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L 'immunità -Le budget militaire

La présidence
(De notre collaborateur régulier)

Berne. 9 décembre.
Un oh.ronkiu.eur parlementaire vous

donnera plus loin le croquis des dis-
cussions sur le cas Nicole et sur le
budget en general. Je m'en tiendrai
aux conséquences et aux orientations
polrtìrjrues en regard des intéréts fédé-
raux.

Dans l'affaire Nicole, il y avait un
préoédent fàcheux. C'était l'attitude
prise, en 1919, par le Conseil federai
lorsqu'il proposa aux Chambres de
donner à la loi sur les garanties une
interprétation inspirée du désir de l'a-
paisemenl, d'ailleurs mal récompensé.
On a déclaré alors le principe de l'im-
mimdté du député applicatile également
aux poursuites en cours, à l'ouverture
de la session. Trois mois .plus tard, un
député catholique, M- Holenstein, ju-
riste et historien. démolissait. en dé-
veloppant une motion de revision de
la loi sur les garanties, tout l'édifice
pseudo-juridique du département de
justice et police, où régnait alors, d'a-
près le bon mot de M. Python, un
agneau affufolé d'ime ,peau d'ours, M.
le conseiller federai Muller aneienne-
ment maire de Berne et surnommé
< Muller le Rouge » , pour ses idées
avancées.

M. Holenstein démontrait, textes et
faits en main, que la loi dite des ga-
ranties de 1851 n'a iamais voulu ré-
gler, toucher à la liberté <iu député, à
l'expression de sa pensée et à son vo-
te.

La loi de 1851 a simplement statue
l'invioktbilité des autorités fédérales,
magistrats et parlementaires, en pré-
sence du pouvoir cantonal bernois qui ,
dès 1848, avait donne l'hospitalité à la
Confédération nouvelle-née !

Deux conseillers fédéraux ont fait ,
en 1851, des remarques absolument
concluantes à ce suiet : M. Druey a
ddt que toute la loi de 1851 serait su-
perflue, si la Confédération se trouvait
dans un district frane, comme Was-
hington, et M. Jonas Furrer a souli-
gne ce fait que la loi entendait régler
la question de l'exterritorialité, mais
que l'expression elle-mème avait dù
ètre laissée de coté, parce que diffici-
lement prononcable par des bouches
bernoises.-.

Les poursuites contre un député, ac-
cuse d'un déli t de droit commun, n 'ont
i\ien à voir là-dedans.

Tout le monde l'a compris, mème
les socialistes. Mais on avait intérét à
répandre l'idée qu 'une in'ju slice avait
été commise.

Ce qui nous a paru tou t à fai t su-
perflu , c'était la concession totalement
illogique faite par le Conseil federai
qui, tout en statuant que la loi ne pou-
vait protéger un député contre des
poursuites déjà en cours, a cru devoir
faire cette réserve au 'en cas de deman -
de de mise en liberté d'un député dé-
jà arrété la requète serait toujours
soumise aux «. pairs » qui pourraient
l'accorder ou la refuser. Ce sont ces
solutions intermédiaires qui créent les
contusions et les incertitudes. La revi-
sion de la loi a d'ailleurs été décidée
et permettra de mettre les points sur
les i.
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Quant au bruit enorme fait aulour
du budget militaire de 1933 — on avait
prédit des résistances « hourgeoises •<
tenaces et vives. à' coté des attaques
habituellies des socialistes — les débats
ont démontré que les Cassandres font
souvent plus de mal que de bien. L'of-
fensive socialiste a été d'une faiblesse
inusitée. M. Schneider a reproche au
ministre de la défense nationale d'al-
ler au peuple ! M. Graber a propose
que le gouvernement federai sellici te
des pleins pouvoirs pour suspendre
toute Li législation militaire et rédui-
re de 30 millions le budget de l'armée!
M. Kaegi a fait siennes les idées de
l'ex-divisioninaire Frev sin la suppres-
sion des cours de répétition de la
landwehr ! Et M. Schmid-Qberentfel-
den a répété toutes les vieilles mélo-
dies sur rimsuccès complet de toute de
fense contre un envahisseur ! Du co-
té 'bourgeois, pas une parole. Genève
est une lecon.

M. Minger, dans un discours incisi!
et souvent sarcastique. a renversé en
un clin d'ceil tous ces fronts. La vic-
toire a été foudroyante à ce point que
le budget militaire fut vote dans son
ensemble, sans que les socialistes et
communistes, gisant à terre, aient eu
le temps de se relever. Jamais encore
on n'avait enregistré un vote aussi ex-
péditif.

La prochaine rencontré se fera sur
les événements du 9 novembre à Ge-
nève. Le gouvernement et la majorité
nationale sont archiprèts.

* * *
Lundi. à l'ouverture de la session,

l'ombre de l'ami Perrier .planai! sur la
salle. Dans sa lettre d'adieu. il priait
Dieu de protéger la patrie. On a dù son-
ger à sa succession à la présidence. Fri
bourg, au fond, renoncait a son tour
de présidence ; le Valais avait dejà
compte deux présidences, celles de MM.
Kuntschen et Evéquoz. tout en pos'̂ é-
dant un homme de la valeur de M.
Troillet.

Du reste. M. Troillet avait formelle-
ment décliné toute candidature.

Dès lors, pourquoi ne pas donner la
présidence au parti conservateur tes-
sinois, qui depuis 1848 n 'a jamai s vu
un des siens à la présidence du Conseil
national ? M. Dollfus a beneficiò de ces
circonstances et de cette bonne volon-
té du groupe. Le député de la Suisse
italienne en est absolument digne par
sa fidélité au parli , son activité très
grande et utile au Parlement, la cour-
toisie et la distinction dont il fait preu-
ve. En presentant un ami de religion
protestante pour les honneurs prési-
dentiels. la Droite conservatrice affir-
mé avec solennité qu 'elle est ouverte à
toutes les collaborations franches et lo-
yales sur le terrain des principes chré-
tiens.

F. d'Ernst.

Cocaine, alcool frelaté et
derviches tourneurs

A tout instant, le service télégraphique du
« Nouvelliste *> nous annonce là saisie aux
frontières , quand ce n'est pas à l'intérieur
du pays, de stupéfiants sous toutes Ies for-
mes et de tous acabits et parfois , l'arres-
tation des trafiquarrts.

II est vraimen t stupéfiant que tant de
gens se stupéfient.

Seulement la stupeur n 'est pas précisé-
ment le résultat definiti! où ils visent. La
stupidite dépasserart tout ce que permet ìa
sottise humaine, si l'on avait , là-dessus, sa
toute proche visée.

C'est comme les ivrognes , dont le but
n 'est pas de chavirer pittoresquement dans
les rigoles et de croire , en route, devan:

I oeil cyclopéen et ironique de la lune, au
zigzaguement burlesque des réverbères.

Ces deux sortes de gens cherchent , dans
la denrée exaitante , i'oubli des maux terres-
tres et une sorte d'entrée , par effraction
et en escalade dans un monde étrange et
mensonger. Cliaque fois, la porte se mon-
trant davantage recalcitrali te et la clef of-
frant de plus en plus des grincements ré-
•fractaires, on augmenté la dose.

Alors les uns , à la .fin de la petite ex-
périence d'envoùtemen t, se retrouvent som
la figure du bon Noè, avant qu 'on le cou-
vrit charitablemen t du manteau respectueux
et les autres, de Ja dame de Genève trans-
portée mourante à l'hòpital. Peut-ètre, dans
toutes ces tentatives pour se hisser jus-
qu 'aux paradis artificiels, tempora ires et
problématiques, Ja meilleure recette serait-
elle encore celle des derviches-tourneurs.
Ceux-là tournent comme des toupies j us-
qu 'à ce qu 'ils aient ainsi atteint le j uste
point d'exaltation, où l'on improvise, à j et
continu dans l'excès de son aJlégresse ba-
chique , des vers dadàistes ou magistrale-
ment surréalistes.

Le profond vertige dissipé, on en est
qui'tte ici,' pour un peu de fatigué aux lom-
bes et dans les muscles saillants du moù-
let.

Le mal aux cheveux et la bouche de pa-
lissandre leur sont en totalité inconnus. Le
transport à il'hòpital n'a iamais figure dans
les archives poétiques de cette institution
dionysiaque , orientale et pirouettante.

'Voil à évidemment ce qui nous manque' et
ce qui remplacerait avec des avantages évi-
dents, nos usages occidentaux dans le be-
soin où nous sommes de Quelques escapa-
des de temps à autres du coté des pays où
profondément l'on oublié l'existence des
dancings, du froid à 31 degrés, du manque
de bottes russes et des receveurs de con-
tributions.

DU CAS NICOLE
AU BUDGET

(Corr. part. du « Nouvelliste »)
Berne, 9 décembre.

Dire qu 'il a fallu trois séances du Con-
eeil national pour éclairer l'opinion de cet-
te honorable assemblée sur le cas de Visa-
munite parlementaire de M. Nicole !

Cela peut paraitre d'autant plus eur-
prenant que la députation bourgeoise
était arrivée à Berne avec une convic-
tion qui est restée inébranlable jusqu'au
bout du débat , de méme que la convic-
tion contradictoire des socialistes. Si bien
qu'à la première comme à la dernière heu-
re la position respective des partis était
identique. Et pourtant , entre temps, dix
heures de discussion avaient passe.

Les résumer en quelques paragraphes ,
c'est à peu près vouloir mettre Paris dans
une bouteille. Aussi nous bornerons-mus
à composer l'étiquette.

Le cas Nicole posait une question pu-
rement juridique. C'est entendu , Nicol"
est un extrémiste farouche ausei suspect
chez ses amis socialistes que chez ees ad-
versaires". Son affaire n'en était que plus
compliquée car les premiere avaient beau
jeu lorsqu'ils eoupeonnaient les seconde
d'en faire une question pereonnelle plutòt
qu'une question de principe.

Pour avoir la « peau » de Nicole, di-
saient-ils, vous enjambez Ies textes légie-
latifs, vous bouleversez lee règles parle-
mentaires et voue vous faites harakiri,
étant donne que naguère, en 1919, votre
vérité était exactement contraire à cel-
le que vous professez aujourd'hui. Et M.
Grimm , après beaucoup d'autres, de stig-
matieer le mensonge du regime bour-
geois !

A quoi M. Aebi , de Fribourg, avait dé-
jà répondu , le matin méme, qu 'il y avait
confusion , que le Conseil tournaib en rond
tei un fauve dans ea cage, que l'invicla-
bilité de Nicole n'était pas en cause, quo
eon procès n'était pas du ressort des
Chambres fédérales. mais de la Justice,
enfin qu'il s'agissait simplement de sa-
voir aujourd'hui si celle-ci allait se pour-
suivre nórmalement ou si elle allait subir
un temps d'arrèt.

Par conséquent , il n'y avait aucun tex-
te à enjamber, aucune règie à bouleverS'?r
ni aucun harakiri à perpétrer. Constata
tion irréfutable qui anéantissait l'argn-
mentation socialiste.

Et dès lors celle-ci devint de Fargutie
ou mieux encore de l'invective. On vii, M.
Rosselet qui passe pour un député * on-
derò » prendre la défense non plus de
l'inviolabilité de Nicole, mais de eon in-
nocence dans les événements du 9 no-
vembre. On vit Me Dicker confondre la
salle du Parlemen t avec celle où il ira
plaider bientót La mauvaise cause de son
« client et ami ». La confusion juridiqu e
du début avait tourne en confusion des
pouvoirs, laquelle , à son tour, finit par
tourner à celle des amasseurs de nnées
que sont les socialistes.

C'est à M. Lachenal, cette fois. que re-
vient l'honneur de les avoir pourfendues.
Le député radicai genevois, vibrant d'in-
dignation contenue , a parie dix minute*
Gomme on dit en allemand , c'était court
et bien. Car après son intervention , les
basses calomnies qu 'avaient endurées le
Conseil d'Etat genevois, M. Frédéric Mar-
tin son président, l'armée suisse, M. Hae-
berlin , chef du Département de juetice et
police, n'existaient plus. Et dans la salle
mème toute équivoque était dissipée. Un
inetant plus tard, une splendide majorité
121 voix contre 47, votait , conformément
au principe de la séparation des pouvoirs,
contre la miee en liberté du détenu de St-
Antoine.

* * *
« Le programmo general du gouverne-

ment, vous l'avez sous les yeux : c'est le
budget pour 1933 ». Telle est la réponse
de M. Musy à ceux qui lui demandaient
depuie longtemps de « généraliser » l'é-
quilibre budgétaire, c'est à dire de ne pas
envisager seulement des réductions de dé-
penses, maie aussi des augmentations de
recettes (impòts nouveaux). Ceci veut di
re qu'un budget représente des chiffres et
ceux-ci des actes tandis qu'un progran;•!.e
general n'est jamais qu'intentions et vel-
léités.

Et si maintenant,- le Conseil fèdera) ,
eoutenu par la commission des finances.
semble bien résolu à passer de la théorie
à la pratique de la sagesse, qu'en sera-t-'l
du Parlement ? Alarmé par les grands
déficits est-il lui aussi conscient de ees
responsabilités ? On a pu ee poser ces
questions jusqu'à la fin du débat general
sur le budget.

Ici encore, en effet, les orateurs socia-
listes ont été si nombreux et ei bavards,
ils ont échafaudé de tels chàteaux en Es-
pagne, exploitant, par exemple, le contn-
buable comme une mine d'or inépuieable,
qu'entre ce beau rève et la pénible mais
inéluctable réalité on voyait d'avance va-
ciller le courage des députés bourgeois.

Mais en somme ce jugement était pre-
mature. Le début de la discussion des di-
vers articles du budget nous a montre un
Conseil national sinon résolu du moins
enclin à considérer la graVité de l'heure,
la nécessité des économies et celle, plue
rude encore, de faire bon vieage à mau-
vais jeu devant la réduction des subven-
tions.

L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
. .«. . ¦

Vers une scission dans
le parti hitlériep

11 n est question à Berlin que de la ei-
tuation créée par le conflit qui vient d'é-
clater au sein du parti hitlérien, où M.
Gregor Strasser, considéré comme la per-
sonnalité la plus marquante et la plus po-
pulaire du parti, aprèe Hitler , a donne sa
démission de député et résilié toutes les
fonctions qu'il exercait dans le mouve-
ment national-socialiste, dont il dirigeait
principalement la propagande. Cette dé-
mission a été suivie d'une demande analo-
gue de la part de M. Gottfried Feder, spé-
cialiste des questione économiques du
parti national-socialiste.

Les nazis, un instant désemparés par la
soudaineté de la crise et inquieta dee ré-
percussions qu 'elle menace de soulever
dane la masse des partisans, ont tout d'a-
bord songé à nier. Un communiqué publié
par la « Correspondance officielle » du
parti a dementi tous les bruits de démis-
sion de Gregor Strasser et n'a consenti
qu'à avouer que le leader de la fraction
nationale-socialiste au Reichetag avait do-
mande à Hitler et obtenu de celui-ci un
congé de troie semaines.

M. Marcel Pilet- Golaz
Vice-président du ConseiJ federai

pour 1933.

Aujourd'hui cependant, et devant l'ina-
nité de ces négations qui ne résistent pas
à I'examen des faits, les feuilles nazis re-
connafssent l'authenticité des informa-
tions répandues. Et, considérant d'ores et
déjà M. Gregor Strasser, hier encore Fune
des etoiles les plus brillantee du firma-
ment national-socialiste, comme un rené-
gat, elles ne parlent plus de l'ex-pharma-
cien bavarois que sur le ton du plus pro-
fond mépris.

L'opinion des milieux politiques est
que jamais le mouvement national-socia-
liste ne e'est trouvé dans une situation
aussi delicate qu'aujourd'hui. M. Adolf
Hitler parait d'ailleurs se rendre compte
de la gravite de la situation.

Cette criee qui pourrait étre le point
de départ d'une sciesion et peut-ètre mè-
me d'un mouvement de désagrégation, a
son origine dans l'attitude adoptée par M.
Hitler lors de la démission du cabinet von
Papen.

La masse des ouvriers, des employé?,
et des paysans qui ont donne leur con-
fianoe au parti raciste commencent à
perdre patience. Elle se lasse, elle ne com-
prend pas pourquoi le parti ne partioipe
pas au pouvoir qui eet pour celui-ci l'uni-
que moyen de réalieer une partie du
moins des promesses qu'il a faites.

Le general von Schleicher, dont l'habi-
leté eet unanimement reconnue, róussira-
t-il à faire sauter le parti national-socia-
liete ? Si réellement toutee ces informa-
tions ee confirment , elles signifieraient si-
non la fin du parti nazi , du moins celle
d'Hitler.

On attend avec la plus vive curiosité
le développement de cette nouvelle situa-
tion du parti hitlérien.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mis

Un curieux document dans
le tronc d'un Olivier

Dans une plantation d oliviers prèe de
Perpignan, France, dont on arrache lee
arbres, des bucherons ont trouvé, dans le
cceur d'un Olivier centenaire, une bouteil-
le coincée dans le bois contenant un do-
cument constatant que le 4 septembre
1870 un sieur Manuel Perez se vit confier
des bijoux et une grosse somme qui de-
vaient étre remis à la comtesse de Mon-
tico à Paris de la <part de sa fille l'impé-
ratrice Eugénie.

Voici les principales indicatlons por-
tées et énumérées sur cette pièce qui sem-
ble constituer un bordereau d'envoi : un
bracelet avec brillante offert par le chah
de Perse (valeur : 130,000 francs) ; un
collier de perles offert par le tsar de Rus-
sie (valeur : 600,000 fr.) ; divers bijoux de
grande valeur et une déclaration d'une
somme de deux millions de francs en bil-
lets de banque.

Le montant de cette fortune était fixé
à 6,650,000 francs. Cette pièce écrite sur
papier libre, parfaitement conservée, est
revètue du cachet de la chancellerie et
porte un sceau figurant Faigle imperiai.



Les èrèves espagncles
Deux nouvelles bombes 'ont fait explo-

sion au cours de la matinée, à Gijon ,
Espagne*. La police a procède à six arres-
tations. Les tramways ont circuló sous la
conduite des gardes d'assaut. Le gouver-
neur de la province a envoyé de nou-
veaux dótachements de police par simple
mesure de précaution.

La grève suit son cours.
A Tururi, on a fait sauter des poteaux

électriques. En outre, 10,000 ouvriers des
ruines' se eont mis en grève.

Etant donne la tournure prise par la
grève^ le gouverneur a ordonn é la fer-
meture de certains centres syndicalistes
et communistes, dont lee chefs ont été
arrètés.

Un aviateur périt dans son avion
en flammes

Une grave accident d'aviation s'eet
produit au-dessus de l'aérodrome de Vil-
lacoublay (France). .Le lieutenant Gas-
touneau, du centre de Villacoublay, effec-
¦tuant un voi d'essai se trouvait à uno.
faible hauteur, lorsque l'appareil prit feu.
Malgré les secours immédiatement appor-
tés, l'infortunò pilote a péri carbonisé.

Drame de l'alcoolisme
Dans une maison de la route de Vaulx,

à Charpennes, près de Lyon (France), au
cours d'une crise d'alcoolisme, Henri Bar-
bey, teinturier, 50 ans, a tue sa femme,
Marie-Louise, àgée de 38 ans, qui était
elle-méme, affirmé le meurtrier, en état
d'ivresse.

Sur l'ordre de leurs parents, Ies écoliers
font grève

Au cours d'une réunion tenue à la mai-
rie de La Bassée, près de Lille, Fr<me°,
les parents des élèves fréquentant l'école
publique des filles, ont décide la grève
pour lundi prochain. Les 500 personnoe
présentes ont vote un ordre du jour ex-
pliquant qu'elles emploient ce rnoyoi
pour obtenir que les pouvoirs publics
combattent par tous les procédés po-KÌ-
bles, le croup qui sévit à La Bassée À
l'état endémique.

Les chòmeurs parisiens
Une délégation de douze chòmeurs pa-

risiens a été recue à la présidence de la
Chambre francaise. Elle a demande à
étre autorisée à entrer en rapport avec
quelques-uns des principaux chefs de
groupes politiques, pour leur exposer ees
revendications. Cette autorisation ayant
été accordée , la délégation a eu dee en-
tretiens avec quelques-unes des person-
nalités qu'elle avait demande à voir. I>a
délégation s'est ensuite rendite à la Porte
d'Italie et à la Porte St-Denis où se te-
naient des meetings de chòmeurs.

Radio-Proqramme du 11 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 45 Culte protestant. 11 Ji. Gramo. 12
fa. Lectures littéraires. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 17 h. 15 La cé-
rémonie du 33me anniversaire de l'Escala-
de 18 h. 30 Préparation à la Fète de Noel.
19 h. Concert sp irituel. 19 h. 40 Radio-chro-
nique. 20 h. Soli de gustare. 20 h. 15 Scènes
de comédies. 20 h. 45 Concert varie. 22 h.
IDérnières nouvelies.

Radio-Programme du 12 décembre
Radio SnUfle-Romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. Entretiens. 16 h. 20 Ouintette Ra-
dio Suisse romande. 18 h. Séance récréati-
ve pour . les enfants. 18 h. 30 Lecon d'alle-
iriand. 19 h. Radio chronique. 19 h. 30 Cours
professionnels pour apprentis. 20 h. Les tra-
vaux de la S. d. iN. 20 h. 15 Introduction au
concert symphonique. 20 h. 30 Concert sym-
phonique. 21 h. 25 (Pendant l'entracte, der-
nières nouvelles.)
•mmmmmm̂ ^̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ -̂ ^̂ m̂~m i ss.
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VOGATI 0N
A ce moment, il regarda sa nièce qui

écoutait ces choses bizarres en se deman-
dant quel serait le résultat. L'académicien
se frapp a le front et avanca , moitié sé-
rieux , moitié plaisant :

— Il est une éventualité à laquelle nous
avons oublié de songer.

— Ah ! •
— Laquelle ? .questionil a le docteur.
— Un amour profond pour SyJvie.
— Oh ! mon onde ! articula la j eune

fille presque scandalisée.
— Tu n 'es pour rien dans 'le pian , ma

chérle, mais il est possible que cet étre
extraordinaire t 'ait vue , se soit épris de toi.
et désirant te connaitre davantage , alt pris
ce moyen.

— C'est du roman , ca ! lanca Je docteur
en riant. ; . '

Sylvie trouvait cette solution assez de
son gout , mais elle répondit vivement :

—Quand on est un homme du monde ,

Dane l après-midi, des chòmeurs por-
tant des pancartes sur lesquelles on li-
s'ait : « Du travail ou du pain », ont défi-
lé dans les rueé.

Un avion a lance sur les rassemble-
ments de chòmeurs dee tracts leur con-
seillant de ne pas chercher de solution
dans le communisme ou dans l'émeute.

Un fils tue son pére
Une violente querelle a éclaté hier dans

la famille de Paul Caulec, entreprerieur,
domiciliò à Deulement, près , de Lille,
France.

Au paroxysme de la furie, le fils de
l'entrèpreneur, Justin, àgé de 18 ans,
s'empara soudain d'un revolver et tua
froidement son pére de trois balles en
pleine poitrine.

Les gendarmes vinrent e'emparer du
meurtrier.

NOUVELLES SUISSES
Devant les Tribunaux
Le Dr Jeanneret-Minkine condamné

Le Tribunal de Laueanne a condamné
dans l'affaire Jeanneret-Minkine et con-
sorts, consecutive aux troubles de novem-
bre :

1. Maurice-Arnold Jeanneret-Minkine,
du Lode, 46 ans, médecin à Lausanne,
à 3 mois d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 15 jour de prison preventive, à 5
années de privation des droits civiques,
aux 5/15 des frais et à la publication à ses
frais du jugement dans le « Droit du Peu-
ple », la « Gazette de Lausanne » et « La
Revue » ;

2. Georges-Louis Diacon, de Dombres-
son (Neuchatel), 22 ans, peintre en bàti-
ment, déjà condamné ; Baptiste Haus-
wirth , de Gessenay (Berne), 24 ane, chauf-
feur de camion ; Arthur Kropf , de Teu-
fenthal (Berne), 29 ans, célibataire, déjà
condamné, et Roger-Alexis Vuffray, de
Vufflens-le-Chàteau (Vaud), 21 ans, cha-
cun à 35 jours d'emprisonnement, sous
déduction de 30 jours de prison preven-
tive et à 5 années de privation des droits
civiques, et chacun à 1/15 des frais ;

3. Henri-Louis Dupont , de Fontanezier
(Vaud), 49 ans, jardinier à Lausanne, dé-
jà condamné, à lo jours d'emprisonne-
ment, 5 années de privation des droits ci-
viques et à 1/15 des frais.

La Cour a alloué à la partie civile ses
conclusions à raieon de 1 fr. à chacun des
signatàires de la plainte des officiers vau-
dois.

Les défenseurs des accusés avaient con-
clu à leur complète libération. La con-
damnation de Jeanneret-Minkine à la pri-
vation des droits civiques entrainé la per-
te de son mandat de conseiller communal
de Lausanne.

• * •
La Cour d'assises de Berne a condam-

né un ressortissant suisse venu de l'étran-
ger qui, au cours de l'été, avait assalili
une employée de bureau sur la place des
Orphelins, pour lui voler sa eerviette con-
tenant une somme d'argent importante.
En outre, l'accuse a commis divers lar-
cins dans des cafés. Cet individu , bien
que suisse, s'était engagé en 1914 à l'àge.
de 15 ans dans l'armée allemande et a
fait toute la guerre, soit sur le front rus-
se, soit sur le front francais. On a re-
connu qùe sa responsabilité est limitée.
Il y a quelques années, il fit dans le pays
comme le « plus jeune soldat de la guer-
re » une sèrie de conférences sur ce su-
jet : « Plus jamais de guerre ».

La Cour l'a condamné à 9 mois de ré-
clusion sous déduction de 3 mois de pri-
son preventive, 20 francs d'amende, à la
perte dee droits civiques pendant 3 ans.
Sur décision du tribunal, le dossier sera
remis au Conseil d'Etat en vue de mesu-
res de sécurité.

cependant, on peut adopter un autre mo-
yen de se rapprocher d'une j eune fille.
Puis, vraiment, on dirait que ce Baptiste
ou ce Jacques, est seul au monde. 11 a une
famille , à ce que prétend pére, et. on n 'in-
flige pas une semblable conduite aux siens.

— Eh bien , pour trancher la question , j e
vais l'appeler et j e le sommerai de m'ex-
plique r sa manière de procèder.

— C'est le moyen le plus pratique , opi-
na le docteur.

Pendant que l'écrivain sonnait pour faire
venir le domestique , Sylvie et son pére
prenaient , dans leurs fauteuils , des poses
qu 'ils voulaient rendre indifférentes , aiors
qu 'ils étaient fort intrigués.

Un moment passa , qui étonna le maitre de
la maison , par sa durée.

Enfiti , Palmyre se presenta , essuyant le
bout de ses doigts à un coin de son tablier.

— Monsieur demande Baptiste ? Je ne le
vois pas.

— Il est peut-ètre dans sa chambre.
— Je crois plutòt qu 'il est sorti , c'est

sans doute à cause de sa lettre , depuis qu 'ii
l'a recue, il est tout à l'envers.

— Ah ! il a recu une lettre.
— Oui , Monsieur , et j e dois le dire à

Après deux journées de débats, la
cour d'aseises de Zurich a condamné Wil-
helm Infanger, 42 ane, récidiviste, poùi
fraudes s'élevant à 62,000 francs et failli-
te frauduleuse à 2 ans et 3 mois de ródu-
sion à 2 années de privation des droits ci-
viques. En 1927, l'accuse avait acquis une
ancienne brasserie à Richterewil dans l'in-
tention d'y installer un atelier d'ébéniste-
rie. Il réussit, en donnant de fausses indi-
catlons, à obtenir d'importants crédits qui
eervirent en grande partie à payer d'an-
ciennee dettes.

Retraite
M. Emile Isler, cppseiller aux Etats du

canton d'Argovie, qui est àgé de 82 ans,
a envoyé au Conseil d'Etat une lettre
dans laquelle il donn e sa démission pour
raieon d'àge et de sante. M. Isler eet en-
trò en 1884 au Conseil national. Il a été
nommé conseiller aux Etats en 1890.

Le temps
Toute la plaine du Rhòne au Rhin est

couverte de neige. Dans les régions infé-
rieures, il fait un froid modéré. Sur les
hauteure, il ne fait pas très froid non
plue c'est ainei qu'au Righi, on a meeure
de 3 à 4 degrés en dessous de zèro. Les
hauteurs sont couvertes, mais la neige a
cesse de tomber. Sur le versant sud des
Alpes, il n'y a pas de neige. Il ne se pro-
duira sans doute pas de changement sen-
sible pendant la journée de dimanche.

Les paysans suisses
et la conférence économique

de Londres
Le professeur Laur a parie à la réunion

de la société suisse des paysans à Zu-
rich de « L'agriculture et la conférence
économique internationale de Londres ».
Il a montre lee causes et les effets de la
crise et a résumé son exposé dans une
résolution qui a été approuvée par l'as-
semblée et qui sera soumise au Conseil fe-
derai en vue des instruction à donner à sa
délégation à la conférence économique de
Londres en ce qui concerne l'agriculture.
Cette résolution dit en substance : Toute
restriction à l'autonomie de la Suisse en
matière de police vétérinaire du trafic de
la viande et du bétail doit étre rejetée. La
diminution des mesures de protection de
l'agriculture et de l'economie suisse devra
dépendre de l'organisation des pays agri-
coles exportateurs afin d'empScher que
leurs produits n'envahissent le marche in-
ternational. En outre , nos exportations
ne devront pas ètre entravées par des me-
sures injustifiées de l'étranger et des fa-
cilités devront étre apportées à»la circu-
lation des voyageurs. La eociété recom-
mande le maintien de l'étalon or pour la
mesure des paiements internationaux et
s'oppose à toute expérience dans le do-
marne de la monnaie. Elle recommande en
outre d'appuyer toutes les mesures ten-
dant à relever le niveau des prix du mar-
che international et donne une importan-
ce partleulière à l'organisation interna-
tionale de l'exportation des céréales en
vue de l'assainissement de l'agriculture et
de l'economie mondiale.

Excès de vitesse
On mande de Steineàckingen, Bàie, à la

« National Zeitung » qu'une motocyclette
circulant à une allure exagérée a capote
sur la route de Steinsàekingen à Eiken.

Le motocycliste, un jeune Allemand, et
son passager, assis sur le siège arrière
furent tués sur le coup.

Les deux victimes habitaient Schweig-
hof , dans la Forét-Noire.

Un avion capote
Un avion faisant le service Barcelone-

Berlin a capote vendredi matin à U h .
55, dans un pré, situé eur la commune
d'Echandens prèe Morges (Vaud).

A la suite d'une panne de moteur, le

Monsieur , elle était au nom de M. Jacques
Derpy, et c'est Je vrai nom de Baptiste.

La cuisinière qui s'imaginait étonner son
maitre , fut toute surprise de s'entendre
répondre : ;

— Je le savais, Palmyre.
— Ah ! bien , Monsieur , murniura-t-elle ,

toute froissée d'ètre la dernière à connai-
tre ce qui se passait dans la maison.

— Quand Baptiste reviendra , Palmyre ,
vous me l'enverre z sans tarder.

— Oui , Monsieur. '
M. Evanis attendit , et son frère et sa fil-

le proJongèrent leur visite afin de revoir
l'étrange Baptiste , mais il furent forces de
repartir avant son retour.

L'académicien était troublé , mais , pour
oublier la conduite de son valet de cham-
bre, Il se remìt au travail .

Le soir , à l'heure du diner , Baptiste n 'é-
tait pas encore là.

Alors flue M. Evanis se demandai! ce qui
était survenu au jeun e homme, Je timbre
de l'entrée résonna et un cominissionnai-
re remit une lettre à Palmyre, adressée à
l'écrivain. - .. '' .

La cuisinière la porta à son maitre qui
reconnut Técriture de Baptiste.

pilote Alexandre Raez voulut atterrir a
cet endroit, qui lui paraissait propice,
mais à cause de la neige sur le sol, qui
le gèna dana sa manoeuvre, l'avion ne put
se poser facilemènt. Après avoir pris con-
tact sur le terrain gliesant, le train d'at-
terrissage se brisa ainsi que Fhélice : une
aile fut également détériorée. Le pilote et
le mécanicien sont indemnes. Aucun pas-
eager ne ee trouvait à bord.

L'avion sera démonté et transporté par
chemin de fer à Berlin.

L'avion avait M. Alex. Raez comme pi-
lote et M. Walter Lorenzen comme télé-
graphiste.

La situation confessionnelle en Suisse
En 1931, la population de notre pays
augmenté de 202,191 unités, soit 90,167a augmeme ae zuz,i»i unnes, som wu,io<

protestante et 85,240 catholiques, ce qui
porte le total des protestante à v 2,320,704
et celui des catholiques à 1,670,551. Dane
le nombre des protestants, ne sont pas
compris ceux qui se rattachent à dee sec-
tes.

L'augmentation des catholiques est
proportionnellement plus forte parce qu'il
y a chez eux en moyenne plus d'enfants.

Une grave épizootie
On annonce que le paratyphus des che-

vaux a été constate par un vétérinaire ju-
rassien dans deux villages des environs
de Porrentruy. Cette grave maladie con-
tagieuse qu'on rencontré dans certaines
regione de l'Allemagne ne se serait pas
encore produite en Suisse jusqu'à présent.
Elle provoqué l'avortement des juments
et compromet gravement la sante des ani-
maux contaminés. Ceux-ci eouffrent tout
d'abord d'une forte fièvre, puis sont at-
teints de dépression, d'inappétence et
d'affaibliseement general. Le 30 % des cas
eont mortels.

Le vétérinaire qui a constate cette épi-
zootie a iminédiatement prévenu l'Office
vétérinaire federai à Berne en lui envo-
yant du eang de l'animai infeeté et des
parties du feetus avorté. Or, cet Office a
reconnu qu'il s'agissait bien de ce mal
très grave.

Hier , une conférence a eu lieu à la Pré-
fecture de Porrentruy à laquelle aseis-
taient un délégué de l'Office vétérinaire
cantonal et les vétérinaires de la région,
afin d'aviser aux mesures à prendre en
présence de cette dangereuse épizootie
qu 'il s'agit maintenant de localiser.

De pére en fils ? '¦

A propos de la succession de M. Virgi-
le Roesel au Tribunal federai, on a pris
connaissance hier, dans le Jura, du refus
du candidat en vue, M. Henri Mouttet ,
conseiller d'Etat et aux Etats bernois, qui
a décliné toute candidature, ceci pour
des raisons personnelles et de famille.

Ses amie politiques se sont inclinés de-
vant cette décision ct le candidat juras-
eien le plue qualifié pour ce poste parait.
ètre M. le Dr Jean Rossel, juge à la Cour
d'appel de Berne, et fils de M. Virgile
Rossel.

Ce serait ainsi la première foie qu'un
fils succèderai! à son pére dans la charge
de juge federai. Le Dr Jean Rossel a fait
une carrière extrémement brillante et il
est l'auteur de plusieurs ouvrages juridi-
ques fort eetimés.

Luges contre auto
Hier soir, à 22 heures, une grave colli-

sion s'est produite à Chailly, Laueanne, à
la croisée du chemin du Devin et de la
rue du Tempie, entre deux luges accou-
plées et une automobile conduite par un
médecin lausannois.

Trois des personnes qui se trouvaient
sur les luges ont été sérieusement bles-
sées. Mlle Marthe Mégroz souffre d'une
fracture ouverte à la jamb e droite ; Mlle
Yvette Zwahlen a l'arcade sourcilière ìen-

X
Ce fut avéc une stupófaction amusée et

un intérét psychologique que l'académicien
Jut la lettre de Jacques Derpy.

11 ne pouvait s'empécher de temps à au-
tre de laisser une exclamation fuser de ses
lèvres en lisant l'étrange subterfuge du j eu-
ne homme.

Franchement, Jacques aVouait la résistan-
ce qu 'il avait opposée àu vceu de ses pa-
rents et sa passion pour la littérature , ses
débuts malheureux , son courage convaincu
et son pian d'entre r chez un auteur en re-
nom et de son choix pour lui demander un
appui si toutefois sòn travail en valait la
peine.

L'académicien rit beaucoup de ce strata-
gènie et de cette volonté: Il ne trouvait
•qu 'une tadic à ce beau zèle : c'est d'ètre
un peu presse.

ili était convaincu qu 'avec le talent et la
ténacité , Jacques aurait percé sans aide.
L'académicien ' savait qud travail et quelle
persévé/ance sont nécessaires pour gagner
le grand public et il j ugeait présomptueu-
se l'impatiencc du j eune homme.

iNvanmoins, sa manière de procéder l'in-
teressali. Il poursuivit sa lecture et quand

Nouveaux abonnés¦
.sr3;!,; 

Le ,,Nouvelliste" est envoyé
gratuitement jusqu'au 31 di-
cembre pro chain à tout nouvel
abonné pour 1933

Le „Nouvelllsie" parali le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Le „Nouvelliste" parait lea
six jo urs de là semaine et ne
coùte que 12 fr ancs par an.

due et le conducteur du, traineau, M. .Ai-
mo Blanchet, 28 ans, ramoneur, a une
fracture ' du bras. - ! -

Les blessés ont été cónduits à I'Hòpital
cantonal par le conducteur de l'auto qui
a déclaré, de mème que M. Blanchot, que
la collision fut impossible à éviter.

L'auto rovdait à. SO kilomètres à l'heure.

NODVELLES L0CALES
i <¦!¦»

Les nialadies des arbres
Agriculteursl .combattez également as courede l'hiver les maladies qui guettent vos

arbres fruitiers l
Ce n 'est pas parce flue la végétation estau repos qu 'on doit abandonner Ja lutte con-tre ies maladies des arbres fruitiers. Dans

tous Jes stades de développement, iJ est tou-te une sèrie de parasites animaux et végé-taux qui hivernent- soit sur ou sous i'arbreet qui n 'attendent pas le: prin temps pour re-prendre leur oeuvre destructive.
Voici les principaux travaux qui doiventétre exécutés en hiver ":
1. L'élevage appropria des arbres qui apour but de faciliter l'accès de l'air et «In

soleil à l'intérieur de la couronne. Sur aaarbre élagué. des maladies cryptogamiqjes
telles oue la tavélure. la monilia. etc, sedéveloppent moins facilemènt.

2. Soins aux blessures. On sait que par
les blessures qui surgissent au cours de hpériode de végétation, de nombreux para-
sites pénètrent dans le corps de l'arbre d int
ils peuvent petit à petit provoquer le dépé-
rissement. Il imporre donc de soigner ces
blessures d'une facon très sérieuse par le
raclage de la place atteinte. eda iusqu'atr
bois sain et ensuite désinfection avec unbadigeonnage au carboniléum et mastic. On
fait remarquer que dans une plaie, ii faut
touj ours considérer deux choses :

1. Le bois proprement dit qu 'on doh oré-
server d'une décomoosition rapide, si on
ne Je badigeonne pas avec un désinfectnnt;

2. Le pourtour de la plaie ou zone genera-
trice qu 'on doit masti quer pour aider à la
cicatrisation. .. .. ..

Si une première application ne suffit pas,
on en appliquera une seconde par la suite. '3. Nettoyage mécanique de l'arbre. — Les
vieilles écorces. les mousses doivent ètre
détruites. Il faut cependant prendre garde
de ne pas blesser la partie verte de l'écorce.
En faisant ce nettoyage. on détruit d'abord
une partie des parasites qui hivernent dans
ces niches à vermine. Les arbres et rameaax
quii ont desséché sont à supprimer et à
brùler. Il en est de mème des fruits momi-
fiés qui sont des fovers.d'infection pi ur la
mon 'dia. Nous recommandons. d'autre part,
d'éloigner les fruit s nourris se trouvant en-
core sous les arb res et les feuilles recou-
vrant le sol sous ceux-ci. On écartera ain-
si Jes spores (germes) d'une sèrie de mala-
dies cryptogamiques (monilia. tavélure, ma-
ladie des taches bianches. etc.) Tous oes
déchets devraient ètre brùlés sur place,

4. Destruction des arbres attaqués par les
bostriches. — Il est indispensabie d'aba't-
tre tous Jes arbres dont Je tronc et Ies bran-
ches présentent des trous provoqués par
Jes bostriches. l.e bois de tels arbres doit
étre brulé avant .le mois d'avril. Oue ces ar-
bres soient complètement ou partiellement
desséchés. ils constituent un danger d'in-
feotion Constant ooùr l'àrboriculture d'une
région. Nous savons que l'obligation d'éloi-

»e oelles dents bianches
ombellisent et rondo ni attrnyaiit tout visage,. Onobtient, bien souvent après un seul brossage, unéclat merveilleux d'ivoire poli (aussi sui* les par-ties latérales) gràce à la pàte dentifrice Chlorodont.Faites encore aujourd 'hui un essai avec un petittuboàfr. 1.—.grand tube fr. t.80. En vente partout.Pour obtenir un échantillon gratuit. adressez cetteannonce collée aur carte postale à O. ScUroeder,Dépt Labora toire Lép."Genève.3S

il arriva au passage. concernant l'amour
profond et irrésistible pour Sylvie,. ^ hit
ému. Mais quand U lut les sensations pito-
yables de Jacques entendant la jeune Mìe
dédarer qu'elfe rfépousérait qu'un docteur
sa j oie ne connut pas( de bornes.

li s'expliqua l'attitude troublée, la pàleur
et la maladresse du vjeuBe homme.

Mais rien ne J'amusait davantage que
cette fuite . devant le vieu paternel, arrètée
devant le vceu de Ja ;jeune fille aimée.

Jacques terminai! sa ' lettre en annoncant
qu 'il retournait à Toulouse pour prevenir
sa famiUe qu 'il se disposali à reprendre ses
études de médecine^' > A; • • \ <

Il priait Pacàdémicien -de bien vouloir in-
tercéder en sa faveur près de Mlle Eva-
nis et de rsou-père. ffiSjjjendàit sori sort
avec anxiété.'' ' • ' .' • .'£&.

li donnait tbusTeY"fehsèigflernents néces-
saires sur luLi©t ĵ eg^si«3ns et l'écrivain se
disait que les obstacles seraient vite fran-
chis, gràce à l'-amitié de j eunesse des deus
pères.

Restait Sylvie. Oue pouvait-elle penser
et comment ac«tie4Ìferai<selle l'amour de

La salte eo quatrième puf .
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Grave accident à Grimisuat
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:gner tes arbres atteints de bqstriches se
beurte amourdTiui 4* de grosses difficultés ,
mais tòt ou tard, , il faudj ca tout . de mème
¦arriver à exercer un confrole plus sevère
sous ce rapport dans < les communes.

5. Les traitements des arbres iruitiers. —
Lies traitements d'hiver coniplètent d'une
facon efficace Jes traitements faits pendant
Jrété. Il est un fait que -Jes arbres traités en
htver présantent. . au printemps uri feuil-
lage plus sain et plus vigoureux que
cerne , qui ne l'ont nas été. Qn peut
éxéctrtex les traitements d'hiver, dès le
début de decembrè^Mtìsqtfa :la-fin du mois
de février.- Les insecticides .qui conviennent
sont le carbonUéum soluble à 8 % resp. 5%
pour les arbres à nowanx, la. bpuillie sulfo-
calckjue à 15 % et les huiles minérales (3
ou 4 %). ces dernières surtout pour Jes co-
chenilles. Ce sont les traitements effectués
à la fin du mois de février qui sont les plus
efficaces. étant donne qu'à «ette epoque soit
les mousses et lichens, soit les parasites hi-
vernant sont le plus sensibles, C'est pour-
<ruoi en temps voulu. nous feviendrons' sur
.ce point d'une facon plus approfondie.

Station cantonale d'Entomologie
•" •''

¦ appliquée
Dr II. Leuzinger

Grave accident a Grimisuat
On nous écrit e ' ';.. ' "".
Hier eoir, l'ancien président de Grimi-

suat, M. Julien Mabillàrd, sortali de chez
fui ponr se rendre ;au village. En descen-
.dant l'escalier de sa maison recouvert do
.neige fraìche, il glissa et tomba si malen-
contreùsement sur une ¦longueur de plu-
'Sieurs mètres qu 'il . se ' fractuVa Ut jambe.
L'os perfora la peau et les .vétements et
était oomplètement à nu dane la ehaus-
sure. On manda le Dr Alfred Germanier
et c'est dans un état grave qu'il le fit con-
fluire dans sa clinique où il fut opere
¦d'urgence pendant la nuit. *

Billets de sports d'hiver
On nous écrit :
Jusqu'au 26 mars 1933, il est délivré à

destination de certaines stations de sports
d'hiver des billets d'aller et retour à des
prix fortement réduits. La réduction pour
lee lignes des C. F. F^ et la majeure par-
ile des chemins de fer privés ' eet de fr.
-37,5 % de la taxe d'aller et retour, ce qui
ramène le prix d'aller et retour à celui de
la simple course. • >¦ '< -

Lee billets de sports sont dólivrés à
toute personne qui en fait la demande, les
«amedis et dimanches* ainsi que le 26
décembre 1932 et le 2 janvier 1933. Ils
ne peuvent ètrè utilieés à l'aller que cee
jours-là. - - . ¦ • •  < :¦

Aa retour, les billets de sports sont va-
lables comme suit;,,,,..,, v ,i

a) les billets retirés le -samedi : le di-
manche et le lundi ;

b) lee billets retirés le dimanche : le
méme jour et le lundi ; .

e) leè billets retirés-le ''26 décembre : le
méme jour ; .' .,. ' ..

d) lee billets retirés , le 2. janvier : le
mème jour. :¦< > ¦

Il n'est délivré dee billets de sports que
pour dee distances ,!dé 'tarif d'àu moine 20
km. (distance eimplé).,; *¦,'¦"•

Les enfants de -4 à 12 ¦ ans ne paient
•que demi-place. ' » ' -

Matetìonsr'àtiilXX F. F.
Sont promus : chefHJantonnier au Bou-

veret : M. Hubert..Vèsy,(Evionnaz). Can-
tonnier à Evionnaz V 1Mi •• Rémy Vósy ; à
St-Manrioe : M. THerre Gay. Tiélégraphie-
te de Ire classe à Brigue: M. Fernand
Ray. Conducteur à Brigue^: M.; Epiile Fer-
rari Chef de district de Hme classe à De
\émont : M. Alfred Plattner, précédem-
ment à Brigue. Cantonriier à Montreux :
M. Maurice Evéquoz. Mise a la retraite :

L'IMBRÒGLIO DE
Les recettes des véhicules à moteur

L'ÉCHÉANCE

Notre Service télégrapiiioue ei téléphonioue
Les contingents

d'importation
BERNE, 10 décembre. (Ag.) — Le Dé-

partement federai de l'economie publique
publié une communication dans la « Feuil-
le officielle suisse du commerce » reLiti-
ve à la fixation des contingents d'impor-
tation de eucre, de charbon, de combus-
tibles liquides, de malt, d'huiles minéra-
les, de céréales et de farines fourragères
pour le premier trimestre de 1933. Ont
droit à des contingents les importateurs
qui, au cours d'u premier trimestre de
1931, ont acheté de fournisseurs établis à
l'étranger, et importò en Suisse les mar-
ehandises ci-dessus désignées. Les contin-
gents eeront établis par catégories de
marchandiees (numero tarifaire) et par
pays d'origine eur la base dee importa-
tions effectuées pendant le premier tri-
mestre de 1931.

Les contingents d'importation restes
inemployés pendant l'année 1932 ne pour-
ront ètre reportée eur l'année 1933. Les
marehandises introduites en 1933 seront
imputées exclusivement sur le contin-
gent de cette année. Les importateurs
veilleront à ce que les marehandises en-
trant sur le territoire douanier suisse
postérieurement- au 31 décembre 1932
soient au bénéfice de permis ou de bons
d'importation valables pour le ler trimes-
tre de 1933.

Le dovei? des Balois
BERNE, 10 décembre. (Ag.) — M.

Hermann Christ-Socin le doyen du bar-
reau de Bàie, entrerà le 12 décembre dans
sa centième année ainsi que l'annoncent
les « Basler Nachrichten ». M. Christ-So-
cin est également le doyen des Bàlois.

[gfM

MM. Emmanuel Imhof , garde-voie, a Bri
gue ; Fritz Gygax, chef de station, à Rid
des.

SALVAN. — Élections eommunales. —
(Corr.) — Dans son No du 9 décembre
1932, le « Confédéré », sous la piume de
M. Mr, nous apprend que pendant la der-
nière période administrative les représen-
tants du parti radicai au conseil ont étó
traités en parias. Voilà un bien gros mot
Monsieur Mr ! Décidément vous avez de
Ja peine à vous aesimiler. Avant d'écrire
des sottises de cette dimeneion vous fe-
riez bien de vous informer à bonne sour-
ce. Je vous défie, M. Mr d'obtenir des 3
conseillers radicaux sortant de charge au
premier janvier prochain, une déclaration
suivant laquelle ils ont été traités en pa-
rias par leurs collègues conservateure.
Majorité et minorité, au conseil commu-
nal de Salvan ont collaborò avec le meil-
leur esprit et avec une hauteur de vues
qui pourraient vous servir d'exemple,
M. Mr !

La période administrative 1928-1932 a
étó des plus fécondes ; d'im.portants tra-
vaux ont été exécutés et tant radicaux
que conservateurs y ont coopéré eans ar-
rière pensée pour le plus grand bien des
intéréts généraux de la commune.
Pour des raisons d'ordre intérieur et que

noue n'avons pas à analyser ici, le parti

«Justice militaire
BERNE, 10 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil foderai a réélu pour une période ad-
ministrative de trois ans commencant le
ler janvier 1933 le eolonel F. Truesel, de
Berne, comme auditeur en chef de la jus-
tice militaire et le eolonel Francois Gui-
san, à Lausanne, comme supplóant.

Hitler et ses troupes
MUNICH, 10 décembre. (C. N. B.) —

Le « Voelkische Beobachter » annonce que
toue les chefs de distriets et inspecteurs
du parti national-socialiste ont signé ven-
dredi une déclaration de fidélité.

MUNICH, 10 décembre. (C N. B.) — Le
« Voelkische Beobachter » publié aujour-
d'hui la décision suivante de Adolphe
Hitler :

1. Je reprends à dater d'aujourd'hui la
direction de l'organisation politique.

2. Je nomme chef d'Etat major de l'or-
ganisation politique l'inspecteur Ley.

3. Le mercredi 14 décembre je publie-
rai de nouvelles directions et de nouvel-
les règles pour rétablir une puissance ac-
crue du mouvement.

Une Constitution modifìée
BERNE, 10 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil federai a approuvé samedi le mes-
sage destine à l'Assemblée foderale pour
l'arrèté concernant la garantie de la
Constitution du canton de Zurich. Il pro-
pose à l'Assemblée federal e d'approuver
les modifications qui ont été apportées à
la Conetitution de ce canton. La durée du
mandat des députés au Grand Conseil et
des autorités adminietratives cantonales
est portée de 3 à 4 ans. D'autre part, les
conseillers aux Etats ( qui jusqu'ici res-
taient en fonctions pendant trois ans, se-
ront maintenus quatre ans en fonctions,
comme les membres du Conseil national.

radicai malgré l'offre des conservateurs,
n'a pas cru devoir participer à la période
administrative 1933-1937. Malgré cette
décision le parti conservateur porta en
liete deux candidate radicaux bon teint ,
citoyens intelligents et capables de faire
du bon travail au eein du conseil. Les
deux tiers dee radicaux salvanins se sont
rendus aux urnes. Les conservateurs de
leur coté ont vote correctement MM. Jo-
seph Jacquier et Joseph Bochatay.

Le parti conservateur a montre le 4 dé-
cembre dernier qu'il n'entend pas traiter
les représentants de la minorité en pa-
rias. Il a au contraire manifeste sa volon-
té de continuer cette collaboration de boa
aloi qui a été la caraetéristique de la pé-
riode administrative 1928-1932.

De toute cette campagne électorale au
paye salvanin seule les Compagnons de
St Hubert, et encore faut-il faire des dis-
tinctions, en sont pour leurs frais. Libé-
rés de tout eouci administratif, cette res-
pectable corporation pourra désormais
s'adonner sans réserve au eulte de Diane
chas&eresse. L'écho des rochers de Prod-
zon seul, répondra à leure jérémiades.

ST-MAURICE. — (Corr.) — Nous rappe-
lons que le Loto organisé par les Eclaireurs
debuterà auj ourdhui à 14 heures. Oue cha-
cun Vienne tenter sa chance et. par là, prou-
ver sa sympathie à l'égard de ce mouve-
ment de ieunes.

LAURENS SALAMBO Fri
SON SEUL LUXE , C'EST SON TABAC t

SAVOIR ACHETER DU TABAC... ®
Les ..manoques" (20 à 60 feuilles superposées et pressées ensemble) sont empilées sui-
vant un gabarit de forme rectangulaire, en balles que Ton enveloppe d'une forte toile
pour protéger le tabac pendant le transport. Quelles que soient les variations de prix ,
nos ..acheteurs-expert s" se réservent les meilleurs lots et les font transporter sous leur
contròle. à dos d'àne ou par charrettes dans les principaux ports d'exportation dont le
plus reputò est CAVALLA. Le tabac est alors charge sur bateau à destination de l'Europe.

L'échéance
Points de vue anglais et italien

LONDRES, 10 décembre. (Havas.) —
Bien qu'on ne veuille donner officielle-
ment aucune indication sur l'envoi d'une
note à l'Amérique avant la réunion du
Cabinet de lundi et mardi on a l'impree-
sion que la réponse du gouvernement bri-
tannique au dernier message Hoover coin-
ciderait avec le règlement du 15 décem-
bre. C'est dans cette réponse que sera
spécifié le caractère que l'Angleterre vsut
donner au paiement (annuite ou acomp-
te sur un règlement ultérieur). Les milieux
politiques soulignent le revirèment qui
e'est produit dans l'esprit de M. Hoover
en ce qui concerne la question de la con-
férence économique mondiale. Il était op-
pose jusqu'ici à ce que la question dee det-
tes figure à l'ordre du jour de la confé-
rence économique. Il supprimé cette pré-
tention donnant ainsi satifaction à la
Grande Bretagne sur ce point.

ROME, 10 décembre. (Ag.) — Le
«Giornale d'Italia» déclaré dénués de fon-
dement les bruits répandus à l'étranger
que l'Italie aurait décide de payer l'é-
chéance du 15 décembre à l'Amérique
pour protéger la lire contre toute manoeu-
vre. On a affirmé également qu'au sein
du grand conseil fasciste MM. Balbo et
Bottai se seraient déclarés adversaires
du paiement et par conséquent opposés à
la thèse de M. Mussolini. Le « Giornale
d'Italia » écrit : Ces inf ormations sont de
simples inventions. Nous avons déjà dit
que l'Italie bien qu'insistant eur les liens
entre les dettes et les réparations, et sur
la nécessité d'arriver à une liquidation
prompte et complète des comptes de
guerre n'entend pas prendre des initiati-
ves unilatérales par un refus de payer
mais entend arriver à la solution du pro-
blème mondial par la collaboration lo-
yale, c'est-à-dire par un accord entre dé-
biteurs et créanciers. Il est absolument
faux que le general Balbo se soit oppose
aux directions du chef du gouvernement.
Avant la réunion du Grand Conseil fas-
ciste, déjà, le ministre de l'aviation avait
annonce à la Chambre qu'il était partisan
de l'échéance du 15 décembre.

L'avis des contribuables
PARIS, 10 décembre. (Havas.) — Une

délégation de la Fédération des syndicats
et groupements des contribuables e'est
rendue à la présidence du Conseil pour
faire connaitre au gouvernement la réso-
lution du dernier congrès des contribua-
bles sur les dettes. Cette résolution dit
que les contribuables francais n'accepte-
ront jamais de faire les frais de la dé-
faillance de l'Allemagne. L'Allemagne ne
paye plus, la France ne doit plus payer
et c'est par un non catégorique qu 'il doit
étre répondu à l'échéance du 15 décem-
bre.

Déjà du nanan
TOKIO, 10 décembre. (Havas.) — Au

sujet de la commission de conciliation
dont la constitution a étó suggérée à Ge-
nève, le porte-parole du minietère de la
guerre a déclaré que ei des Etats non
membres de la S. d. N. comme Ies Etats-
Unis et la Russie devraient ètre invités à
faire partie de cette commission qui au-
rait à examiner la question mandchoue,

parce qu'ile ont un intérét dans lee affai-
res d'Extrème-Orient, la simple logique-
commanderait que la Tchécoslovaquie, la
Suède, l'Espagne et Tlrlande soient ex-
elues de la commission de conciliation.
puisqu'elles n'ont pas d'intérèts en Ex-
trème-Orient.

Véhicules à mcteur
et recettes

BERNE, 10 décembre. (Ag.) — L'Au-
tomobile-Revue tire les chiffres que voi-
ci du tableau des recettes des cantone et
de la Confédération, provenant du trafic
dee véhicules à moteur. Lee recettes' dea
cantons provenant de l'impót des véhicu-
les à moteur (taxés sur la circulation, ta-
xe sur les permis nationaux et interna-
tionaux de circulation et leur renouvelle-
ment, vérifieation des véhicules, contrò-
le, etc.) ont augmenté en 1931 par rap-
port à l'année précédente de 3 % millions
de france arrivant à 29,312,787 fr. En
1919, ces recettes ne s'ólevaient qu'à 898
mille 430. Les plus fortes sommes ont été
vereées par le canton de Zurich, 6 M mil-
lione, Berne 4,4, Vaud 3,6, et Genève 2,1.
En revanche Uri n'a encaissé de ce fait
que 40,045 fr. et Appenzell intérieure 17
mille 062 fr. Sur ce total, 26,8 millions
sont conetitués par des impòts et 2,6 mil-
lions par des taxes. La Confédération a
versò aux cantons comme part au droit
sur la benzine, en 1931, une somme de
9,983,445 francs.

Pendant l année 1931, la Confédéra-
tion , eelon ce tableau, a encaissé 39,933
mille 781 fr. provenant du droit eur la-
benzine, dont le quart a été vereé aux
cantons de sorte qu 'il lui reste 30 millions
en chiffres ronds. Les recettes des droits
sur la benzine ont passò en 11 annéee de
117,554 fr. à 39 millions 933,781 fr. Elles
ont donc augmenté de plus de 300 fois.
Il faut encore y ajouter 22,169,127 fr.
de recettes en 1931 provenant des droits
d'entrée sur les motocyclettes, lea auto-
mobiles, les camions, la carrosserie, les
tracteurs et lee pneus.

Exercices communistes
ERFURT (Allemagne), 10 décembre. —

{C. N. B.) — Depuie quelque temps la po-
lice avait appris que l'union rouge des an-
ciens combattants, organieation interdite,
déployait une grande activité. De forts
détachements de police réussirent à sur-
prendre au cours de la nuit dernière de
nombreux membres de cette union qui ef-
fectuaient des exercices de tir et des
exercices eur le terrain. La police inter-
vint mais elle dut énergiquement se dé-
fendre contre les communistes qui atta-
quèrent résolument la force armée. La
police dut faire usage de ses armes à feu.
L'un dee communistes fut blessé. La poli-
ce a procède a l'arreetation de 21 per-
sonnes. Un grand nombre d'armes et du
matériel ont été saisie.

B I B L I O G R A P H I E
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Un beau cadeau oour les fètes de Noèl et
du Nouvel-An

Notre Beau Valais. un voi. illustre. Cou-
verture du chanoine Voirol : 13 gravures
sur bois de Franz Immerseci.

Ce volume contieni les ceuvres choisiesde J. Gross. des contes valaisans, Ies meil-leures pages du poème Théoduline.
Prix : fr. 350. Quatrième édition.
Edition de luxe à 5 fr. Chaque exemplaire

numéroté et signé par l'auteur.
Ce volume se orète admirablement com-

me livre de orix des écoles. Remises sui-
vant l'imoortance de la commande.

S'adresser à l'imprimerie Valaisanne,
Sion.



A vendre belle propriété agricole
située dans le canton de Genève, de 4 ha. et demi, dont
un verger avec 3oo arbres fruttiera.

Bon bàtiment
à nsage de café-restaurant (i5 pièces) Ecune, temi etdé-
pendance. Prix global fr, So.ooo.—. Grandes facilités de
paiement. S'ad. Malbois, café. Cou'ouvrenière i5, Genève

Les oeufs SEG
sont les oeufs frais du pays

Vente au commerce

S.V.O., Sion - Tel. 13

* MALADIES de la FEMME -n
Toutes Ies aakmW» dont souffre la femme pro-

vlennent de la mauvaise ctrctdattoa da sani.
Quand le sane circule Meo. tout va Meo : les nerfs.
rettomac le cceur, les reins, la tète, n'étant usi
cotigestlonnés. ne font potot souffrfx. Pour matote-
nJr oette bornie harmonie dans tout I'organisme, tì
est nécessaire de faire usage a mtervalles régu-
liers, d'un remède ani «risse à la fola sur 1* tana.
Vtstommc et les serto, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions. parce qn'eBe est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni produits
chlrniques. parce qu'elle purifie le sane rétaolit
ti circulation et décongesttorme les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes 1* JOUVENCE ds l'AbM SOUBY ponr leur
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent ponr éviter les nrizril-
¦es nériodlaues. s'assarer des epoque» réeulleres

Les maltdes ani soufbent de
Maladies ìntérleures. suites de
Couches, Pertes bianches. II*-
trltes, Fibromes. Hémorragies,
rumeurs, trouveront un soula-
Bement i leurs souffrances en
employant la JOUVENCE ds
l'Abbé SOURY.

Celles noi cralgnent les acci-
dente do Ketoar d'Aie doivent taire, avec la JOU-
VENCE ds l'Abbé SOUBY. une cure poar aider
le sang à se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

W: L. B^ l ìffiSS; £»
Dépót general ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Bergues, Genève.
Bien esigerla véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mae.
DUMONTIER en rouge.

Aucon «tire produit ne peut la remplacer

^̂rat-L^Hl Concours Philips
Porcs gras en moitiés {f i

nouveau prix fr. 1.80 (intérieur gratuit)

fl. Rtesen, boucherie, ggnix, Berne

B

vxnuxe» Monére *. ̂ te> f ne<M&A& >
et Jet ìnAttf &uA. kmtmj tit ,

éàmmm B̂LmmmmmmfS Jmf m 9  4&T ̂ AAMU. /
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Comme cadeau* da Noel agréables et appréciós. nous recommandons
particulièrement les montres ..Musette " suivantes:

^p|F.'.. ' . 1 Montres bracelet pour Messieurs :
B^̂ ^ -\_m Forme rectangle. ancre. 15 rubis:

^̂ X ^ \^ dmm-\\\ en metal chromé in. 25 —
H ĵfev ĝÉM M en argent ou p!ac.j à-or fr». 42 —
jLgnk ¦ en or *'-.. 11 0.-

u£j Montres bracelet pour Dames:
H *̂S^ f̂l 

Forme 
ronde, très bon mouvement ancre , 15 rubis:

Ww§̂ Ĵ {mmm\\\\ W1 arB*nt 0U Pl*qU*-<"' f r > 35 —
mmmV&fj mmmmmmX-?¦"« *" **' 3VeC ^'° CÌaCluf6 ''* SO.—
¦¦- - &Ì%£~^ ŝ-*m\ ^orrno rectangle, moderne, bon mouvement ancre:

E en ar 9ent ^3. 45.—, en or frs. 85 —

¦*¦¦*-'*¦¦— ¦:;;;;¦¦;¦¦ M Régulateurs :
W Pv^-̂ vl'' I Cabinet moderne, enfine ou noyer, hauteur 65 cm ;
H3ft& oWll avecsonneriecathédraJe,hourosetdemi-h. frs. 45.
1 il^ ^^^H 11 avoc sonner'o Westminster, 5 tons . . frs. 130.—

X1&* *̂ BI "^^—"————~—
H ; : [ I Toute commande apartir de frs. 35. — sera livrèe franco
M$-^HO~ Bj Pour chaque achat de frs. 50.— nous of-
fit \ ' T^ v I ^rons comme cadeau de Notti un bon réveil.

fa IsatìOK Ì| Grandchotxenmontres,régu1ateurs,bijouteriequenou 3
I- , iCÌ~t3~J H ne pouvons pas mentionner ici par manque de place.
¦r ~~~_-r.̂ .,̂ U^ mais que vous trouverez dans notro catalogue No 33
;^^^v__^3^H 

que nom 
vous onvorrons gratuitement 

sur 
domande.

Nous donnons une garantie de 4 ens pour chaque montre. Tissages
A vendre un mollar

Blatter en 100 de large.
Prix avantageux.

L. Suter , „Le Verger", à
Clarens.

de ses lèvres et il était plein d'émotion ds- Elle fut  vite revenue de sa course, m.iis
vant le talent flu 'il décoirvrait. Jacques fut encore plus vite arrivé.

Quand Ja dernière page fut  tournée , il il sonna , Palmyre lui ouvrit et s'écria :
resta songeur un moment , puis il dit 5 — Tiens ! vous voilà , -Baptiste !
part soi : Mais elle regretta cette familiarité.

« Jacques iDerpy deviendra célèbre , mais 'Baptiste était vétu avec une élégance
cela exigera un peu de temps pour que le Qu 'elle reconnut tout de suite comme celle
succès soit de bon aloi , puis il faudra que du meilleur gout, et elle eut l'intuition qu 'il
ce prétendant au coeur de Sylvie montre ne fal lai * Plus affecter vis-à-vis de lui des
quelques qualités de persévérance s'il veut a 'rs protecteurs.
la conquérir. Les mois ont besoin de passer Elle en fut tout à fait convaincue quand
là-dessus. Nous allons Jaisser ce j eune écri- e"e s entendit dire :
vain poursuivre ses études de médecine et, _ Vous seriez tout a fait  S-entiUe. ma
durant ce temps, nous verrons a faire édi- bonne Palmyre , de ne plus m'appeler Bap-
ter oe futur docteur. Je veux d'abord eau- tis 'e. ma 's M. Jacque s Derpy.
ser sérieusemen t avec lui , avant d'en par- ~~ Bien, monsieur.
ler à mon frère et à ma nièce ». — Veuillez m'annoncer à votre maitre.

iM. Evanis appela Palmyre et donna ".n
mot à porter à l'adresse nommée.

La cuisinière ne se permit pas une ques
tion , bien qu 'elle vit la suscription. Elle se
disait flue des événements troublants se
passaient à cause de Baptiste , mais n 'osai!
pas trop s'en occuper. Une sagesse lnstinc-
tive lui conseillnit d'attendre. Les circons-
tances f ini ra ient  touj ours par dévoiler tous
oes mystères.

Fabrique — _fÉ r

nMf u m ?
^̂ / rottissima?. U Chaux-do-Fonds

ce j eune homme si excessif dans ses voion-
tés ?

« Ce candidai est certainement d'une
belle intelligence , son moyen a été excel-
lent, car , en somme, il s'est fait valoir de
toutes facons , au point de vue caractère ,
gout et littérature. Nous Je connaissons fort
bien et nous savons qu 'il sait se vaincre
et se dominer. Il sait aussi fort bien clian-
ter « Manon », et il est homme du monde
jusqu'au bout des ongles, ce qui est exces-
sivement appréciable chez un domestique !
Oue va dire ma nièce ! Ah ! la bonne his-
toire ! »

Jacques prévenait qu 'il attendai! le ver-
dict du maitre dans un hotel voisin qu 'il
indiquait

« Et naturellement, il est impatieni de
le connaitre , mais avant de le faire appe-
ler, je vais d'abord jeter un coup d'ceil sur
son manuscrit. Quand je saurai ce qu 'il
vaut, nous essaierons d'éclaircir la situa-
tion d'un seul coup. »

Plus intrigué que jam ais, M. Evanis ne
perdit pas de temps pour se mettre à l'oeu-
vre.

Il lut sans arrè t j usqu'à la fin. De temps
à autre, un murmurc d'approbatlon sortali

Concours Philios
PHILIPS offre à chacun des 15 ga-
gnants du Concours qu'il organisé pen-
dant le mois de décembre un voyage de
6 jours en Hollande avec visite de ses
immenses usines à Eindhoven et des
villes d'Amsterdam, Haarlem, La Haye,
Rotterdam, tous frais payés, chemin de
fer lime classe, hòtels de ler ordre.
Demandez à tous vendeurs de produits
Philips, ou directement aux Lampes
Philips S. A., 109, Route de Lyon,
Genève, les conditions du grand

Profitez
encore cette semaine de la
baisse.

Balle viande
ler choix le kg. f.50
désòssée ponr charc. i.—
Bouilli le kg. 0.60

os pour bouillon gratuits
On débite dès mardi matin.

Se recommande : Pochon ,
La Valaisanne, Lavey. Tel.
24.

Les chevaux à abattre sont
achetés an plus hant prix.

L'Agencia 31.530
Rue Enning \, Lausanne

demanda
Ire Alle de salle stylée, fem-
me de ch , bonne a tout fai-
re, pour saison. Bonnes pla-
ces à repourvoir.

MARRONI
(chàtaignes) e* tra a fr. -.28
par kg. Belles noix à -.70 p.
kg. Marioni S., Claro.

On demanda pour Nou-
vel-An , dans grande exploita-
tion agricole du canton de
Fribourg, une

servante
Adele et active, de 17 ans ou
plus, pour aider au ménage
et aux champs. Offres avec
prétentions de salaire à A.
Horner , agriculteur , à Tiit-
zenberg pr. Schmitten. Tel.
No 23 Tavel (Ct. Fri bourg) .

*#1
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MERCREDI !
Le mercredi, pour varier,
Gomme aussi me fortifier ,
Leyvraz m'offre un moyen

très sur :
Le vrai Bitter Diablerets

pur.

A vendre deux

ita pis
éventuellem. par quartiers.

S'adresser à Maurice Lui-
sier, commerce de bétail , à
Fully. 

in ipire
On charcha dans cha-

que localité du Valais , per-
sonnes sérieuses, pour • la
vente d'un article de grande
consommation et de vente
facile dans chaque ménage.

Ferire à E. Uldry , rue du
Coppet, Monthey. 

BON MARCHE
Emmenthal Ire qualité . giù
Colis de 5 kg. p. kg 2.—

n 10 kg. » 1.90
» 15 kg. » 1.80

Emmenthal Ire qual., mi-gras
Colis de 5 kg p. kg. 1.50

» 10 kg. » 1.40
» 15 kg » 1.30

Expédition rapide par
•los. Wolf, Coire

Téléphone 6 36

Palmyre, subiiuguée , ouvrit la porte dn
cabinet de travail et lanca d'une voix un
peu enrouée :

— M. Jacques Derpy !
Puis , elle s'en fut en murmurant : « Ah!

bien , en voilà de la nouveauté, je suis qua-
siment sa serva nte maintenant, et puis, je
ne crois plus que ce jeune homme-là ait
été un joueur. Ah ! non , c'est une invention
d'Emile , mais le plus triste , c'est ou'll va
falloir chercher un autre valet de chatn-

I 
Prèts ""ì

sous toutes formes B

Toutee opérations de banque aux meilleures conditions B

I 
Banque Cooperative Suisse I
SIERRE MARTIGNY BRIGUE I

i»«..».. . : ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
 ̂ vendre

\ La seule société d'Assurance jj \ pQfQJ nfflS
" Contre les accidents : environ ìoo va. rhi»™™
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La Maison X...
présente à ses amis et clients

ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année

Prix de la case : fr 4.— par j ournal.
Retournez à Publicitas . Rue de Lausanne. Sion. Je

hulletin de commande ci-dessous :
Veuillez publier dans les journaux suivants :

1 annonce dont le texte suit, pour le prix de
j ournal.

TEXTE DE L'ANNONCE :

De cette facon, vous n'oublierez personne et (-viterez j mBmB »a voua aon-
de faire des mécontents. ner lauta aatlafactlo»

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

de la i Yv

à wm ne gnr . A.pe -
Prix dn Paquet fr. l.SO Dep. fr IO.- W\ P U MI IIH11Kexp. franco de port et d'emballage A&ne UlillU lUbl lu l lU
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir S'adr. à Marcel Michaud ,
les vaches. Prix du paquet. fr. l.SO. Massongex

bie , et on sera très difficile après un te:
numero. Y a pas à dire , il faut étre maitre
pour savoir si bien servir. »

Le coeur battant , Jacques se trouva bien-
tót en face de M. Evanis.

Celui-ci l'accueillit par un sourire et pro-
nonga :

— Votre procède pour arriver à la ce-
lebrile est, à coup sur, fort originai. S"il
manque un peu de franchise , il ne manque
pas d'une certaine témérité.

— Ah ! si vous saviez , monsieur, quel
mal on éprouve pour parvenir.

— Vous ne me l'apprendrez pas ! l'ai
ma propre expér ience d'abord , et la vòtre,
ensuite. Je n'ai pas touiiours eu le confort
que vous me voyez là. Il m'a fallu près de
douze ans d'efforts , de travail contimi pour
que je puisse oser dire : « Ma prose est
enfin appréciée ». J'ai travaillé j our et nuit.
Vous n 'avez pas eu autant de patience , j eu-
ne homme !

Un peu confus , Jacques balssait la téte.
Il se représentait la somme de ténacité et
de persévérance fournie par l'académicien
et quelle foi dans son rève l'avait solite-
mi pour arriver au triomphe.

environ 100 kg. chacun.
S'adr. chez Monnay Fer

nand , Propéréaz , Troistor
rents.

Ragoùt Va kg. 1.85
Epaule » 1.40
Longe » 150
Bceuf roti » 1.50

bouilli » 1.—
Pere roti » 1.60
Saucisse à ròtir » 1.50
Saucisse ménage » 1.40
Saucisson extra » 2 10
Boudin » 0.80

On porte à domicile

Voua qui aimez pour
votre bureau, votre

par commerce ou votre
étude dee Imprimé*
da bon goùt tout ea
étant moderne*, imo
eeule commande è I'

fr. 4

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convalncra qu*
aee ateliers «ont a
méme de voua don-

li se trouvait petit autant qu 'ambitleux.
Il balbutia :
— Pardon , cher maitre , je n'ai été qu 'un

sot un peu presse.
— Non , vous auriez voulu prouver à vos

parents que vous pouviez vous tirer seul
d'affaire. C'est un sentiment qui provient
d'une certaine dignité que j'approuve, mais,
malheureusement, les carrières dites libéra-
les sont lentes à satisfaire leurs privilé-
giés. Vous avez du talent.

— Merc i, 'Maitre ! interrompit Jac<rues
avec chaleur.

— Un réel talent, répéta M. Evanis , et
c'est sans doute ce qui vous guidali. Vous
avez pris un excellent moyen pour vous
mettre en valeur. J'ai pu apprécier toutes
vos qualités. Du còte littéraire , votre ave-
nir  me semble assuré, mais il reste la com-
plication du cceur.

Jacques rougit violemment. IJ ne sut que
répondre.

M. Evanis poursurvit :
(A suivre.)

PIÉTONS-
Circulez à droite de la ch&usaee et mr

lea trottoirs partout où il y en ».


