
Nous connaissons les substantifs af-
faire, affairement et les adjectlfs affai-
re et affaireux , mais les mots d'af fa-
risme et d'of f  ariste dépassent notre en-
tendement. Ce sont de ces néologismes
dont la langue francaise fourmille et
que le dictionnaire ne meniionne pas,
memo à titre d'indication.

Mais cornine ils ne manquent pas
d'expression , on en devine tout de soli-
te le sens à l'usale. Quant à les definir
avec précision , c'est une autre paire de
manches.

Le Conféderé , qui les emploie avec
une persévérance machiavélique, sous-
enlend visiblement une situation poli-
tique qui est dominée par l'argent et
des hommes politiques dont le but est
de gagner de l'argent.

Un écrivain francais — est-ce Octa-
ve Mirbeau ? — a mis cette T>réoccu-
pation métallique au théàtre avec une
comédie qui a fait fureur : Les affai-
res sont les affaires .

Bien avant lui. dans le Coq et la
Perle. La Fontaine a écrit ces deux
yers :

Le moindre grain de mil
Ferait mieux mon affaire. .

D est vrai que le fabuliste avait une
tont autre intention. mais sait-on ja-
mais avec un maitre qui maniait l'iro-
nie et l'image qui n'ont pas pu ètre
imitées depuis ?

Dans le mème ordre d'idées. Montai-
gne a donne une lecon de morale en
disant : « J' aime mieux une vie moins
brave et moins aff aireuse . »

Le Conf éderé a-t-il la noble ambi-
tìon d'ajouter une scène à la comédie
de Mirbeau, une phrase à la pensée de
Montaigne et quelques vers a la fable
de La Fontaine ?

Nous l'en comiDlimenterions si tei
était son but.

Malheureusement. ce n'est pas !e

Tout entier à une politique de parti
étroite et haineuse, s'il parie d' affaris-
me et d'a// ariste, c'est pour accabler le
parti conservateur dont l'activité doit
le gèner considérablement puisqu'il
s'en occupe trois fois la semaine.

Dernièrement encore. M. le conseil-
ler national Crittin a repris ces vèpres
et ces complies.

A l'entendre et à le lire, toute la po-
litique conservatrice est entachée d' af-
farisme. Par ricochet et conséquence,
ses partisans ne sont, à leur tour, que
des affaristes . C'est l'accusation qui re-
vient sans cesse à la chargé tantòt
pleureuse, tantòt monacante, toujours
ennuyeuse.

D ne serait pas mauvais de s'enten-
dre, une bonne fois. sur cette chose
obsédante qui finit par raser tout le
monde.

M. Crittin et le Conf éderé seraient
on ne peut plus aimables de nous don-
ner une définition concrète de leur
pensée.

A moins de vivre dans la lune , tout
gouvernement est inévitablement con-
traint de s'occuper d'affaires. L'admi-
nistration d'un Etat moderne n'est que
cela en somme. Rares. trop rares mè-
me se présentent des problèmes d'i-
déal. L'essentiel. c'est d'en metlre dans
toutes choses.

Sont-ce ces obligations évidemment
terre-à-terre. mais inéluctables, qui
doivent ètre qualifiées d'aff arisme ?

Si oui, les régimes conservateurs se
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trouvent en bonne ou mauvaise com-
pagnie. Nous voudrions bien savoir
comment les régimes radicaux évitent
ces gros soucis matériels qui sont non
pas le charme mais le tourment de
tous les gouvernements.

Ou bien M. Crittin et le Conféderé
font-ils allusion aux chefs conserva-
teurs qui s'occupent d'affaires suscep-
tibles de leur rapporter de l'argent, en
évoquant méchamment. la fameuse
comédie de mceurs financières. Turca-
ret, de Lesage ?

N'ayant jamais trempé nos mains
dans des histoires de ce genre, nous
sommes bien à l'aise pour demander à
nos contradicteurs si. à leurs veux, les
affaires doivent rester interdites à tout
citoyen qui revèt une fonction politi-
que ?

Le Conseil national a été pressenti ,
il y a quelques semaines, sur un pro-
jet tendant à exclure les députés de la
présidence des gros conseils d'adminis-
tration, et, à ce sujet , un journal a pu-
blic une liste de personnalités radica-
les qui n'avaient pas du tout l'air de
vivre dans le désert.

En Valais. M. Crittin est a la tète
d'une banque, d'Un gros commerce de
vins et probablement de la Sarva, l'ini:
portant domaine agricole dont M. Or-
sat est le maitre tout puissant.

Nous ne le lui reprochons pas. C'est
son droit. Mais lui-mème se doit d'ob-
server la mème condescendance vis-à-
vis d'autrui. Si les hommes d'affaires
sont nécessairement des aff aristes,
tous doivent ètre mis dans le mème
sac.

Nous nous garderons d'une opinion
aussi excessive, estimant qu'on peut
ètre tout à la fois un chef politique, le
président de conseil d'administration
d'une affaire privée et un très brave
homme.

Ch. Saint-Maurice.

Henri Ier de Rarogne
II

Après tout ce que nous venons de voir
sur la vie guerrière et malheureuse du po-
litique. il fait bon toumer ses regards d'un
autre coté et voir de Quelle manière Henri
de Rarogne administra .ITìtat-aMocèse qui
lui était conile. 11 y fut plus habil e et plus
heureux et l'on voudrait n 'avoir que cette
seule face de sa vie à considérer. Heureu-
sement pour sa mémoire, Ies guerres qui
ont ensanglanté le pays ne semblent pas
avoir mis trop d'entraves fa son zèle de
Pasteur ni à son talent d'administrateur. 11
réalisa des oeuvres assez importantes pour
souligner d'un trai t heureux son long épis-
copat.

L administrateur
Malgré tout. l'évèque avait conserve son

Comté de Mcerell. mais il n 'était pas seul
ù y avoi r j uridiction . car Conra d de Mcerell
avait lui aussi des droits sur un certain
nombre d'hommes. Henri, unifia Ja j uridic-
tion le 20 aoùt 1261. en achetant les droits
de son coiuridictionnair e.

Suivant l'exemple de ses nrédéeesseurs ,
il ne négligea pas ce qui pouvait favoriser
le commerce dans son Etat. Le 2 aoùt 1268,
il concluait un traité avec l'évèque de No-
vare au suj et du transit par l'Ossola, For-
mazza , Antrona. Macugnaga, etc. Ce traité
avait surtout en vue Ja répression du ban-
ditisme qui florissait dans ces vallées et
portait un sérieux préj udice au mouvement
commercial.

Comme Landri de Mont. il ne négligea
pas les affaires communales . mais ieur don-
na une nouvelle ampleur par des statuts
qu 'il édicta au plait general de Sion tenu en
mai 1269. De concert avec le vidomn e, le
maj or. le sautier et les citoyens de la ville ,
il réglemen ta tout ce qui interessai! la vie
communale d'alors. IJ fut établi des gardes
pour la conservation de la forèt de Thyon.
Les pàturages ne furent pas oub.iés. Les
questions de garantie en matière financière
entre citoyens. recurent leur statut. Tout
les corps de métiers furent passés en re-
vue : marchands. cafetiers. pelletiers , meu-
niers, fourniers. charretiers. bouviers.
àniers. orfèvres et chaudronniers. forgerons,
ouvriers quelconques. chacun eut son tour.

Les rapilleurs et maraudeurs ne furent pas
oubliés. Ces statuts beaucoup plus complets
que ceux édictés du teinps de Landri, niar-
quent un sérieux -oas èn avant de la vie
communale et bourgeoisiale.

L'évèque Henri avait certainement de
grandes qualités que ses contemporains ap-
préciaient. On en trouvé une preuve dans
¦une affaire survenue eh 1270. entre le Com-
te Pierre LI de Gruyère et les Seigneurs de
Rarogne, au suje t de possessions situées
dans la j uridiction du . Comte. L'évèque fut
alors chargé comme arbitre. de trancher le
•dMférend. Pour que le Comte de Gruyère
acceptàt l'arbitrage de Henri dans une af-
faire qui le divisali aye.c Ja propre famille
de l'évèque, il fallait nécessairement qu 'il
eut une haute idée de "la j ustice du person-
nage. Cette confiance drun vassal de la cour
de Savoie, qui toùt récemment encore ba-
taillait contre le Chef de JIBglise de Sion,
est toute à l'honneur du orélat.

Le pasteur du diocèse
Si Henri de Rarogne -ne brille pas corn-

ine Landri dans les affa ires de la politique ,
il le surpasse certainement par ce que nous
connaissons de Jui. dans la cliarge de Pas-
teur.

A une date de son -épiscopat. qui n 'est
pas exactement connue. on le voit s'occu-
per de la grave question des aspirants aux
ordres sacrés. On a de Jui une ordonnance
à ce suiiet. où l'on releve bien des points
qui montrent le souci au'il avait de l 'hon-
neur et de la . r égularité du cUrgé. I-ar
exemple, tout aspirant devait ètre de nais-
sànce Jégitime. les étrangers ne deviient
ètre acceptés que sur présentation de la li-
cence de leur ordinaire. les obligations in-
hérentes aux divers degrés de la hiérarchio
ecclésiastique : clercs. acolytes , soas-dia-
cres, diacres et prètres sont soigneusement
énoncées. L'évèque engagé spécialement
aspirants et prètres à mener une vie
édifiante et penitente, comme il convieni à
des ministres de I'Evangile. De teis roucis
montrent clairement qu 'Henri de Rarogne
ne songeait pas seulement aux choses du
siècle. mais aussi aux redoutables obliga-
tions de sa chargé.

En plus du -clergé séculier.. il avait aus-
si à s'occuper des réguliers qui avaient
chargé d'àmes .djfes leurs petites juridic-
tions. mais dont la haute surveillance lui
inoombait, Ainsi. les Chanoines du St-Ber-
nard avaient depuis 1179 environ. !e droit
de collation d'un certain nombre de parois-
ses, qu 'ils ont encore. Avec le temps, cer-
taines difficultés s'étaient élevées quan t à
la manière dont l'évèque ou les chanoines
pouvaient nommer ou changer les titulaire ?
de chaque poste. Afin d'y mettre un terme.
Jes deux parties en vinrent à un accord arbi-
tra i qui fut passe le 17 octobre 1250 e,t que
le pape Innocent IV confirma le 10 j anvier
suivant.

Ce n était pas seulement le clergé régu-
lier des couvents qui avait part à sa solli-
citude mais aussi le Chapitre de sa Cathé-
drale. Le ler mai 1252. il édictait un sta-
tuì sur la manière d'administrer les béné-
fices vacants. Il y revint dix ans plus tard,
le 20 mars 1262, mais c'était nou r régler la
vie des chanoines et l'exercice du eulte. Ne
voulant pas trop s'immiscer dans les affai-
res du Chapitre. assez j aloux de ses préro-
gatives, il p iia son métropolitain de Taren-
taise de s'en occuper.

L'archevèque accèda à son désir et sta-
tua notamment que : chaque église maj eu-
re devait ètre suffisamment pourvue en or-
nements sacerdotaux et en 'mobilie r d'aute! ;
que les cloches brisées devaient ètre répa-
rées et les reliquaires honorablement con-
servés. 11 fit aussi prendre des précautions
afin que les ornements sacrés ne viennent
pas à diminuer. Chaque évèque nouvelle-
ment élu devait prendre à sa chargé une
certaine partie de ces fournitures et les cha-
noines y étaient tenus au prorata de leur
prebende . Chose bien svmptomati que de^
mceurs du temps : il fut défendu de tenir
des marches ou assemblées sur les cimetie-
res. Pour l'ordre du cloitre. Ies portés de-
vaient en ètre fermées a certaines heures.
Les chanoine s devaient ètre prètres , don-
ner le bon exemple au publ ic et ne pou-
vaient passer la nuit hors de Valére. Com-
me on le voit. le digne prélat aimait la ré-
gularité . PJusieurs actes de son épiscopal
nous .font assister à la naissànce ou à la
modification de certaines paroisses.

Dès 1256, on voit paraitre Ja paroisse
de Visperterminen. Cette localité fort éloi-
gnée de Viège éprouvait de nombreuses dif-
ficultés à suivre Ies offices oaroissiaux. Aus-
si, vint-il à l'idée des habitants et du for-
geron de Niederhausern et de ses fils , de
eónstruire une chapelle devant le viilage ,
non sans l'avoir dotée. ni sans avoir aupa-
ravant obtenu le consentement de l'évèque.
L'acte de fondation du Rectorat fut dressé
le 19 septembre. L'évèque, considéran t les
difficultés qu 'ils éprouvaient à suivre les
office s de la paroisse-mère de Viège , que
leur chapelle ou église avait été dùment
consacrée. le cimetière attenant bénit et
qu 'ils avaient en outre promis une redevan-
ce annuelle à l'église de Viège. payable à
la St-Michel. consentii à leur accorder la fa-
culté d'un rectorat. Ouant à la redevance ,
il fut stipulé cette curieuse condition que
si elle n 'était pas payée à nìpiphanie elle
pourrait ètre doublée et les sacrements dé-
fendus dans cette chapelle. saut le baptème
des enfants et la confession des infirmes ;
plus encore : rexeommunication pouvait
ètre prononcée et la chapelle interdite.

Les cloches. livres et ornements de l'égli-
se devaient ètre procurés par les habitants
dn village ainsi que le luminaire. Ils de-

Le vagon de troisième classe complètement demolì

vaient aussi eónstruire une maison pour le
desservant. Le Recteur de Viège ou son
vicaire devait v célébre r la messe tous
les dimanches. à Noèl. St Théodule , à la
dédicace de l'église du lieu , à St Jean-Bap-
tiste et généralement à toutes les fètes où
il y avait célébration à l'église de Merlen
près Stalden. Quand iJ en était requis, il
devait procéder au baptème des enfants , bé-
nLr Jes mariages qui se présentaient dans les
conditions requises et ensevelir les morts.
'Il devait aussi bénir les femmes qui se pré-
sentaient pour les relevailles selon l'usa-
ge. En outre. il devait entendre les confes-
sions tous les lundis de carème.

Les habitants du-village avaient.par con-:
tre l'obligation d'assister aux offices de la
paroisse-mère à TEpiphanie, au Dimanche
des Rameaux. à toutes' les fétes de la Ste
Vierge, à la dédicace de l'église de Viège
et à la Toussaint. mènie si ces fétes tom-
baient un dimanche. Les autres j ours, eh
cas de nécessité. le Recteur ou son vicai-
re étaient tenus de monter au village pour
Jes enseveJissements s'ils en étaient requis.

En 1264, Henri de Rarogne eut à s'occu-
per d'une modification de territoire parois-
sial. Il s'agissait du village dTIsérabìes qui
était rattaché à la paroisse de 'Leytron.
Malheureusement oour nos montagnards , la
belle saison était souvent pou r eux une cau-
se de privation des offices religieux, atten-
du que Jes fréquentes inondations du Rhóne
constituaient un obstacle infranchissable.
En considératio n de ce fait. l'évèque deci-
da de détacher Isérables de la paroisse de
Leytron , pour la réunir à celle de Riddes
plus facilement abordable et dont le cure
pouvait plus facilement apporte r à ses ha-
bitants les secours religieux en cas de né-
cessité. Pour compenser le cure de Leytron
de la diminution de sa paroisse et de ses
revenus , l'évèque decida , d'accord avec les
deux curés , qu 'en lieu et place des redevan-
ces payées par les « béguis », le cure de
Ridde s les payerait à celui de Leytron , se-
lon certaines modalités.

Henri de Rarogne mourut dan s la pre .-
mière moitié de 1271. a une date qui n 'es:
pas connue. laissan t 'à son successeur Ro-
dolph e de Valpelline. un exemple de vigi-
lance pastorale à imiter et celui d'une po-
litique extérieure à éviter. Le pasteur avait
été plus heureux que le dip lomate et ie
guerrier .

Alpinus.

Rectiiication. — Dans la première par-
tie de mon article sur Henri de Rarogne, il
s'est glissé un lapsus calami qui p ourrait
bien me faire tirer les oreilles par les his-
toriens ! Mes lecteurs voudr ont bien corri-
ger Innocent III par Innocent IV. Le pre-
mier était mort depuis longtemps quand le
second bataillait contre Frédéric.

La vie des femmes
dans les métiers

de luxe
il y a, dans Ics campagnee et à la mon-

tagne, des jeunee filles qui révent de la
vie des grandes villes. Ellee songent au
cinema , au théàtre, aux aventures. Ellee
croient lee ateliers d'induetrie où la fem-
me peut encore travailler des anticham-
bres du bonheur.

Hélae ! que la réalité est donc autre !
Prenons un atelier de perles, de plumes

ou de fleurs artificielles où un journalis-
te en quète d'information. vient de péné-
trer.

La poussière de piume fait toueeer. Lo
travail , très malsain, n'est guère rémuné-
rateur. Je regarde d'abord lee plumaseiè-
res de la plume-coq. Ellee prennent une
piume, la découpent en brindilles et col-

lent en chevrons cee brindilles eur une
autre piume. L'une d'elles me montré son
carnet de paie : 45 francs la semaine pas-
sée, 53 francs la semaine d'avant. Je
dois remonter à six moie en arrière ponr
trouver une paie de 97 trance. Et elle lo-
ge en banlieue. 11 faut déduire le prix du
transport. Les faiseusee de marabout ne
gagnent pas davantage. Elles accrochent
dee brine de duvet aux clous d'une lon-
gue règie creuse qu'elles portent- ensuite
à la piqueuse qui lee coud. Celles qui tra-
vaillent la piume d'autruche gagnent un
peu plus. La piume d'autruche eoftte oher,
les tigee sont fragiles, ,et il. suffit d'un
mouvement un peu raide pour lee. casser.
Quand mème, les ealaires ne dépassent
guère 120 francs par semaine. JL^es plu-
maseières sUbisseat étefnellement une
morte saison très longue.

Quand lee affairee marchent bien, ce-
la importe peu. Quand, comme aujour-
d'hui, les affaires marchent mal, cela im-
porte beaucoup, car l'embauche devient
introuvable, et le moyen d'économiser eur
dee salaires tellement bas poUr les semai-
nes où il n'y a plue de salaire du tout ?

« Vous savez, me dit l'une d'elles, les
artistes, ce n'est jamais très bien payé. »
Elle a raison , ce sont des artistes. Ellee
savent tout taire avec la piume. Depuis
l'ancien boa jusqu'à la poupée, en pas-
sant par les éventails et par les coussins.
Mais ces fées sont trop lassee vraiment.
L'une d'ellee eet ei fatiguée, si découra-
gée, qu'elle étale sa colle à mème le dos
de sa main gauche. Évidemment . c'est
plus commode. On économise le trajet de
la main droite du pot à colle àia piume,
mais la main devient monstrueuee. Dès
que la colle durcit , il faut étaler une
couche nouvelle. La main est de plue en
plus grosse, de plus en plus grise, et sans
doute l'eau chaude fait fondre en une mi-
nute cette boursouflure enorme. N'empé-
che ! Toute la journée, elle voit sa main
pareille à un specimen de maiadie. Les
autres, qui sont un peu plus jeunes, qui
toussent un peu moins fort , ne le font
pas... Je regarde sa chevelure, terne, hir-
sute, empennée. Il est clair qu'elle a re-
noncé à tout... . .

La piqueuee a un beau visage arrondi
de vénusienne, des dents très blanches
promises au rire, mais la tristesse éteint
ses yeux. Je voudrais lui parler. Que lui
dire ? Je ne trouve que dee questions stu-
pides. « Le dimanche , où allez-vous ? —
Oh ! monsieur , avec ce qu 'on gagne, le
dimanche , je fais la lessive. »

« Vous ètes mariée ? » Question plue
sotte encore. Son alliance me crève les
yeux. « On est toutee mariées, on ne pour-
rait pas vivre, si on ne l'était pas. » Que

Radio-Programme du 21 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

'12 h. 30 Dernières nouveir es. 12, li. 40
Gramo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse Ro-
mande. 16 h. 30 /Musique de danse. 1S h.
Heure des enfants. 19 h. Radio-Chroniq*;.
19 h. 30 L'encouragement de l'élevage tt
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Bach. 20 h. 45 Revues genevoises. 21 h.
{de Porrentruy) Soirée jurassienne. 22 h. 05
Dernières nouvelles. 22 h. 15 M'uskure Je
danse.



eignifient leurs mariages ? Près dee trois
quarts habitent la banlieue. Elles se lè-
vent à cinq heuree, coulent leur café,
prennent le train , puis le mètro, arrivent
à huit heures, déjeunent dans l'atelier
d'un morceau de pain, d'un bout de pàté
de foie, sortent à six heuree, rentrent
chez elles paese sept heures , la gorge sè-
chée par la poussière de piume, par la
vapeur de benzine , s'endorment , recoui-
mencent. Beaucoup sont visiblement tu-
berculeuses. Le métier rend pulmonaire.

En dehors de cela , quelle vie morale
pour la plupart d'entre les ouvrières !

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦¦

L'ACCUEIL
Ainei qu'il eet d usage dans semblables

circonstancee la constitution du Cabinet
Paul-Boncour est commentée par toue les
journaux francais et étrangers.

Les Anglaie prédisent généralement
que la vie du cabinet sera de trèe courte
durée et que eous peu on reverra M. Her-
riot à la tète du gouvernement. Ile se fé-
licitent cependant de voir un ministère,
quel qu'il eoit, constitué à Paris, pour la
principale raison qu'il importe de discu-
ter eans le moindre retard dee dettes
avec l'Amérique et que rien de positi! ne
pourra ètre fait avant qu 'un compromis
soit intervenu entre la France et les
Etats-Unis. Lorsqu'il aura été établi, on
pourra, croit-on à Londree, négocier uti-
lement.

Les Allemands ont été eurpris et im-
preseionnés par la rapidité et la netteté
avec laqueile la crise a été dénouée.

L'Allemagne, qui ne s'intéresse qu'indi-
rectement à la liquidation des dettes de
guerre, se demande, par contre, avec une
certaine inquiétude, quelle attitude le
nouveau président du coneeil et ministre
des affaires étrangèree prendra à Genè-
ve. On craint ici que M. Paul-Boncour ne
se montré encore plus strictement attaché
à la thèse francaise de la sécurité que M.
Herriot.

Mais pour juger définitivenient M. Paul-
Boncour, on attendra les prochains dé-
bats de Genève.

En ce qui concerne la composition du
cabinet, on enregistré avec faveur la pré-
sence de M. Daladier au ministère de la
guerre, le député de Vaucluse ayant don-
ne maintes preuves de son attachement
au désarmement et de la fermeté de son
caractère.

Il est certain que la tàche de M. Paul-
Boncour ne sera pae facile. Il lui reste à
gagner la doublé partie qui se joue eur le
terrain international et parlementaire-
Réussira-t-il ? on ne le sait pas, car sa
route est semée de précipices.

Ajoutone que le programme eera sén-
siblement limite, mais propre à surmon-
ter lee difficultés présentés. Sur le ter-
rain extérieur , mème politi que que le Ca-
binet Herriot , sauf en ce qui concerne les
dettee, pour lesquellee de nouvelles négo-
ciatione seraien t engagéee.

Sur le terrain intérieur , l'attention est
concentrée sur le problème budgétaire et
sur l'état de la Trésorerie. Il faudra que
le minietère, avant d'entreprendre une
nouvelle étude du budget , fasse voter
d'urgence avant le ler j anvier des dou-
zièmee provisoires , eans pouvoir réalieer
malheureusement de sérieuses économies .
Il faudra également qu 'il obtienne l'au-
torisation d'émettre de nouveaux Bons
du Trésor, car la Tréeorerie eera bientòt
démunie de disponibilités.

Enfin, il devra mener une action éner-
gique en faveur dee produite agricoles
ainsi que contre le chòmage..

Le chef du gouvernement peut toute-
fois compter sur le concours absolu dee
républicains eocialistes et socialistes
francais, des radicaux-eocialistes, de la
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Quand le cseur parie
Un long hurlement du limier de tète « Ba-

lendard » déchirait l'air par iustants , repris
en chceur nourri par Ja meute tout entière
ramenée à la voix du piqueur sur les tra-
ces de la bète , une laie de forte tailie , qui
fuyait en trombe , tra quée sans rép it par
chiens et chasseurs, ép erdument lancés à
sa poursuite.

Oe toute évidence , l'animai se rappro -
chait. Galvanisé par la perspective de la te-
nir peut-ètre , au passage, à sa merci , Hu-
bert , en quel ques enj ambées rapides , gagna
dans le but de s'y dissimuler , l'excavation
creusée en pleine broussaille d'un ancienipiè-
ge à Ioups, assez profond pour lui permet-
tre de tout voir sans ètre vu. S'y Jaissant
alors résolument glisser , il s'y tini coi , prèt
à toute éventualité...

— Vous sentez-vous mieux , Christ ian ?...
La fièvre est-elle un peu tombée ?... Vo-
yons un peu le bras Non... ne bougez

gauche radicale et des petits groupes in-
termédiaires, de mème que sur le soutien
socialiste puisqu 'il ' beneficio, . comme Al.
Herriot lors de ses débuts, du « préjugé
favorable » de la part du grand, parti
d'extrème gauche. Il devrait réunir une
majorité de 380 voix. Au Sénat, le ca-
binet sera de méme bien accueilli.

M.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
um

Le centenaire de la mort
de Lachaud

Evoquant le centenaire de la mort do
Lachaud, l'avocat célèbre, le « Temps *
cite quelques anecdotes :

Lorsqu'un témoin déposait, Lachaud ne
craignait point de l'interrompre pour lui
poser « ex abrUpto » et sans autorisation
préalable une question. Le préeident de
s'étonner : « Pardon, maitre, mais il me
semble que c'eet à moi d'interroger ».

« Vous avez raison, moneieur le Prési-
dent , et je m'excuee », dieait Lachaud en
soulevant sa toque. Maie le coup était
porte. Un accusò prétendait ne pas s'ètre
rendu compte d'une certaine heure. La-
chaud plaida brillamment. Et tout à coup,
s'interrompan t : « Qui de voue, messieurs,
a entendu les six coupé de eix heures ? »
L'auditoire, captivé par le talent de l'avo-
cat, n'avait rien entendu. Un accuse était
prévenu de meurtre et un expert déposait.
Il y avait parmi les pièces à conviction ,
un fusil et des balles. « Je parie que ces
balles ne vont pas à ce fusil ! » L'avocat
n'en eavait rien ! La chose pouvait tour-
ner à sa confusion. On vérifia ; Lachaud
avait raison ! L'accuse fut acquitté. Il re-
mercia chaleureusement son défenseur.
« C'est bon ! grommela Lachaud , dont la
conviction était sans doute faite par ail-
leurs , c'est bon ! mais n'y revenez plus!..»

La prohibition a coùtè
625 milliards aux Etats-Unis
Soit deux fois et demie plus que les dettes

de guerre
Douze ans de prohibition ont coùté aux

Etate-Unis 625 milliards de dollare. C'est
là l'affirmation qui a été faite aujourd'hui
devant le Congrèe par lee adversaires de
la prohibition , dans leurs efforts pour ac-
tiver la législation qui abolirà le regime
sec.

Cette statistique a été établie par les
soius des « croisées », organieation d'hom-
mes d'affaires qui a des ramifications
dans tous les Etats-Unis. Cette assoeia-
tion fait valoir que les dépenses et les
gaspillages résultant de la loi do prohibi-
tiont ont coùtó une somme qui dopasse
de près de 8 milliards de dollars les frais
qu 'a causés aux Etats-Unis la guerre
mondiale. Le coùt de la prohibition est
deux fois et demie plue élevé que le total
dee dettes de guerre. En outre, la loi de
prohibition a coùté la vie à plus de 2000
citoyens et à 500 agente de la prohibi-
tion. Sur 860,000 procès criminels qui
ont été jugés depuis douze ans, environ
60,000 sont des affaires de prohibition.

Evasion de pupilles
Il y a quelques jours, un pupille de la

colonie pénitentiair e d'Eysses près de
Toulouse , France, réuesissait à s'evader
sans qu 'on ait pu , depuis , le capturer , ni
connaitre l'endroit où il put se réfugier.

Or, hier , cncouragés par cette evasimi
réussie, un groupe de sept pupilles a ten-
té de prendre la clef des champs. Les pré-
coces malandrine travaillaient dan s l'ate-
lier de menuiserie sous la surveillance du
moniteur Fradclle , lorsque le nommé Pé-
dron asséna un coup de maillet sur la uu-
quo du gardien qui tomba assommò.

Profitant do cette circonstance , les pu-

pas... laissez-moi faire seulement... là... corn-
ine ceci...

D'un geste adroit , Odile , avec mille pré-
cautions . resserra le bandage applique l'i
veille sur Ies lieux mèmes où s'était produit
l' accident.

Seule , en effet , au milieu du désarroi ge-
neral , elle avait su conserver assez de sang-
froid p our suffire aux premiers soins néces-
saires par cet inexp licable fait : une balle
égarée , venue on ne savait d'où , trapp er
Christian en p lein bras droit , alors que lan-
ce à la suite de la meute sur la piste du
sanglier aux abois , il franchissait à cheval
la suprème étape avant l'JialJali final.

¦Oue s'était-il passe ?... Nul n 'avait pu le
dire , et Christian , moins que tout autre , s'é-
tait évanoui sur-le-champ, fort surpris , un
peu plus tard , de se retrouve r étendu sur
son lit , le bras ceint d'une écharpe , en proie
aux vives douleurs de tète consécutives à
un fort accès de fièvre.

Toute la nuit , il avait delire, veille par
une garde mandée d'urgence , avec le chi-
rur gien chargé du soin de réduire la frac-
ture et d'extirp er le proj ectile , une balle de
gros calibre , locaiisée par bonheur dans la
p arile ciurline du bras.

pillee s'emparèrent des clefs et s'engagè-
rent dans le chemin de ronde, munis d'une
planche de troie mètres avec laqueile.
après avoir cloué dee bouts de bois, ils
comptaient s'evader à l'aide d'une corde
terminée par un crochet en fer.

Maie une patrouille les surprit et les
empècha de réaliser leur projet longue-
ment preparò.

L'état du gardien n'est pas grave.

M00VELLESJ0ISSES
Les événements de Genève

au Conseil National
Au cours de la séance de hindi le Con-

seil national a continuò la discussion du
postulai Reinhard au sujet des événe-
ments de Genève.

MM. Gorgerat (Vaud), Oeri (Bàle-Viìle),
et Bossi (Grisons) ont reclamò une loi
contre les menées révolutionnaires tandis
que M. Schneider (Bàie-Ville) insistali au
nom des socialistes sur le maintien de la
liberté de presse et de réunion. M.
Schùpbach (Berne) donna lecture d'une
déclaration au nom des groupes natio-
naux de la Chambre, déclaration dont
voiei le texte et qui fut le point impor-
tant de la journée parlementaire :

« Les événements survenus à Genève le
soir du 9 novembr e ont profondément at-
tristò ie peuple suisse qui sympathise de
tout cceur avec les victimes de ces trou-
bles et avec leurs familles. Représentants
du peuple et chargés en cette quali té d'ex-prime r dans cette salle la volonté populai-
re. tous les membres du Conseil nationa l qui
veulent faire respecter la patrie et la cons-
titution , expriment leur gratitude aux au-
torités qui , dans de grave s circonstances ,
ont rétabli l'ordre public à Genève.

'Nous remercions en particulier les trou -
pes qui. en cette occasion . ont rempli fidc -
lement et résolum ent le devoir que leur dic-
taient la Constitution et la loi. Nous devons
constater qu 'à Genève des menées subver-
sives ont été svstématiquement entreprises
et que des excitations à Ja revolution et à
la désobéissance de l'armée ont été lancées
sans que l'Etat dispose des sanctions suffi-
santes à l'égard des hommes respon sables
de tels actes.

Nous sommes dès lors résolu à créer Ja
législation nécessaire pour empècher la pré-
paration de nouveaux troubles , combattre
les menées contre l' ordre constitutiorme ! et
reprimer la propagande antimilitariste. Nous
n 'admettons pas que dans notre pays on
cherche à régler par l'émeute les divergen-
ces d'ordre politique et que la p oliti que de
Ja rue franche les destinées de la nation.
Nous n 'admettons p£s que l'ordre public
soit trouble chez nous par des actes vio-
lents et nous n'admettons pas non plus que
les étrangers jouissa nt de l'hosp italité hel-
vétique participent à des manifestations di-
rigées contre l'Etat et l'ordre public. Nous
réclamons l' expulsion de tels indésirabl es.
Nous dénoncons pub l iquement la responsa-
bilité des chefs extrémistes du socialisme
dans les troubles de Genève. Ces hommes
ont ainsi sacrifié à leurs ambitions politi-
ques personnelles les intérèts du peup le
travailleur qu 'ils prétendent pou rtant re-
présenter.

Ils se sentent menaces par le comniunis-
me. C'est pourquoi ils en viennent à aban-
donner la politi que de progrès suivie par
la démocratie — qui a app ortò tant de
bienfaits précieux au peuple travailleur —
à recourir eux-mèmes aux méthodes com-
munistes et à rechercher des résultats po-
litiques positifs par l'émeute . Ces chefs por-
tent devant le peuple travailleur la respon-
sabilité des suites que pourait avoir leur
attitude insensée.

Nous avons confiance dans les autorité: "
pour sauvegarder l'ordre démocrati que créé
par la volonté p opulaire et le défendre con-
tre toute attaque de quel que coté qu 'elle
vietine : mais nous attendons avant to.it du
Conseil federai qu 'il fasse usage à l' aveni r
également. si cela devait ètre nécessaire ,
des pouvoirs que lui donnent les articles 16
et 102 chiffre X de la Constitutio i federi -
le pour maintenir la tran quillité et l'iriie
à l'intérieur et pour proté ger contre les ac-
tes révolutionnaires la liberté et les Jroits
des confédérés. »

Les communistes et l'administration
federale

On apprend qu 'en exécution tic la dèci
sion prise récemment par le Conseil fé

Revenu maintenant à lui-mem c , comme
un enfant , il se laissait soigner , trouvant
fort agréable d'étre ainsi l' obj et des pré-
venances d'Odile et de son pére , l' un et
l'autre navrés d' un accident qu 'ils ne s'ex-
p li quaient pas et que seule , la circonstance
providentielle d'un geste irréfléchi du bras
avait , è la minute fatale , empèché de tour-
ner au tragique. Gomme il arrivé touj ours
en pareil cas, une dispersimi generale avait
suivi , nul des invités à cette partie de chas-
se malheureuse n 'ay ant pu fournir , au préa-
Jaib le, aucun éclaircissement propre à fa-
voriser l' enquète ordonnée par Je baron de
Salbreuse. Du j our au lendemain , un grand
vide s'était fait dans le chàteau naguère si
bru y ant , peuple seulement désormais du
pas vif et leste , dans les grand s couloirs si-
lencieux , de la j eune maitresse de maison.

iLittéralement , elle se inulti pl iait ,  n 'ay ant
perdu , en apparence , rien de son habitué!
communicatii entrain. Un nuage, toutefois ,
lorsqu 'elle se trouvait seule , obscurcissait
un peu le front pur de la j eune fille.

A son sang-froid de la première heure
succédait maintenant la réaction inévitable
où d' un obscur travail de la pensée mille
fantóines surgissent , nés de la tension trop

déral d'exclure lee communistes de l'ad-
ministration federale , un avis eera adres-
eé à chaque fonctionnaire, lui rappelant
le texte integrai de l'arrèté pris à ce eu-
jet par le Conseil foderai et le rendant at-
tentif au fait qu 'à partir du ler janvier
1933, il ne sera plue toléré aucun em-
ployé ou fonctionnaire communiste dans
l'administration federale , C. F. F. et pos-
tes y compris. D'autre part , lee fonction-
nairee qui juequ 'à présent appartenaient
à ime organisation communiete, et qui de-
vront en ètre sortis au ler janvier 1933,
devront fournir à leurs directions reepec-
tives un engagement écrit stipulant qu'à
l'avenir ils s'abstiendront de toute acti-
vité subversive à l'égard de l'Etat et
qu 'ils ne participeront , ouvertement ou
secrètement, à aucune manifestation com-
muniste. L'élaboration des propositions
pour la nomination des commiesione pari-
taires a permis à l'administration federa-
le de recueillir des données intéressante:*
sur le nombre des fonctionnaires affiliés
à une organisation communiste.

La léiitii des SéìIì S IéIéì
On apprend que le chef du département

federai des finances vient de déposer sur
le bureau du Conseil federai un projet qui
susciterà, comme on peut s'y attendre, de
vivee discussions et qui a trait à la ré-
duction temporaire des subventions fi-
xées par un aete législatif. D'après ce
qu'on croit savoir, le Conseil federai au-
rait l'intention de demander aux Cham-
bres . l'autorisation de réduire , par voie
budgétaire, les subventions dont les mo-
dalités eont fixées par une loi federal e
ou un arrotò federai. Cette réduction
pourrait s'élever jusqu'à concurrence de
15 % du chiffre legai, et cela pour la
première fois à partir de 1934. L'economie
ainsi réalisée atteindrait environ 7 mil-
lions de francs par année.

On sait déjà que ces dernièree années
Ies subventions ont augmente dans des
proportions considérables. C'est ainsi que,
de 1913 à 1931, les dépensee totalee de
la Confédération ont quadruple tandis
que les subventions ont septuplé. Leur ac-
croissement a été particulièrement rapide
au cours des années qui suivirent la guer-
re, par suite de l'augmentation dee char-
gés multiples confiées à la Confédération.

SORT TRAGIOUE
Panni les victimes de l'accident d'Oer-

likon se trouve uu jeune homme dont le
sort a été particulièrement tragique. Il
s'agit de Hermann Oberholzer. Rentre il
y a quelques mois d'Angleterre, ce jeune
homme de 25 ans trouva une occupation
à la centrale pour l'importation dee cé-
réales et des fourragee. Il se révéla com-
me un employé si habile, ei applique, que
la direction lui accorda jeudi dernier une
augmentation de traitement. Le jeune
homme se rendait à Baretewil pour appor-
ter la bonne nouvelle à son pére , fonde
de pouvoirs dans une fabrique de fil,
quand la mort l'atteignit dans la voiture
tamponnée par la rame de wagons qui
vint se jeter sur le train téleeeopé.

Au feu!
Un incendie a éclaté lundi soir, à 20 h.

05, à l'Hotel du Jura , à Genève , où une
cheminée fissurée , croit-on , a communi-
que le feu au ler étage de l'immeuble .

Le feu se déclara dans une pièce où se
trouvaient un piano à queue d'une cer-
taine valeur , de nombreux vètements et
de l'argenterie appartenant aux proprié-
taires de l'hotel.

L'alarme fut donnée aux sapeurs du
poste permanent et peu après, ceux-ci ar-
rivèrent sur place ; devant la violence du
sinistre, le secteur de la rive droite fut
également alarmé.

Les sapeurs se mirent en devoir de mai-

prolon gée des nerfs.
Un soupeon qu 'elle n 'osait confier à per-

sonne hantait , jour et nuit , l'imagination su-
rexcitée d'Odile , aggravé du remords lourd
à sa conscience delicate d'avoir été peut-
ètre l'insti gatrice , sans le vouloi r , de l'acte
homicide et — que savait-on ? — volontai-
re , exerce contre Christian , et dont elle
croyait , à tort ou à raison , ne pénétrer que
trop le mobile secret : Ja j alousie.

D'esprit faible et vindicatif , Hubert de
Laj annie , elle ne l'ignorait pas, ne pouvait
prendre son p arti  de se voir supp lanté dans
l' esprit de celle qu 'il espéralt conquérir , par
ce Christian qu 'il detestai! et redoutait tout
à la fois.

Une humeur sonibre en resultai!, suj et
perpétue! d'inuocentes taquinerie s qui ne
laissaient pas que d'irriter fort l'ombrageux
pretendali! d'Odile.

'De là aux extrémités la pente était glis-
sante et plus plausible aussi Ja crainte con-
cue par la j eune fille d'un aete possible de
vengeance, accompli sous l'empire explica-
ble chez ce nerveux , d'une exaltation voi-
sine de Ja folie et qu 'avait portée à son
comble le mot malheureux échappé la veil-
le des lèvres d'Odile.

triser les flammee qui consumaient le pre-
mier étage.

La fumèe montant au 2me étage par
les escaliers et le plancher, meommoda
gravement une famille composée du pére,
de la mère et de quatre enfants, des artis-
tes actuellement en représentation eur la
scène d'un cinema de la ville. Ile furent
transportés au café du Grutli où lee Sa-
maritane accompagnés du capitaine-mé-
decin Schauenberg, leur prodiguèrent des
soins diligente. Tous furent rapidement
rotabile et purent se rendre à leur travail.

Une enquète a été ouverte pour établir
les causés exactes du sinistre qui a causò
de très importante dégàte évalués à 20
mille francs.

M. Nicole serait malade
M. L. Nicole a été autorisé par le juge

federai a recevoir la vieite des profes-
seurs Kunimer, chef de la clinique chirur-
gicale de I'Hópital cantonal , et Besse,
chargé de cours à l'Université. M. Nico-
le ee sent, affirme-t-il , malade depuis plu-
sieurs joure. De la décision des médecins
dépend le transfert de M. Nicole à I'Hópi-
tal cantonal de Genève.

Consécration
d'une nouvelle église cathoìique

à Berne
La consécration solennelle de la nou-

velle église cathoìique du Breitenrain, à
Berne, s'est déroulée dimanche, en pré-
sence du doyen Nunlist, pasteur de l'égli-
se de la Trinile. Les travaux de conetruc-
tion commencèrent au début de 1931. La
cure qui est reliée par un couloir à l'é-
glise, fut terminée en 1930 déjà. L'inau-
guration de l'Eglise est prévue pour le
dimanche 26 mars 1933. La cérémonie ee
déroulera en préeence de Mgr Ambuhi,.
évèque.

Renversé par un motocycliste
Lundi après-midi, un cycliste, René Pe-

termann , qui regagnait son domicile à Al-
laman , a été heurté et renversé par un
motocycliste alors qu 'il débouchait brus-
quement de la route de Gilly eur la rou-
te Rolle-Genève. Relevé inanime, Peter-
mann , qui a une fissure du cràne et une
fracture de l'humérus, a été transporté à
l'infirmerie de Rolle. Le motocycliste,
Elvezio Moschini, gypsier-peintre, habi-
tant avenue de Frontenex, à Genève, a
été interrogò par le juge de paix, qui l'a.
autorisé à poursuivre sa route.

LA RÉGION
La verrue homicide

On a eneeveli, dimanche après-midi, à
Chàteau-d'Oex, Virgile Louis Divorne, fils
de Mme et M. Saugy Divorne, des Sier-
nes Picats, un gentil garcon , decèdè à
l'àge de 19 ans, après une courte et omel-
ie maiadie accidentelle : sur l'une de ees
mains avait cru une verrue ; pour la fai-
re disparaitre, il la cautériea lui mème-
avec de l'eau forte (acide azotique).

Une infection en résultat, qui provoqua
un empoisonnement du sang. Virgile Di-
vorne fut alors conduit à l'infirmerie,
mais les soins les plus dévoués no purent
empècher ime iesue fatale, que facilita
encore la sante delicate du malade.

Une ferme flambé
A Choisy, près d'Annecy, un incendie

a détruit un bàtiment agricole apparte-
nant à M. Francois Philippe. En eortant
le bétail dee écuries, le fils du propriétai-
re a été grièvement brulé à la figure.

Une vache est restée dans les flammes.
Tout le mobilier et les outile aratoires,
50,000 kg. de foin , 15.000 kg. de paille
ont été consumés. Les dégàts atteignent
350,000 fr., dont 50,000 fr. pour le file-
qui n'est pas assuré.

Comment en avoir le cceur net ?...
Vingt fois par jou r, Mlle de Salbreuse se

posait cette question , hésitante , pour la pre-
mière fois de sa vie, sur le parti qu 'elle de-
vait prendre.

Informer de ses soupgon s, son pére ou
Christian lui-mème , lui semblait chose de-
licate.

Accuse-t-on sans preuve — fùt-ce son pi-
re ennemi — d'un aete qu 'il n 'a peut-ètre
j amais commis ?

A cette àme delicate , élevée dans les-
principes d'une foi sincère , restait la res-
source de se confier à un prètre. 'Le pére
Rivière , son confesseur habitué!, religieux
d'une haute élévation intellectuelle et mo-
rale, prèchait alors chaque dimanche ea
l'église cathédrale de Nevers , donnant au-
dience à l'issue de sa messe, où se rer-
daient volontiers Jes Salb reuse, aux fidèles
désireux de s'entretenir avec lui.

Du fond de la pièce de reception allenan-
te à la sacristie où il avait coutume d'ac-
cueillir ses visiteurs , il salua d'un sourirs
affable l'entrée de la j eune fille , son ora*
droit dans les oeuvres charitables qu 'il exer-
cait avec maitrisé , aidé du bon vouloir de
quel que s bénévoles zélatrices. (A suivre>



LES DERNIERS ÉCHOS DE GENÈVE AUX CHAMBRES
Trois morts et quinze blessés dans un accident d'aviation

Le feu s'était déclaré dans les fourra-
gee et avait pris rapidement de vastee
proportione.

Où le corps électoral ne chòme pas...
Dans ea dernière eéance, le conseil com-

munal de Chàtelard-sur-Montreux avait
pris la décision de soutenir financière-
ment une entreprise de maisons dites «ou-
vrières » où la commune s'engagerait
pour quelques centaines de mille francs.

Un groupe de citoyens vient de se
constituer en comité référendaire pour
que eette décision soit soumise au vote
du corpe électoral.

NOUVELLES LOCALES
'¦ «smisi .

EH i il de Bora-St-Éi
On nous ecnt :
Si le « Confederò » n'avait pas la mé-

moire courte, l'intellect borné et si peu
de connaissances hietoriques, il éviterait
— quand il s'agit du St-Bernard1 — de se
faire rappeler dee faits qui sont à la con-
fusion de son parti.

Soit. Ne lui rappelons plus les événe-
mente de 1848. Ne lui parlons pae non
plus de ce qui s'est passò à Marti gny, au-
tour de 1890.

Parlone de choees contemporainee, et
à la portée de sa compréhension.

Le St-Bernard paie ees impóte à Bourg
St-Pierre. C'est un fait notoire. On dit
méme qu'il y contribué pour les deux
tiers de l'impót communal.

Alore, de deux chosee l'une. Ou bien
exonérer le St-Bernard de ses impóte ou
bien laisser à ses chanoinee le libre exer-
cice de leurs droits de citoyens.

Aussi vrai que nous sommes en 1932,
et en libre démocratie, ce n'est pas par-
ce que ces Messieurs portent une souta-
ne, qu'on peut, à plaisir, leur refuser leur
droit de vote.

Toue lee « Tagblatt » de la Suiese n'y
feront rien.

Allons, M. le Prieur du St-Bernard , on
voue l'a déjà dit : Ce que vous avez fait
eet bien fait.

Laissez le « Confederò » hurler à toue
les diables, laiseez-le hurler librement. Il
a tona lee droits, lui ! Quand il aura as-
sez hurlé, il ee taira.

XXX.

Les vitraux de la Chapelle de Lourtier
AL Gaeng, de Lausanne vient d'étre

chargé de l'exécution des vitraux de la
chapelle de Lourtier.

L'assemblée generale des
instituteurs de l'I). P. E.

On noue ecnt :
Dimanche 18 décembre Ies membres

de l'U. P. E. ont donne un beau témoi-
gnage d'esprit corporati f par le nombre
impoeant qui ont répondu à l'appel de
leur Comité. La spacieuse salle de l'Hotel
de la Pianta , à Sion, a peine à contenir le
Hot grandiseant des arrivées. A travers
les largee baies dee flots de lumière , trorn-
pant la saison, semblent un hymne au
printemps et créent une atmosphère de
franche gaìté.

M. Bórard preside. Après rapport sur
l'activité du Comité , justement apprécié ,
la parole est donnée au Dr Bays, expert
technique de la Caisse de retraite du P.
E. L'orateur expose le bilan technique de
la caisee, les modifications principales
projetées. Quelle précision et quelle mai-
trisé dans cet intéressant exposé.

M. le conseiller d Etat Escher, chef do
l'Instruction publique , qui honore l'assem-
blée de ea préeence donne avec une admi-
rable netteté des precisione sur l'interpré-
tation de la loi sur les traitements et l'en-
gagement du P. E., entr'autre la nomina-
tion du P. E. Il y a des communee qui pro-
cèdent annuellement à la nomination du
personnel alors que l'instituteur porteur
du brevet de capacité est nommé défini-
tivement, à moins de convention speciale
et no peut ètre déplacé sans motifs plau-
sibles. A chaque interpellant M. Escher a
une réponse nette, empreinte de bonté et
de fermeté. Il est vivement applaudi.

Lee statuts de l'Union modifiés , on jet-
te les bases d'institutions sociales puis on
procède à la nomination du Comité can-
tonaL M. Berard , qui a fait preuve de
beau dévouement , eet réélu président
aveo enthousiaeme.

Sont nommée membres du Comité: Mlle
Arbellay, MM. F. Maytain, Kong. Jaque-

met, Gilhoz , Darbellay, Brouchoud , Dé-
fago. M. Mounier reste caissier et comme
reviseurs : MM. Ebner , Udry et Gillioz.

Puisse cette journée ensoleillée d'es-
pórance faire éclore lee eemences jetées
dans le sillon avec la force que donne une
si importante corpora tion.

One auto se renversé
On nous écrit :
En voulant éviter un piòtou , une auto-

mobile conduite par M. Maye, geometre
de Sion , sortii de la route et se renversa
complètement à l'entrée de la capitale.

Deux jeunee sédunoie, montés sur une
auto « Amilcar » arrivant peu aprèe l'ac-
cident , portèrent immédiatement eeeoure
à M. Maye et aux occupants de la voi-
ture.

La machine fut relevée et aprèe quel-
ques réparations provisoires l'accidente
put rentrer par ses propres moyens.

Superstitions
Verro brisé signifie le bonheur .
Miroir brisé : sept ans de malheur.
Etre assis au coin d'une table : atten-

dre sept ans le mariage.
Quand deux disent simultanément la

mème chose, l'un des deux se mariera.
Tintement dans l'oreille gauche : on dit

du bien de toi.
Dómangeaison au nez : apprendre une

nouvelle.
Rèver de la mort : longue vie.
Chat noir traversant la route : panne

d'auto.
Trébucher : du pied gauche : recevoir

le salut d'un monsieur; du pied droit : co-
lere et dépit.

Démangeaison dans la paumo de la
main : de l'argent.

Perte d'un cil : vo3u exaucé, mais poni-
cela il faut souffler sur le cil , sans le tou-
cher.

Renverser de la bière : bonheur ; il
faut tremper ses doigts et frotter derriè-
re l'oreille.

Renverser du sei : querelle dans la mai-
son.

La rencontre d'un ramoneur : bonheur.

Vigile de Noel
Il est rappelé aux fidèlee du diocèse de

Sion, que le jeune et l'abstinence de la
vigile de Noèl cessent à partir de 5 heu-
ree du soir.

Chancellerie épiecopale.

Le Touring-Club valaisan
Les automobilistes valaisans viennent

de tenir , à Monthey, leur assemblée ge-
nerale , sous la présidence d'un Sédumis,
M. Alexis de Courten. Comme chez les
alpinistes, il y fut question d'une revision
des statuts ; cette revision fut approuvée
et les nouveaux statuts entreront en vi-
gueur en mai prochain . Un souper réunit
les nombreux membres à l'hotel des Pos-
tee où ne cessa de régner une parfaite
cordialité.

DORÉNAZ. — (Corr.) — Le « Confé-
deré » a chante victoire sur le résultat
des élections communales de Dorénaz. II
doit voir les choses avec une lanterne ma-
gique ou un verre grossissant. Les chif-
fres suivante dégonfleron t un peu l'en-
thousiasme :

Les conservateurs ont réuni 324 suf-
frages, Ies radicaux 212 et lee socialietee
102.

Les conservateurs ont élu trois des
leurs et les radicaux .2,' gràce à la défec-
tion dee socialistes.

Voilà la vérité toute crue.

ILLIEZ. — (Corr.) — La mise au point
du correspondant du « Nouvelliste » le-
quel est selon toute probabilité dans la
peau d'un des larrons demande rappel à
cause de son impertinence , malgré la ran-
cceur qu 'inspire ce genre de débat.

Io li n'en sera donne vraisemblablement
qu'un : un journal ne saurait ètre le dé-
potoir destinò à la lie des machinatione
politiques.

2° Le fait mentionnó eet exact. Il a été
jugé sévèrement par lee gens de bon sens
et sera porte devant qui de droit en temps
et lieu utiles.

Et maintenant que Noèl approche , quit-
tant sans regret mais non sans un peu
d'ironie , les scènes si dróles du tempie de
Cesar : bas les haines pour gouter aux
saines joies de paix apportées par l'Etoile
de Bethléem !

A. D.

V1EGE. — M. le deputò Jules Weiseen,
secrétaire allemand au Grand Coneeil a

Notre Service télégraphique et téléphonique
Aux Chambres fédérales

Toujours les événements de Genève
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil national a coneacré entièrement la
eéance de ce jour à la discuseion sur les
événements de Genève.

M. Dicker (Genève) critique l'attitude
de la troupe en face des manifestants pa-
cifi ques. Il reproche à M. Minger d'avoir,
par avance, livré Nicole à la condamna-
tion de eee juges.

M. Muller (Zurich) conteste les docu-
ments cités par M. Minger dans son dis-
cours sur la propagande communiste dans
l'armée.

A leur tour MM. les conseillers socialis-
tes Schmid (Argovie), Rheinhard (Berne)
prennent la défense des eocialietes qui
sont, disent-ils, ennemis du communieme.
lorsque ce dernier , par des manceuvree sé-
paratistes, favorise la bourgeoisie.

Le préeident conciate que M. Schmid a
employé des termes non parlementaires.
Il constate que, une fois déjà, M. Schmid
a déclaré qu'il ne tiendrait pas compte
des avertiesemente du préeident. Le pré-
sident le rappelle à l'ordre.

M. de Muralt (Vaud) déclaré que les
véritables responsables de l'émeute de
Genève sont Nicole et ses acolytes. Tous
les militants étaient remarquablement or-
ganisés et ont agi simultanément le mème
soir à Genève et à Lausanne.

Une proposition du président tendant
à poser la question de clóture est adop-
tée.
. M. Vallotou (Vaud) déclaré qu'il ne
faut pas que la discussion parlementai-
re reste sans sanction. Il invite le Con-
seil federai à prendre les mesures légis-
latives suffisantes.

L'orateur reconnait qu 'il y a eu des
scandales qui ne doivent pas se renouve-
ler. Les pauvres, les" "chómeurs ont droit
de notre part à plus de commisération, à
plus de soleil dane leur vie. Il souhaite
que l'approch e des fètes de Noel amène
l'apaisement. (Bravos.)

M. Seller (Bàie-Campagne) et M. Weck
(Lucerne) soulignent le danger des me-
nées de l'extrème gauche.

AI. Minger, chef du Département mili-
taire, résumé les points acquis au débat.
Nicole, principal responsable des événe-
ments de Genève, attendait avec impa-
tience le moment de déclencher la revo-
lution.

La troupe n'a tire qu'en état de légi-
time défense. Les socialistes disposent de
moyens parfaitement légaux pour arri-
ver à la majorité.

L'orateur déclaré que les renseigne-
ments qu 'il possedè sur les assemblées
communistes ont été confirmés de deux
cótés complètement différents . L'orateur
lit une lettre par laqueile un communiste
lausannois demande des documents fran-
cala à la centrale communiste de Berlin.
MM. Nicole et Dicker entretiennent des re-
lations d'amitié avec les délégués soviéti-
ques à Genève.

M. Haeberlin, chef de la justice décla-
ré que le gouvernement s'attend à ce que
la presse socialiste prenne un ton plue
moderò. Le plus grave n'est pas la gros-
sièreté, mais la déformation systématique
des faits (approbations). On a tout récem-
ment encore accusò le Conseil federai d'a-
voir accordò à Mussolini d'entretenir offi-
ciellement en Suisse des agents provoca-
teure.

L'orateur comprend les sentiments hu-
maine à l'égard de Nicole, mais estime
oxagòré que cette solidarité se transporte
sur le terrain politique.

Le Conseil federai examinera comment
il peut reviser la législation federale. Il
demande à la Chambre de faire confian-
ce au Conseil federai.

On vote sur la clóture du débat. Elle
eet votée par 101 voix contre 48.

Le postulai Reinhard est repoussé à
une majorité evidente.

BERNE , 20 décembre. (Ag.) — Au Con-
seil des Etats, la discuseion generale s'est

envoyé sa démission de conseiller com-
munal au Conseil d'Etat. Il y avait vingt-
quatre ans que M. WeLssen était entré au
conseil communal . Le « Walliser Bote »
assuré que la décision du démissionnaire
a été prise dans un louable but de paix
et pour permettre à M. Robert Studer
d'arriver au conseil.

L'assemblée generale du Personnel enseignani

¦ii»»»
poursuivie sur le budget federai. On a en-
tendu un exposé de M. Musy qui a décla-
ré que le Conseil federai demanderà eans
doute aux Chambres de voter un arrété
urgent l'autorisant à réduire see eubsides
temporairement dès l'année 1934 jusqu'à
concurrence de 15 %, par voie budgétaire.

Il faudra ramener le budget militaire
à 90 millions, tout en adaptant l'arme-
ment aux exigences modernes de la tech-
nique.

Répondant à un article qui a paru ré-
cemment eoue la piume du Dr Laur, l'o-
rateur défend la politique du Conseil fe-
derai qui assuré aux producteurs du blé
un prix que ne touché aucun paysan en
Europe.

En ce qui concerne l'impót de crise, M.
Musy estime qu 'il doit ètre considerò
comme un moyen auquel on n'aura re-
cours qu 'à la dernière extrémité.

Les propositions de Hoover
WASHINGTON, 20 décembre. (Reuter.)

— Le président Hoover se dispose à nom-
mer immédiatement une commission mix-
te chargée de mettre à exécution le pro-
jet qu'il a exposé au Congrès, pour trai-
ler des questiona des dettes, du desarme-
ment et des difficultés économiques mon-
diales.

Instituteurs déplacés
PRAGUE, 20 décembre. (Ag.) — Selon

la « Prager Presse », une trentaine de
membres de langue allemande du corps
eneeignant du Tyrol du Sud ont étó dé-
placée dans diverses autres parties de l'I-
talie, notamment près de la frontière
francaiee, en Toscane, dans l'Emilie, en
Ombrie, etc. Aucun recours ne peut ètre
fait contre cette mesure qui s'étend no-
tamment à des pereonnee qui avaient plus
de 30 ans d'enseignement. Il y a lieu d'a-
jouter que les personnes ainsi atteintes
possèdent toutes le brevet italien d'ensei-
gnement.

Pas encore
BELLINZONE, 20 décembre. (Ag.) —

Les représentants des trois partis tessi-
nois se sont réunis au Palais du gouver-
nement clans le but d'arriver à une enten-
te d'ordre économique. Malgré une longue
discuseion aucun accord n'a pu étre réa-
lisé les libéraux-radicaux ayant présente
comme condition qu 'il eoit procèdo avant
toute chose à la réform e de la loi électo-
rale.

Collision en mer
HAMBOURG, 20 décembre. — Ce ma-

tin de bonne heure un vapeur finlandais
eet entré en collieion avec un bateau à
vapeur qui a coulé. On ne connait pas le
eort de l'équipage.

Le feu au Palais royal belge
BRUXELLES, 20 décembre. (Havas.)

— Un commencement d'incendio s'est dé-
claré dans les combles du Palais royal.
Le feu prit naissànce dans le dome sur-
montant Palle droite du Palais. Le feu a
été rapidement maitrisé. A 11 heures il
était considerò comme circonscrit.

Il s'agit d'un court-circuit.

Le goùt de vivre
s en va en mème temps que la sante...

Ne vous arrive -t-il pas de vous sentir mai
en train , sans courage pour reprendre 'e
travail quotidien. L'idée méme de ce tra-
vail vous est fastidieu se et vous attendez
impatiemment la fin de la j ournée pour es-
sayer de retrouver dans un sommeil , sou-
vent difficile, Ies forces qui semblent vous
abandonner. II est temps de reagir si vous
ne voulcz pas que votre état s'aggrave ;
faites une cure complète de la célèbre Ti-
sane des Chartreux de Durbon composée
d'une sélection de olantes aromatiques des
Alpes. aux sucs merveilleux . dont les ver-
tus dépuratives vous éviteront ces misè-
res qui ont pour seule cause l'impureté de
votre sang, et vous recouvrerez avec la san-
te, votre courage et toute l' ardeur d'une
nouvelle j eunesse.

Le flacon fr. 450. dans les Pharmacies.
Demander aux Laboratorr es J. Berthier. a
Grenoble, la brochure gratuite : « Le Secret
des Chartreux » sur Ies vertus curatives
des plantes.

Dépositaire exclusii pour la Suisse : Union
Romande et Amann . S. A.. Lausanne.

On avioi? sur une villa
Trois morts et quinze blessés
ANTONY (France), 20 décembre. —

Un avion militaire est tombe sur une
villa à Antony (Département de la Sci-
ne). Les deux aviateurs ont été tués.

ANTONY, 20 décembre (Havas.) —
C'est à 10 heures 30 que e'est produit l'ac-
cident d'aviation où deux aviateure ont
trouvé la mort. L'avion, d'une puissance
de 230 HP. pilote par le sergent Debery
avait quitto vers 10 h. 15 le centre d'en-
trainement de Villacoublay pour se ren-
dre à Lyon. Arrivé au dessus d'Antony,
l'avion vola à une basse altitude et sem-
blait éprouver de réelles difficultés à
maintenir sa ligne de voi. C'est aprèa
s étre livré à des acrobatiee involontaires
qu'il piqua du nez et vint s'abattre sur
une villa que le propriétaire, M. Herin,
ea femme et ses enfants quittèrent en tou-
te hàte. L'appareil prit feu aussitót. Mal-
gré la rapidité des secours il fut impos-
sible de retirer le pilote qui fut trouvé
carbonico. Le feu gagna la villa par eui-
te de l'explosion du moteur. Après une
heure d'efforts on retrouva carbonisée
eoue les décombres Mme Vaurs qui n'a-
vait pas eu le temps de quitter la cham-
bre qu'elle occupait. Quinze personnes qui
s'étaient portées au secours des victimes
furent blessées dont quatre gardiens as-
sez grièvement.

Le Message américain
LONDRES, 20 décembre. (Havas.) —

Le message adreseé lundi par M. Hoover
a été accueilli avec un très grand intérèt
a Londres maie non eans réserve. Dans
les milieux diplomatiques on considero
que le message fait prévoir qu'une invita-
tion va certainement ètre adreesée par les
Etats-Unis à l'Angleterre suggérant l'en-
voi à Washington d'une délégation pour
étudier la queetion des dettes de guerre
britanniques.

B I B L I O G R A P H I E—A —
L'ALMANACH DU VALAIS en 1933. —

Nous recommandons à l'occasion du Nou-
vel An. l'achat de l'Almanach du Valais 1933
qui est par excellence le livre du foyer et
l'ami de la famille.

Pour la première fois. l'Almanach du Va-
Jais publie la biographie et la photographie
de nos députés aux Chambres fédérales ,
MM. Evéquoz. Barman . Troillet. Crittin,
Kuntschen, Germanier, Pétrig, <Metry, de
M. Je conseiller d'Etat Escher, et de quel-
ques personnalités du Valais connues au-
delà de nos frontières telles que MM. Mau-
rice de Torrente. Alexis de Courten , Jules
Wegener. Une chronique est réservée à
ceux qui nous ont quittés.

L'Almanach du Valais oublie également
la photo et Ja biographie de M. le conseil-
ler d'Etat Walp en. du colonel Dubuis , de
MM. le Dr Gustave Lorétan. Ed . Wolff , Gab-
bud , Ernest Parquet. Ulysse Biolaz , guide
Bournissen. des révérends abbés Pont et
Zufferey . de M. l ' instituteur CailletvBois, de
MM. Gruber et Germani Héritier. De nom-
breux contes illustrés. des poésies, des
chànsons en patois . dùs à la piume de nos
écrivains valaisans. MM. Bertrand. Delavy,
Closuit , Dr Wuilloud. Solandieu. Mme Amez-
Droz , René .lacquemet, Theytaz , rendent
l'Almanach du Valais très intéressant. Les
alp inistes Jiront avec plaisir une description
avec vues du terrible drame du Cervin avec
les photos des malheureuses victimes.

A coté de la liste des Poires 1933 en Va-
Jais et en Suisse romande. les agricul teurs
trouvèront de iudicieux conseils pour les
travaux agricoles à faire pendan t l'année.

La famille de feu Romain CONSTANTIN
adresse ses remerciements émus à toutes
les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie à Toccasion de son grand deuil
et plus particulièrement aux Révérendes
Soeurs de Vérolliez. à la Direction et au
personnel de la Société oour l'Industrie chi-
mique à Monthey . ainsi qu 'au Corps de gen-
darmerie cantonal.

La famille de Maurice RODUIT. à Sail
lon. remercié sincèrement toutes Jes person
nes qui ont pris part à son grand deuil.
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FROMAGES
Un lot occasion exceptionnel le:

par kg. par 5 kg par 10 kg
1/4 gras, tendre 1.30 1.20 1.10
3/4 gras, tendre 1.70 1.65 1.60
Vieux, tout gras, extra, 2.20 2.10 2.—

Demi-port payé

C. Bruchez, fromages, Saxon
I MESDAMES ! I

Permanente à la vapeur d'eau, resultata surpre-
nants. Vague souple, d'un brillant naturel. Plus de cheveux
brùlés. Prix fr. 25.— . !

Renseignements gratuits chez Mme Richon , Salon
de coiffure , Bouveret. Tél. 69.115.

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

Poudre noire
En vente au prix
Martigny :
Martigny :
Martigny :
Monthey :
Orsières :
St-Maurlce :
Saxon:
Sembrancher :
Sierre :

rnimanach du Valais 1933
' Le livré du foyer, l'Ami de la Famille.
Photos et biographies des hommes
politiques valaisans, des personnalités
disparues. Contes valaisans. Contes
huinorisiiques. Les Foires de 1933 en
Valais et en Suisse romande. Poésies.

W16I iettai pour le antoo : Librairie Che. Schmid, Sion

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

H louer à Sion
locaux pouvant convenir

pour

restaurant
pension

Situation avantageuse.
Ecr. offres sous Y. 13433 L

Publicitas, Lausanne.

A VENDRE, à St-Maurice, Grand Rue ,

maison d'habitation
4 appartements et magasin. Centre de la
Ville. Occasion exceptio i.nelle.

S'adresser au Nonve llip te sous D. 131.

ABONNEZ-VOUS

Librairie Circulante Richard
Genève

Livres - Journaux illustrós - Revues
Expédition dans tonte la Suisse

nUTOMOBIUSTES
Pour votre assurance respon-
sabilité civile , adressez-vous à
ia ZURICH , Cie d'assurances
contre les accidenls et la R. C.
à Zurich , Sté officielle duT.C.S.
de l'A.C.S. et de l'A.S. P.A.
tari f de faveur pr les membres.

Agence generale pour le Valais
C. Aymon et A. de Rivaz, Sion

Télephones No 209 et 247

Mes nouveaux prix!!!
Ayant fait des achats très avàntageux , j'offre bellesjeunes
vaches grasses, en mòitiés, à fr. 1.20 le kg. ;(tète et tout
l'intérieur gratuits). Téléphone 45ao5 Berne

leseti, boucherie. ffoniz, Berne
Abonncs-Touf au ..NOUVELLISTE
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R. LEDERMANN S. A.
Av. Tivoli 18 LAUSANNE Tél. 29.949

orchestre
pour le jour de Sylvestre .

Faire offres au Café-Res-
taurant de la Gare, Blusch,
Montana.

Jeune homme cherche
place comme
APPRENTI

BOULANGER
S'adresser sous P. 55fc4 S

Publicitas . Sion.

VOYAGEUR
visitant déjà la clientèle du
canton et voulant s'adjoi ndre
représentation interessar.te
à la commission Affaire sé-
rieuse. Offres sous P. 5583 S.
Publicitas. Sion.
Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers, salamis , etc.

fr. 0.60 le '/> kg.
Expéditions Demi-port payé

Mule Cbevaline Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey
Baume St-Jacnues

de C. Trautminn, ph. Bile

T

Prixfr. 1.T5 - Contre les plaies:
ulcératlons, brfllures, varices
et Jambes ouvertes, hémorroì-
des , affeetlons de la peau ,
engelures, plqQres, dartres,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies*
Dé pót general : Pharmacie St-
Jacques. Bile. 10209

I JEUX et
I JOUETS

Exposition
au 1er étage

I Grand choix de nouveautès

I Poor les petites hooner
I Jeux et Jouets en SÉRIES à )
I fr. -.50 1.- 1.50 2r

I Kos 18 rnons
B vous faciliteront vos achats
H de fin d'année

lits stocks
H toujours renouvelés vous
m assurent les derniers prix
§1 de baisse

M La surprise du jo ur ;

I Ini de HE
H d'un bon marche incroyable

IAU LOUVRE
|| NOUVELLES Alfil E - BEXgì GALERIES S.A. MIWUE " DÊ t

— 1 ' 1 f*—?—
.es timbres caoutchouc
;ont toujours livres rapidement
ìi aux meilleurs prix du [olir par

imprimerle Riiodaniuiie
i St-Maurice Téléphone 8




