
SuscentiDiiilé
Vendredi soir, à la reception du

Confédéré , nous nous sommes relu, ce
¦qui -ne nous arrivé pas deux fois du-
rant toute une année, pour nous ren-
dre compte si nous avions ù ce point
manque de tact ou de goùt que M. le
conseiller national Crittin eùt le droit
de qualifier notre article de perfide.

Nous sommes pleinement rassuré.
Pas plus la semaine dernière que

précédemment, au cours d'une vie
Journalistique déjà longue et passable-
ment agitée, notre piume ne s'est abat-
tue sur les faits et gestes concernant
la profession privée d'un adversaire
politique.

Sur le flanc de l'armée conserva-
trice, M. Crittin et le Conf édéré ne ces-
sent de prodiguer aux chefs des pro-
pos déplaisants et presque offensants.
Toute notre administration est trans-
foranee en foires et en marches. C'est un
véritable tintamarre de défis où les
gros mots d'aff airisme et de corrup-
tion reviennent à chaque instant.

L'instinct de la foule, touj ours droit
et juste, ahhorre ce dénigrement qui,
pour tout régenter, veut tout abaisser.
Nous avons mème la conviction rai-
sonnée que ces méchantes campagnes
ne «ont pas étrangères aux succès ré-
pétés du parti conservateur-progres-
siste.

M. Cnttin cherehe à nous con vain-
ere quii a couche sur des lauriers le
4 décembre dernier. Nous ne le chica-
nerons pas sur cet optimisme, bien que
l'on puisse difficilement concilier le
renversement de maiorités dans les
communes avec l'accroissement de mil-
liers et de milliers de voix. C'est un peu
du Cascon ou du Marseillais.

Bref , le Nouvelliste avait le droit, et
peut-etre mème le devoir. de relever
toutes ces parades.

Nous l'avons fait avec délicatesse
soulignant qu 'en matière d'administra-
tìons publiques tous les gouvernements
évoluaient dans les mèmes procédures
ennuyeuses de soumissions et d'adju-
dications qui , pour un satisfait , créent
cinq mécontents.

L'Opposition est évidemment libre
de prendre la défense de ces derniers.
Ce n'est cependant pas de la sagesse
politique, étant donne que nous pour-
rions avoir recours aux mèmes armes.
Croit-on, par exemple, que les Radi-
caux excellent dans les communes va-
laisannes et dans les cantons suisses
où ils disposent d'une maj orité incon-
testable, alors oue les conservateurs se
montreraient médiocres et aff airistes
en tout et partout ?

Ce serait tout de mème un peu gros
de ficelle rouge et de tabac ù priser.

En dehors de cela. M. Crittin et le
Confédéré ont attaque ahondamment,
dans leur activité privée, tous ceux qui ,
dans notre parti , à commencer par M.
Evéquoz, ont quelque éclat d'influence
et quelque puissance de parole ou d'ac-
tion.

Vendredi encore. ils sont revenus
à charge avec des allusions a peine
dégni sées.

Nous avons fait remarquer qu 'au
fond, et sauf des différences de lieux ,
d'industries et de personnes, tous les
hommes politiques , à moins de posse-
der des fortunés inexistantes en Va-
lais. étaient astreints au travail pour
gagner leur vie, I'honorable M. Crittin
comme les autres. C'est du reste tout
à leur honneur.

En le disant, nous n'avons jeté au-
cune suspicion sur aucune affaire quel-
conque. Si nous avons parìe des puis-
santes sociétés dont M. Orsat est le
bailleuT de fonds c'est qu 'elles font
partie pour ainsi dire du domaine pu-
blic et qu 'elles revètent un caractère
politique assez marque par les chefs
qui en sont les conseillers ou les ad-
ministrateurs.

Il n 'y a eu ni perfidie, ni enquète
sournoise ni machination infernale, ni
intentions mauvaises. ni mème arriè-
re-pensées désagréables.

N ous ne oomprenons donc pas le
courroux de M. Crittin et encore moins
sa susceptibilité, lui qui n 'hésite pas un
instant. mème dans ses discours, à se
servir de mots cruels a l'égard des
gens qui ne partagent pas ses opinions.

Il fait probablement le rève d'étran-
gler le Regime avec des histoires ne
réussissant pas à s'en emparer assez
vite avec l'Histoire, mais, politique
aussi avisé que houillant, il sait fort
bien qu'il y a une fameuse distance en-
tre la coupé et les Ièvres.

Ch. Saint-Maurice.

Autour d'un mystère

Comment mourut Gambetta
On connait Je róle de premier pian joué

par Leon Gambetta <lans la défense natio-
naie, et en 1871 et dans l'institution de la
République francaise. Tout n 'est pas à glo-
rifier dans ce ròle, hélas !

Gambetta ne fut pas pour rien dans la
formation sectaire des j eunes générations,
si, par ailleurs , il fut un admirable patriote.

Il y aura le 31 décembre prochain cin-
quante- ans que Gambetta est mort , d'une
mort sur laquelle on est imparfaitement
iixé.

Une tireuse de cartes avait prédit à Gam-
betta qu'il périrait de mort violente de la
main d'une femme. Quand ? La voyante n'a-
vait rien précise, mais le grand tribun re-
doutait inexplicablement que l'année 1682
ne lui fùt fatale. Or dans sa villa de Ville-
d'Avray, au cours d'une dispute avec son
amie Léonie Leon , il est blessé ; il meurt
cinq minutes avant que s'achève l'année fa-
tidique. Voilà de quoi intriguer les ama-
teurs de mystère. Ils n'ont pas manque de
donner du « drame » des Jardies toutes sor-
tes .'èxplications. Laquelle retenir ?

On a beau passer au crible celle de M.
Gheusi dans son livre passionnant , « la Vie
et la mort singulière de Gambetta », ce ré-
cit semble bien devoir étre la version defi-
nitive du fameux incident

Ce matin-Jà (27 novembre) le general
d'artillerie Thoumas est venu à Ville-d'A-
vray causer avec Gambetta de questions
militaires. Par suite d'une négligence du
j ardinier Paul , en partant , il salit sur une
ordure du chien ses bottes vernies. Détail
infime , bien que le general aille assister à
une revue . Mais Gambetta , qui a eu déjà à
se plaindre du domestique, lui fait des re-
montrances et lui déclare qu 'il Je chasse.
Le j ardinie r monte se plaindre k sa patron-
ne. Celle-ci est déjà exaspérée par une ne-
vralgie faciale ; elle entre dans une violen-
te colere contre Gambetta. Elle descend de
sa chambre , et la scène éclaté. « Comment !
tu renvoies Paul pour une bètise pareille?
Tu détestes tout ce qui vient de moi ou des
miens. Ah tu ne m'aimes plus. Mieux vaut
mourir. »

Jl y a là sur un guéridon un petit revol-
ver d'un modèle récent encore charge. Gam-
betta l'a essayé le matin méme et n 'a pas
su ie refermer. Léonie Leon le saisit. Va-t-
elle vraiment se brùler la cervelle comme
l'a fait son pére, comme elle en a périodi-
quement la hantise ? Gambetta se precipite ,
veut lui arracher l'arme ; Je coup part , lui
percant la paume de la main droite au-des-
sous du pouce. Au bruit de la détonation ,
la cuisinière Sidonie entre , elle entend Léo-
nie Leon qui , comme dégrisée 'à la vue du
sang, et penchée anxieusement sur le bles-
sé, s'écrie : « Pardonne-moi , je t 'ai tue. »

Ce récit nous délivre enfin de la version
officielle suivant laquelle Gambetta se serait
blessé accidentellement lui-méme, en vou-
lant refermer son revolver a bascule.

Quelle autre hypotlièse envisager ? Celle
d'une tentative de suicide de Gambetta, en
un pareil moment , pour un motif aussi futile ,
ne mérite pas l'examen et n'expliquerait
d'ailleurs pas pourquoi M. Léris, au dire de
M. Gheusi, -recut la. eoafidence du récit vé-
ndique sous la condition expresse que Léo-
nie Leon ne serait g'arnais mise en cause.
On pourrait plutòt concevoir que (Léonie Leon
dans un moment d'égarement aussitòt re-
gretté , ait , comme le bruit en courut d'a-
bord dans tput Ville-d'Avray ameuté par la
cuisinière Sidonie, dirige son arme contre
son ami.

Mais l'on ne comprendrait pas, si on l'ad-
mettait , que Gambetta -ait continue à ché-
rir après comme avant. celle qu 'il appelait
un trésor inappréciable dont on ne pouvait
plus le priver , celle qu .n voyait promener
à son bras le blessé, celle qui , durant les 34
nults de sa maladie , ne, quitta pas son che-
vet.

On sait d'ailleurs que l'incident du revol-
ver ne fut qu 'une cause indirecte de ìa
mort de Gambetta. Celui-ci a succombé à
une vieille appendicite qu 'il avait trainée
toute sa vie, et qui , dans une maison insa-
lubre, à la faveur d'un état general précai-
re, d'une résistance affaiblie , a degènere en
« pérityphlite et péricolite suppurée ». C'est
le dimanche 17 décembre — Ja bJessure de
la main >était entièrement cicatrisée — que
ia maladie prit un caTactère aigu et son dé-
veloppement fut rapide. Mais le malade cro-
yait alors si bien à sa convalescence, qu 'il
eùt encore, le soir mème de sa mort, un
entretien très anime avec le docteur drieu-
zal. A ce moment son funeste pressentiment
vint encore J'obséder. «Quelle heure est-
il ? — Bientòt six heures. — Encore six heu-
res avant la fin de cette affreuse année ? »
Pourtant il était plein de gaieté , il riait en
évoquant des souvenirs d'étudiant avec son
vieux camarade du quartier latin. Mais
c'était « le mieux de la fin ».

Que croire ?
Auj ourd'hui , c'est le livre de M. Gheusi

qui tient le bon bout du mystère.
J. L.-M.

Les vceux du Pape
à la chrétienté

II ¦ i

Pie XI implore de Dieu la f i n  des
maux qui accablent le monde

(De notre correspondant particuJier)
Rome, le 24 décembre.

Comme chaque année, le Souverain
Pontife a recu, la veille de Noel, dans la
Salle du Consistoire, les cardinaux, les
prélats et Jes autres dignitaires de !a
Cour pontificale venus pour lui offrir leurs
vceux. Parmi les cardinaux, on remarquait
cette foie le Cardinal Binet, archevèque
de Besancon. Devant le tròne se trouvait
un microphone pour la radiodiffusion des
discours qui allaient étre prononcés.

Au Cardinal Granito di Belmonte qui
lut au nom du Sacre Collège et de la pre-
lature, une adressé où il évoqua les pei-
nes et lee consolatione apportées au Chef
de l'Eglise, par l'année expirante, Pie XI
répondit par un discours où 0 remercia
le Doyen du Sacre Collège de se6 vceux
et où il ee réjouit de voir les cardinaux
et les membres des divers eollèges de la
prelature e'aeeocier si affectueusement à
ses peines et à ses coneolations.

« Nous avons nommé Nos peines, dit
ensuite Pie XI, et Nous ne pouvons man-
quer de relever celles que la durée et la
gravite ont rendues et rendent toujours
plus douloureuses en raison des condi-
tions très trietee faites a la Sainte Reli-
gion , à ses fidèles et à sa hiérachie en
Espagne, au Mexique, en Russie. Et Nous
n'éprouvons pae moine de douleur à voir
perdurer tant de difficultés et de défian-
ce, tant de divisions et de conflits entre
peuple6 et Etats, différend6 qui vont jus-
qu 'à la guerre et la guerre civile, et à
voir se perpétuer 6Ìnon mème s'aggravei
une crise financière et économique univer-
selle sans précédent dane l'histoire , crise
qui est particulièrement sensible et péni-
ble pour les classes pauvres et laborieu-
ses, lesquelles eont pour cela mème les
plue nécessiteuses et lee plus dignes des
secours de la juetice sociale et de la cha-
rité chrétienne. »

Ayant ainsi signale ees peines, Pie XI
est passe aux coneolations et a eignale à

ce propos le Congrès eucharistique de Du-
blin, le développement dee missions et des
ceuvres missionnaires malgré les difficul-
tés économiques, l'exteneion de l'Action
Catholique dans le monde entier et les
exemples de fìdélité héroi'quo allant par-
fois jusqu 'au martyre d'évèquee, de prè-
tres, do fidèles dans les pays cités plus
haut.

« Nou.s ajouterons comme consolation
do la dernière heure, et comme espoir de
paix parfaite et durable dit Pie XI, la
trève de Noèl , 6i brève qu 'elle soit , qui
suspendra Ice hostilités entre deux chers
peuplee chrétiens. »

Après avoir remercie le Sacre Collège,
le Pape s'est déclare heureux de pouvoir,
gràee à « l'admirable appareil de Mar-
coni » adresser 6ee vceux do vive voix à
tous lee évéquee, prètres et religieux qui
travaillent dans lo monde entier et tout
particulièrement k ceux des missions.

« Et que nos vceux, a-t-il dit ensuite.
aillent aussi à tous les peuples, que 6'é-
lòve pour tous le6 peuples Notre prière
incessante à Dieu : vceux et prières de
paix et de tranquillité dane l'ordre, de
confiance mutuelle dans les rapports ami-
caux, de plus grandes largessee de se-
cours là où le besoin est plu6 grand, de
travail «uffieant et rémunérateur, de con-
ditions générales de vio moins difficiles
et moins incertaines. »

Enfin Pie XI annonca la promulgation
d'une année jubilaire du 2 avril 1933 au
2 avril 1934 pour célébrer le dix-neuviè-
me centenaire de la mort du Christ. Il
remarqua à ce propos que, s'il n'est pas
du tout certain que Jésus-Christ, mort à
l'Ugo de trente-trois a_6, ait été crucifié
en l'an 33, il convient cependant de com-
mémorer ce grand événement parce que
c'est un devoir de reconnaissance dont
l'accomplissement sera pour Je monde une
eource de bienfaite.

« Ce eera notamment un bienfait, obser-
va le Pape, que le monde n'entende pluB
uniquement, ou à peu près, parler de con-
flits, de differendo , de défiance, d'arme-
ments et de désarmement, de dommage
et de réparations, de dettes et de paie-
ments, de moratoires et d'insolvabilités,
d'intérèts économiques et financiers, de
misères individuelles et de misères socia-
les ; qu'il n'entende plue eeulement ces
notes-là mais auesi une note de haute
spiritualitó. »

Pie XI termina en implorant sur les
aesistants et eur le monde entier lee lar-
ges bénédictions du ciel.

H bénit toute I'assistance agenouulée,
puis il descendit au milieu des cardinaux
pour e'entretenir avec chacun d'eux. Il
remonta eneuite au tròne pour recevoir
les hommages des prélate et des autres
dignitaires qui défilèrent devant lui poui
baiser la mule et l'anneau. Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
.. ? ¦¦

L'étendue et la gravite
de la crise mondiale

Le rapport preparò par le Bureau In-
ternational du Travail en vue de la confé-
rence du 10 janvier eur la réduction dee
heuree de travail contient dee indications
particulièrement frappantes sur l'étendue
et la gravite de la cri6e mondiale.

Les statistiques qu 'il cite se rapportent
uniquement aux chòmeurs enregistrés et
6ont pour la plupart loin d'ètre complètes.
Elles montrent cependant que, dans tous
¦les pays, sans exception , le chòmage a
énormément augmente ces dernièree an-
nées et que, à l'heure actuelle, dan6 la
plupart dee pay6 industriels, un quart et
parfois mème un tiers des travailleurs
sont dans l'impossibilité de trouver du
travail. On peut admettre que, dans le
monde, le nombre des chòmeurs est ac-
tuellement d'au moins 30 millions.

Durant l'hiver qui commence, la mi-
sère dépassera tout ce qu'on a vu depuis
le début du siècle.

L'entretien dee chòmeure représente
une enorme charge pour lee budgets na-
tionaux. On admet , d'une manière genera-
le, que l'individu prive de son gagne-pain,
sane qu 'il y ait faute de ea part, doit ètre
entretenu. Dee sommes énormes ont donc
été dépensées par lee gouvernements et
les municipalités pour secourir lee sans-
travail. Ainsi, au Queensland, cette eom-

me a plus que triple depuis 1923-24. En
Autriche, elle a preeque doublé pendant
la mème période ; en Belgique, les dèpen-
ses ont passe de 32 millions de francs en
1930 k environ 365 millions en 1931 ;
en Allemagne, le coùt total de rassuran-
ce obligatoire de l'assietance de crise et
de l'assietance communale ee chiffre à
1,151 millions de marks en 1928 et 2,973
millions en 1931. En Grande-Bretagne, le
coùt de l'assurance obligatoire, déjà con-
sidère comme extrèmement élevé en 1924-
25 (51 millions et demi de livres) a pres-
que doublé en 1930-31 et il atteindra, d'a-
prèe une estimation du ministre du Tra-
vail 120 millions de livres sterling en
1932-33. En Italie, le coùt total de l?ae-
surance obligatoire est devenu quatre
fois plus éleyé (33,800,000 liree en 1925,
115,600,000 en 1930). Aux Pays-Bas, les
dèpenses ont également plus que quadru-
ple pendant le6 sept dernières annéee en
ce qui eoHcerne l'a6surance chòmage fa-
cultative. En Pologne, le coùt total de
l'assurance obligatoire a également plue
que quadruple ; en Suisse, enfin, les dè-
penses ont passe de 2,600,000 fr. en 1925
à 4 millions 300,000 en 1926 et 37,900,000
fr. en 1931. Encore ces chiffres ne tien-
nent-ils pas compte des sommes dépen-
sées par lee caisses de secours locales ou
lee organisations privées.

La nécessité de réintégrer les chòmeure
dans l'aetivité productrice eet indénia-
ble. C'eet cette nécessité qui a conduit
le Bureau International du Travail à en-
visager une nouvelle réduction de la du-
rée individuelle du labeur dans le but de
permettre l'emploi d'un plus grand nom-
bre de ealariés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imn

Une étincelle provoqué
un gros sinistre à Barcelone

20 millions de dégàts
Un violent incendie a éclaté dans les

Grands magasins de Barcelone située sur
lee remblas. Le feu a prie immédiatement
une grande exteneion.

L'incendie aurait été provoqué par une
étincelle électrique jaillie d'un train jouet
exposé dane une des devantures situéee
sur les còtés dee boulevarde.

Le feu 66 déclara dan6 un immeuble des
remblas et tout de euite menaca de ga-
gner l'immeuble voiein dans lequel se
trouvent un théàtre et l'Académie dee
sciences.

Des volontaires formèrent aussitòt une
chaine afin de procèder au sauvetage dee
livree et appareils de precision de l'Aca-
démie des sciences. Il fallut méme deman-
der ,à la force armée d'organiser le dé-
placement pour les mettre en lieu sur, ain-
si que des documents et de l'argent d'une
banque et d'un dépòt de,tabac voisin.

L'église de Bethléem se trouvant près
des immeubles einistrés, il fallut par me-
sure de précaution faire évacuer l'édifice
où était célèbre un service religieux.
Cette évacuation s'effectua dans un ordre
parfait. Il en fut de mème pour les im-
meubles environnante et pour un cinema
situé place Bueneuceso.

On ne signale aucune victime.
Comme on le penee, cet incendie a cau-

se dans la ville de Barcelone et dans tou-
te la campagne une profonde impression.
Des milliers de personnes se sont rendues
sur lee lieux de la catastrophe. Dee eept
immeublee dont était composée l'entrepri-
se incendiée, il reete seulement la facade
donnant sur les boulevards et celle don-
nant sur la place Buensuceso.

La partie postérieure des magasins s'est
effondrée dane l'après-midi de dimanche.
La facade en tombant, a entraìné dans ea
chute lee balcone des maisons d'en face
car la rue est très étroite. Les magaeins
étaient aseurés auprès de compagnies es-
pagnoles et anglaises. On pen6e toutefois
que Ies dégàts seront supérieurs au mon-
tant de l'assurance. On croit qu 'il6 attein-
dront la somme de 40 million6 de pese-
tas. La société anonyme dee Grands ma-
gasins. au capital de 20 millions de pese-
ta6, fut fondée en 1880 ; elle occupait
1400 employés, mais nombre d'artisans
recevaient du travail de cette entreprise,
de sorte que l'on conclut que prèe de 8000
pereonnee seront sans occupation. Des



eommes importantes se trouvent dan6 les
coffres-forts souterrains bloquéSj par les
décombres. Les pompiers continuent à>
combattre le feu. " .

Le président Macia et les autorités ee
eont rendus sur les lieux du sinistre.

Nouvel éboulement à Lyon
Un nouvel éboulement 6'est produit sur

une pente dee collines de Fourvière,. à
Lyon.

Une poche d'eau a crevé soudain, en-
trainant la chaussée du chemin de Mou-
tauban et prócipitant, par la montée en
escalier. de la Serra , des flots de boue li-
quide.

Leè maisons construites sur cette partie
du vereant de la colline sont heureuse-
ment peu nombreuses et aucune n'a souf-
fert ; mais une forte panique s'est empa-
rée de la population du voisinage.

Les pompiers ont ouvert une voie de
drainàge pour effectuor l'épuieement com-
plet de la poche d'eau, tandis que des
équipes d'ouvriers consolident le terrain.

Il n 'y a pas eu d'accident de pereonnes.

Une victime du football
Au cours d'un match qui opposait l'U-

nion sportive d'Yvetot, France, à la So-
ciété industrielle et commerciale du Havre
un joueur havrais, M. Huat, ago de 28
ans, recut la balle eur la tète. A peine
l*avait-il renvoyée qu'il e'affaisea. Le jeu
fut interrompu et l'on transporta le foot-
baller inanime k l'hopital. Maie les soins
furent vains, il avait ceseé de vivre.

Voi à main année mene par des femmes
Alors que la foule e'empressait pour ses

emplettee de Noèl, deux acheteuses, l'une
blonde,, l'autre brune, pénétrèrent dans
un magasin de Broadway, à New-York
et demandèrent des articles à bon marche.
Leur choix e'arrèta sur des bas de 60ie et
l'une des acquéreuses ouvrit eon sac k
main comme pour y prendre de l'argent
et payer, maie elle en sortit un revolver
et sa compagne l'imitant, elles braquèrent
leurs armes eur lee vendeuees qui durent
se retirer. Auseitòt les deux vieiteusee se
retirèrènt mais non sans vider la caisse.

C'est la première foie à New-York
qu'un voi à main armée est mene à chef
par dee femmes.

ru PODI ivi. la Ehi
, me 54 miBenK furent ensevelis
Cinquante quatre ouvriers se sont trou-

vés soudain ensevelis, isolés de l'entrée
de la mine, par un formidable éboule-
ment, dane une mine de Mowekua, Etats-
Unie.

Les 54 hommes avaient décide, il y a
quelque tempe, de former une sorte de
coopération qui, se chargeant de l'exploi-
tation de l'un de puits de Moweka, per-
mettrait à ses membre* de s'evader un
peu de la misere et du chòmage.

La grande équipe était donc deecendue
dans la mine, afin d'abattre le dernier tra-
vail d'avant la Noèl, quand lee villageois
d'un petit bourg à quelque dietance de la
mine entendirent une sorte de eourde ex-
plosion souterraine, malheureusement bien
connue des gens.

Un appel téléphonique appelait aussi-
tòt les brigades de eecoure et lee équipes
de vòlontairee des bourgs voisins. On 6e
mit eur le champ à l'oeuvre ; mais l'explo-
sion e'avéra bientòt d'une violence inouio.
En effet, eur une longueur de 600 mètres,
galeries et puite ont été combles par l'é-
boulement. des rochers et l'effondrement
des madriere et des charpentes.

Le spectacle des femmes et des enfants,
qui attendent dee nouvelles à la eortie de
la mine, est poignant. Les opérations de
sauvetage eont considérablement gènées
par les fumóes intoxicantes qui eo déga-
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Quand le coeur parie
DEUXIÈME PARTIE

Décoré de banderolles , d'oriflammes , de
lampions aux couleurs vives , en vue de 1*5-1—
Jumination du soir , Chàteauroux , le paisi-
ble chef-lieu de J'Indre , présentait ce diman-
che de fin d'avril , aux touristes venus en
foule pour l'ouverture de la saison hippique ,
•le coup d'ceil le plus pittores que.

¦Un regain de vogue , bien surprenant à
notre epoque de mécanistne forcené , ren-
dait actuelle pour quelques j ours cette for-
me d'un sport auj ourd'hui presque univcr-
sellement délaissé.

Pris d'assaut depuis la veille , les hótels
regorgeaient de monde : automobilistes ,
officiers de tous grades , accourus avec leurs
iamilles des garnisoirs avoisinantes : cyclis-
tes des deux sexes venus de tous les. points
de la région pour voir ou se faire voir...

De longtemps pareille affluente n'avait en
un mème lieu réuni plus nombreuse plus sé-
lecte assemblee.

gent du puits et le6 équipes de sauveteurs
ont étó obligée6 de revètir des masques à
gaz. Lee experts eont d'avis que, eeul un
miracle, pourrait avoir sauvé les 54 mi-
ueure, ensevelis à plu6 de 200 mètres de
profondeur.

Un coutelier se construit
une £uillotine

Dans une petite localité perdue de 1 L-
kraine, vivait un nommé Kjarek qui e'é-
tait fait une grande renommée en fabri-
quant des couteaux et dee armes. Maie
il avait fait encore quelque chose de
mieux : il avait eu ' l'idée de se construi-
re une guillotine.

Évidemment, pour un coutelier, c'était
un instrument peu banal. Il la montrait
à tous les curieux en leur expliquant
qu'elle était concue d'après le modèle des
vraies et qu'il avait eu eoin de la cons-
truire dans lee mèmes dimensione. Il l'a-
vait installée dans une pièce speciale gar-
nie, en outre, de souvenirs provenant de
grands criminele.

Kjarek était un originai et il le prouva
bien, car, devenu neuraethénique il ne
trouva de meilleur moyen pour en finir
avec la vie que de se jeter sur sa guil-
lotine. Un ingénieux dispositif qu'il avait
installò lui permit de faire tomber le cou-
peret. Ce n'est que plusieurs jours aprèe
6on exécution que l'on découvrit Kjarek
décapité ; sa main droite était encore
crispée 6ur la corde qu'il avait action-
née.

Les drames de la contrebande
Sur la route de Roesberg, frontière po-

lonaise, un douanier observa trois indivi-
dus qui tentaient de passer la frontière
polonaise avec des marchandises de con-
trebande. Il leur intima l'ordre de s'arrè-
ter. Maie san6 succès. Le douanier fit
alors feu et tua l'un des contrebandiers.
Le frère de ce dernier riposta, maÌ6, à
6on tour, il fut mortellement blessé par le
douanier.

Une petite fille enlevée par des
bohémiens

Des enfants, attirés par le spectacle
d'un ours apprivoisé, à Belgrade, lièrent
conversation avec une petite fille de 7
ane, qui se trouvait dans la troupe des
montreure. Celle-ci leur raconta en pleu-
rant qu'elle avait été volée à ses pa-
rents par des tziganes, qui lui avaient cre-
vé les yeux.

La police a établi . qu'elle ótait d'ori-
gine roumaine et a procède à l'arresta-
tion des bohémiene.

Le roman d'un aventurier
Le Tribunal de Francfort vient de con-

dannar à deux mois de prieon pour ee-
croquerie un étrange personnage qui exer-
cait le métier de marchand de tableaux.

Son paese est un véritable roman d'a-
ventures. Enfan t trouve à Vienne, il est
recueilli par un peintre, chez qui il fait
connaieeance d'un haut personnage chi-
nois. Celui-ci le fait venir à Pékin ; il
rend de tels services au ministère des af-
faires étrangères qu'il est élevé au rang
de mandarin. Charge de mission dans l'A-
frique du Sud, il s'y trouve lorsque éclaté
la guerre du Transvaal. Il s'engage dans
l'armée britannique, devient capitaine,
épouee une Anglaise et devient sujet an-
glais. Cependant, la Chine l'attire tou-
jours. Il y retourne au moment de l'expé-
dition dee Boxers et devient commandant
de gendarmerie. Pendant la guerre russo-
japonaise, il eet fait prisonnier par les Ja-
ponais, condamné à mort , et s'enfuit à la
veille de l'exécution.

La guerre le trouve a Paris, où il fait
l'espion pour le compte de l'AHemagne.
De nouveau arrèté, il eubit une deuxiè-
me condamnation à mort. Il trouve mo-

D'ores et déj à , dans les rues fourmillan-
tes de promeneurs , autour des tables de
restaurant , des paris s'engageaient sur les
chances préswnées de telles ou telles cou-
leurs , promises d'avance, sur la foi du suf-
frage public , aux honneurs des premiers
prix.

Entre les concurrents sortis vain queurs
des « éliminatoires » plusieurs s'étaient ré-
vélés hos pair quia se partageaient la
faveur generale. L'un d'eux notamment,
« Prince Bruno », propriété du baron de
Salbreuse, présente aux 'épreuves par son
entraineur , Gervaise Raynaud.

Chez les Buclos, qu 'une pareille occasion
de se produire avec éclat ne pouvait man-
quer de séduire , l'inquiétude è cette nou-
velle avait été grande. Qu 'allait-il se pas-
ser si, par hasard , Arlette songeait encore
au fond du cceur , à son ex-fiancé ?

Mais, devant Je calme manifeste par la
j eune fille , très vite ils s'étaient rassurés.

'Mal remis du coup de massue asséné à
leur orgueil par le désistement de Chris-
tian et la vente , aprè s remboursement inte-
grai , du domaine de Maugazon , le couple
n'en p lastronnait que davantage. Sa beau-
té aidant , leur Arlette , Dieu merc i , n 'en

yen de se faire interner dans un aeue,
d'où il 6'échappe pour aller à Londres.
Or_ce à eon ancien brevet d'officier bri-
tannique, il ee fait interner jusqu'à la fin
de la guerre.

On le rencontre eneuite en Russie, au
Caucase, dans le6 pays baltee. Ses aven-
tures se poursuivent •, il organisé dans di-
verses villes des expositione d'art interna-
tionales. Mais il finit par avoir maille à
partir avec la justice et sa carrière pr-^nd
fin , provisoirement du moins, dans une
prison allemande. > ' ¦

Un vapeur en détresse
Divereee stations de téléphonie eans fil

ont capté un appel de détresse émanant
du vapeur britannique « Newbrough »,
qui se trouve en difficultés au large de
Morant-Cays (Antilles). ¦

Des navires qui se trouvent dane le6
parages 6e eont immédiatement portéB à
son secours. Le vapeur américain « Pre-
sident-Mac-Kinleg » , a ànnoncé que le
« Newbrough » se trouve actuellement
prèe de l'ile de la Jamaique, a 30 kilo-
mètree au sud-est de Kingston.

NOOVELLES SOiSSES
Il faudra voler...

Il fallait e attendre à ce que l'initiative
socialiste pour un impòt federai de crise
aboutisee. Il a étó facile aux promoteurs
de trouver dane le parti, où règne une dis-
cipline de fer, et dane les associations
6yndicales, les 50,000 signatures nécee-
saire6. Mai6 un grand nombre de signatu-
ra n-est pas encore la garantie du euccès
final. Des exemples de ce genre ne man-
quent pas dans l'histoire politique de no-
tre pays. Plu6 d'une modification de la
Constitution réclamée par une importante
fraction des électeurs a étó repoussée à
une écrasante majorité. Lee 110,000 si-
gnataires — et leur nombre augmentera
encore eensiblement — de l'initiative so-
cialiete ne constituent jusqu'à maintenant
que le 10 % des électeurs. Et l'on eait que
les cantons ne badinent pae avec tout ce
qui vient de Berne, à plus forte raison
quand il s'agit de questione d'argent. Le
rapide euccès de l'initiative ne peut dono
laisser prévoir le résultat de la votation
populaire.

Depuis 1874, il y a eu 26 mitiativee, six
seuiement ont óté acceptées.

A la reclame tapageuse des promo-
teurs socialistes eetTJppoeée une résistan-
ce de tous les milieu!- bourgeois, résistan-
ce qui s'étend mème dane le soi-dÌ6ant
« front ferme » dee organieatione ouvriè-
res.

La clasee moyenne ne tombe pas dans
le panneau de l'impòt de crise. Les mi-s
lieux agrieoles et des arts et métiers y
eont oppoeés, preuve en est le vote néga-
tif que vient de décider le comité perma-
nent de la section d'agriculture du parti
radical-dómocratique.

Gros sinistre
Dans la nuit de samedi à dimanche, un

incendie très violent a éclaté dans les ate-
liers de réparations d'automobiles de Lau-
rent Francieetti, à proximité des entre-
pòte de la gare de Cornavin, Genève.

Le batiment, tout en boÌ6, fut rapide-
ment la proie des flammes. Les pompiers
furent bientòt 6ur les lieux, et une par
trop grande extension du sinistre put ain-
si étre évitée. Cependant les flammee 60
propagèrent au dépòt ' de combustible
Garin, au garage Tinguely et à un immeu-
ble voiein qui furent partiellement dé-
truits. Heureueement six grands autocare
et huit automobiles purent ètre sortis à
temps du garage Tinguely.

Lee pompiere déployèrent de grande ef-
forts, qui furent couronnés de euccès,

était pas à un parti près... D'autres s'of-
fraient tous les j ours que ne manquait pas
d'attirer l'appàt d'une fortune , l'une des plus
belles, des mieux assises du pays...

Bonne occasion , les courses , de rencon-
trer peut-étre le gendre rèvé par les am-
bitieux nouveaux riches. Aussi , dans ce but
n'avaient-ils rien negligé pour assurer à leur
fille le succès de beauté nécessaire à la réa-
lisation de ce désir...

Couturières et modistes s'y étaient em-
ployées de leur mieux et nul n 'aurait pu
dire qu 'ils n 'avaient pas pleinement réussi ,
quand Arlette et ses parents firent dans
une sp lendide auto , à l'hippodrome de Va-
lescay, une arrivée sensationnelle .

Fidèles aux traditions , bon nombre de
Castelroussins avaient ' pris place d'avance
dans les tribunes , s'offrant , en attendant
l'ouverture des épreuves , le régal d'un pa-
potage anime. Jeunes femmes et àeunes fil-
les bavardaien t avec entrain , essaimées ici
et là , au hasar d des rencontres et des sym-
patliies. Parmi elles, se distin guait par sa
beauté , la sob-riété pleine d'élégance de sa
mise , Odile de Salbreuse , assise auprès de
son amie Simone Lebardy. Toutes deux ,
à voix basse, échangeaient leurs réflexions .

pour empècher le sinistre de s'étendre aux
entrepóte de la gare de Cornavin.

A 3 h. 30 du matin, les pompiers étaient
maìtree de l'incendie. Les dégàts eont
évalués à plue de 200,000 france.

On croit connaitre la cause du sinietre :
un petit incendie avait éclaté samedi
après-midi dans l'atelier Francisetti ; il
fut rapidement éteint Ce sont eans doute
des cendres incandeeeentes qui n'avaient
pae été apercues qui, la nuit, donnèrent
naissance a ce nouvel incendie.

Voi dans une église
Samedi soir, une jeune dame de Lau-

sanne ee rendait dans une église catholi-
que. Pendant l'office, cependant qu'elle se
recueillait, un voleur — ou une voleuse
— s'approcha d'elle, ouvrit eon sac et lui
6ubtilisa le portemonnai e qui ee trouvait
à l'intérieur. Il contenait 250 francs.

Plainte fut déposée dès que la victime
s'apercut du voi.

Jusqu'aujourd'hui , l'enquéte n'est par-
venue à aucun résultat.

Il avale des cuillères
Il y a quelque temps, un individu en

détention preventive dans lee prisone de
St-Gall avait, en vue de sortir de ea cel-
lule, avalé un manche de cuillère casse en
deux. Transporté à l'hopital, le personna-
ge dut y subir une opération:

Une fois rétabli , il fut ramené en pri-
son. Mai6 à peine y était-il arrivé qu'il
renouvela eon exploit. Il a fallu le rame-
ner k l'hopital où il se trouve actuelle-
ment.

Triste mentalité
On lit dans le <* Vaterland », de Lucer-

ne :
« Comme plusieure témoins oculaires

le rapportent, il se trouvait parmi la fou-
le assistant aux premiere travaux de sau-
vetage dans le tunnel de Gutsch un grou-
pe. de jeunes gens qui, lore de l'enlève-
ment des morts et dee blessés, ee li-
vraient à d'odieuees plaieanteries, hous-
pillaient lee prètres accourus eur le lieu
de la catastrophe et témoignaient de leur
cruauté par des rires incessants ».

Lamentable !

Deux autos en feu
Aujourd'hui à 0 h. 35, un accident de

la circulation est arrivé eur la route can-
tonale Payerne-Moudon, au lieu dit « en
Boulex », eur la commune de Payerne.

M. William Schweizer, boucher à Payer-
ne, revenait de Trey et rentrait en auto-
mobile, à son domicile. En sen6 inverse
venait M. André Charbonnay, charcutièr
à Lucens, en automobile également -

Les deux machines arrivèrent l'une con-
tro l'autre, prirent feu et furent complè-
tement détruites.

Les occupants s'en tirèrent heureuse-
ment eans grand mal. Seules Mmes
Schweizer et Charbonnay, qui accompa-
gnaient leurs maris, sont blessées aux ge-
noux.

La gendarmerie de Payerne eet venue
eur les lieux afin d'établir les reeponsa-
bilités.

La main-d' oeuvre étrangère
Le nombre total des autorisations d'en-

trée et de6 permis de séjour à la main-
d'ceuvre étrangère durant le troÌ6Ìème
trimestre de 1932, eet sensiblement infé-
rieur à celui de Ja période correspondan-
tè de l'an dernier . Le nombre des auto-
risations délivrées est de 8358, dont 7957
accordées à des étrangers qui ont une oc-
cupation professionnelle, alors que, pour
la mème période de 1931, il était encore
do 17,000. La diminution a été particuliè-
rement seneible dans les permis de séjour
pour ouvriers saisonniere et le pereonnel
de service, de mème que dane les auto-
risations d'entrée pour le trafic frontalier.
Les autorisations pour un 6éjour prolongó
accordées à des étrangers ayant une occu-

en quète d'une présence qui se dérobait —
et pour cause : celle de Christian de Bai-
lecourt.

— Tu vois Monette , glissait Odile à l'o-
reille de sa petite voisine... il n 'est pas là..
Jui , fervent du turf... C'est à n 'y rien com-
prendre... non plus , d'ailleurs , qu 'à son obs-
tiné silence... Pas un mot depuis sa lettre
écrite au lendemain de son départ de Pra-
vière !... Pleine de cceur cette lettre , mais
limette totalement sur la seule chose que
de voudrais savoir : la réalité , ou non , de
ses fiancailles avec Mlle Buclos. Que n'ai-j e
pu , quand il en était encore temps, le détour-
ner de ce funeste proj et , — funeste est le
mot... — un vrai suicide...

— Reste à savoir si ce mariage se fe-
ra ?... Quelque chose me dit 'qu 'il n 'aura
pas Jieu.

— Puisses-tu, Mouette , predire j uste , mais
Je n'ose l'espérer , fit Odile tristement. Jo-
lie, assure-t-on , cette Mlle Buclos... Peut-
étre pourrons-nous en j uger « de visu » si
le sort par bonheur nous faisait rencontrer
quel qu 'un pouvant en toute discrétion , nous
la designer... Voici... tiens... précisément, ve-
nant à nous , Suzie de Vernières... Une vraie
gazette cette petite femme-hl... Sùrement,

pation professionnelle ont, par contre, très
peu dinu-ué'. Le nombre des autorisa-
tions pour les trois premiere trimestres
de l'année eourahte s'élève à 55,010 con-
tre 90,790 l'an dernier et 79,595 en 1930.
Ce nombre est encore trop élevé, d'autant
plue que nous avons, chez nous, plus de
50,000 chòmeurs et que, pendant les tròie
premiers trimestres de cette année, on a
enregistre une sen_ibie recrudescence
des immigrations de Suisses. ,.¦•.

Une nouvelle route hirassknnè
•' < . ' ¦ \ fS t i  _ - .. .. . •. , r '.'

La nouvelle route de Pierre-Pertuis, en-
tre Tavannes et Sonceboz, a été ouverte
à la circulation. ,. ¦ ... '.

Cette route, longue d'environ 2 km. et
large de 7 mètres, eupprimé les diffkul
tós des Communications par le col de
Pierre-Pertuis, TSUe a |té presque entière-
ment construitè .par les chòmeure en. l'es-
pace de 19 mois et. a có.ùté 800

^
000 fr-

LA R É G I O N
Les familles nombreuses en Haute-Savoie

L'Académie Frangaise a dècerne pour
1932, les prix suivante, réserves aux fa-
milles nombreuses. La fondation Cognacq-
Jay, la plue importante , comportali entre
autres 100 dotatio_6 de'25,000 francs cha-
cune. Parmi les bénéficiaires, noue rele-
vone :

MM. Reverdy," cUltìvateur à Leyment
(Ain),̂  12 enfante vivants ; Cuvex, ooltì-
vateur a Saiiit-Jéoire (Savoie), ,13 enfants
vivante ; Masson, à La Clusaz (Haute-

__
-

voie), 10 enfante vivants.
Dotation6 de 10,000 francs chacune-:

Charvier, cultivateur à Vaulx (Haute-Sa-
voie), 8 enfants vivante ; Ruffier, cultiva-
teur à Champagney (Savoie), 8 enfants
vivante : Sublet, cultivateur à Argonnex
(Haute-Savoie), &•¦ enfants vivants ; De
Sare, représentant de- Commerce à Saint-
Alban-Leyese (Savoie)j 7 enfant» vivante.

La fondation Etienne Lamy a decerne,
par rintermédiairé de rAcadémie Fran-
caiee, 20 prix de 10,000 france, qui ont ré-
compensé notamment M. Morel, de Saint-
Julien-sur-Reyssouze (Am), pour 13 en-
fants vivants.

Un prix de 5000 francs. fondation S__l-
nier, a été dècerne à M. Baz, de Gordon
(Haute-Savoie), pour 14 enfants vivante.

Un communiste condamné
Le Tribunal du district de Vevey a

condamné à 100 fr. d'amende, à un an de
privation generale dès droite civiqnee et
aux frais le nommé Charles Ansórmoz,
d'Aigle et d'Yvorne, 30 ans, macon, de-
meurant à Vevey, chef du groupe com-
muniste veveysan, arrèté et incarcerò torà
des troubles de novembre dernier, reoOn-
nu coupable d'avoir désto bèi aux autori-
tés, jeté ralarmé où répandu la panique
dans la population, vendu ' le6 12 et IB
novembre le « Drapeau rouge », interdit
par le Conseil, contenant des renéeighe-
ments faùx sur-le nombre dee victime. de
l'émeute de Genève. -

NOOVELLES LOCALES
Grave accident à Conthey

On nous écrit : -
Samedi dans la nuit, en rentrant che-

lui, M. Francois Berthousoz, de Conthey-
Place, trompe pard'obscurité, abandonna
la route à un endroit dangereux et tomba
d'un mur d'une hauteur de cinq mètres,
dans un torrent. Attiréee par les gémisse-
ments du malheureux, des personnee se
portèrent à son 6ecoure. Elles le trouvè-
rent complètement recouvert d'eau, ¦ la
euisee fracturée, le genou ouvert et eouf-
frant de grosses contusions. Il fut conduit
à grand peine à son domicile. Le Dr Ai-

elle nous renseignera... Eh « psst I... Sa-
zie I...

¦Ainsi interpellée à brùle-pourpoint, la
j eune femme qui fendait la foule, en quète
de J'on ne savait ,qui ou quoi , s'avanca vive-
ment, un sourire de bienvenue aux Ièvres.

— Toi , Odile ! Quelle veine de se ren-
contrer... Nous . parlions de vous, précisé-
ment , nos amis du Mùrier et nous, il n'y
a -qu 'un instant , pesage. Un succès fou,
« Prince Bruno >•... C'est à qui parlerà pour
lui... Moi-mème j' y suis allée, comme disait
tout à l'heure mon mari , qui a la manie des
j eux de mots, de mes « cinq balles ».. On
ne se ruine qu 'une fois... et d'ailleurs i'ai
confiance : « Vox populi, vox Dei... »

— Si tu nous parles latin, j e ne te sui-
vrai pas, Suzie, je t'en préviens, riposta
Odile en riant... Où est-il k temps où nous
déclinions ensemble , sur les mèmes bancs :

« Rosa »... Ja rose, « liber Petri », et le
reste... dont je te fais gràee... Dis-moi donc
plutòt , puisque tu es si'sa vante , où se ca-
che dans cette elegante assemblée de j o-
lies femmes, une j eune fille qui .répond au
nom d'Arlette Buclos.C. ¦(- ' ¦« '¦.'

— Buclos, attends donc. Mais oui, je la
La sulte en quatrième page.
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Grave accident a Conthey
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fred Germanier appelé d'urgènte' donna
«or-place lee premiere eoins au bleseé et
le flt transporter eh hàte dans sa clini-
que.

,, Le Chant du Berceau4 *
à ..M ĵWfefifv''

Une enfant est néé- «jSà mère n'est pae
sa mère puiequ'ellé rabandonne ». Des
domj i-cainée' trouvent l'innocente créatu-
re an eeuil de leur couvent et Tadoptent.
En oes femmes qui ont renonce au monde
cette présence provoqué des róaction6 di-
verses ; le chant -u -ércèàù ; les émeut
toutee et spécialement Sceur Jeanne de la
Croix à qui la Mère superieure a confié le
Jeune ètre ; ramourrriàternel refoulé écla-
té. en elle et c'eet,le cceuridóchiré qu'elle
verrà Thérèse partir».;Élevée;dans le eloì-
tre, celle-ci n'en.aime point la contrainte.
Elle se mariera—

La pièce jouée hier >au Casino de Mar-
tigny fut une douce surprise et .une haute
joie au public qui emplissait la salle.
Quelques invraisemblances mises a part,
ì'atmoephère conventuelle y est heureu-
sement tranepoaée. et la troupe du Grand
Théàtre de Laueanne l'interpreta avec
art, avec mesure ; ce fut .. un enchante-
ment. • --j . .. .. ì .I ¦.,; ,_ ¦¦ •

.On n'aurait pu concevoir spectacle plus
appropriò à ce : jour ; de Noèl où bien dee
hommes trouvent l'Enfant. meesager de
Paix dont leur cceur, hélas, plu6 volage
•que celui dee religieuses, s'óloignera de-
main... pour une année !

Enfin, voilà dee auteurs \— le « Chant
du berceau » est ides Eepagnols Gregorio
et Maria Martinez-Sierra -r- qui écrivent
avec leur àme et non. point,avec.leur eexe.

None étions loin dimanche de toutes les
- verneuilleries » qui lempoisannent la
scène et l'écran. Avec un choix de cette
veine M. Béranger, l'actif et intelligent di-
reeteur du Théàtre de Laueanne, est as-
suré de recueillir chez nous une audience
'de plue en plue nombreuse et fervente et
son bel effort —oe_n_ vulgarité — de vul-
garÌBation sera certainement fructueux.

La soirée debutali par l'acte connu de
Paul Góraldy « Les grands garcons », la
meilleure oeuvre . à< notre- avis d'un écri-
vain par ailleurs, facile et inoonsistant. La
facon dont elle fut rendue en, tripla la va-
leur, ,ió- -

Lea spectateurs r— dont un important
•contingent de Sédunois, témoignage du
gotìt de la capitale pour lesM.choses de
l'esprit — garderont. longtemp ĵle souve-
nir d'une distraction toute de,,fraicheur,
'd'honnètetó et dei noblesee. Gràces,soient
rendues à tous ceux : qui nous.,en procurè-
irent le trop rare plaisir.,,¦„,,;i .-,o ;

v;.Ci*-*-*»-! »—»--— . "¦

La frequenta tion hótelière
Le nombre de lite occupés eh moyenne

vere la mi-novembre dan6 les hótels suis-
ees e'élevait, selon une statistique', à 24,3
pour cent contre 25,8 pour cent1 a. la mè-
me epoque de l'année dernière, contre
.32,1 pour cent en; novèmbre 193(1 et 3_,8
pour cent à mi-novembre 1929: La fré-
quentation à fin novembre dorine Je 24,7
ponr cent contre ,25,2 pour cent l'an der-
nier, 304 P°ur cent k fin novembre 1930
et 31,1 pour cent: en 1929; Si l'on compa-
re les réeultate de novembre 1932; à ceux
du méme mois do .l'année ' 1930, on -cons-
tate pour la mi-novembre un recul de la
fréqnentation de 24 pour cent et pour la
fin novembre un recul de 18 pour cent.

Enseignement professionnel
Le Conseil federai xi prte une première

ordonnance concernant les principes d'ap-
plication de la loi federale sur la forma-
tion professionnelle.

Cette ordonnance règie l'apprentissage,
l'eneeignement profeeeionnel, les examens
de fin d'apprentiesage, les examen6 pro-
fessionnels supérieurs et la quotité de la
subvention federale en faveur de la for-
mation professionnelle.

Gomme le désiraicnt instamment de-
puie plusieurs années les associations pro-
feseionnelles intéressées, elle règie d'une
facon nniforme pour tou t le pays la for-
mation requiee pour l'exercice des pro-
fessions relevant de l'artisanat, de l'indus-
trie, des traneports et Communications et
du commerce.

Lee examens professionnels supérieurs
organisés jusqu 'à préeent • par quelques
associations professionnelles seront do-
xénavant soumis à des règles uniformos.
Lee associations professionnelles conti-

nueront à organiser les examens, qui se-
ront toutefois places sous la surveillan-
ce de la Confédération.

Les dispositions de l'ordonnance rela-
tives aux subventions fédóralee en faveur
de l'eneeignement professionnel corres-
pondent en general aux preeeriptions con-
tenues dans l'ordonnance en vigueur jus-
qu'à présent et qui a óté prÌ6e en vertu de
différents arrètés fédéraux remontant jus-
qu'à l'année 1884. Depuis bien des années,
on ee rendait compte de la néceesité de ré-
gler légalement l'octroi de ces subven-
tions.

Le Conseil federai a fixé au ler jan-
vier 1933 l'entrée en vigueur de la loi
federale du 26 juin 1930 sur la formation
professionnelle, à l'exception cependant
des articles relatif6 à l'octroi des su'wen-
tion6 pour le6 construetions nouvelles ou
complémentairee destinées uniquemenr , à

Le eontróle des prix
La division du commerce du départe-

ment federai de l'economie publique nous
communique ce qui suit au sujet du eon-
tróle des prix : le contingentement de
l'importation de certaines marchandises
ne saurait servir de prétexte à une éléva-
tion de prix. En outre, les prix de cee ar-
ticles devraient suivre la tendance gene-
rale à la baisse, tenant compte toutefoie
des conditions spécialee de la production
de notre paye et du marche des matièree
premièree. Il eBt du domaine du eontróle
des prix de suivre attentivement le dé-
veloppement et lee fluctuations des prix
fixés par les producteurs. On voudra bien
adresser toute communication au sujet
d'une hausse ou de l'insuffisance d'une
baisse, par écrit, au eontróle des prix du
département federai de l'economie publi-
que, Sulgenecketr., 38, à Berne, en y joi-
gnant toutes les indicatione utiles au eu-
jet de la nature des marchandises en ques-
tion et des conditions dans lesquelles lee
faits relatée se sont produits.

Succès valaisan à Zurich
On nous écrit :. ¦¦ • 'i
Monsieur Pierre-Roger Bonvin, de

Sion, vient de subir avec un brillant euc-
cèe, ses examens de diplòme pour ingé-
nieur civil au Polytechniciun federai de
Zurich.

La « Romania Turicensis »', Société
dont il fut le promoteur et l'un des fonda-
teurs, eet à juete titre fière du succèe de
son très aimé président et lui présente eee
sincères félicitatione. X.

L'ouverture de la pèche en 1933
L'ouverture de la pèche à la ligne pour

l'année 1933 est fixée comme euit :
a) pour le Rhóne et les rivières : ler

janvier.
b) pour les canaux : 12 février.

CHAMOSON. — Notre église est chauf-
fée. — (Corr.). — Le beau travail entre-
pris est maintenant termine, et noue te-
none, no_6, paroissiens, à remercier et
féliciter notre Coneeil de l'avoir réalisé.
Et quand on nous cause du prix de re-
vient, on se demande pourquoi tous noe
sanctuaires valaisans ne sont pas encore
munis de cet agréable et utile système.
Nous tenons à confondre dans noe senti-
ments de reconnaissance la Maison Char-
les Due, de St-Maurice, à laquelle revien-
nent , et l'initiative et l'excellente exécu-
tion de ce beau travail.

Des paroissiens.

BRIGUE. — Le tribunal de l'arrondis-
6ement de Brigue a condamné à 14 jours
de prison le nommé Alberto Fistermacher,
originaire de Livourne, prévenu dinfrac-
tion à l'ordonnance sur le eontróle des
étrangers, le 29 novembre 1921, par l'em-
ploi d'un paeeeport falsifié.

Fistermacher 6e trouve actuellement
détenu au pénitencier cantonal de Sion et
sii peine subie il sera conduit à la fron-
tière étant donne le déeret d'expulsion
porte contre lui par le Conseil federai.

t ST-GINGOLPH. — Isaac Chaperon.
— (Corr.) — Dans la journée de jeudi
s'est éteint paisiblement , à l'àge de 78
ans, M. Isaac Chaperon. Le défunt était
eouffrant depuis quelques mois : mais rien
ne laiesait prévoir ea fin prochaine. Lt 4
décembre encore, lors des élections com-
munales, il avait tenu à remplir eon de-
voir de citoyen. Ce fut héla6 6a dernière
sortie.

Ses obsèques ont eu lieu dimanche : el-
les furent imposantes. Une grande partie
des habitants de la commune du Bouveret
et presque tout le viliage de St-Gingolph

Étrange disparition de deux vieillards dans le canton d'Argovie

Hofre Service .Mt.grapir.iHie et télépiionìque
- ¦"<>»¦

Le sinistre de Barcelone I Etranàe disnarition I Secousses sist
BARCELONE, 26 décembre. (Havas.)

— Au cours de l'incendie des grands ma-
gasins de Barcelone (Voir aux Nouvelles
Étrangères) six personnes ont été bles-
sées. Des pompiers sont toujours sur les
lieux et la circulation est encore inter-
rompue sur le boulevard. De nombreuses
femmes employées dans les magasins sta-
tionnent aux alentours.

6uivaient le cercueil , de mème que lee
mutualietes, le6 sauveteurs du lac Léman
avec leure drapeaux.

M. Isaac Chaperon , très sympathique ,
ótait très estimé ; il eleva une grande fa-
mille. Le défunt 6era vivement regretté
par les 6iens et par ceux qui l'ont connu.

Nous présentons à sa famille nos con-
doléances bien sincères.

Un hameau italien incendie
Neuf familles sans abri

TRENTE, 26 décembre. (Ag.) — Un
violent incendie a éclaté au hameau de
San Martino, commune d'Arco. Six mai-
sons ont été détruites. Neuf familles sont
sans abri. Les dégàts s'élèvent à 600,000
lires.

Les Etats-Unis et les dettes
LONDRES, 26 décembre. — On estimé,

à Londree, que la euggestion faite par M.
Roosevelt à M. Hoover tendant à confier
à des personnalités , qualifiée6 l'étude
préalable du problème des dettes rend
possible les . conversations à titre d'infor-
mation que l'on avait envi6agées ici ces
joure derniers. ,

Du moment, estime-t-on, qu'il 6'agit seu-
lement d'une prise de contact préalable
aux vèritables négociations qui s'engage-
raient après le 4 mars, on ne fait pas
d'objectione à pareille méthode. Telle eet
dù moins l'opinion que l'on exprime dan6
les cercles politiques. , D'ailleure, en rai-
son de l'approche dea fètes du jour de
l'An il ne semble pas que l'on doive e'at-
tendre à un développement rapide de la
eituation créée par les, déclarations du fu-
tur Président des Eta|s-Unis.

- •¦ . — , ' rr ' f  

Choses de Tokio
TOKIO, 26 décembre. (Rengo.) — Les

exportations du Japon pendant le mois de
novembre ont totalisó. 1237 millions de
yens, en àugmentation de 16 % eur la pé-
riode correspondantè de l'année précé-
dente. Les importations ont atteint 1270
millions de yens, en àugmentation de 13
¦pour cent. i

Les exportations invisibles ont totalisó
environ 100 millione de yen6.

TOKIO, 26 décembre. (Rengo;) — Le
gouvernement japonais a décide de nom-
mer chef de la délégation japonaiee à la
eonférence du désarmement à Genève, en
remplacement d'Iwane Matsui, appelé au
Conseil de guerre, le - lieutenant general
Yoekitsugu-Takekawa.

TOKIO, 26 décembre. (Rengò.) — La
64me 6ession de la diète japonais e a été
ouverte hindi matin par un discours du
tróne.

L'assistance de crise
BERNE, 26 décembre. (Ag.) — Dans

une requéte adreseée au gouvernement
bernois, les syndicats propoeent qu 'il soit
verse l'assietance de crise à toue les chò-
meurs astreints k l'impòt et auxquels les
offices du travail n'ont pu trouver une
occupation appropriée. La requéte propo-
se de vereer aux célibataires vivant eeuls,
c'est-à-dire non chez leurs parente, et aux
chefs de fapiilles une allocation unique
représentant au minimum le tiers du lo-
yer.

SIERRE. — (Corr.) — Les Compagnons
de l'Art, cette société choisie. viennent d'in-
terpréter sur la scène du casino deux piè-
ces d'Edmond Rostand. ks Pierrots et les
Romancsoues.

Décors, jeux de lumière , acteurs, tout fut
bon. Incontestablement il v a des éléments
de valeur dans cette brillante association.
Notre voeu est donc ou 'elle continue à nous
régaler de productions saines. nobies et bel-
les.
Jci, serait-L! permis qu 'un profane suggè-

ràt sa petite idée. Les ceuvres -données jus-

- 'ii| i>'

Étrange disparition
BREMGARTEN (Argovie), 26 décem-

bre. — (Ag.) — Un couple de vieillards
habitant Oberwil, près de Bremgarten, a
disparu depuie quelquee joure. Les deux
époux avaient acheté il n'y a pae long-
temps à Oberwil une ferme. Ils s'étaient
rendus au marche de Noèl à Bremgarten.
Depuis, on ne les a plus revus. Ils ont
abandonné à leur 6ort maison, baese-cour,
et ¦bétail. Toutee les recherches entrepri-
ses n'ont encore donne aucun résultat.

L'évolution de la crise
BERLIN, 26 décembre. — Un institut

allemand d'experte, spécialement charge
d'étudier la situation économique mon-
diale, envisage avec optimisme revolu-
tion actuelle de cette criee.

Suivant ces experts, les grands pays
industriele semblent avoir dépaseé défini-
tivement le etade de la décroissance du
volume de la production et entrer main-
tenant dan6 une période de consolidation
progressive.

Les marches de l'argent qui, depuis le
printemps 1932, disposent de liquidités
exceptionnelles, ont par là mèmes con-
tribue à redonner peu à peu une certaine
souplesse aux marchós des capitaux.

D'autre part, la pression de l'offre
s'exerce avec moins d'intensité sur le
marche des produite où les stocks des
principales marchandises du commerce
mondial ont, dans ces dernière temps, ces-
eé de s'accroitre et ont mème diminué
dans certains cae. Toutefois l'Inetitut es-
time qu'il serait nécessaire de eupprimei
un grand nombre d'obstaclee résultant de
la politique commerciale de la plupart
dee Etate, avant que le commerce mon-
dial puisse e'améliorer sensiblement.

Contre la tuberculose
GENÈVE, 26 décembre. (Ag.) — La

Caisse d'assurance pour la lutte contre la
tuberculose, de la Fédération dee socié-
tés de secours mutuels de la Suisse ro-
mande, entrerà en activité dès le ler jan-
vier 1933. Le président est M. Ch. H. We-
ber, de GenèVe.

Dans les marais pentins
ROME, 26 décembre. (Stefani.) — Le

chef du gouvernement a recu le séuaVur
Cremonesi, préeident de la Croix rouge
italienne qui aesumera, k partir du ler
janvier 1933, la direction du servico pro-
phylactique contre la malaria dans la ra-
gion des marais pontina. Ce servic i vvil-
lera surtout à l'hygiène et à la sante dfis
ouvriers qui travaillent encore dans la
région k bonifier.

L'a&itation communiste
BUDAPEST, 26 décembre. (Ag.) —

Après de longues recherches la gendarme-
rie a réus6i à découvrir le siège d'une or-
ganisation communiste, de distributioa de
traets dans la localité de Fertòrakoe, ar-
rondissement d'Odenburg. Cinq personnss
qui transportaient régulièrement des
traets communistes d'Autriche en Hongrie
ont été arrètées.

1ÉB
qu ici , bien 'qu 'impeccables au point de vae
Jittéraire, manqu aient un peu de solidité.
La troupe se composant d'hommes fort cul-
tivés, respectables et dijenes , peut produire
du plus ferme, du plus élevé.

Nous vivons. ne l'oublions pas. à une epo-
que passablement decadente ; le moment est
plus que venu de relever le niveau socia!par la pre sse, le théàtre. l'exemple, la cha-
rité surtout. Ceci m'amène à parler de .'a
belle ceuvre de l'Ouvroir. Des dames , des
demoiselles. occupent Jeur loisir à coniec-
tionner des trousseaux. des tricots , de !a
lingerie. D'autres. les plus aisées. v vont de
leur superflu ; elles apportent chausj ures ,
vètements chauds. Et la Noèl venue, il se
fait dans les écoles d'utiles et généreuses
distributions. C'est une sainte manière d'at-
ténuer la crise et de niveler les classes so-
ciales.

Ah ! si dans le monde, le rich e renonvai:
au luxe. à ses folies. en faveur du pauvre qui
gémit sous Jes charges de famille, la gène
souvent induste. quel immense apaisem.nt !

Guy.

Secousses sismiqUes
ZURICH, 26 décembre. (Ag.) — L'Ob-

servatoire. sismologique de Degénried' a
enregistre, k troie heuree du matin, à
Noèl, une violente eecousse eismique dont
le foyer devait se trouver dane la région
du Turkestan. Les effets de cette eeooue-
66 doivent certainement étre catastrophi-
ques. • . ... .

MILAN, 26 décembre. (Ag.) — Plu-
sieure observatoiree italiens ont enregis-
tre le matin de Noèl un fort tremblement
de terre dont l'épicentre se trouve à 6000
kilomètres en Asie centrale. Plusieurs
i_etrument8 des observatoires ont été min
hors d'usage. .

Les vceux à Pie XI
CITE DU VATICAN, 26 décembre. —

(Ag.) — Le Pape a recu les commandant»
de la Garde nationale et de la Garde suis-
ee qui lui ont présente leure vceux de
Noèl. Dans l'aprèe-midi il a recu en au-
dience le6 membres de sa famille. .'! ¦- .

Douze cadavres retirés
de la mine

NEW-YORK, 26 décembre. (Havas.) —
Douze cadavres ont été retirés de la mi-
ne Nowekua où s'est produit un éboule-
ment (Voir aux Nouvelles Étrangères),
On conserve peu d'espoir de retrouver vi
vanta les 42 mineurs restes ensevelis.

Autour du general Berenguer
MADRID, 26 décembre. (Havas.) •-•

Contrairement à certaines informations le
general Berenguer n'a pas été remis e_
liberté provisoire. La commission des res-
ponsabilités a seulement décide de Ini
faire quitter la prison militaire et de
l'emprisonner à eon domicile. Le generai
Berenguer est donc prisonnier dans sa
maison. J

Éboulement dans une usine
16 blessés

LISBONNE, 26 décembre. (Havae.) —
Alors qu'un groupe d'ouvriers effèo-
tuaient des travaux dane une fabrique, un
écroulement s'est produit 16 ouvriers ont
été blessés. Huit d entre eux sont griève-
ment atteinte.

Décès
BERNE, 26 décembre. (Ag.) — On an-

nonce la mort survenue cette nuit de M.
Jacob Kunz, professeur de théologie à
l'Université de Berne.

Madame Vve Auguste RICH VRD-DUMOU-
LIN et son fils. à St-Maurice. ainsi que les
familles parentes remercient toutes les per-
sonnes uui ont pris part à leur deuiL

Radio-Programme du 27 décembrt
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Gramo. 16 h. 15 Pour Madame.
18 h. Robert Kock et la tuberculose. 18 h. 30
Lecon d'anglais. 19 h. Radio-chronique . 19 h.
20 Correspondance parlée. 19 h. 30 Ma dis-
cothèque. 20 h. Le théàtre comlque en Fran-
ce à travers les àges. 20 h. 45 Recital de
violon. 21 h. 15 Chansons et fantaisies. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Musique tzi-
gane.

FIDES

UNION riDUGieiRE
LAUSANNE
PI. St-Franpois 12 bla

Expertises - Revisions - Bilans
Impòts

PIÉTONS-
Circulez à droite de la chaussée et «ur

les trottoirs partout où il y en a.
Ne stationnez pas sur la chaussée (la

route appartient à la circulation. H y a
place ailleurs pour vos jeux et vos entre-
tiens).
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Notre beau Vaiala
Nous vous avons déjà segnalò le beau

livre du chanoine Jules Gròse : .« Notre
beau Valais », qui sortirà de preeee dan6
quelquee jours.

Nous sommes heureux de pouvoir en
offrir déjà aujourd'hui un fragment à nos
lecteure.

He reconnaitront avec nous que cette
anivre morite d'ètre accueillie avec sym-
pathie, 6urtout à la veille dee étrennes.

L'ours de Saint-Martin

Après ses sermons à Forum-Claudii.(Mar-
t _ny) saint Martin se remit en route pour
Rome. .Le voilà qui arrivé au « Pont-aux-
Ours » que nous nommons aujourd'hui Or-
sières. Le saint était fatigué car il avait
fait une partie de la route à pied pour mé-
nager sa monture, un centi! baudet Kris qui
portait ses baga.es. L'àne, lui aussi, était
recru de fatigué, car de la Touraine aux
Alpes valaisannes. la route est longue. Sakit-
Martip avait déchargé l'animai, et, se ser-
vaat *du_ bàt en guise droreiller, il s'était
endormi au bord de la Dranse.

.-(Rendant o.ue le bon .saint sommeillait ,
voici oue son àne. heureux d'ètre débàté,
s'en donnait à bouche que veux-tu de ton-
dre l'herbe fine et savoureuse emperlée par
les eaux- froides et bleues de la rivière qui
chantait sa mélopée monotone dan s son
¦lit profond de granit Ah ! quelle herbe,
quelle herbe ! courte, il est vrai , mais ver-
te, croquan te . mie lieu se à cause des fleurs
de thym, parfumée dTiysone et d'absinthe.

UN BEAU
sur \\ \ \ |  / / /votre ^̂ ^Lw/yl,église |̂r̂ ĝ^

avec 15° à l'intérieur
du l ,r  novembre au 3l mars

par le chauffage à

AIR CHAUD
Pas de radiateurs ! Pas de tuyauterie !

UNE CHAUDIÈRE

à partir de :

fr. 3.500.-
CHARLES DCC

CHAUFFAGES CENTRAUX

ST-MAURICE
Tel. i28 Tel. 128

Devis et renseignements gratuits sur demande
On se rend sur place

Macinature pour eitiballaues
_BO cts. le kg. par au moina IO kg.

Imprimerla Rhodanique • St-Maurlca
_D _D _C» _0^_L'_2? _Ir w _0 __/ _!? _»_D __? _D _Otr> __, I ' "" ' !
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connais cette héritiére , lille du nouveau
riche, bien connu ici, de l'avenue Déols...
Je l'ai méme, si ie ne m'abuse, apercue , il
n'y a guère qu'une heure , comme elle arri-
vait en auto avec ses parents à l'entrée de
J'hippodrome. Un beau brin de fille... fort
élégamment habillée, ou du moins desha-
billé, ainsi que l'exige la mode, ni esthé-
tique , ni decente, il faut bien en convenir.
Tourne-toi , tu la verras... là-bas, au pre-
mier rang des tribunes... assise auprès de
ses dignes et richissimes auteurs.

$uiyant la direction du regard de son
amie. Odile Jorgna le point désigné.

•Là, comme l'avait précise Suzie, se pro-
filait bien en lumière la j olie téte, a la che-
velure audacieusement coupée a Ja « gar-
sonne », de la j eune Arlette. Une souple
robe de crèpe de Chine mauve plissé et
sans manches, la déshabillait, selon l'expres-
sion pittoresque de Suzie , avec plus d'art
que d'élémentaire retenue.

— On ne peut le nie r Mouette elle est
belle murmura Odile à l'oreille de son
amie... Pas très bon genre, sans doute..
mais ravlssante... très susceptible de plai-
re...

Sans doute... mais il y a les p arents

Quel .festUiiPour .le nauvre baude.t ! 11 ..avait
pourtant yu bien .des pays ; .il .ayait tondu
de ,sa lansrue rèche de bien bonnes -herbes,
mais jamais, non j amais il n 'avait fait un tei
repas : un vrai diner de gala. Et cepen-
dan t que J'àne broutait en agitant en ca-
dence ses oreilles en signe de contentement,
le bon sain t dormait : il souriait . car il fai-
sait un beau rève : il entendait le chant
mystique des harpes d'or qui vibraient dans
le bleu paradis. Et voilà que Je gentil ànon
s'éloignait toujours plus de son maitre ;
il apercevait à peu de distance une forét
qui lui promettait un peu d'ombre, une forèt
de sapins centenaires oa sans doute l'her-
be serait encore plus abondante, et il se
dirigeait, le malheureux ! vers cette om-
bre et ce festin sans perdre une bouchée ;
il avancait touj ours, inconscient du dange r ,
ne sachant pas que c'était Ik Ja sombre fo-
rèt des ours.

Le,pauvre baudet si sage et si doux fut
donceffrayé, on le devine, quand , _ l'orée
du bois , il apercut mie grosse bète brune
qui se dandinait  sous les palmes retomban-
tes des sapins.

11 n 'eut pas le temps de faire de longues
réflexions ; sans crier gare l'ours se j eta
sur lui et le serra dans ses pattes velues.
Le pauvre petit àne de saint Martin se mit
aussitòt à braire désespérément pour appe-
ler son maitre. Le saint tire de son som-
meil par ces plainte s se nàta d'accourir.
Avant d'atteindre la forèt. il comprit qu 'il
arrivait trop tard : son fidèle compagnon
s'était tu.

Quand le saint penetra dans le bois , 'I
apercut l'ours en train de mordre a belles
dents la chair palpitante du pauvre animai,
Dès qu'il vit l'évèque, l'ours s'arréta net de
dévorer, et tout penaud. il enfouit son mu-
seau sanglant dans le gazon. Le saint lui
fit un beau sermon et lui reprocha verte-
ment sa méchanceté. Comment avait-il osé

Pianos

s'attaquer à un animai inofie-nsii et qui lui
était indispensable pour son long voyage ?
L'ours continuait a baisser la.téte ; il com-
prenait . .qu 'il avait fait un Impair. Son dis-
cours fini, saint Martin fit un signe a l'ours
et celui-ci, sans se faire prier emboita do-
cilement le pas derrière l'évèque de Tours.

Quand le saint et son nouveau compagnon
furent arrivés à l'endroit de la sieste, le
saint prit le bàt et l'attacha solidement sur
le dos de l'ours. y placa les bagages puis
il dit d'un ton qui n 'admettait pas de ré-
plique :

— Tu vas remplacer le gentil baudet que

rifu a er

1 mobilier ____¦¦
ir. 390

MESDAMES !
Ili Permanente à la vapeur d'eau, résultats surpre-

nants. Vague souple, d'un brillant naturel. Plus de cheveux
brùlés. Prix fr. 25.—.

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

Vente et location, accordage
réparations

H. Hallenbarter, Sion
A Marllany-Vllle

Place Centrale

Occasion réelle
A VENDRE

éventuellement à louer

caffé
à Sous-Géronde, batiment de
2 étages y compris mobilier
de café et de 6 chambres
meublées à neuf. Grange-
écurie avec environ 5000 m2
de terrain en rapport , dont
1250 de vignes. Conditions
de paiement très avanta-
geuses S'adr. à la Banque
Populaire, à Sierre. 

VACHES
Grand choix de vaches

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

Viande à bon marche
pour charcuterie, ha-
chée &

il. 0.50 la lini
véritable chair à salamis, ex-
pédiée par la

Boucherie Chevaline
Martigny - Tel. 2.78

ME- Di [Qterie
L Pou y - St-Maurice

Téléphone 80

Grande Baisse
VEAU

Ragoùt '/ e kg. 1.—
Épaule » 1.20
Longe » 1.40
Demi-veaux ou veaux

entiers '/a kg. 1.10
Bceuf roti » 1.40

bouilli » 0.90
On porte à domicile

I w
alors que vous trouverez à la

Distillerie Morand , Marti gny
des assortiments choisis en liqueurs dlstlllées extra-
fines, aux prix avantageux suivants :

6 V' bouteilles fr. 27.— franco
3 '/' " " »4-— "6 '/» » 1 " 15.— ¦
3 '/¦> » " 8.— »

Curacao - Cacao - Banane - Mandarino
Abrlcota, etc, etc.

Toute commande de 6 '/i bouteilles, faite entre Noèl
et Nouvel-An, sera accompagnée, comme prime, d'un
flacon de véritable - Cognac aux oauf 8 " délicieux
reconstituant, prépare par la Distillerie Morand.

N'oublie/. pas que Ies alcools ont doublé de prix ! ...et
que la Distillerie Morand n'a paa encore aug-
mente lee eiene I Profiiez-en !

La Mutuelle Vaudoise
¦ Assurance individuelle Assurance collective ¦

Pour les automobilistes
2 Assurance de la responsabilité civile résultant de :
S , la nouvelle loi federale sur la circulation .;
t, des automobiles. !

Th. LONG «iSfiXr Bex
ffl nnpnHMBma Maux de tète
__M 3_5i_| fil Sli -I •- 'V-J Mlgralnea
¦¦¦ ¦UHlW lMÉMaH Douleure
||jyiy3_M_Q.___-_-_----9 ;( Yv I n s o m ni e s

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Ru il SS ni di uccii 1.75 la boite Toutes pharm

qu 'il faut épouser aussi... T imagines-tu
Christian , si distingue , si fin , dans ce mi-
lieu de parvenus ?...

— Oui... c'est méme, je l'avoue , Ja seule
chose qui me rassuré et me fait espérer —
contre toute espérance — que ce maria-
ge n'aura pas lieu , en dépit des affirma-
tions d'Hubert de Laj annie , duquel nous
tenons cette nouvelle , et qui se disait ren-
seigné de bonne source, ne cachant pas la
j oie qu 'il en éprouvait...

— iQue veux-tu, Odile , il t 'aime...
— Possible, répliqua sèchement (Mlle de

Salbreuse , mais j e ne peux , moi , le souf-
frir , et la sympathie ne se commande pas...
N'a-t-il pas eu l'aplomb d'aceuser , devant
nous, Christian de s'étre pose en prétendant
à la fois près de moi et de (Mlle iBuclos ?
Mensonge flagrant , en ce qui me concerne ,
car Christian , j e puis J'aff irmer , jamais au
grand j amais, ne m'a dit quo i que ce soit
de nature ù j ustifier pareille allégation.

— Pourtant , il te faisait  la cour I...
— Sur ma demande , Mouette mainte-

nant je peux te Je dire -; dans le but d'é-
Joigner ce maitre raseur d'Hubert que j'es-
péraìs par là décourager... et d' en suis pour
mes frais acheva la j eune fille d' un ton qui

tu as tue .; tu vois le chemin du (Mont Jou ;
allons, en route pour Rome.

•L'ours prit les devants sans grogner. On
devine l'étonnement des gens de Liddes et
du Bourg-Saint-Pierre quand ils virent le
.saint évèque. le grand thaurnaturge que vi
renommée avait précède avec sa nouvelle
monture. Il traversa ainsi la vallèe d'Aoste,
le Piémont, et après bien des semaines de
voyage, il fit son entrée dans la ville éter-
nelle en grand arroi. en bateleur plutòt •qu '-
en évèque. Comme toujours. alors que les
uns ne pouvaient assez admirer l'étrange
aventure. Jes autres se scandalisaient et mur-
muraient. Saint Martin laissait dire. Il re-
partit enfin de Rome avec son compagnon.
Ouant ils atteignirent le « Pont-aux-Qurs
le saint fit de nouveau un beau sermon à
son porteur de bagages ; il le remercia de
ses bons et loyaux services. puis, lui ayant
défendu sévérement de s'attaquer désor-
mais aux animaux domestiques et à plus
forte raison à des chrétiens. le saint cares-
sa de sa main gauohe l'érmisse fourrure et
Je museau de la bète, tandis que de la droite
il esquissait un .signe de croix en guise
d'exeat.

(Tire de l'ouvrage « Notre beau Valais »
par le chanoine Jules Gross. Illustre par
F. van Immersel et E. Voirol).

La seule société d Assurance
Contre les accidents
ristournant ses bénéfices aux assurés

voulait etre leger mais 011 percait une poin-
te d'indicible , de pronfonde tristesse.

Plus elle pensait et plus maintenant Jui
apparaissait plausible l'idée repoussée d'a-
bord avec indignation de cette ailiance dis-
parate moyen tout indiqué pour J'h.rltier,
plus riche des dons de la nature que de ceux
de la fortune , du vieux nom de Ballecourt ,
de redorer son blason.

Mais alors, comment expliquer , en un
j our cornine celui-c i , l' absence, prùs de sa
fiancée présumée , du j eune homme, si fa-
nati que , eu outre , de manifestations sporti-
ves ?... Un hasard , peu aprés , ne tarda guè-
re a renseigner à cet égard la Jeune fille ,
a t tent ive , subitement , aux propos sans bien-
veillance provoqués autour d'elle par la
beauté tapageuse d'Arlette.

— Qui est-ce ? questioniiait-on.
— Comment, vous ne connaissez pas

iMIle .Buclos... la fille de l'ex-usinier de ce
noni... la plus grosse fortune de Chàteau-
roux ? On la disait fiancée au marquis
Christian de liallecourt... Mais Maugazon
est vendu , assure-t-011, a une société immo-
bilière parisienne... et son possesseur , ins-
tallé à Paris depuis j anvier , a quitte , ajou-
tent les gens bien informés , définitivement

ÉLECTRICIEN ARON NI? 7 IfflIIQ< sérif-- et tre. cap-ble, est <•__*%W^!SM# aT4|JlwW
domande par Service Electri- à la
que pour instullations in té- . ,, a a _ ,  . _ .,

r'is^^ra's Librairie Circulante Richard
environ). Offres écrites en in- r ,
diquant prétentions et réfe- Ueneve

bi.™n
P' 566i Si P°" L,vres " Journaux lllustrés - Revue*

"- : _ ___  Expédition daos toute la Suisse

Commercants,
Particuliers,

Economisez temps et argent I

1 grand lit 2 places, noyer
massif , avec literie soignée
(damasse), 1 table de nuit ,
ì lavabo et giace, 1 commo-
de ou armoire, 1 table de
milieu avec tapis, 1 divan,
chaises, table de cuisine et
tabourets.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER, av. France

5, LAUSANNE. Tel. 31781.
(On peut visiter le diman-

che sur rendez-vous).

Au lieu d'adresser mdividuellement à chacun de vps
clients, amis et connaissances. une ca r te de soubalts de
nouvelle année, insérez dans la presse valaisanne noe
annonce xédi_é. à peu près en ces termes :

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

bulletin de commande ci-dessous :
VeuiUfi- publier dans les journaux suivants :Vous qui almez pour

votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee imprimés
de bon goQt tout au
étant modernes, une
eeule commande è I' I 1,£Lnnonce dont le >texte s->t Pour le prix de fr. 4.— par

I journal.
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue eonvaincra que
eoe ateliers eont i
méme de vous don-
ner toute satlaf action

De cette facon, vous n'oubliere. personne et éviterez
de taire des mécontents.

le pays...
— Voilà donc pourquoi on ne l'apercoit

plus... Dommage pour notre département, ce
départ...

— D'autant  plus fàcheux qu 'on Je pré-

Journalcommercial .f inan-W^tP l l l Ifl ll v ^JvlllllllJ
cier et économique de
premier ordre.
Service mondial d'infor- 
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tend nécessité par Ja raison maj eure d une
forte créance à rembourser précisément
aux (Buclos fluì espéraient de ce chef te-
nir à leur merci de Ballecourt , et l'obliger
ainsi à devenir leur gendre... Manoeuvre
classique déj ouée en dernier ressort par
notre ami , lequel, réflexion faite , de deux
maux a choisi le moindre et préféré , plu-
tòt que de se vendre , travailler pour vi-
vre...

— Bien rare à noire epoque ce désintc-
ressement !

— Trés rare , vous l' avez dit... Les Buclos
n'en reviennent pas... et cherchent partout
un gendre p lus accommodant... Aussi ,
avons-nous chance , si j' en crois la nimeur
publique , de voir sous peu la belle Arlette
se consoler de ses déboires au bra s d'un
nouveau prétend ant , rencontre , dit-on , à
Saint-Jean-de-iLuz et ménage , à défaut d'au-
tres : un hidalgo quinquagénaire , riche à
souhait , qui s'est toqué d'elle et ne deman-
de , parait-il , qu 'à s'at teler  ù son char...

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

ses meilleurs voeux po ur
la nouvelle année

Je... Contez-nous cela , mon petit du Mu-
rier ?

Telle une chatte gourmande, Suzie de
Vernières, centre du groupe où se tenait
cette conversation, avancait , pour mieux en-
tendre , son minois pointu de félin , rendu
plus aigu encore par la perspective d'un po-
tili à colporter

— Tu entends , Odile , ce que nous dit le
lieutenant du Murier ?

Oui , la jeune fille entend , si appliquée à
ne laisser rien paraitre au dehors des sen-
timents soulevés en elle par ces ffévélations,
qu 'on Ja croirait changée presque en statue.

Une joie delirante l'inonde, iaisant bat-
tre avec torce son coeur degagé en un ins-
tant de tout le poids d'incertitude qui l'op-
pressait.

La voici donc enfin l'explìcation du bruit,
répandu partout dans le pays, et venu •-
elle ignore comlnent — aux oreill es d'Hubert
de Lajannie , de ces fìancailles sans lende-
main , aussi éphémères, si ce que l'on ra-
conte est vrai , o,ue le tribut dliumalne lai-
blesse payé de prime abord par Christian à
son aversion toute naturelle de la gène et
des privations.


