soncteose de sa sante doft env
proyer la JOUVENCE de !*Abb* SOURY à des
tetervmltes rémiUers. si elle veo* éviter : Mttrite.
Fibromes, Mauvaises sultes de xraches. Tumeurs.
Varices. Phléhttes. Hémorroides, Accidents dn res-
tosi d'Àge. Chaleurs. Vapeurs. Etontfements. etc.¦Il est boa de taire chaque lour des injecttons
tvec 1'HYGIEMTINE dei DAMES. La botte. L-

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dana toutes lei
pharmacies aux prix ci-dessous :

Dépót general ponr la SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES. 21, Ouai des Ber«n*s. Genève.
Bien erigerla véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la si gnature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

09HHnnnmra | Maux de tòt»
MH lM«fit "lfll^%-ì Mlgralne*
¦QfrffJPlWVPMfiniB Douleur*
¦ÉiatriaMàiiiBMafiaaiaW -3 Yv insomnles

Antinévratgique préféré, sans effet nuisible
Bn h 15 «ss ii inerti 1 'S l« botta Tontes oharm

Commercants,
Particuliers,

Economisez temps et argent I
An lieu d'adresser individuellement à chacun de vos

clients, amis et connaissances. une carte de souhaits de
nouvelle année, insérez dans la pre sse valaisanne une
annoncé rédigée à peu prés en ces termes :

La Maison X..
présente à ses amis et clients

ses meilleurs voeux pour
IA nòùvelle année

Prix de la case t fr 4.— par iooraaL
Retournez à Publicitas. Rne de Lausanne. Sion, le

fcufktm de commande ci-dessous :
Veuillez publier dans les j ournaux suivants :

S'aanonce dont le texte suit. pour le prix de fr. 4.— par
Scarnai.

TEXTE DE L'ANNONCE :

De cette facon, vous n'oublierez personne et eviterez
-de taire des mécontents.

•appeler par le haut commandement sa par-
faite connaissance de la langue anglaise.

Très vite, il avait su, dans ce ròle d'in -
terprete, s'attirer avec l'esthhe et la con-
fiance de ses chefs, celles notamment de ce
(Jaoques DogeIJy, écrivain distingue , direc-
-tetir dans le civil d'une revue parisienne,
très gofltée des lettres : « La Francaise ».

Un rare talent d'attirer à soi les « va-
Jeurs » et de savoir se les attacher , avait
fait une puissance de cet homme remarqua-
tole, devenu depuis la guerre J' un des cory-
phées Jes plus en. vue de la docte Acadé-
mie. Plusieurs fois déj à , en considération
de la.camaraderie d'antan , Jacques et Chris-

Si dure la envisager <iue soit pour le
deune homme cette nécessité, il va de son
honneur , de celui du nom qu 'il porte, de
soustraire a l'humiliation d'une vente judi-
ciaire le domaine de la famille, propriété
depuis des siècles des seigneurs de Balle-
court.

Nombreuses sont à notre epoque de bou-
leversement gene ra l , autour de ces vestiges
d'un temp s disparii, les compétitions nées
du anorcellement progressif de la terre.

Aisé sera donc de vendre en gros , à tei
ou tei spécialiste de cette sorte de commer-
ce, domaines et chàteau , évitant par là le
crève-coeur de Ies voir passer d'office aux
mains avides des créanciers.

Mais tout d'abord faut-U la Ji quider cette
créance , condition « sine qua non » pour
obtenir main levée de l'iiypothòque ;
donc se procurer d'urgenee les fonds né-
cessaires en vue de l'immédiat règlement
dc la dette. Là encore pourra peut-étre in-
tervenir l'intluence de Jacques Dogelly.

Pour Christian , homme de résolution, vou-
loir et agir n 'étaient flii 'une seule et mS-
ine chose.

Sans se permettre l' un de ces retours
amolissants sur soi-mème destructeurs , aux

tian s'étaient revus et de nouveau mutuelle-
-ment appréciés.

Pourquoi, au fait , de Ballecourt y songe
tout à coup, n 'irait-il pas trapper à cette
porte qu 'une promesse formelle l'assure de
trouver à toute heure largement ouverte ?

Le filon , cette idée, et qu 'il importe d'ex-
ploiter sans retard par le . moyen le plus
expéditif : partir sur-le-champ pour Pa-
ris.

A cette question , résolue en principe , une
autre se superpose qu 'il convlent aussi de
légler : celie de la vente du « Mauga-zon ».

Rapport sur l'instruction Préparatoire
de la Gymnastique avec Armes en Valais
 ̂

Année 1932
ÉLÈVES Sf 1% «-  S ~  Eier.to prin.ipil

ea «*> *= *- ca (  ̂ e: V 5 C

,J. SECTIONS — 3/= Si. Il !j[ 
Com. Fin | §S -Jg =2 j = o/o dn tcUt "}̂ nn-

•ma SE *~ Jr9 mm "9o D«

i Arbaz . . . . .  i5 i5 i5 - 5 8 2 75 .33 i 702 Ausserberg . . . .  20 20 20 — 2 6 12 Q5.83 3 .36
Ayent . • . . . . . . 43 45 44 1 12 3i — 8i.56 1 .90

4 Bakschieder . . .  19 19 19 - 1 4 14 . 95 .61 3 —
5 Binn . . . . . . . io 9 10 1 — 4 5 96 66 2 .63
b B,el 11 11 11 — — 10 1 92 . 42 2 .07
7 Blatten i5 i5 i5 — 3 5 7 80.20 2.52
8 Bngue 37 32 35 2 — 25 8 99.47 2 .80
9 Burchen 10 8 9 1 — 1 7 100 .— 3.25

10 Champéry . . . .  17 16 17 1 2 11 3 80.l3 1.78il Chermignon . . .  18 20 19 1 1 14 3 84.34 1.8712 Chippis . . . . . 22 22 22 5 — 14 3 99.07 2.61
13 Collombey . . . .  18 18 18 1 — 13 4 92.15 2.59
14 Collonges . . . .  16 16 16 — — 14 2 92.70 2.42
15 Daviaz i5 14 i5 1 — 9 5 g3.33 2 60
16 Dorénaz . . . . . l3 l3 l3 — — 11 2 98 71 2.62
17 Eggerberg . . .  8 9 9 t — 3 5 100 .— 2.88
18 Epinassey/St-Maunce i3 i3 i3 — — 10 3 96.43 2.5i
19 Evionnaz . . . .  22 22 22 — — 20 2 89 .58 2.33
20 Grengiols . . . .  12 i3 13 1 — 9 3 g5.83 2.58
21 Grimentz . . . .  14 14 14 _ — 12 2 86.27 2.o5
22 Grimisuat . . . . 28 25 27 11 2 12 2 93 .64 2.36
23 Gròne . . . . .  3o 3o 3o 2 3 18 7 82 :85 2.26
24 Icogne 18 18 18 — — 16 2 81 .77 1.88
25 Isérables . . . .  3o 18 24 4 — 15 5 82.o5 2. —
26 Kippel 20 20 20 — — 15 5 98.48 2 .65
27 Lens 45 45 45 — 1 37 7 93 .70 2.46
28 Leytron 3o 3o 3o — 2 20 8 93.98 2 .90
29 Miège 26 26 26 — 1 20 5 92.85 2 34
30 Mollens 17 17 17 - — 16 1 84.66 2 .04
3i Montana . . . .  17 17 17 _ _ J5 2 94.16 2.25
32 Mund . . . . .  25 23 24 — — 16 8 97.91 2.82
33 Munster . . . .' . 23 23 23 — — 18 5 91.66 2 .3o
34 Naters . . . . .  3o 3o 3o — 2 22 6 98.88 2 .58
35 Nendaz B. . . . . 25 24 25 1 4 17 3 87 .50 2.22
36 Nendaz H. . . . .  25 25 25 5 1 16 3 90.i5 2.o3
37 Obergesteln . . . 11 8 10 — — io — 85.55 1.97
38 Oberwald . . * S  ; 15 14 i5 1 — i3 1 97-62 2.28
39 Randogne . . . .  25 25 25 — 2 19 4 88.32 2.24
40 Reckingen . . . .  18 18 18 — 2 12 4 77.38 1.86
41 Revereulaz . . . .  12 12 12 3 — 5 4 96.66 2 60
42 Saas Grund. . . .  13 12 «3 — 5 8 — 70 .17 1.57
43 Saillon 17 i5 16 4 — 1 n 100 .— 3.64
44 Sembrancher . . .  16 14 i5 1 — n 3 85.18 2. 25
45 Sierre 26 26 26 3 — 19 4 95 . 5o 2.46
46 Sion E. V 52 52 52 1 — 44 7 96.01 2.65
47 St-Maurice-Collège . 69 62 66 11 2 21 32 91 .80 2 .75
48 ,, Lycée. . 18 17 18 2 — 2 14 100 — 3.37
49 .» Ville . . 27 22 25 8 1 i3 3 92.98 2.23
50 St-Nicolas . . . .  18 18 18 — — 11 7 87.50 2.43
5i Tasch . . . .  ; 10 9 io 1 — 6 3 91 - 66 2.53
52 Troistorrents M. . . i5 10 j3 3 — 9 i 84.52 2.14

| 53 Troistorrents R. . . 29 24 27 3 2 16 6 81.18 2.01
54 Ulrichen. . . . .  10 10 io — i 8 1 77.38 2.09
55 Unterbàch . . . .  i5 10 i3 2 — 8 3 98.33 2.88
56 Uvrier . . . . .  15 14 14 — — 8 6 97.61 3.o5
57 Val d'Iliiez . . . .
58 Venthóne . . . . 20 20 20 1 — 18 1 84.02 2.01
59 Verbier . . . . .  11 11 11 — 3 5 3 82 .35 1.86
60 Vionnaz. . . . .  16 15 16 3 — 10 3 95.55 2-22
61 Visperterminen 16 16 16 — — 9 7 98.95 2.86
62 Vissoie 14 i3 14 1 1 8 4 88.54 2 - 2^63 VoJlèges 18 15 17 2 — 11 4 98.88 2.70
64 Wiler L. . . . . .  16 16 16 — — 11 5 87.50 2.32

RÉCAPITULATION
Moyenne pr le canton

en 1926 632 591 612 71 5o 433 58 80.54 2.3.4
en 1927 746 692 717 42 5o 535 96 92.04 2.t5
en 1928 893 864 881 32 62 686 101 91 .37 2.21
en 1929 1211 1141 1172 74 113 852 135 85-45 2.o5
en 1930 1180 1129 1160 69 5o 837 196 91.21 2.3o
en 1931 997 933 960 63 33 684 180 91 -22 2-4°
en 1932 1299 1233 1280 89 61 827 3o3 89.72 2.44

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves 1 Pr. 1.000.000

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

heures de crise grave, de nos meilleures
énergies , et ne faisant , selon ses plans bien
arrètés, que toucher barre au Mamgazon, Je
marquis , dès le lendemain reprenait à Chà-
teauroux l'express à destinatiort de Paris.

Accordée séance tenante , sur Ja présen-
tation par l'huissier de service de sa carte
de visite , l'entrevue , boulevard des Bati-
gnolle s, dans le luxueux immeuble , siège
centrai de la revue « La Francaise », fut
telle que l'avait escomptée Christian ; cor-
diale de p art et d'autre avec une nuance
chez Jacques Dogelly, de cette réserve pro-
fessionnelle , coque verte chez l'éminent aca-
démicien d' ime sensibilité attentive à ne
rien trahir de ses intimes manifestations.

A un ami dans J' embarras , rendre service
est chose moins commune qu 'on ne pen-
se.
Jacques Dogelly à cet égard , cornine d'ail-
leurs en pres que toutes choses, ne pen-
sali, ni n 'agissait à la facon du vtilgaire.
A l'exposé très clai r de ce qu 'attendait de
son amitié l'ex-caniarade de tranchées ve-
nu à lui dans une heure de détresse, sim-
plement iJ fit cette réponse digne d'un ci-
toyen de Lacedèmone : ,

— Très bien , j'ai ce qu 'il vous faut...

VENDREDI ! Employé de ta
Ponr digérer facilement,
Le vendredi , les aliments
Thon , maqaereau, hareng

sardine
Voici „ Diablereta M grena

dine

Musique
Violons, altos , violoncelles,
contre basses, mandolines ,
guitares zithers , étuis noirs
et noyer ponr tons inttrn-
ments. Archets de toutes
grandenrs. Pose de crins.
Nouveaux violons brevet No
153519 Réparations. Trans-
formations. Cordes harmoni-
craes de première qualité.
Tontes fonrnitnres. - Un
vieux violon d'occasion.

F. Fontannaz. Inthier ,
rne de l 'Avancon Bex.

BON MARCHE
Emmenthal Ire qualité. gras
Colis de 5 kg. p. kg a —

t io kg. » i.m
» 15 kg. » 1.80

Emmenthal Ire quel, mi grai
Colis de 5 kg p. kg. I.DO

» 10 kg » 1.40
» 15 kg » 1.30

Expédition rapide par
«los. Wolf, Coire

Télppbone 6 36

li DE «fi
A vendre bois de foyard sec
snr wagon oa par camion.
Marianx Lncien , commerce
de bois, au Chéne s/Vionnaz

AVIS IMPORTANT
A partir du ler janvier 1933
Les Magasins faisant sartie du

Serie l'Erajk Valaisan

Noel et Nouvel-An

j Olili tOMMEHCIALE 111 j
ST-MAURICE

HOTEL de la GARE

Escargots à la Bourguignonne f r a i s
Tripe s - Busecca - Saucisses aux choux
BeefteaHs au fromage - Potage à Voignon

Civet

Et sur la sollioitation d -eclaircissements
complémentaires , il precisa :

— Oui... un ami à moi... une sorte d'ori-
ginai... philanthrope... prodigieusement ri-
che... dont la fortune ne sert qu 'à cela :
venir en aide à son prochain... Un coup de
téléphòne , et dans les vingt-quatre heures
vous aurez Ja somme désirez... Quant à la
situation , affaire concJue également... Vieux...
perclus de rhumatismes , mon secrétaire de
rédaction prend sa retraite. Rien de plus
simple par conséquent : vous le remplace-
rez... est-ce dit ?

Trop avantageuse la proposition pour ne
pas y adhére r sur l'heure, ce >que se hàta
de faire l'heureux bénóficiaire de cette dou-
blé et tangible preuve qu'il est encore en ce
monde des cceurs d'un or plus pur que le
vulgaire lingot , mélange de combien d' al-
liages, qui semble chez trop d'humains , te-
nir lieu de ce viscere.

II ne restait plus à Christian , sorti très
satisfait du résultat de sa démarche , qu 'à
compléter par la vente de sa terre la sè-
rie des réalisations , prelude au bouleverse-
ment total de toute son existence. Jl ne s'en
effrayait pas, étreint seulement devant l'ir-
rémidiable brisure entre le passe si pro-

cotmaissant a fond le fran-
cais et 1 allemand. alasi qoe
tons les travaux de bureau.
cherche place ponr de snite
on date à convenir. Preten-
don o modestes.

Offres à adresser au Non-
velliste sous E. S. 138 

On demande

jeune fille
forte , ponr la cnii-ine et sa-
chant servir, pour restau-
rant cremerie.

S'adr. à Mme P Penet, La
Citadelle, Rus *in (Genève).

En-(Mif He iti

Pendant les fétes

pomm es et poires
à fr. 1.80

Eau-de-vle de He à Ir. 2.50
Kirsch lère qualité fr. 4,50

Envo i depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schvarz t Cie
Distillarle AARAU fi

Grande Baisse
sor la viande fe mi

La Boucherie D. Birfcer , a.
Chàble (Bagnes) expédie

franco de port

mmen le koi ma
Derrière fr. l.KHe kg.
Devant fr 1 40 le kg.
Bonnes saucisses de ménage
et aux cihonx . fr. 1.70 le IrJ.
Se recommande Tel. 16
ImprlmerleRhodanique

délhrreront sur demanda des
carnets qui seront remboursés

par f r. 5.- en espèces
Cette innovation trou vera eertai-
nement un aceueil favorable auprès
de nombreux consommateurs ; nous
8aisis8ons cette oecasion pour les
engager à réserver leurs aehats

pour les fètes de

VERTS

exclvsivement aux commerpante
qui distribuent des TIMBRES

che et l'avenir encore inconnu , d'une étran-
ge dualité de sentiments contradictoires.

Sans doute , comme tout Je monde quand
viendrait la leur faire connaitre la re-
nommée aux cent bouches, prompte à se-
mer les nouvelles , Odile et son pére s'é-
tonneraient-Us grandement d'une décision
•que rien dans les causeries de chaque
j our, ne Jeur avait laisse nullement pres-
sentir. , ,

Ignorants des motifs d*une aussi -grave
détermination , peut-étre mème • le blàme-
raient-ils du parti qu 'il avait pris de tra-
vailler pour vivre, rompant ainsi en visière-
avec toutes Jes traditions , tous les prélu-
gés de la famille et de sa caste.

Fort toutefois du témoignage de sa cons-
cience sans farblir il suivrait la vote tra- -
cée par la Providence où bientòt peut-étrer
sous une forme ou une autre. s'offrirait
l'occasion d'une prompte autant qu 'utile mi-
se en exercice des dons exceptiomiels dpnt-
il sentait sourdre coufusément eu Jtii la se-
ve imp atiente et riche de promesses- - ,

(A suivreJ

Circulez à droite de la chaussée et •"
Ies trottoirs partout où il y en a.


