
Tout en rose
Dans l'étude, à tète reposée, du scru-

tin du 4 décembre. nous avons cher-
che la pensée directrice, Tindication
politique, l'effort raisonné et oriente
et nous sommes arrivé à cette convic-
tion que les principes conservateurs-
progressistes sont sortis fortifiés de ce
vaste hain populaire.

Mieux que cela encore, dans les
quelques rares localités, à Brigue et à
LoècSbe entr 'autres. où des réactionnai-
xes de droite. ont tenté une diversion
et voulu atteindre la maiorité gouver-
nementale, la réponse a été donnée si
cangiante quelle ne souffre aucune
oontestatioa-

SDe ce coté plus d'espoir, plus d'ave-
nir, plu s de foi.

Analysant à son tour le scrutin, SM.
Je conseiller national Crittin se trouve
.subitemeli t transporté au ciel des sé-
raplnns et des chéruSbins : le feu cou-
TC et l'incendie se réveillera. SLe parti
tibéral-radical tient déià le manche.

C'est ce qu 'on peut appeler voir tout
«n rose.

Nous ne voulons pas suspecter la
sincerile de cette joie et la spontanéité
de ce chant d'amour et d'espérance.

Sftfieux vaut touj ours admettre que
ia dàversité de tempérament peut en-
traìnef cShacun de nous à des réfle-
xions incompréShensibles pour le voi-
sin.

Cependant, SM. Crittin ne tient-il pas
un peu du gascon ou du marseillais
quand il met en parallèle deux scru-
tins aussi disparates que ceux pour le
renouvellement du Conseil national et
pour le renouvellement des Conseils
communaux ?
Chef de parti , il sait mieux que person-
ne que le second est toujours plus fre-
quente que le premier et que s'il vou-
lait faire .parler les chiffres, il devait
établir des comparaisons entre des
objets de mème nature et en introdui-
sant les effectifs conservateurs.

On n additionne pas des poules avec
des lapins.

L'Opposition a perdu les communes
de Bourg St-Pierre, de Liddes, de St-
Gingolph et des sièges ici et là et elle se
predarne victorieuse.

Jusqu'ici, il n'y avait que la femme
de Sganarelle pour se déclarer battile
et contente • Le Dictionnaire des cu-
riosités pourra y ajouter le chef du
parti radicai.

Enf in , nous ferons remarquèr a M.
Crittin que le Conf édéré se plaint a
journées faites de la dictature du Con-
seil d'Etat. Hier soir, changement de
front : le Conseil d'Etat ne gouverne
plus et il est devenu impuissant.

Il faudrait pourtant s'entendre. L'in-
suffisance et la faiblesse ne cadrent
guère avec la dictature.

On le voit , tout peut devenir matière
à polémique au lendemain d'une ba-
taille électorale où les partis comptent
leurs morts et leurs blessés.

SLes faits les plus notables, les chif-
fres les plus frappants, les déductions
les plus formelles fournissent. quand
on veut avoir raison tou t de mème, le
point de départ d'interprétations faus-
ses, de travestissements perfides et
d'observations malveillantes.

SLe Sbon sens populaire a traduit ce-
la en un proverbe connu, : « Quand on
veut noyer son chien. on dit qu'il a
la rage ».

C'est pourtant à cette manière de

voir simpliste que revient toun'ours M.
Crittin.

Tout lui sert à dénigrer le regime au
pouvoir.

Il voudrait couper tous les ponls
qu'il ne pourrait recourir ù d'autres
proeédés-

Le voilà de nouveau qui parie de
propreté, de clarté, de scandales, d'af-
fairisme et de corruption à propos des
récentes élections communales. comme
si tout cela correspondait a la réalité
des choses !

Par ailleurs, il ne manque aucune
occasion de lancer des ballons d'essai
pour une reprise de collaboration gou-
vernementale.

C'est fort bien. Nous sommes égale-
ment un chaud partisan de cette repri-
se, n'ayant jamais compris les retrai-
tes sur le Mont Aventin. mais si l'on
veut regagner sérieusement le grand
escalier du palais de la Pianta , il con-
viendrait d'abandonner une bonne fois
les historiettes invraisemblables, les
cancans ridicules et les insinuations
outrageantes.

Nous pensons que ce serait tout pro-
fit, moins encore pour le regime qui a
Ies reins solides, que pour l'Opposition
elle-mème. A force de crier au loup, on
finit par ne plus y croire.

Ch. Saint-Maurice.

Reprise boursière?
Depuis quelque temps, et en dépit de

circonstances défavorables — baisse de
la livre, crise allemande, question des
dettes, etc, — la Bourse de Paris mani-
feste une indéniable résistance. Que peut-
ou penser de eon orientatici! prochaine.
S'achemine-t-on vers la reprise definitive?
SLe < Capital » expose les facteurs qui
militeraient pour une reprise substantielle
et durable et ajouté :

En résumé, techniquement et, osons-le
dire, éconoiniquement, la reprise de la
Bourse de Paris pourrait ètre imminente.
Comme elle est de nature à hàter la repri-
se generale des affaires industrielles et
commerciales, souhaitons, sans trop y
croire, que l'on ne fasse rien , politique-
ment, pour l'entraver.

Les Religieux du St Bernard
au Thibet

Les conférences d'adieu
Vendredi, M. Je chanoine Melly, de ia

Congrégation du Grand St-Bernard, don-
nera à Sierre une conférence sur son vo-
yage d'exploration au Thibet en compagnie
de M. le chanoine Coquoz.

Cette conférence sera quelque peu une
•conférence d'adieu au pays.

MM. les chanoines Melly et Coquoz s'ap-
prétent en effet à regagner le Thibet, plus
exactement un des cols les plus fréquentés
de l'Himalaya , le Si-La où , sous Ies auspi-
ces du Saint-Siège, ils von t élever un hos-
pice destine à secourir les voyageurs éga-
rés dans les neiges.

JS>e leur premier voyage, effectué l'an
dernier, ils ont rapportò cette conviction
raisonnée que le poste le plus intéressant
pour leur oeuvre est le col du Si-SLa qui , à
4500 mètres, est le seul passage qui permei
aux pèlerins de se rendre aux sanctuaires
fameux du Thibet.

Dans leur expédition d'essai, les deux re-
ligieux ont dù couvrir plus de 2000 kilomè-
tres de chemin, en traversant des régions
désertes pour la plupar t , à pied , à cheval ou
en ski.

Ils ont abordé l'Himalaya par le versant
chinois ; leur base de départ était la petite
ville de Szechvan.

Le pays étant infeste de bandes de bri-
gands, is avaient demande, en vain , des
moyens de protection au gouvernement de

Nankin. Ce n'est qu'à la courto'isie d'un chef
locai qu'ils durent d'obtenir une escorte de
soldats pour les accompagner j usqu'à la zone
des neiges ; les brigands, généralement fri-
leux, n'aimant pas séj oumer plus haut. Mais,
à la première apparition d'individus armés
et A cheval comme eux, ra con te le chanoine
Coquoz dans un récit que va publier un
éditeur italien, Jès courageux guerriers
charges de la protection des deux mission-
naires, se hàtèrent de tourner bride.

On pourra citer én exemple aux explora-
teurs fufrurs la ' facon dont les deux religieux
réussirent non seulement à décourager les
bandes résolues à les dépouiller, mais aussi
à obtenir d'eux uri traitement amicai.

A cela contribua fortement une Jettre de
protection qui leur fut donnée par un per-
sonnage, un des premiers qu'ils rencontrè-
rent après la disparition des soldats chi-
nois, et dont la signature est respeetée par
ses conirères en brigandage comme autre-
fois les soeaux de l'empereur « fils du ciel ».

Des difficultés plus graves leur vinrent de
l'imprécisron des cartes de Ja région. Il leur
fallut deux mois pour arriver à la petite vil-
le de Fékou sur Je MéSkong. Ils durent, en-
suite, traverser une sèrie de sommetsàdes
altitudes variant entre 4000 et 5000 mètres,
qui séparent la vallee du Yang-tsé de celle
du Mékong, pour découvrir, enfin, de loin,
le col Si-La.

Dans cette dernière étape , ils furent ai-
d-és par un missionnaire francais qui , obligé
d'abandonner sa maison envahie par les
brigands, les avait reioints. Ce missionnaire
francais parlait couramment le tibétain.
Pour l'avoir comme guide, les deux reli-
gieux du Saint-Bernard furent obligés de
lui donner des Jecons de ski, seul mode de
déplacement utilisable. Malheureusement, le
missionnaire francais affatoli, ne put pas les
suivre très loin ; il se résigna à les atten-
dre à iteur retour &u pteu du Si-La.
¦ Jl fallut aux deux religieux deux j ours
pour atteindre le col. La nuit Jes surprit à
mi-route ; ils attendirent l'aube sur un lit
de branches de sapin , dresse sur la neige.
Une j ournée encore et iJs atteignaient Je Si-
La. L'horizon là-bas rappelle le Grand
Saint-Bernard , mais il est Lncomparable-
ment plus grandiose. C'est une succession
étonnante de pics, de terrasses étagées, de
gorges étroites. Le clima t, malsain dans le
bas, à cette hauteur ne l'est plus du tout.
On pourra lire la description de cette région
inconnue dans le livre de sóuvenirs que Jes
deux religieux ont redige avant de repren-
dre Jeur bàton et leur besace pour l'Hima-
Jaya.

lOn y lira aussi ce qui leur arriva quand ,
ayant dessiné Ies plans pour le futur hos-
pice et pris toutes leurs mesures, ils en-
treprirent la descente par le versant oppo-
se à celui par lequel ils étaient montés.
Après plusieurs heures de marche, à tra-
vers des parois gigantesques de rochers de
granit, de gneiss et de schistes, ils tombè-
rent dans une forè t interminable de bam-
bous. Là, finalement, ils purent allumer du
ifeu et se préparer les aliments chauds
qu 'ils ne connaissaient plus depuis long-
temps.

De nouvelles bandes de brigand s leur per-
mirent d'expérimenter encore la vertu du
talisman qui leur avait été déjà si utile. Ils
retrouvèrent dans la plaine le prètre de la
mission tibétaine qui n'avait pas quitte
l'endroit où ils l'avaien t laisse, et qui de-
vait tirer , peu après, profit de leur rencon-
tre en organisant une école de ski pour les
indigènes. Les skieurs tibétains, ainsi for-
nnés, seront des collaborateurs précieux,
soit pour les constructeurs de J'hospice pro-
je té au Si-La, soit pour ceux qui s'y instal-
le ront.

Le matériel pour Ja construction de l'édi-
fice sera transporté, là-haut, pendant l'été ;
les travaux commenceront aussitót. L'equipe
des quatre rel igieux du Grand Samt-SBer-
nard et le groupe de leurs compagnons fi-
dèles, les chiens, ne tarderont pas à s'ac-
croitre. D'autres ecclésiastiques, indigènes
ou européens, appartenant aux missions éta-

Radio-Programme du 14 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 SDemières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Quintetto Radio Suisse roman-
de.16 h. 30 Musique de danse. 18 h. de Ley-
sin : Heure des enfants. 19 h . Radio-chroni-
que. 19 h. 30 La nouvelle loi sur l'alcool.
20 h. Les artistes de la Comédie. 20 h. 35
Recital de piano. 20 h. 50 Concert. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les travaux
de la S. d. N.

bues dans les terntoires voisins, iront les
reu'oindre.

A. Guissan.

Les vingt cinq ans de pourpre
romaine du cardinal

Pierre Gasparri
(De notre correspondant particulier)

Rome, 11 décembre.
S. Em. le Cardinal Pierre Gasparri ce-

lebrerà le 16 décembre prochain le 25me
anniversaire de son élévation à la dignité
cardinalice.

C'est, en effet, au consistoire du 16 dé-
cembre 1907 que Pie X créa cardinal Mgr
Pierre Gasparri, en mème temps que les
cardinaux De Lai, secrétaire de la Con-
grégation consistoriale, Lucon, archevè-
que de Reims et Andrieux, alors évèque
de Marseille et, depuis 1911, archevèque
de Bordeaux. Ce dernier seul survit de
cette promotion avec le cardinal Gaspar-
ri et il n'y a de plus anciens qu'eux par-
mi les cardinaux qu'en Tchécoslovaquie
le cardinal de SSkrbensky, créé par Leon
XIII en 1901 et dernier survivant des
« créaturee » de ce pape.

Au consistoire de décembre 1907, il y
eut une autre nomination qui mérite d'è-
tre rappelée : Mgr della Chiesa, qui était
alors substitut de la Secrétairerie d'Etat
et qui devait plus tard ceindre la tiare
sous le nom de Benoit XV, fut alors pré-
conisé par Pie X, archevèque de Bologne.
Autre fait digne de remarque : après ce
consistoire, Pie X ne devait plus en tenir
avant celui du 27 novembre 1911 où il
créa dix-neuf cardinaux. Ce qui prouve
que ce n'est pas d'aujourd'hui que plu-
sieurs années se passent sans consistoire
méme lorsque de nombreux chapeaux eont
sans titulaires.

Avant d'ètre honoré de la pourpre, le
cardinal Gasparri avait déjà, on le eait,
fourni une belle carrière. Après avoir de-
butò dans une chaire du collège de la Pro-
pagande, il avait enseigne le droit ca-
non pendant dix-sept ans à l'Institut Ca-
tholique de Paris. De là, il était parti com-
me nonce en 1898 pour l'Àmérique latine
et il en avait été rappelé 3 ans plus tard
pour occuper- à la Secrétairerie d'Etat la
cSbarge importante de Secrétaire des af-
faires eccelésiastiques extraordinaires.

Sa spócialisation dans l'étude du droit
ecclésiastique fit de lui pour Pie X un
colaborateur- de choix lorsque fut décidée
la codification du Droit Canon. Cette co-
dification fut son oeuvre et c'eet avec une
légitime fierté qu'il put , le 28 juin 1917,
offrir le premier exemplaire du nouveau
code à Benoit XV qui avait succède à
Pie X et dont il était devenu le Secré-
taire d'Etat.

SU devait ètre maintenu dans cette char-
ge par Pie XI et il fut ainsi pendant plus
de quinze ans le premier ministre de deux
pontificats particulièrement remplis de
grandes tàches. Celles-ci ne lui firent ce-
pendant jamais abandonner complètement
ses travaux scientifiques et quand, en
1930, il résigna ses fonctions de Secrétai-
re d'Etat, ce fut pour se consacrer avec
une ardeur nouvelle à la codification du
droit orientai.

Depuis lors, le vènere prince de l'Eglise
jouit dans son « villino » du Colle Oppio,
proehe du Colisée, d'une retraite singu-
lièrement laborieuse qui a déjà enrichi les
études ecclésiastiques d'un Catéchisme
et d'un traité du mariage destine à faire
epoque.

SSNi ce travail, ni celui que reclame du
Cardinal Gasparri, sa participation à la
direction de plusieurs congrégations ro-
maines des plus importantes , ne para:t
peser le moins du monde sur les épaules
solides de ce campagnard trapu que sem-
ble rajeunir chaque nouveau jubilé. Rome
a déjà fèté en 1923 ses vingt-cinq ans d'ó-
piscopat, en 1927 ses cinquante ans de
prètrise et au mois de mai de cette an-
née son quatre-vingtième anniversaire.
Elle fétera de méme ses vingt-cinq ans de

Dents blanches SSftKa
^mmmmmmmmmmmmmmmmm visage. Un s«ul
Dressage avec la pàté dentifrice Chlorodont rendra
à vos dents leur blancheur première et vous sur-prendra. Aehetez aujourd'hui encore un pt. tube
à fr. 1.—. Grd. tube fr. 1.80. En vente partout.
Échantillon gratuit, contre envoi de cette annonce
collée sur carte postale, par Ot to  Schroeder ,
Laboratoire Leo, Genève, se

cardinalat en lui adressant un nouvel et
confiant : « Ad multoa annos ! »

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
Payer, ne pas payer ou
payer avec des réserves
M. Herriot s'est défendu, comme il a pn

à la Chambre francaise. Peut-ètre etìt-tt
couché hier sur une victoire sans la ma-
lenoontreuse note de Washington à l'An-
gleterre qui atteignait la Trance par rico-
chet 1 Cette note n'admet pas le payemeat
avec des réserves.

Au su de cette dernière, les groupes de
gauche n'étaient plus partisans du paie-
ment le 15 décembre.

M. Herriot demanda quelques heures de
réflexions que l'on ne pouvait décemment
lui refuser. Que va-t-il faire ? Calquer soa
attitude sur celle de l'Angleterre ? Se
laisser renverser et provoquer une crise
ministérielle. Nous le" saurons probable-
ment ce soir.

En attendant, relevons certains passa-
ges émouvants du discours de M. Her-
riot.

M. Herriot adjuré la Chambre d'envi-
sager le danger qu'il y aurait à dissocier
l'Angleterre de la France, alors que toute
la politique actuelle est basée sur l'accord
de confiance avec cette grande nation.

D'autre part, il ne faut pas oublier, dit-
il, qiie la France paiera avec des réserves.
Comme je veux combiner mon action avec
celle de la Grande-Bretagne, je peux vous
dire : « Le' gouvernement sé pronoheera
pour le paiement avec réserves, mais je
ne veux pas vous dire lesquelles, j'irai
devant les commissions. »

M. Herriot, avant de descendre de la
tribune, tient à remercier la Chambre de
lui avoir permis de faire l'exposé des ar-
guments de la France. SQ ajouté que s'il
reste au pouvoir, il poursuivra les négo-
ciations dans le mème esprit.

Si je ne suis pas là, dit-il, je voudrais
•laisser à mon successeur le maximum de
facilités pour entreprendre les négocia-
tions.

Si l'Angleterre capitale, que fera la
France ? Car la France, dont on surveille
l'attitude avec une anxiété très vive chez
les Anglais, veut, elle aussi, faire des ré-
serves en s'acquittant vis-à-vis des Etats-
Unis. Il y a mème ceci de tragique dans
la situation et qui explique la rapidité
inusitóe des Communications britannique
et américaine de dimanche soir que l'An-
gleterre, reoonnaissant la nécessité d'une
solidarité européenne et voulant sauver
à tout prix les accords de Lausanne, avait
nàte l'envoi de sa note pour aider M.
Herriot devant la Chambre des députés
dans la séance de lundi et que c'est pré-
cisément pour lier les mains à M. Her-
riot que M. Stimson a notifié son refus
des clauses de réserves à l'Angleterre et
l'a fait publier une heure après avoir re-
cu la note de Londres.

Le vote de ce soir de la Chambre fran-
caise sera d'une importance capitale.
D'autre part, la CShambre des communes
aura son grand débat demain mercredi.

Quoiqu'il en soit, payer avec des ré-
serves, payer sans réserves ou ee laisser
mettre en défaut, voilà ce qui devra ètre
décide avant jeudi.

SLe président du conseil, sans inutile
emphase, rappelle l'origine des dettes de
guerre et la guerre elle-mème.

M. Herriot rend hommage à l'Àmérique
pour son intervention qui s'est produite
dans des moments particulièrement diffi-
ciles et qui fut plus vigoureuse qu'elle n'a-
vait été annoneée.

Serions-nous assez ingrats, dit l'ora-
teur, pour oublier les 75,000 tombe» silen-
cieuses sur notre territoire et qui rappel-
lent ses sacrifices ?

SLe président du conseil trouve l'origi-
ne des malentendus qui se sont produits,
depuis l'armistice, avec l'Àmérique dans
le fait que le pacte de garantie annonce
en complément de celui de Versailles et
qui devait ètre signé par l'Àmérique et la
Grande-Bretagn e est devenu caduc.

Payer ou ne pas payer ?
Il est difficile , dit M. Herriot, de trou-

ver une solution qui ne donne pas prise
à la critiqué. Il s'agit de trouver la solu-
tion qui offre le moins d'inconvénients.



Des solutions d'équivoque ne seraient pas
dignes d'un grand pays comme la France.
On a donc écarté la solution des fonds
bloquós et celle de la re'mise de bons,
constituant un moratoire. Il y a enfin une
solution très intéressante, celle de l'arbi-
trage.

Le président du conseil ne croit pas
que cette solution soit possible pour l'ins-
tant Par ailleurs, M. Herriot n'accepte
pas la solution du paiement sans condi-
tions, sans réserves.

Ce que le moratoire Hoover a coùté à
la France ?

SLe moratoire Hoover, dit-il, a coùté 16
millions 500,000 livres sterling à la Fran-
ce, 9,700,000 à la Grande-Bretagne, 2 mil-
lions 400,000 à la Belgique et 1 million
800,000 à l'Italie. Mais, ajouté le prési-
dent du conseil, il nous a coùté beaucoup
plus : notre titre de cróance. C'est un
fait formidable contre lequel les argu-
ments mème juridiques ne peuvent pré-
valoir ; non seulement la France a con-
senti ce sacrifice, mais encore c'est à son
honneur. Comme on était très inquiet
dans le monde sur le crédit allemand, el-
le ne refusa pas son concours en faveur
de l'ennemi.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Les conflits sociaux
en Espagne

Sur la route de Salamanque à Ciudad-
SRodrigo, des grévistes ont abattu à coups
de hache plusieurs poteaux télégraphiques
et cinq poteaux téléphoniques. Ils ont
également coupé les fils. Il a fallu plu-
sieurs heures pour rétablir les Communi-
cations interrompue-s par cet acte de sa-
botale.

A SLedesma, un cortège de grévistes
a parcouru les rues. Les manifestants ont
cassò à coups de pierres les vitres de la
maison du maire. A Salamanque mème,
de nombreux magasins ont eu leurs vi-
tree brisées au cours de la nuit. SLes auto-
bus circulent sous la protection des gar-
des d'assaut qui remplacent, d'ailleurs,
aussi les chauffeurs et les receveurs en
grève.

La. police a arrété plusieurs individus
qui détenaient chez eux d'importantes
quantités de dynamite. Plusieurs Skilos de
ce produit ont été dérobés dans une ins-
tallation minière. Quatre inconnus, "por-
teurs de sacs volumineux, ayant été hé-
dés par la police, ont pris la fuite en aban-
donnant leur chargement. Les sacs conte-
naient des bombes de dimensions considé-
rables.

A Figuelardo, des grévistes ont tire
des coups de feu et lance des cartouches
de dynamite sur des autobus dans les-
quels étaient des ouvriers se rendant
à leur travail. Trois de ceux-ci ont été
blessés, dont un grièvement.

Fusillade électorale
Près de Kraleva (Roumanie), deux

agents ólectoraux de l'opposition ont ti-
rò des coups de fusil sur des paysans ap-
partenant au parti national-payean. Onze
de ces derniers ont été blessés, mais les
agresseurs ont pu échapper à la police.

Un bébé abandonne gagne 25,000 francs
dans une loterie

Katucinski, un paysan polonais, traver-
sali son champ lorsqu'il découvrit dane
un sillon le corps chaudement enveloppó
d'un bébé.

Saisissant l'enfant dans ses bras, il re-
marqua que deux billets de loterie d'Etat
étaient épinglés à sa brassière.

Une heure plus tòt environ, la femmo
du paysan avait, de son coté, trouvé uu
paquet de vétements auxquels était ópin-
glée une lettre.

C'était la mère de l'enfant abandonne
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46 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE" Nadine raconta l'incident iqui les ava it rap- — Naturellement , mais nous avons vite le visage de Baptiste , et qu 'elle me retrou- Un rendez-vous fut pris pour le mois
prochées. été sur Ja piste, d'autant plus que nous ve en Jacques Derpy. d'octobre et ce fut avec une impatience

T T _f \  /"] i rpi T /*\ TVT — C'est un hasard , mais un hasard qui vous avons rencontre en tramway . Avec un léger rire , les deux époux ap- bien grande que Jacque s attendit ce mo-

V i l l i  /\ « 9 I I W m'est bien cher. Mon Dieu ! cornine vous — C ' est vrai ! s'écria Jacques en riant. prouvèrent. Après encore quelques instali ;-. ment.
? v/ \J JL\. JL. A Vy JL 1 avez intrigué cette pauvre Sylvie ! Mais Ali ! ,je me suis bien diverti ce j our-là ! de conversation , où bien des sóuvenirs fu- un diner réunit chez J'académicien , Je

quelle idée de se faire passer pour valet _ j ,aj &{é irappée de la resseuiblance rent échangés , Jacques quitta les Laruy docteur Derpy, sa femme et son (fils , et le
Bien que le soleil fùt aveuglant et chaud , d« chambre ! Voyons , racontez-nous cette de ce j eune hon]me en livr6<5 > avec mon pour revoir sa jolie ville. docteur Evanis et sa fille. Palmyre ne re-

il n'y pròtali pas la moindre attentio n : foIie en «tali ami d' enfance , continua Nadine et , naturel- Aussitót qu 'il fut parti , Nadine s'assit à connut pas Jacques II avait la.ssé repous-
l'avenir lui était tellement léger qu 'il au- Pour Ja seconde fois , Jacques exposa iement, i'al rapproché tous les fils , puis son bureau pour .ecrire à Sylvie : ser sa moustache et ses dieveux se parta-
rait brave les déserts brulants comme les son Plan - Paul est avocat , il sait débrouilJer les in- - Nous 1, avons revu- J1 nous a dit com- S™ ,, e" ra 'e SUr 

, .
steppes glacées. 'Paul Laruy l'écoutait , amusé au plus liaut triguc s Die " '' vous annait , et ne tarit pas d'éloges Jl scena j oyeusement en entrant :

Il cut la sntiefarfinn H^ rpnmntr pr i.- degré : ... . .. . .  u i sur votre charme. 11 veut vous faire oublier Bonj our, Palmyre !il eut la satisiaction a<. rencontrer ie * ... .. . , — T u  auras ménte ton bonheur , a onta ... . ., , , . Eji e w tonte stirnrise <»t onand <•!!<> *'i-j eune ménage chez lui ~ r" as éte crane , dit-il , tu n as Pas sa comédie et il espère vous conq uénr en cue rut toute surprise , et quano eue -. a-
— C'est toi Jacques ! craJJlt lcs Préiugés, tu as brave les con- aul ' mème temps que ses diplómes. » percut qui était devant elle, sa familiarité
— En personne mon cher ami ventions , et tu as su montrer qu 'on pou- — Pour v« Welle veuille de moi , soup ira La lettre de Nadine fut longue i parce allait la reprend re et elle faillit crier :
— J'ai eu de vos nouvelles, ce matin ! vait  rester soì dans n'importe quel métier. Jacques , subitement inquiet. qu .elle par ]a w (crn1<J S {rès élogieux <} e ]a « Monsieur Baptiste!». mais elle se repr it

s'écria Nadine j oyeusement. ' — Je me suis j eté dans cette idée, un peu — Je serais surprise que Sylvie refusai famille Derpy, et quand elle la caclieta, elle vivement et elle p rononca :
— Ah ! et par qui ? demanda Jacques cornine un désespéré, aussi ne vante pas votre demande , vous allc z ciré médecin , se dit : « Sylvie ne pourra opposer aucune — An ! monsieur Jacque s ! j e suis bien

en devlnant quelque peu tant nia Delle attitude. Quand j e me suis vous ètes son fiancé depuis l'eternile . De raison sérieuse ou un refus , et ils seront aise de vous revoir.
— Par Sylvie Evanis. trouvé dans la P'acc , il a bien fallu que plus , vous ètes riche. heureux. » Mme Derpy gagna son coeur en la remer-
Ce nom prononcé là, en dehors du cercle »e 'l°ue mon role - mais - malheureusement , _ Tu es beau , continua l' avocat. Pendant trois mois, la situation ne chan- ciani des attentions qu 'elle avait eues pour

habitué], causa une sensation étrange à « m'est arrìvé de ''oublier de temps en _ Vous l'aimez immeiiséinent , renchérit gea pas. On comprenait de part et d'autre son fils , notamment au suj et d'un diurne
Jacques. Jl lui semblait qu 'un rève venait temps. Nadine. qu 'un peu de temps était nécessaire pour Pom lequel elle lui avait confectionné des
de prendre subitement corps et il restait si- _ c'esi Justement ce qui stupéfiait Syl- _ j€ retiens seulement la dernière p ina- que tous les incidents fussent oubliés. Cc- mfusions .
lencteux, savourant son bonheur. V'C P°sa Nadine , elle me tenait au cou- se, interrom p it modestement Jacques , j' ai- pendant , te docteur SDerpy écrivit au doc- La pauvre Palmyre devenait confuse et

— Ma chère Nadine, murmura-t-il , com- rant - me Syl vie profondément et ce sera un leur Evanis , en appuyant la demande de se disait à Part soi :
ment se fait-il que vous connaissiez Mlle — Vous avez dù n 'y rien comprendre , supplice pour moi de ne pas la voir durant son fils et en rapp elant tous les j eunes sou-
Evanis ? pour commenccr. trois mois. Jl faut que «e lui fasse oublier venirs. La suite en quatrième pas*.

qui expliquait sa détresse et donnait tout
ce qu 'elle avait, les deux billets de lote-
rie, en implorant ceux qui prendraient
le bébé de le soigner comme si c'était ie
leur.

Quelques jours plus tard, Katucinski se
rendait à Var&ovie où il apprenait avec*.
joie qu'il gagnait 25,000 francs.

Bagarre au village
De graves incidents se sont produits

dans le village de Castella de Santiago,
Spagne, où à la suite d'une rixe de pay-
sans, il y aurait eu deux ou trois tués et
quelques blessés,. dont le maire qui en-
tendait arbitror le diffórend.

En voulait-il à Guillaume II ?
Un incident sensationnel s'est produit

dans le domaine qu 'habite l'ex-empereur
d'Allemagne à Doorn , en Pays-Bas.

Un inconnu franchit, au cours de l'a-
près-midi, un mur de la propriété, sans
ètre aucunement remarque. Alors que le
personnage se trouvait dans une des tours
du chàteau , il fut enfin apercu par plu-
sieurs domestiques qui s'emparèrent de
lui et le remirent à la police. On a trou-
vé sur lui un revolver de gros calibra
ainsi qu'un grand poignard . L'individu
en question est un Allemand. Il a refusé
énergiquement de donner des renseigne-
ments sur lui, ainsi que sur les raisons
de sa venue au chàteau de Doorn. On a
pu, toutefois, établir qu'il était dans la lo-
calité depuis dimanche. On pense que cet
individu cherchait à commettre un atten-
tat sur la personne de l'ex-empereur Guil-
laume II.

NOOVELLES S01SSES
La concurrence

entre les chemins de fer
et les autos

(De notre correspondant auprès du
TribunaJ federai )

Lausanne. 12 décembre.
Le développement excessif pris par Ja cir-

culation des véhicules à moteur constitue
à l'heure actuelle un problème très délicat
de l'economie publi que. En mème temps
qu 'il porte ime sérieuse attei nte à l'exploi-
tation des chemins de fer. dans lesquels est
investie une larg e part de la fortune natio-
naie, il met à rude épreuve les voies de
communication, que les lourds camions dé-
tériorent avec une rapidité déconcertante.

La ques t ion présente surtout ime impor-
tance capitale dans certaines parties de
notre pays, dans le canton des Grisons ,
par exemple, qui doit entretenir un réseau
ferroviaire compliqué et qui est engagé
pour une somme de 85 millions de francs
dans les chemins de fer rhéti que s, sans
compter tes subventions de Ja Confédéra-
tiòn et des communes intéressées.

Afin d'empécher que la concurrence que
leur ferait te trafic par camions ne ruine
tes chemins de fer. une loi sur Jes route s
fut votée en 1927 interdisant en principe le
trafic par gros véhicules à moteur sur Ies
routes cantonales grisonnes (articles 16 et
17). Deux exceptions étaient toutefois pré-
vues : dans tes vallées dépourvues de voies
ferrées, te trafic au moven de véhicules à
moteur peut étre au torisé par une votation
populaire : d'autre pari, les communes sont
compétentes pour permettre le transport par
camions dans les limites de Jeur territoi-
re. avec le consentement du Petit Coli -
seli.

Le Tribunal federai a. .par un arrèt du 1C
décembre 1931. déclaré que la restriction
ainsi apportée n 'était pas inconstitutionnel-
le.

L'ordonnance prise par le Petit Conseil
en exécution de la Joi fut dans la prati que,
j ugée trop sevère. On en modifia , pour l'a-
doucir , notamment te § 37. qui a actuelle-
ment la teneur suivante : a) iLe transport
de marchandises au moven d'autos {«perso-
nenautos ») est autorisé : il n 'est toutefois
pas permis d'apporter au moteu r ou à la
voiture utilisée des modifications importan-
tes de nature à faciliter ce transp or t ; b)
en revanche. le transport commercial ou
professionnel de marchandises au moyen
d'autos est interdit à moins qu 'il ne s'agis-
se du transport des bagages des occupants.

Trois march ands de primeurs de Foschia-

vo essayèrent de tourner ingénieusement la
loi. Ils se procurèren t pour erffectuer le
transport de légumes dans la Haute Enga-
dine, l'un une Citroen de 8 places. 1800 kg.,
les deux autres d'anciens camions Fiat (1900
kg., 22 HP.) qu 'ils aménagèrent en autos,
d'une facon très rudimentaire. du reste.

(La compagnie du chemin de fer de 'aBernina étant intervenne à plusieurs repri-
ses à ce suj et auprès des autorités , te Dé-
partement des travaux publics prononca l'in-
tèrdictioii dudit transport. Mais, sur recours
des trois intéressés auprès du Peti t Conseil,
Je trafic des trois automobilistes fut à nou-
veau autorisé , après qu 'un expert commis
officiellement eùt déclaré que les voitures
employées n 'étaient plus, dans leur état ac-
tuel. des camions. mais des autos (« Per-
sonenantos »).

La compagnie du chemin de fer de la Ber-
nina recourut auprès du Tribunal federai
contre cette décision. Elle faisait valoir que
le nouveau § 37 de l'ordonnance d'exécu-
tion est en contradiction avec le texte
clair de la loi, qu 'IJ permei de tourner . D'au-
tre part. te Petit Conseil considero com-
me des autos. déclarait la recourante , des
véhicules qui ne possèdent pas ce caractè-
re et ne sont que des camions camouflés. I!
neglige en outre complètement le fait que
te transport de marchandises. mème effec-
tué au moyen d'autos. est interdit. s'il a. un
caractère professionnel. Les circonstances
du cas sont telles qu 'il n 'est pas possible de
douter qu 'on se trouve en présence d'un
transport de légumes qui constitue l'exer-
cice d'une profession. 11 est clair que les in-
téressés ont tout bonnement voulu tourner
la loi ou du moins en atténuer la portée en
transformant en autos des camions , de ma-
nière que leur voiture puisse servir au
transport de marchandises.

Appelé ainsi à se prononcer sur le cas,
Je Tribunal federai a cependant laisse au
Petit Conseil grison la responsabilité de sa
décision. Par 4 voix contre 3. il a en effet
décide de ne pas entrer en matière sur 'e
recours, estimant que la Compagnie de la
Bernina n'était pas fondée à interj eter un
recours de droit public contre la décision
gouvernementale. Son pourvoi était dirige
particulièrement contre te fait que les trois
marchands de primeurs ont été autorisés à
circuler avec leurs voitures sur les routes
grisonnes. Évidemment. le chemin de fer de
la Bernina a un intérèt à ce que tes dispo-
sitions légales relatives au trafic par autos
soient appliquées sévèrement Mais il ne
suffìt pas pour qu 'une personne ou une socié-
té soit fondée A dépose r un recours de droit
public , (on sait qu 'il s'agit là du reste d'u-
ne question j uridi que très controversée ,)
qu 'elle puisse faire valoir tout simp lement
une atteinte à ses intérèts. 11 faut encore que
le recourant puisse invoquer une violation
de droits personnels correspondants. Or , la
Compagnie de Ja Bernina ne peut alléguer
qu 'une atteinte aurait été portée à ses
droits subj ecttfs et . par conséquent , elle ne
peut pas ètre considérée comme une partie
au procès.

Le Tribuna l .federai a été d'avis qu 'en
interdisant le transport par camions Je lé-
gislateur a eu en vue en première ligne la
protection de l'intérèt public , laquelle in-
combe aux autorité s compétentes. Jl ne
saurait ètre du ressort de chacun de recou-
rir contre la violation d'intérèts d'ordre pu-
blic, mème s'ils se trouvent alter de pair
avec des intérèts particuliers. W. O.

La Société des Hat ODS sur la sellette
aa [orasi Mimai

Le Conseil national a repris lundi le
budget de la Confédératiòn au Départe-
ment politique. M. Schmid (Argovie), rap-
porto.

M. Reinhard (Berne), propose de dimi-
nuer de 138,000 à 110 fr. le crédit aux
représentants et commissaires fédéraux et
de 560,000 à 450,000 fr. le crédit à la S.
d. N.

SM. Motta , chef du Département politi-
que :

Nous sommes obligés do verser notre
quote-part de 500,000 fr. à la S. d. N. Il
est inutile de faire ici des manifestations
stóriles. L'influence de la S. d. N. a été
jusqu 'ici une influence moderatrice en
Extrème-Orient.

11 faut se garder de prétendre que rien
n'a été fait.

M. Reinhard déclaré qu 'il se sent per-
sonnellement offensé par le discours de
M. Motta. II maintient quo la conférence
du désarmement a fait fiasco .

M. Schmid se joint à la protestation do
M. Reinhard.

Le président, M. Dollfus, prie M. Schmid
de s'abstenir de faire la critiqué de tous
>les conseillers fódéraui et de s'en tenir
à la question. M. Schmid proteste dans le
bruit qu'il parie au nom de son groupe.
Le président lui répond que ce n'est pas
de lui qu'il a à prendre des lecons d'ob-
jectivité.

SLe postulai de M. Reinhard au sujet des
dépenses de Ja S. d. N. est repoussé.

A propos de mariage...
Après un long débat le Grand ConseiJ

de Zurich a repoussé par 92 voix contre
70 (celles des socialistes et de quelques
démocrates), un postulat socialiste por-
tant création d'un Office de consultation
pour les questions de mariage et les ques-
tions sexuelles.

Un assez long débat suivit sur la ques-
tion de la stérilisation et de l'avortement.

Parlant ensuite de l'impòt de crise et
l'assurance vieillesse federale , M. Sigg se
livra à des attaques contre le conseiller
federai Musy et au milieu d'un violent
tumulte, il fut rappelé à l'ordre à deux
reprises.

Un couple incendiane condamné
Le Tribunal criminel de Hérisau a con-

damné hier deux incendiaires : une fem-
me àgée de 40 ans, originaire d'Allema-
gne, Rosa Sailer et son amant, un nom-
mé Emile B., marie à Oerlikon.

Rosa Sailer possédait et tenait un res-
tourant sans alcool à Wienachten-Lutzen-
berg, à l'enseigne du « Rosengrund ».

SLa maison avait été remise à neuf et
meublée pendant l'été 1931. Or, en sep-
tembre, un incendie détruisit le tout, qui
avait été « surassuré » à 80,000 fr. Les
causes de l'incendie paraissant suspectes
et certains indices indiquant la culpabili-
té de Rosa Sailer et de son amant, ils fu-
rent arrètés et ils ne tardèrent pas à en-
trer dans la voie des aveux.

Le Tribunal d'Hérisau a rendu un ju-
gement condamnant Rosa Sailer à qua-
tre années de pénitencier et son complice
à trois années et si mois*. Il est également
prive de ses droits civiques pour cinq ans.

Un audacieux cambriolage
Des audacieux cambrioleurs, travaillant

probablement avec des gants, ont réussi
la nuit dernière , à enfoncer la porte d'en-
trée d'une maison de modes pour dames
située non loin de la gare de Zurich. Les
filous ont fait sauter le tiroir de la cais-
se avec une pince-monseigneur et ont
réussi à s'emparer d'une somme de 3600
francs.

On les recherche activement, mais com-
me il s'agit probablement de profession-
nels très habiles, on ne possedè aucun in-
dice qui puisse permettre de les identifier.

Un journaliste tombe d'un arbre
Le jeune rédacteur du journal agrico-

le de Zoug, Hermann Schwarzenberger,
était occupé à la taille d'un grand tilleul.
Il se trouvait sur une échelle lorequà la
suite d'un faux mouvement il fit une chu-
te de neuf mètres.

On releva le malheureux grièvement
blessé à la colonne vertebrale, blessures
et fractures qui entraineront une paraly-
sie complète.

Ce douloureux accident a profondément
ému les milieux agricoles du canton de
Zoug où M. Hermann Schwarzenberger
déployait une grande et feconde activi-
té.

Collision à un passage à niveau
Un accident , dont les circonstances sont

encore mal établies, est arrivé hier, à
Nyon. Une automobile que oonduisait le
colonel Longet, vétérinaire à Nyon, a été
tamponnée par le train de la ligne Nyon-
Saint-Cergue-Morez , au passage à niveau
du chemin des Eules.

Lo colonel Longet est gravement bles-

Nouveaux abonnés
Le ,,Nouvellis te" est envoyé

gratuitement jusq u'au 31 dé"
cembro p rochain à tout nouvel
abonné pour 1933.

Le „Nouvelliste " paraìt le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Le ,,Nouvelliste" parait les
stx jours de la semaine et ne
coùte que 12 francs par an.

se. 11 a eu entre autres plusieurs cótes
enfoneées. Sa vie, toutefois, ne parait
pas- en danger. M. le Dr Gonet lui don-
na les premiers soins.

La voiture tamponnée a subi de gros
dégàts.

Autour des fraudes fiscales
Le professeur Bachmann, représentant

de la Suisse au Conseil d'administration
de la B. R. L, a eu à Bàie, ainsi que l'ap-
prend la « Neue Zurcher Zeitung », un
entretien avec M. Moret , gouverneur de
la Banque de France, au sujet de la sai-
sie en France des avoirs des banques suis-
ses mèlées à l'affaire des fraudes fiscales.)

Il semble qu'une solution provisoire soit
envisagée en France. Le ministre des fi-
nances et la direction de la Banque de
France sont favorables à la libération des
dépòts moyennant versement de cautions
suffisantes. Toutefois , cette libération ne
pourrait étre ordonnée que par la justice.

NODVELLES LOCALES
Les débats sur le meurtre

de Mlle Allegri
Le « Nouvelliste » de hier a relaté briè-

vement la condamnation à Genève d'An-
tognazza , meurtrier de Mlle Allegri, qui
habitait Monthey avec sa mère. Nous
croyons intéresser nos lecteurs en reve-
nant sur cette affaire.

Rappelons que Mlle Allegri se trouvait
en séjour à Genève chez une tante qui
vivait maritalement avec Antognazzà.

L'acte d'accusation représente Anto-
gnazzà comme un alcoolique dangereux.
A réitérées fois, le meurtrier, qui était
perpétuellement sous l'empire de l'ivres-
se, avait proféré des menaces de mort
contre Mme Allegri.

Dans la nuit du 18 au 19 mars, vers 3
heures du matin, Antognazzà fit une scé-
ne violente et renouvela ses menaces.
Lucette Allegri, épouvantée, alla cherchsr
du secours auprès de la gendarmerie. Un
gendarme revint alors avec la jeune fille.
à l'appartement de la rue de la Naviga-
tion , mais entre temps, Antognazzà s'é-
tait calme et c'est en face d'un individu
« doux et pleurnichant » que le représen-
tant de la force publique se trouva An-
tognazzà ayant promis de se tenir parfai-
tement tranquille, le gendarme n'insista
pas et la jeune Allegri alla se coucher
tou t en prenant la précaution de s'enfer-
mer à clef.

Un peu avant 7 heures, comme SMTle Al-
legri sortait de sa chambre , Antognazzà,.
qui s'était embusquó derrière la porte, se
precipita sur la jeun e fille et la frappa
sauvagement de trente quatre coups de
rasoir.

Aux cris poussós par la victime, des
voisins tentèrent de pénétrer dans l'ap-
partement. SMSais la porte était fermée à
clef et on ne put l'enfoncer. Il fallut aller
chercher uno échelle et c'est par une fe-
nètre que les gendarmes purent pénétrer.

Lucette Allegri fut conduite à l'hópi-
tal, ainsi que le meurtrier , qui s'était en-
taillé la gorge d'un coup de rasoir.



M.
Catastrophe fcrroviaire a Lucerne : nombreux morts et blessés

A l'audience, le Dr Patry et le Dr Tor-
riani, qui ont soigné la victime, donnent
des renseignements techniques. Lucette
Allegri est morte d'une broncho-pneumo- I EclaireUFS de Mat*tÌèliy
nie qui s'était déclarée peu après son en- I ~ '
trée à l'hópital et qui s'est aggravée très
rapidement du fait de l'état d'extrème
faiblesse dans lequel se trouvait la mala-
de. On entend ensuite le Dr Naville, pro-
fesseur de médecine legale, qui déclaro
également que si la victime n'est pas mor-
te de ses blessures, la perte de sang qu'el-
le avait subie a joué un ròle prépondérant
dans l'issue fatale de la maladie.

D'autres témoins renseignent ensuite le
jury sur le caractère de l'accuse: la plupart
le représentent comme un alcoolique dan-
gereux, quelques-uns cependant ne crai-
gnent pas d'affirmer que, lorsqu'il était
de sang-friod, il était doux comme un
mouton.

Quant à Antognazzà, il met son crime
sur le compte de l'alcool, conteste toute
préméditation, mais reoonnait cependant
qu'il voulait se venger de Lucette Alle-
gri parce que sa victime lui avait fait
l'affront d'aller chercher un gendarme.

Après plaidoirie de Me Sormani, pour
la partie civile et un réquisitoire sevère et
précis de M. le substitut SLachat, l'avocat
de l'accuse Me Dicker cherche à apito-
yer le jury sur le compte d'Antognazzà
en ie représentant comme un brave et di-
gne homme qu 'un instant de folie a éga-
ré.

SLa Cour criminelle et le jury ont con-
damné, comme nous l'avons annonce hier ,
Antognazzà à sept ans de réclusion, pei-
ne réolamée par le ministère public.

327 voix sur 323
A 1 occasion de 1 élection du nouveau

président de la commune de Viège, M.
Karl Anthamatten, président sortant a été
réélu par 327 voix sur 328. Il ne lui a
apparemment manque que sa propre voix.

Pèlerins valaisans recus
par le Pape

Profttant des facilités de voyage ac-
cordées par le gouvernement italien 180
catholiques valaisans viennent de faire le
voyage de Rome dans les meilleures
conditions possibles.

Us ont visite le Vatican, recus avec
enthousiasme par la Garde Suisse qui
compte elle-mème de nombreux Valai-
sans.

SMais l'attrait du voyage était le Pape.
La reception s'est faite avec une simpli-
cité alliée à l'affection. Pie XI a adresse
aux pèlerins une de ces allocutions fatni-
liales dont il a le secret et qui touchent les
cceurs. Tout le monde était extrèmement
ému.

Clergé de la Paroisse
de Bàànes

Ce livre si intéressant en renseigne-
ments et en apercus est très domande,
Rappelons qu'il est en vente pour la mo-
dique somme de 2 francs aux adressés
suivantes :

Librairie St-Augustin, à St-Maurice
Librairie Gaillard , à Martigny-Ville
Librairie Ballifard , à Bagnes.

Aux C. F. F.
SLa Direction du ler arrondissement a

nommé M. Jules Cornut en qualité de
chef de station à Riddes.

Nouveau consul allemand
Le Conseil federai a accorde l'exequa-

tur A M. Wolfgang Krauel nommé consui
de carrière d'Allemagne à Genève , avec
juridiction sur les cantons de Genève.
Vaud, Valais et Neuchàtel.

Au Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division

se réunira mercredi 14 décembre au Pa-
lais de Justice de Montbenon à Lausanne
pour juger un cas relatif aux tragiques
événements de Genève. Il s'agit du nom-
mé Hochstaetter Reymond, réforme, qui ,
le 12 novembre, boulevard Cari Vogt, à
Genève, injuria des officiers , en leur
criaut notamment « Assassins ! »

En outre, le tribunal s'occuperà du cas
d'Arnold Schlaeppi, cp.. fus. IH-2, à Lau-
sanne, prévenu d'ivresse, scandale, me-
naces et désobóissance, à Lausanne, le 25
septembre, et de celui de Derivaz Mauri-
ce, fue. 11-88, habitant Lausanne, préve-
nu d'insubordination, d'ivresse, et de vio-
lation de ees devoirs de service. à Liddes.

Herriot sur les épines
le 6 novembre, lors du cours de répéti
tion du régiment 6.

On nous écrit :
Dimanche après-midi s'est déroulée

dans l'église si bien restaurée de notre
paroisse la touchante cérémonie de la
« Promesse » d'une vingtaine d'éclaireurs.
M. le Dr de Preux, aumònier cantonal, a
prononcé A cette occasion une de ces vi-
brantes allocutions dont il a le secret.

Notre dévoué aumònier locai, M. le Rd
chanoine Besson, doit ètre felicitò pour
le bon esprit qui rógne dans la troupe St-
Bernard , de mème les chefs qui lui con-
sacrent le meilleur d'eux-mèmes. M. Brun-
ner, président cantonal, avait tenu à par-
ticiper à cette cérémonie de la « Promes-
se », montrant par là combien il porto
d'intérèt au mouvement qu 'il prèside avec
autant de compétence que de dévoue-
ment.

Un ancien lit du Rhòne
A la Société vaudoise des sciences na-

turelles, MM. les professeurs Maurice Lu-
geon et Elie Gagnebin, dans une commu-
nication géologique sur « Les collines do
Chiètres *, établissent que la gorge du
Rhòne au défil é de St-Maurice est un lit
plus récent que les portions amont et aval
du fleuve. Ce dernier aurait utilisé à une
epoque fort ancienne une dépression si-
tuée au nord de la colline de Chiètres, et
dont on retrouvé encore des traces. Ce
lit aurait été comble par des modifica-
tions de relief , et le fleuve , de ce fait, re-
foulé au sud, creusa la gorge actuelle
dans les rochers de la colline de Chiè-
tres.

MONTANA. — (Corr.) — C'est avec in-
térèt que j'ai appris, par notre estimé
journal , qu 'il existe, dans notre chère
commune, un partì radicai. Ces soi-disant
radicaux se seraient-ils groupes pour for-
mer un parti oppose à celui des Rats-
d'Icoor ?

Signé : J.

SALVAN. — A Mr. Z du « Confédéré ».
— (Corr.) — Monsieur Z. se trompe gros-
sièrement s'il me croit l'auteur des arti-
cles parus dans le « Nouvelliste » avant
les élections , articles faisant allusion à
une intervention de M. Crittin dans le mé-
nage électoral de nos radicaux salva-
nains. Ils avaient, cortes, bien trop à faire
sans que quolqu 'un du dehors vienne en-
core leur compliquer les choses.

Si quelqu 'un a été aux abois ce sont
bien nos St-Hubert qui sont en' ce moment
ies vrais dépttés devant les résultats de
leur brillante tactique électorale. Quant
à la spirituelle trouvaUle concernant les
coups de fusils de nos chasseurs, j'en
laisse à son auteur tout le bénéfice de la
vulgarité. Où il voudrait bien que les
plombs se soient logés, M. Z. me parait
avoir recu un fameux coup de taloche.

D.

ST-MAURICE. — A l'occasion de son
bai annuel , le Vélo-Club montheysan a
organisé un concours sur « Home Trai-
ner ». M. Francis Max, de St-Maurice, a
remportó le premier prix de ce dernier ,
devant les Montheysans Vionnet et Bois-
sard.

SION. — Séance réeréative donnée par
Ies écoles de la Ville. — Dimanche pro-
chain. 18 décembre. au Théàtre de la Ville,
les élèves des Écoles primaires des gar-
cons donneront leur séance réeréative an-
nuelle. Le choix des pièces, la préparatio n
soignée, les costume s et l'entrain des ac-
teurs ont touj ours procure au public une
douce satisfaction. Il ne pourra pas en étre
autrement cette fois où un programme des
mieux clioisis en fait de chants et de sayuè-
tes enfantines accompagnerà l'amusante piè-
ce « Le Falsati volé ».

Entrée : Grandes personnes. 1 fr. ; cr.llé-
giens, 0 fr. 50 : enfants 20 centimes.

Lever du rideau. à 14 heures précises.
Salle chauffée.

SION. — Une conférence : « Les évé-
nements de Genève ». — Corr. — Ven-
dredi 16 décembre 1932, dans Ja grande
salle de l'Hotel de la Paix, à Sion, M. J.
E. Gross, rédacteur de la « Nouvelle Re-
vue Romande » . parlerà des événements
du 9 novembre à Genève.

Soldat du 103, mobilisé en ces jours de
trouble, observateur avisé, M. J. E. Gross
a su voir ce qu 'il fallait voir au milieu
de la troupe valaisanne et genevoise.
Théoricien politique courageux, nul dou-
te qu'il ne tire de certains faits des le-
cons utiles.

Ajoutons que M. J. E. Gross est un ora-
teur prenant et que sa conférence est

Notre Service téiégraphiniie et télépnonìaue
Six enfants sous la giace

Le gros débat sur I éehéance
PARIS, 13 décembre. (Havas). — Les

Commissions des finances et des affaires
étrangères ont tenu à la Chambre, au dé-
but de l'après-midi , une réunion au cours
de laquelle M. Herriot a fait connaitre le
texte de la note francaise elaborò ce. ma-
tin par le Conseil de cabinet ainsi que les
réserves dont le gouvernement compte
accompagner les paiements. On apprend
qu'une fraction radicale se prononcerait
contre le paiement.

PARIS, 13 décembre. (Havas). — Le
paiement à l'échéance du 15 décembre,
mème avec les réserves élaborées par le
Conseil de cabinet, a été repoussé par 24
voix contre 9 à la réunion de la Commis-
sion des affaires étrangères.

Et maintenant à la Chambre
PARIS, 13 décembre. (Havas). — Le

débat sur les dettes suspendu hier après
l'audition de M. Herriot a repris aujour-
d'hui à 15 heures sous la présidence de
M. F. Bouisson. Un public nombreux se
trouve dans les tribunes. Les députés sont
également nombreux. La plupart des mi-
nistres ont pris place aux bancs ministé-
riele. M. Louis-Marin monte le premier à
la tribune.

M. Marin déclaré ètre d'accord avec le
président du Conseil lorsque celui-ci a
proclamò hier qu 'il fallait respecter les
centrats. Qui est-ce qui a rompu un ac-
cord ? C'est l'initiative du président Hoo-
ver quand il a lance la nouvelle de son
moratoire. La France veut le respect des
traités mais il faut que tout le monde ac-
cepte les conséquences de ses actes. Une
liaison existe entre les réparations et les
dettes.

Parlant de la politique de l'Angleterre,
l'orateur déclaré qu 'elle n'est pas la mè-
me vis-ùrvis de la France que vis-à-vis
des Etats-Unis. La situation financière
est telle que nous ne pouvons faire face
aux dépenses de l'outillage que par des
emprunts. Nous sommes dans l'impossi-
bilité de payer. Il n'y a qu'une solution :
le refus ferm e et frane sans aucune espè-
ce de réservé.

La séance est suspendue, les comnus-
sions ayant demandò de se réunir.

Le boue émissaire
NEW-YORK, 13 décembre. (Ag.) — On

mande de Washington que l'idée que les
Etats-Unis sont devenus franchement an-
tipathiques à l'Europe cause un certain
malaise dans la capitale. Beaucoup de
membres du congrès ont appris avec sur-
prise que les paiements de jeudi peuvent
réellement provoquer de graves difficul-
tés économiques et ils commencent par
étre très impressionnés par l'argumen ta-
tion faisant valoir que lee difficultés
éprouvées à l'étranger seront également
ressenties en Amérique. On a de plus en
plus la conviction que ces paiements ee-
ront les derniers bien que rien n'indique
que Fon soit dispose à faire des conces-
sions relativement à la stabilisation dee
paiements du 15. Le ressentiment euro-
péen a incité un grand nombre de républi-
cains et de démocrates à relever avec
beaucoup de satisfaction la portée du dis-
cours de M. Herriot et ils semblent attri-
buer à M. Herriot ime certaine responsabili-
té dans la situation actuelle. Etant don
né la situation actuelle, M. Hoover est
tout désigné pour le ròle de boue émis-
saire et si la thèse de M. Herriot est ac-
ceptée d'une facon generale en Europe, le
congrès respirerà plus librement. Quel-
ques-uns de ses membres croient que si
l'on peut faire endosser par le président
l'attitude des Etats-Unis, on pourrait r3-
prendre les relations avec l'Europe dans
de meilleures conditions.

Six enfants noyés
FRANKENTIIAL (Palatina!), 13 dé-

cembre. ("Wolff). — Un grave accident
s'est produit ce matin près de Roxheim
sur un étang. SDes enfants jouaieut sur la
conche mince de giace formée ces derniers
jours lorsque la giace cèda sou* leur

faite au bénéfice des oeuvres sociales d'i
Régiment Valaisan 6.

Nul doute qu 'il n 'y ait foule à la Paix.
ce soir-là.

poids. Six enfants furent noyés. Cinq de
ceux-ci de 5 à 8 ans appartienneut A la
mème famille.

Collision de 2 trains
dans un tunnel

LUCERNE, 13 décembre. — Mardi
après-midi vers 15 heures, une collision
s'est produite dans le tunnel de Gutsch,
près de Lucerne, entre le train de voya-
geurs Lucerne-Meilen 544 quittant Lucer-
ne à 14 h. 52 et le train Zurich-Lucerne
264, train express. Le choc fut extrème-
ment violent. Les dommages matériels
sont importants. Plusieurs personnes ont
étó blessées. A l'heure actuelle, on igno-
re s'il y a des morts.

Les deux voies ne pourront étre libres
avant mercredi matin. Les causes de l'ac-
cident sont encore inconnues, mais on
pense que le train 264 a dépasse le si-
gnal.

LUCERNE, 13 décembre. (Ag.) — La
Direction de l'arrondissement de Lucer-
ne des chemins de fer fédéraux communi-
que ce qui suit :

Cet après-midi vers 15 heures, une col-
lision s'est produite dans le tunnel Gutsch
entre le train 544 Lucerne-Meilen et le
train express 264. Ce dernier a passe l'ai-
guille destinée au train 544 et est venu
tamponner le train 544. Le nombre exact
des victimes n'est pas connu. Des méde-
cins et des personnes sanitaires sont sur
les lieux. On prévoit que les travaux de
déblaiement seront longs.

Plusieurs morts
LUCERN E, 13 décembre. —.Dans l'ac-

cident de chemiu de fer qui s'est produit
près de Lucerne on signalait six morts à
19 heures et onze blessés à l'hópital,
dont quatre dans un état grave. En ou-
tre, il y a quatre manquants. Des six
morts, trois sont des employés de che-
min de fer et trois voyageurs.

SLe trafic est maintenu au moyen d'un
service d'automobiles.

LUCERNE, 13 décembre. (Ag.) — Voi-
ci de nouveaux détails sur la collision
qui s'est produite dans le tunnel de
Gutsch. Le tunnel est entièrement obs-
trué et la confusion est grande. Des méde-
cins s'empressent auprès des blessés et
plusieurs d'entre eux n'ont pu ètre déga-
gés qu 'avec l'aide de la scie et du chalu-
meau. On entend des cris et des gémis-
sements.

Il se confirme que l'express venant de
Zurich a brulé le disque d'arrèt et a tam-
ponné le train mixte voyageur du Go-
thard. La première voiture du train du
Gothard était heureusement vide.

Environ vingt personnes se trouvaient
dans la voiture la plus atteinte de l'ex-
press de Zurich . La moitié de cette voi-
ture a pénétré dans le fourgon et les vingt
personnes ont étó blessées.

Le budget federai
BERNE, 13 décembre. (Ag.) — Le

budget du Département des finances est
adopté sans opposition.

Au Département de l'Economie publi-
que, dont M. Fazan est le rapporteur , M.
le conseiller federai Schulthess tient à
faire observer que son dicastèro n'a que
12 millions de recettes, mais une foule de
dépenses provenant de nombreuses sub-
ventions légales. M. Schulthess déclaré
qu 'il n'est pas question de laisser tomber
l'idée des assurances, mais qu'elle doit
ètre réalisée à son heure. Pour le moment ,
il faut vivre et employer une partie im-
portante des recettes du tabac et de l'al-
cool anx besoins présents. Au sujet de
l'impòt de crise, l'orateur estime que ce
serait une charge trop lourde pour l'eco-
nomie nationale.

Successivement, il est présente des
amendements tendant à des subventions
plus fortes en faveur des cours de for-
mation professionnelle et des établisse-
ments d'enseignement , puis à l'Union syn-
dicale, etc.

Tous ces amendements sont écartés.
On passe aux crédits en faveur du chò-

mage.
M. Kaegi (Zurich, eoe), propose de fixer

à 13 millions au lieu de 3 millions le cré-
dit pour l'assurance-chòmage et l'aide ex-
traordinaire aux chómeurs.

M. Hcepph (Thurgovie, soc), propose
de porter de 28 à 38 millions le crédit à
l'office federai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail.

M. Moser (Lucerne, cons.), propose de
porter de 190,000 à 220,000 francs la sub-
vention aux sociétés d'agriculture et l'u-
nion des paysans.

M. Schulthess combat ces amendements.
SLes propositions Hoeppli et Kaegi sont

ócartées.

Les stupéfiants
BERN E, 13 décembre. (Ag.) — M.

Bosset (Vaud), rapporto sur la convention
internationale limitant la fabrieation et
réglementant la distribùtion dee stupé-
fiants. Au nom de son groupe, il recom-
mande l'approbation de la convention.

M. Molta, président de la Confédéra-
tiòn, fait quelques remarques au sujet de
la convention. Il déclaré que cette con-
vention a souffert de la manière dont el-
le a été rédigée. Mais telle qu'elle est, el-
le vaut mieux quo rien.

La convention est adoptée.

inttlB el socialistes ansi Dite
OVIEDO, 13 décembre. (Havas). — Dee

pétards ont éclaté près de Duro Folgue-
ra, détruisant des poteaux télégraphiques.
Des coups de feu qui n'ont fait aucune
victime ont óté échangés entre les mi-
neurs syndicalistes et les socialistes. Les
ouvriers groupes dans les syndicats de
la Confédératiòn nationale du travail et
de la Confédératiòn generale du travail
unitaire ont décide de reprendre le tra-
vail ce matin.

Huit meurtres en une nuit
CHICAGO, 13 décembre. (Havas). —

Huit meurtres ont été commis la nuit der-
nière à Chicago. Trois policiers, un bandit;
un ancien boxeur et trois autres pereon-
nes dont on ignore l'identité ont été tués.
On croit que ces meurtres ont été commis
par des gangsters à la suite de l'ordre
donne par le maire de Chicago à la poli-
ce d'effectuer un nettoyage complet de la
ville.

Il s'agit protoraliirai dira imi\\M
DOOSRN, 13 décembre. — L'individu ar-

rété à Doorn a étó interrogò. il a déclaré
qu'il n'avait nullement eu l'intention de
commettre un attentat contre l'ex-Skaiser.
Il voulait simplement lui remettre une
lettre. Interrogò sur l'usage qu'il se pn-
posait de faire de l'arme que l'on a trou-
vé cachóe sur lui, il a déclaré qu 'il vou-
lait se dóbarrasser du chien de garde afin
de pouvoir pénétrer à l'intérieur.

Madame Veuve Alexandre RUDAZ-AL-
BASINI et ses enfants. à Brigue, les famil-
les parentes et alliées ont Ja profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle qu ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexandre RUDAZ
Chef de distric t au Berne-Loetschberg

decèdè à Berne le 12 décembre . après une
courte maladie. munì des Sacrements de
l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le
15 décembre 1932. à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille Denis ROMASILLER. à Gran-
ges, et les familles alliées font part de ìa
perte douloureuse au 'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Honorée Romailler
née FAVRE

leur chère épouse. mère , belle-mère, grand'
mère , sceur. belie-sceur. tante et cousine ,
décédée à Granges, à l'àge de 63 ans, munie
des Sacrements de l 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges. le
15 décembre. à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Nous vous off rons journelle ment

porcs entlers ou moitiés
fraichement abattus, à fr .  2.— le kg '

Boucherie nouvelle
Tél. 135 St-M01irÌCG Tel. 135

Épicerie- Primeurs
à remettre à

La TOur-de-Peilz
excellente affaire marchant dans de bonnes con-
ditions. Location très avantageuse. Chiffre d'af-
faires fr .  3o à 35.00O.—.

Tous renseignements seront donnés par PR.O-
TECO S.A., io, Sanare Bel-Air-Métropole, à
LA USA NNE.

L'explosif
bien connu et
bon marche
c'est la

Poudre noire
En vente au pnx
Martigny :
Martigny :
Martigny :
Monthey :
Orsières :
St-Maurice :
Saxon:
Sembrancher:
Sierre :
Sion :

de Fr. 2.80 à:
Arlettaz Edouard , épicerie
Faisant Emile, armurier
Lugon Ernest, épicerie
Donnei Octave, fers
Lovisa-Vernay V., négociant
Amacker Jos., fers
Veuthey Alfred , fers
Goy, Paccolat & Co, fers
Rey Adolphe, négociant
Pfefferlé Leon, fers

Reelle occasion
Grand fourneau de cuisine pour hotel, en état
de neuf , mesurant 2,60 m. sur 1,10 m. avec four et
étuve traversant. Prix très avantageux.

S'adresser chez Tacchini Frères, 43, rue de
Lausanne, Genève.

Dunque de Brigue
Brigue

Los coupons de nos obligations
ainsi que les intérèts, au 31 dé-
cembre 1932, sur nos carnets
d'épargne, peuvent étre retirés
des maintenant

LA DIRECTION.

IVI! noni

Abounex-vou» au „N0UVELU8TE

VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou frs ìches vélées.
Bas prix. - F. Karlen . Café
National , Brigue.

CHARRAT - Restaurant de la Poste
Mercredi 14 et Jeudi l5 décembre, de 14 à 16 h.

de 16 à 18 h. de 20 à 22 h.

A ARDON - A l'Hotel des Gorges
Le vendredi 16 décembre, de 14 à 16 h.

de 16 à 18 h. de 20 à 22 h.

Une heure d'attentlon à un des

Cours gratuits
offerte par ÉCLAIR COUPÉ

Pas de calculs Pas d'apprentlssage
Invitation cordiale 

« Les parents de Baptiste sont joliment
bien. »
! Ouand elle apprit que M. Derpy était doc-
teur et que Jacques serait millionnaire
quelque jour , elle ne put s'empécher de
anurmurer :
: '« Ah ! voilà bien une idée de millionnai -
xe de vouloir tàter du métier de domesti-
que ; on appello ca des excentricités , mais
il n 'y a pas A dire , son idée lui a porte
chance, il airne notre Sylvie. »

Jacques se trouva, enfin , en face de !a
ieune fille . Celle-ci, plus ravissante que j a-
mais, conquit tout de suite la mòre de
Jacques.

Oui eùt resistè d'ailleurs à sa beauté
triomphante et A son charme exquis ?

Elle était heureuse , confuse et malicieuse
tout ensemble.

Jacques la contemplai ! et quand elle le-
vai! les yeux sur fui , il pouvait y lire qu ii
était pardonné. . . . ,, .

Les deux docteurs s'étaient jeté s dans Ses
bra s l'un de l'autre. La vieille ' scène' d' -.in
auteur célèbre se renouvelait :

— Ce vieux Derpy !
— Ce cher Evanis !

«Et les « tu te souviens>» glissèrent de
leurs lèvres , les renvoyant au temps insou-
ciant de leur jeunesse cependant sér ieuse,
puisque Ies j ours de travail l'emportaien t sur
Ies soirs de plaisirs , où les promesses de
se revoir s'échangeaient sincères, mais em-
pèchées par le courant de Ja vie.

— Enfin , nous avons bien fait  des fiancar
nos enfants , quand nous avions le temps,
dit jovialement M. Evanis.

— Tu nous la donnes , alors , cette ravis-
sante enfant ?

— Clui t ! elle veut l'annoncer elle-mème
à Jacques. Ah ! ce Jacques ! Quels ròics ': '•
peut tenir ! Aurions-nous osé tenté cela,
nous autres ?

— Peuh ! répondit assez dédaignettsc-
ment le docteur Derpy un peu vaniteux , si
les circonstances nous y avaient amenés, il
est probable que nous eussions agi de mè-
me.

— Je le crois , confinila son ami.
L'académicien annonca que le manuscrit

de Jacques avait été favorablement accuei!-
li par un éditeur, ce qui augmenta gratide-
mciit la joie du jeune écrivain.

—- Mais il faudra un peu de patience , car
ces messieurs ont toujours des raisons fort

Charcuterie
de campagne extra

DES PRIX BAS I
DE LA QUALITÉ I

Envols contre
rembours.

Saucisses ara choux Fr. 3 -
Saucisses au foie 3 20
Saucissons 4S -
Lard fumé maigre 3.20

Tous nos produits sont
garantis PUR PORC.
Rabais par qnantité.
A partir de 10 kg. port
à notre charge.

Cnarcuterie de 1 Université
Schwab et Crossenbacher
7, Rue de l'Université
Lausanne

Tél. 28 882

IL a  
marchandise qui ne

convieni pas peut étre
retournée.

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

Pour les fétes
Salami Ire qualité

Salami Ticino (genie Milan) le kg. Ir. 4.40
„ ..Nostrano" „ 5.--

Salametti extra „ 4.60
Mortadelle Bologna „ 3.50
Viande sedile des Grisons la „ 7.-
Jaonoo (uns os) „ 6.40
Sancisse de porc „ 2.50

contre rembours.
Gros rabais pour revendeurs
Fabrique de Salamls

Frs Casagrande
Pregaeaona (Lugano)

fi - NI
Engrais -Tourbe

maison contrólée

Dtilanti. Veroay lì Oe. 51oi
Grande taÈrie DM

Rue de Carouge 36 bit, GENÈVE
¦ am

Bouilli Fr. 1.50 le kg.

Rdti boeuf Fr. 1.0 »

Ragout mouton Fr. 2.— »
Graisse rognon Fr. 0.0 »

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

A vendre une belle

vachette
unsi que volture en bon
^tat.

S'adresser à Théophile
Deladotiy, Lavey-Village.

La Boucherie
D. Birl$er

Chàhle-Baqnes
expédie, franco de port , des
quartiere de beaux veaux :

Derrière fr. 2.30 le kg.
Devant fr. 2.— le kg.

Se recommande. Tél. 16

Vente de mnutons et chévres
L'Office des Faillites de Monthey exposera

eri vente, à tout prix , un troupeau de moutons
110 environ , et 40 chèvres, une jument et une
mule, [jeudi 15 décembre crt., à 13 heures, au
Chalet des Ronziers, sis au bord de la route
cantonale, entre Muraz et Vionnaz.

Monthey, le 10 décembre 1932.
C. Mari aux , prepose.

Chaque jeune homme voudrait
connaitre les secreta de ceux qui
ont construit la Tour Eiffel ,
les gratte-ciel d'Amérique, les
fameux ponts de Forth et de
Sydney, ainsi que toutes les
autres merveilles édifiées pr
l'homme dans le monde entier.
Eh bien, ce désir pourra étre
réalisé gràce à Meccano.

Avec une Boite Meccano, vous
serez à méme de construire vous-
méme des tours, des ponts, des
machines et des mécanismes de
tous les genres, en vous im'tiant au
secret technique de chacun des
ouvrages que vous reproduirez
sous forme de modèles.

La construction de modèles
Meccano ne présente aucune
difhculté. Nos Manuela d'In-
structions donnent toutes les
explications nécessaires, et, une
fois que vous aurez commence,
vous poursuivrez votre occupa tion
avec un enthousiasme de plus en
plus vif. Vous ne vous lasserez
jamais de Meccano, car vous
trouverez toujours quelque chose
de nouveau à monter. Meccano
est le jouet le plus passionnant au
monde.

Les oeufs SEG
sont les ceufs frais du pays

Vente au commerce

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

[HCROYflBLt jasssftEg*
MONTRES-BRACELET8 pour dames

8 3/t ane, i5 rubis, or 18 kar. Fr. 38.—
8 3A cyl., 10 » or i  8 kar. Fr. 32.—

Méme mouvement, boite plaquée, Fr. 29.— et 24.—
Pour hommes, trèe forte botte et cuv. argent ""/oca

ane. 19 lgs. Fr. 20.—
Garantie 5 ans - Envoi contre rembours.

S'adresser Fusca-Watch, Renens (Vaud). 

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

QrfKI-HIlJ
et cassettesincombostlliles

le II maison Francois Tauxe, fabrì-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Eipositions cantonales de Sion et Sierre 361-2

Commerpants,
Particuliers,

Economisez temps et argent E
Au lieu d'adresser Individuellement à chacun de vos

clients, amis et connaissances. une carte de souhaits de
nouvelle année, insérez cjans la presse valaisanne une
annonce rédigée à peu près en ces termes :

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

ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année

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

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

l'amnonce dont le texte suit, pour le prix de fr. 4.— pai
j ournal. '-£ ¦'• ' '"-'
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De cette facon, vous n'oublierez personne et Évitere z
de faire des mécontents.

bonnes pour faire attendre les débutants à
la grande désolatioii de ces derniers qui
sont touj ours un peu pressés.

A la fin du diner , Jacques put enfin cau-
ser un peu à J'écart avec Sylvie.

La ieune fille fut  d'abord légèrement eni-
barrassée, mais Jacques , malgré une timi-
dité soudaine , la mit rapidement à l'aise en
lui disant :

— Chère Sylvie, me pardonnerez-vou ". ?
— Je vous pardonné , Jacques.
—• Si vous saviez combien j'ai été mal-

heureux le jour où vous avez déclaré que
vous n 'épouse r iez qu 'un médecin.

— Je l'ai vu , vous avez fallii vous trouver
mal.

— Je ne savais plus ce que j e faisais.
J'aurais voulu mourir.

— Ah ! vous m'avez bien intriguée...
— Intriguée seulement , Sylvie ?
— Attendrie aussi , parfois, murmura la

j eune fille.
— Me permettrez-vous de vous aimer ,

Sylvie , et de vous le dire tant que je le
voudrai ? ,...

— Je vous Je ' permets , Jacques.
Un regard plein de confiance et d'amour

accompagna cette réponse et Jacques fut
enfin au comble de ses réves.

11 baisa les doigts de sa fianeée , puis alla
la présenter à'.'sóh pére et ù sa mère :

— Voici votre fille ,' annonca-t-il , avec une
émotion dans la voix.

Mme Derpy serra Sylvie dans ses bras et
le docteur toussa un peu en disant :

— C'est une surprise que nous avons pré-
parée et cependant à Laquelle nous n'avions
plus eu le temps de penser , n'est-ce pas,

• Evanis ?
— Tout à fait juste , mon vieux.
Avant de quitter Paris, Jacques tint à

revoir Mme Dulong et Maurice qu 'il pre-
senta à ses parents.

Ce fut avec un intérèt amusé que le Jeu-
ne peintre écouta le récit mouvementé que
lui fit  Jacques. II le complimenta sur sa
réussite.

Quant au docteur , il lui commanda séan-
ce tenante son portrait , et lui promit de ve-
nir poser dès que son fils Je remplacerait à
Toulouse.

Deux ans après , Jacques était recu doc-
teur.

Les jours passèrent assez rapides par-
ce que les fiancés se voyaien t fréquemmen t

BAISSE DES PRIX
EN VENTE DANS TO US
LES BONS M A G A S I N S  DE
JO UETS , QUINCAILUERS
ET OPTICIENS DE FRS.
1.50 J USQU'À FRS. 300.—
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R. LEDERM ANN S. A.
Av. Tivoli 18 LAUSANNE Tél. 29.949

Renards
Chamoisage - Telature
et montage de peaux
de renarde.
Adressez-vous directement

à la fabrique de fourrures
Ed. Mlchaud, pelletler-
(ourreur, Plaine 41,
Yverdon. 14 Yv.

IbBDMl-toet IP JDOTEUKir

Affaire unique
A remettre , à Genève,

grand Café-Brasserie , situa-
tion d'angle, 5 arcades, près
Gare et S.d.N., loyer 3000fr.
avee appartement. long bail ,
terrasse. billard , T S.F. gra-
mo, caisse enregistreuse,
etc, salle de sociétés. Prix
fr. 35.000.—.

Café-Brasserie de la Ro-
tonde , 15, Paquis. Agences
h'abstenir. 174 X

Meccano
Révèle les
Secrets de
l'Art de

l'ingénieur

* • ¦

Demandez ce
livre gratuit

aujoura 'hxxi mème !

11 est artisUquement exécuté en deux
cooleuis, et contient la description illus-
tre de tous les articles Meccano. Notre
grossiste vous en adressera un exem-
plaire à Utrc absolument gracieux contre
ies noms et adressés de trois de vos* amis.

frrossisìe :
RIVA & KUNZMANN (Serri» 19)

PFEFFDJGERSTRASSE «3
BALE

M ECCANO LTD.
LIVERPOOL ANGLETERRE

VACHE
laitière, portante pour le 27
décembre, ainsi que SCO kg.
de netteràvee.

S'adresser à Lucien Jean-
det, Collombey. '< ¦ 

Ils s'appréciaient mutuellement i et ie j our
de leur mariage, ils sentirent qu 'jls entraient
dans la vie avec une connaissance exacte
de leurs qualités.

Une soie Jeur était encore réservée en
ce j our lumineux. Alors que les deux époux
partaient pour leur voyage nuptial, Jac-
ques s'arrèta devant l'éventaire d'une bi-
bliothèque de la gare et il vit avec émotion
le titre de son Jivre , avec la bande : «Vient
de paraitre. »

Sylvie l'acheta et le lui offrite

FiN

FIDES
liOil FIOUGiflIIIE

LAUSANNE
PI. St-Francois 12 Me

Expertlses - Revisions - Bilans
Impòts 

PIÉTONS-
Circulez à droite de la chaussée et ior

lea trottoirs partout où il y en %.


