
Les Jolis gestes
Dans la furieuse mèlée des passions

politiques qui ont succède au scrutin
du 4 décembre, il v a eu certes motifs
à regrets et sujets à ironie.

Quand donc allons-nous pouvoir
respirer, murmurait-on non sans bon
sens ? '

Le oauchemar paraissait continuer.
A lire la chronique locale des diffé-

rents journaux , on pouvait croire qu'-
eUe était dirigée par un disciple d'Ed-
gar Poe, de joyeuse mémoire ou à tra -
giques contrastes.

Un petit fait , que le Nouvelliste de
ce matin relève, montré, cependant,
qu'U n'y a pas que de la noirceux dans
ie coeur des humains. Les partis politi-
ques, pris dans leur collectivité, nour-
xissent des colères inj ustifiées, des hai-
j_es inexcusables, ne craignant mème
pas d'afficher. avec le crayon et le
bulletin de vote en main , la plus noire
ingratitude, en admettant que .'ingra-
titude ait une couleur.

Tout cela leur parait chose natu-
relle.

A Sierre, d'aucuns ont pratiqué, aux
élections communales. un de ces actes
d'ingratitude, à l'égard du très méri-
ftant M. Adolphe Rey qui siégeait à la
Municipalité depuis une vingtaine
d'années et dont le passe d'activité n'é-
tait certes pas négligeable.

Il parait qu 'il importait au bonheur
de la localité que d'autres candidatu-
res prévalent sur la sienne.

Cela ne se discute pas.
La notion de la discipline échappé

iout à fait à certains citovens qui es-
timent froidement que les bons prin-
cipe, ne sauraient ètre défendus que
par ama, et qu 'au surplus ces princi-
pes peuvent étre sacrifiés à une ambi-
tion.

Mais M y a uh retour de foire.
Le Conseil communal de Sierre,

dans un geste qui l'honore, a jugé, lui ,
qu'U n'avait pas à entrer dans un con-
cert d'intrigues, de rivalités et de ran-
cunes, et, ne tenant compte que du
travail accompli, il vient de rendre un
touchent témoignage à M. Adolphe
Rey dont les aptitudes et le dévoue-
ment se sont exercés pendant près d'un
quart de siècle au profi t de la locali-
té !

En dehors des paroles de reconnais-
sance échangées et des marques d'af-
fection et de regret, le ConseU sortant
de charge a remis a M. Rey, un ser-
vice d'argent à titre de souvenir.

Pour les microbes du ressentiment,
ce sera peu de chose ; pour les cito-
yens qui ont le coeur à la bonne place,
c'est un geste qu 'ils ne sauraient met-
tre assez en relief.

Nous partageons ce sentiment.
Ce n'est pas que nous voulions don-

ner à entendre oue l'on se trouve en
face d'un de ces courages civiques sou-
vent plus méritoires que le courage
•militaire. Ce serait de l'exagération.

Nous nous contentons d'épingler le
petit fait , mais nous l'épinglons.

Le Conseil communal de Sierre est
en maj orité libéral-radical. Il a donc
ouaté ses oreilles pour ne plus rien
entendre des bruits de la politique pu-
re. La carrière administrative de M.
Adolphe Rey ne prètait qu 'à l'éloge
et au respect, et il a voubj le recon-
maltre, conjointement, cela va de soi,
avec la minorité conservatrice.

Ce n'est qu'un fait divers* mais nous

estimons que la foule doit se pencher
sur ce fait divers.

Il y a un point sur lequel tous les
partis sérieux doivent tomber d'accord:
c'est qu'une commune, fut-elle de l'en-
vergure de celle de Sierre, ne possedè
jamais trop d'éléments vitaux pour
qu'on puisse Ies gaspiller.

Il irnporte donc d'ètre doué d'assez
de largeur de vue, d'esprit politique et
d'amour patriotique pour piacer au-
dessus des grandes et petites misères
du suffrage universel, les intérèts gé-
néraux du pays.

Le Conseil communal de Sierre l'a
compris. Nous l'en félicitons, voulant
espérer que l'initiative fera école dans
le canton et que nous aurons encore
l'occasion de crier : bis.

Ch. Saint-Maurice.

PAS SI MAUVAISE
QUE CELA!

L'année n'a pas été si mauvaise que ca
li y a eu du vin , puisque nous en bu

vons.
Chi blé, puisque le pain coùte un peu

moins cher.
En mangeaii t une pomme, de la confiture

d'abricots ou de fraises, b-énissons Dieu
en pensant que tous les cantons et tous les
pays n'en ont pas autant , puisque beaueoup
les font venir de chez nous.

Félicitez-vous si vous avez une automo-
bile, de n'avoir pas eu un accident d'auto-
mobile ; félicitez-vous si vous n'avez pas
encore d'automobile, d'avoir une bicyclet-
te ; f.licHez-vous, si vous n'avez pas de
bicyclette de vous promener à pied ; féli-
citez-vous d'avoir vos deux pieds, vos deux
bras et tout ce qui s'ensuit, en pensant k
tous ceux qui ont été écorniflés ; et, mème,
que ceux qui sont écorniflés pensent à
tous ceux qui sont morts. (

C'est une satisfaction egoiste, mais c'est
une satisfaction.

Comme tout est relatif !
Voici un type prisonnier à Paris. Ayant

perdu la liberté, qui est un des biens Ies
plus précieux, il devrait maudire l'année
qui a disparu cette nuit.

Mais non , il ne l'a pas trouvée si mauvaise
q_e cela.

Lisez ce qu 'il écrit k son percepteur, chez
nous le receveur.
«L'année qui s'achève n'a pas été des meil-
leures pour moi. Néanmoins, je tiens à décla-
rer franchement ce qu 'elle m'a rapporte :
en j anvier, dix mille francs ; en février —
le mois le plus court , mais j 'ai fait une
bonne affaire — cent douze mill e francs ;
en mars, j'ai du , précisément à la suite de
cette affaire , quitter Paris pendant quel-
ques semaines et j'ai dépense beaueoup sans
rien gagner ; en avril , j' ai réussi à « brico-
Jer » quatre mille francs ; en mai, j 'ai eu la
chance d'empocher encore cinquante bil-
lets ; en j uin , la déveine d'ètre envoyé ici
d'où je vous adressé ces renseignements. Ils
constituent ma déclaration de revenus. El-
le est sincère ; je n'ai pas triché d'un sou.
Inutile de chercher à contròler auprès d'un
patron quelconque : « je travaille pour mon
compte... » Vous aurez donc k m'imposer
sur un total de cent septante six mille
francs.

Salutations....
Signé : X...

X... n 'est autre qu 'un cambrioleur extrè-
mement habile pour qui le crochetage des
serrures, la percée des murs , l'effraction

Radio-Programme du i er janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

Relàche.

Radio-Programme du 2 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles . 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio suisse roman-
de. 16 h. Entretiens. 16 h. 20 Radio suisse
romande. 18 h. Séance réeréative pour les
enfants. 18 h. 30 Cours d'allemand. 19 li.
Radio-chroniaue. 19 h. 30 Ouestions d'assu-
rances. 20 h. Recital de Diano. 20 h. 30
Lendemain de fète. 20 h. 45 Concert d'or-
chestre. 21 h. 20 Soli de xvlonhone. 21 h. 35
Coaceii. 22 h. Dernières nouvelles.

des . coffres-forts . sont j eux d'enfant et que
la police eut toutes les peines du monde à
capturer.

11 a tenu, ainsi que le plus honnète des
commercants, à dresser son bilan sans
entrer, d'ailleurs,. dans le détail des opéra-
tions car le fise n'a pas à savoir s'il a per-
du sur tels titres trouvés . ici où « lave »
à vii prix des bij oux décOuverts là...

L'essentiel c'est le chiffre' global de ce
qu 'il appelle ses « revenus », lesquels eus-
sent été autrement importants si on ne l'a-
vait pince juste avant l'epoque des vacan-
ces, période . ordinairement - s i  fructueuse
pour messieurs Jes montè-en-l'air. •

Ce fut grand dommage, en vérité.
•Quand il coihparaitra devant la Cour

d'Asslses, les jurés tiendront-ils compte au
voleur de la... loyauté du contribuable ?

I l y  a 350 ans qu'est entré en vi
gueur le calendrier grégorien
aujourd 'hui en usage dans

tout l'univers civilisé
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 28 décembre.
Si le calendrier eet un sujet d'actualité

à chaque retour du ler janvier, il l'est
tout particulièrement cette annóe. Il y
a, en effet. troie cent cinquante ans que
fut adopté ici le calendrier grégorien qui
règie maintenant la vie de toue les paye
civilieós. ;. :

Noue pourrions célébrer cet annivereai-
re par un pèlerinage au Vatican. Noue
irions d'abord à la Tour dee Vente cons-
truite-par, Grégoire XIII- en 1579, entre la
cour du Belvedére ¦ ì la cour de la Pigns,
pour lee travaux préparatoires à la réfor-
me du calendrier et nous y verrions la
Salle du Calendrier dont le pavement
porte le móridien construit alore par le P.
Ignace Danti. Nous monterions ensuite au
troisième étage du palaie pontificai et,
dane les bureaux actuels de la Chancel-
lerie dee Brefs, noue trouverions la salle
où se réunit La commission pontificale de
réforme et nous y admirerions à la voute
des fresques représentant les signes du
Zodiaque. Enfin, nous descendrionsà Saint
Pierre et, dans le braa droit de la basili-
que, nous saluerions le monument de Gré-
goire XIII où un bks-relief de marbré
évoque le fameux travail scientifique et
ses principaux artisans. Que si notre dé-
votiori envers le Pape Ugo Boncompa-
gni n'était pae encore satisfaite, nous
pourrions rentrer dans le monde des vi-
vants pour visiter deux représentants de
la famille patricienne d'où sortirent deux
papes : aujourd'hui , c'est Mgr Ugo Bon-
compagni qui est vive camerlingue de la
Sainte Egliso et c'est son fils le prince
Francesco Boncompagni qui siège au Ca-
pitole comme gouverneur de Rome.

Du calendrier de Jules Cesar au
calendrier de Grégoire XIII

Rappelons plutòt brièvement co que
fut cette fameuse réforme grégorienne du
calendrier à laquelle, aprèe trois eièclee
et demi, tout l'univers civilisé est enfin
rallió.

Jusqu'à l'année 1582, on employaib*
dane lo monde chrétien le calendrier Ju-
lien qui devait son origine et son nom
à Jules Cesar.

Les Egyptiens avaient étó les premiers
a mesurer le temps d'après le calcul de
l'année solaire qu 'ils avaient fixée pour
l'ótabliesement du calendrier a 360 puis
a 365 joure. Cette année était trop courte
d'environ un quart de jour. A la longue,
cette inexactitude multipliée par dee siè-
cles produisait un désordre tei qu 'en l'an
46 avant Jésus-Christ, on en était venu à
faire les vendanges au mois de janvier.
Pour rétablir l'harmonie entre le calen-
drier et le temps qu 'il devait mesurer, on
fit durer cette année 445 jours et l'année
suivante, Jules Cesar, avec l'aide de l'E-
gyptien Sosigène, promulgua un nouveau
calendrier qui, pour tenir compte de la
durée exacte de l'année, institua un jour
supplémentaire tous les quatre ans et
inaugura ainei les années bissextiles.

Malheureusement, l'année solaire n'a
pas tout à fait 365 jours un quart et, par
conséquent, c'était trop d'une année bis-

sextile tous les quatre ans. Ici, encore,
l'erreur produisit à la longue des consé-
quences fàcheuees particulièrement sensi-
bles pour la fixation dee dates dee fètes
liturgkjues.

Par exemple le Concile de Nicóe avait
établi le calcul de la date de Pàques
d'après l'équinoxe du printemps qui, en
325, était au 21 mars, alors qu'au moment
de l'entrée en vigueur du calendrier Ju-
lien elle ótait au 24 mars. Au XVIme eiè-
cle, cet équinoxe arrivait au 11 mars et
si l'on avait continue a employer le ca-
lendrier Julien, l'avance se eerait accen-
tuée au point de ramener le désordre au-
quel avait voulu remédier Jules Cosar.
Le mal constatò dèe le Vllme eiècle at-
tira l'attention des papes et des conciles,
mais il fallut attendre jusqu'au pontifi-
cat de Grégoire XIII la réforme radicate
qui s'imposait.

Une commission ayant „ sa tète le doc-
teur calabrais Luigi Giglio, le jésuite
Cristoforo Clavio et le dominicain Igna-
zio Danti préconisa le remède : suppri-
mer dix jours de l'année 1582, donner aux
années suivantes 365 jours, intercaler une
année bissextile toue les quatre ane, sauf
lore des années séculairee dont le mille-
sime n'est pas divieible par quatre ; 1600
serait une année bissextile mais 1700,
1800, 1900 seraient des années ordinai-
res.

Sans doute, l'année calculée ainsi de-
meure-t-elle encore un peu trop longue,
ea durée étant évaluée actuellement non
pas à 365 joure un quart maie à 365 joure
142 198 79. Maie cette différence no
provoquera un jour de trop que danB plue
de vingt-cinq eièclee et l'on peut donc
s'en tenir avec une sécurité euffieante
au calendrier actuel, mème pour le com-
put dee óchéances des créances améri-
caines.

Le tour du monde de la réforme
grégorienne

Grégoire XIII signa le 24 fóvrier 1582,
au palais de Mondragone près de Fras-
àti, la bulle « Inter graviseimas » où

il preeerivait les mesures suggérées par
I t -  mathématiciens : « Noue preBcrivo_6
et ordonnone, disait-il, qu'au moie d'oc-
tobre 1582 on retire dix joure depuis le
5 jusqu'au 14 inclusivement. » Le Pape
indiquait ensuite les règles à observer dó-
sormaie pour l'établissement du calen-
drier.

A Rome, dans le reste de l'Italie, en
Espagne et au Portugal, l'ordonnance de
Grégoire XIII entra en vigueur au jour
fixé. On y passa du jeudi 4 octobre 1582
au vendredi 15 octobre et c'eet ainsi que
Sainte Thérèee d'Avila, la réformatrice
du Carmel, morte le 4 octobre et enterróe
le lendemain a sa féte le 15 octobre.

En ì rance, Henri IV recula l applica-
tion de la mesure jusqu 'au 9 décembre
dont le lendemain fut le 20. Il en fut
de mème en Lorraine. En Belgique, en
Savoie, dans les pa"ys catholiques de l'Al-
lemagne, on eupprima les dix derniers
jours de l'année et le lendemain du 21 dé-
cembre 1582 fut le ler janvier 1583. En
Autriche et en Suisse, la réforme fut ap-
pliquée en 1584 et en Hongrie en 1587.

Les pays protestant3 y boudèrent long-
temps. Ils próféraient, comme on disait
alore, « n'ètre pas d'accord avec le so-
leil plutòt que d'ètre d'accord avec Ro-
me. »

En Hollande et en Allemagne, on ee de-
cida en 1700 à une application mitigée de
la réforme, qui ne fut adoptée complète-
ment par -Frédéric II qu 'en 1778. L'An-
gloterre n'abandonna le calendrier Julien
qu'en 1752.

Les Russes et les Grece orthodoxee
montrèrent une répugnance insurmonta-
ble à l'endroit d'une initiative du Vatican
et il fallut les bouleversements de la
grande guerre pour lee décider a rompre
avec le « vieux style ».

En 1916, la Bulgarie adopta le calen-
drier grégorien et en 1918, la Russie le
recut , ò ironie du sort, des Soviets. Au
lendemain de la guerre , ce fut lo tour des
Yougoslaves et des Roumaius.

Le Japon ayant adopté notre calendrier
en 1873 et la Chine en 1912, il ne restait
plus guère que les Grecs et les Turcs
pour garder un autre comput. Le gouver-
nement d'Athènes ordonna en 1923 que
le lendemain du 15 février serait le ler
mars et, le 26 décembre 1925, le gouver-
nement ture, qui, depuis Mahomet, obeer-

vait un calendrier de 354 ou 355 jours en
datant l'ère de l'hégire, decida ' ò,ue
le lendemain du 31 décembre 1341 eerait
le ler janvier 1926. : '.•ri

Les églises grecquee cólèbrent encore
leurs fétes religieuses d'après le calen-
drier julien, mais on peut dire cependant
que lee cinq parties du monde eont ral-
lióee aujourd'hui aux calculs faits il y a
trois cent cinquante ans dans la Tour dea
Vente du Vatican.

Cette unito est, sane doute, bien le
seul « bénéfice de guerre » dont l'humani-
té puisee ee réjouir. C'est pourquoi il nous
a paru convenable de marquer d'un cail-
lou blanc le 350me annivereaire du pre-
mier calendrier grégorien publié à Ro-
me pour l'an de gràee 1583.

Guardia.
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LETTRE DE PARIS

Une fin de session agitée
Une parade de vedettes

(Correep. partie. du « Nouvelliste »^
Paris, le 30 décembre.

La Chambre avait à discuter, blen de
l'emprunt autrichien.

Débat paesionnó, s'il y en a l Après le
réfus historique de la France à payér l'A-
mérique, le Francais moyen ee montré en-
core plus sensible en matière d'emprunts
étrangers... n: :.i .

Pourtant, comme on l'aura lu d'autre
part, l'emprunt a « paese », car l'Autriche
toujours génée et endettée est comme la
pupille do la Société dee Nations et la
France ea tùtrice... . .. -u

Hier dono, -deux vèritables campa B'6-
taient formes : lee partisans de l'emprunt
et see adversaires. Le gouvernement, lei
radicaux, lee socialiste**, toue pour dee
raisons à eux étaient dee partisans pas-
eionnés de l'aide à l'Autriche ; la droite,
avec MM. Marin et Flandin, ce dernier,
ancien ministre des finances, la combat-
taient...

La eéanoe a été particulièrement ani-
mée. Le matin, on a pu voir M. P.-E.
Flandin, droit comme un i et impaseible
comme un dompteur de fauvee, montrer à
la tribune que le gouvernement Lavai,
dont il faisait partie, s'était prononcé
pour de bonnes raieons, contre oet em-
prunt...

L'aprèe-midi, M. Marin, minee vieillard
au visage ascétique, à la parole pressan-
te, voulut défendre une foie de plus Té-
pargnè francaieo. Car les Francais se BOU-
viennent de l'argent qu 'ile ont perd u en
Russie, en Allemagne, en Hongrie, etc...

M. Marin recueillit un beau succès à
droite. Mais, dans la loge diplomatique,
le ministre d'Autriche faisait peine à
voir...

Pourtant le « clou » a étó l'interven-
tion eclatante, eloquente, de M. Edouard
Herriot. Depuis le jour de sa chute il n'a
vait pae pris la parole à la Chambre ; on
attendait de le voir à l'oeuvre avec iiu-
patience, avec raviesement..- .' •

Président du Conseil, il avait propose
le principe de l'emprunt et il avait pour
le défendre une argumentation eórieuse.

C'est, dit-il, l'accord avec l'Angleterre
à maintenir. Car l'Angleterre est pour
l'emprunt. C'eet la politique de la S. d. N.
car l'Autriche fait appel à l'organieme in-
ternational. C'est enfin le ròle de la Fran-
co de soutenir et de veiller sur lee petitea
républiquee et de se faire des amia...

Enorme, agite, les bras en l'air, la Voix
tantòt tonnante, tantòt infiniment mólo-
dieuse lorsqu'il évoquait les charges de
l'Autriche, ce qui faisait 6ourire le froid
poìiticien qu 'est M. Flandin , M. Herriot
remporta un succès qui se marqua par des
applaudissements interminables et par un
geste symbolique de M. Paul-Boncour qui,
petit, minee, chétif , s'était solennellement
leve du banc du gouvernement pour le fé-
liciter de ce jour de beau tempo danB sa
vie...

On entendit alors le ministre dea finan-
ces. M. Chéron a tout l'air d'un ogre sor-
ti de noe contes d'enfance...

Parò d'une epacieuse jaquett e griee et
d'un col empesó et rabattu orné d'un «pa-
pillon », il a une voix directe, qui semble
sortir de eon estomac...



C est une outre pleine d air, disait de
lui en riant M. André Tardieu, toujours
epirftuel.

Pule M. Paul-Boncour, nouvelle idole
dee gauches, ee leva avec mille précau-
tione. Et sa tète préciease de statuette de
porcelaine, ee dressa au dessus de la tri-
bune ; lui auesi en appela à la solidarité
internationale et lui aussi eut le succès
rituel que les gauches réservent a leure
vedettos.

D'autres orateurs intervinrent enco-
re jusqu'à neuf heuree du soir... mais, af-
famò*, les députés n'attendaient plue quo
l'heureuse nouvelle de la clóture de la
«ession et eongeaient déjà au nouvel-an
qu'ils passeraient dans -leurs familles loin-
taines. Leur aesentiment fut unanime cot-
te foia lorsque le président BouisBon, ajue-
tant ees lunettes, lut d'une voix assurée
le déeret de ciòture, promulguó par b
préeident de la République sur la pro-
position du gouvernement

0. L.

NOOVELLES ÉTRANGÈRES

La [rise a favorise l'ép ..mie
de mioie m Etats-Unis

Noue avons donne des chiffres impres-
aionnants sur l'epidemie de grippe qui
eévit aux Etats-Unis.

La contagion a'est étendue dane ces
dernières heuree de facon telle qu'il n'y
a prua un eeul Etat qui soit preservò de
oe fléau, lequel prit naissance sur la còte
oueet

A la fin de la 6emaine dernière, le nom-
bre des cas enregistrée sur le territoire
américain atteignait 123,138. La situation
est aggravée du fait de la crise.

Les restrizione, les privation6 qu'en-
durent un grand nombre de chòmeure et
méme de familles bourgeoiees ont dimi-
nué la réeistance physique de beaueoup
de gene et preparò un terrain favorable
à la maladie.

Pour la mème raison, les Buites de la
grippe sont redoutables. 565 pneumoniee
très graves se eont déolarées cette semai-
ne. Dans ces conditions, l'état sanitaire
de la population eet donc aesez inquié-
tant et l'année 1933 s'annonce mal.

Lea passeports seront exigés
pour la visite du Vatican

Les passeporta seront demandés, à par-
tir du 3 janvier, aux visiteurs qui vou-
dront pénétrer dans la Cité du Vatican,
Etat souverain et indépendant.

Lea gardes suisses portan t des unifor-
me* historiques, dessinée il y a cinq cents
ans par Michel Ange, examineront soi-
gneueement les documenta des étrangers.
Cependant ils ont recu comme instruction
d'accomplir cette formalité avec la plus
grande courtoisie, car il s'agit eeulement
dò maintenir Papparence aueei réelle que
possible d'un Etat indépendant

Le budget de Paria
Le Conseil municipal a approuvé le

budget de la ville de Parie, dont la ba-
lance s'ótablit ainei :
Rece-tea : 3 milliarda 859,000,000 de fr.
Dépeneee : 8 milliard8 842,000*000 de fr.

Une auberée en feu
L'auberge de Tòdtnau, bien connue dee

touriates qui excureionnent dane la Forèt-
Noire, Allemagne, vient d'ètre détruite
par le feu.

L'incendie a éclaté vera 5 heuree du
matin, mais, en raison de Topaie brouil-
lard qui réghait sur la contrée, il ne fut
paa apercu tout de Buite. L'alarme ayant
enfin óté donnée, dee measagers partirent
immédiatement pour Todtnau chercher du

Quand le coeur parie
Cette décision étant prise, un devoir

dmpérieux s'imposait tout d'abord à Chris-
tian : informer Jacques Dogelly de son pro-
chain départ.

Une esthne réclproque liait pour la vie ces
deux hommes, estimé doublée, maintenant
d'une de ces amitiés Indéfectibles que ne
sauraient détruire ni l'absence, ni le temps.

— Notre maison reste la vótre , ne l'ou-
bliez pas, cher ami , dit en serrant une der-
nière fois la main de son jeune secrétaire ,
l'éminent direeteur de « La Francaise ».
Si, à l'avenir , il vous plaisait de nous conti-
nuer votre collaboration , sachez que , tou-
j ours, de loin comme de près elle sera la
bienvenue.

Précieuse assurance -que ne devait pas ou-
blier par la suite le futur candidat, émule à
venir des de Mun et des Barres , au siège
législatif du départemen t de l'Indre. Actu.l-
lemen t, il n 'y songeait guère, tout à sa hà-
te d'en finir avec les mille soucis insépara -
bles d'un départ inoplné.

Becoure. Malheureuaement lorsque les
pompiers arrivèrent, le feu avait accom-
pli son ceuvre et il ne restait du batiment
que des décombres fumante.

Du mobilier, rien ou presque rien n'a pu
ètro sauvé. On croit que le sinistre est dù
à l'imprudence de touristeB qui avaient
passò la nuit dans l'auberge. Il est ques-
tion aussi do malveillanco.

L'auberge de Todtnau ótait située à
1320 mètres d'altitude, au pied du som-
met prineipal du massif du Feldberg.

Troia nazzis assassina se réfugient en
Italie

La fuite en Italio des trois nazzis soup-
connés d'ètre les assassina du chef de
section d'assaut hitlérienne Hentsch, dont
lo cadavre a étó découvert dans les en-
virons de Dresde, soulève de vives criti-
ques dans les milieux libéraux et de gau-
che où l'on considère que lee assassine
présumés n'ont pu se mettro on sureté à
l'étranger que gràee aux concours qu'ils
auraient trouvÓB dane lo parti raciste.

Certame organes de presse critiquent
aussi l'attitude de la police saxonne à la-
quelle ils reprochent de n'avoir pas menò
avoc la colorito nécessaire l'enquéte eur
la dieparition do Hentsch.

D'après ces journaux , le gouvernemont
allemand interviondrait auprès du gou-
vernement italien pour demander l'arres-
tation et l'extradition des trois nazzis.

Une comtesse hongrolse sollicite
l'autorisation de mendier

Les journaux rapportent que la com-
tesse Cziraky de Budapest a demandò à
la direction de la police, l'autorisation de
mendier.
_ La presse fait remarquer que le cas de
cette comtesse qui ótait, il y a huit ans
à peine, une des plus grandes figures de
la société autrichienne et hongroise, est
un des plus caraetórietiques de l'effon-
drement des grandes fortunés qui n'ont
pu resister aux crisee profondes de l'a-
pròs-guerre.

Drame de la misere
Deux cambrioleurs ont penetrò do nuit

dans un magaein de denrées alimentaires
à Reinickendorf. Un agent Ies eurprit 11
fut projeté à terre par l'un des malfai-
teurs. Se voyant menace, l'agent tira un
coup de feu et tua l'un d'entre eux. Le
second dee cambrioleurs a réussi à pren-
dre la fuite.

Assassins condamnés
Le tribunal de Leskovats (Yougoelavie)

vient de condamner à vingt ans de tra-
vaux forces deux paysans qui, par ven-
geance politique, avaient assassinò von
plein jour le curò orthodoxo Popov.tch,
ancien député démocrate. H

Choses du Vatican
Les journaux estiment que parmi les

événements de l'année sainte, proclamée
par le papo, il y aura un consietoire.
« L'OBservatore Romano » déclare que
toutes lee informations donnòeB par la
preeee italienne et étrangère eur ce con-
eìatoire sont prómaturóes et dónuées de
fondement. L'organe du Vatican fait sa-
voir que la bulle annoncant l'année sain-
te contiendra une invitation aux peuples
et aux gouvernements pour l'application
des principes fondamentaux do la chari-
té et de la juatice et une invocation à
Dieu pour qu 'il donne au monde la poesi-
bilité de surmonter la grave criso qui
l'opprime. La bullo 'fora en outre allusion
au centenaire du mouvement d'Oxford ,
mouvement dirigo par G. E. Newman et
qui marque lo retour de l'église anglica-
ne à l'unite catholique de Rome. La bulle
adressera encore un urgent appel aux
chrétiens dissidente pour leur union à
l'égliee catholique.

Une fiévreuse impatience l'anlinait que, heureusement transitoire tafluinerie du sort. nait , de tout temps avait été Je rève de
ne fit qu 'exciter davantage la vus , trois Et tandis que , soulevant sur la route cray- Christian.
iours après , dans la cour de la gare d'Or- euse des flots de poussière bianche , roule La Providence en décidait autrement , ses
léans, de l'onde et de son auto venus , 1 une sans trève j us qu 'à nuit dose, le rapide ve- vues, rarement , étant les nòtres, bornées,
portant l'autre , le cueillir à sa descente de hicule , dernier cri du confort moderne , celles-ci, aux seules, et presque touj ours
wagon , M. de Salbreuse était radìeux... Christian , les yeux mi-clos, la savoure à avetigles prévisions huniaines.

j e viens figure-toi , dit-il , quand les l'avance cette minute exquise du revoir et L'homme propose, et mille dio^es sur-
deux hommes, après un déj euner copieux , s'abandonne , cn y songeant , à la plus dou- gissent : épreuve s, maladies , événements
se furent installés dans le fond de l' auto , «« rèverie. de toute nature et l'amour lui-mème, ce
que dirigeait à l'avant le chauffeur expéri- _oin _ .en vouloir à Gervalse . dont 11 con- 4°ut puissa llt ar^re 
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mente attaché depuis longtemps au servi- nait ma intenant . par le récit détaillé que d,sposcllt ,de "otre vle| l orien tent à notr *
ce du baron , de conclure un achat qui nous lui en a fait loyalement M. de Salbreuse, la ns" wrs '€ terme ™U,U 
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S'gné
oblige à prendre , pour rentre r à Praviòre , <aute et le repentlr, il le bénlt au contraile a chacun de nous. Du petit au grand, u en
un peu le chemin des écoliers... j e vois... d'avoir été, en le prenant pour cible , l'artlsa , . va <le . me»le- U"e fols de Plus. Chris tìan
oui... cela ne te va guère hein I... Monsiour aveugle de son bonheur I exp ér.mente , ignoran t qu il est encore loin
l'amoureux... Mais bast... sois tranquille... „ , ,  , ' ,. „ . du but immédlat vers lequel l'entrarne , à
n ,, , . ... Heureuse b essure ! Oue d actions de l' allure raisonnable de 60 à l'heure la lu-Odile ne nous en voudra pas, ayant été, „ , . , ,., . . .... . < au i»e rai.oun_.ic -e ou <i i ueurc , i_ iu
voilà trois j ours, prevenne elic-.i.én.e, par graces II" rend Christia n d etre venne s. XU€use , quara n t€ cllevaux , du bar on.
dépèche, de ce changement d'itlnéralre. •opporti.i.éiiie.i t 1 aider à conquérir par ce M uct sur ce point, celui-cl par contre , au

Ce programme - on le concoit - sou- cot6 ,alble de toute fe'"™Lj_ ? 
Plt,é ' le CCEUr «>«" d  ̂longues heures du voyage , se fe-

riali peu à Christian , plus dispose k te ,ldrc ct co""™tlssallt d 0dile - véle le plus aimable . le plus prévenant des
bruler les étapes qu 'à réfréner , fQt-ce seu- Ulle ombre toutefois obscurcit , à cette compagnons de route.
•lement une heure de plus , sa hàte d'ani- Pensée, la j oie du j eune homme : le regret, Quand s'impose, le soir venu , la néces-
ver au terme du voyage. stórile cc'lli -ci - de lallt de mois Perdus, d'un sité de faire le plein d'essence et de vérifier

Faire contre mauvaise fortune bon cceur, bonheur que n 'abritera j amais, faute de l'a- les rouages du moteur , l'onde et le neveu,
restait le seul parti ù prendre , il s'y rési- voir e0011" Plus tót < le cher manoir du Man- enchantés l'un et l' autre de se dégourdir le-
gna donc, assuré flu 'il était d'une prochai- sazen... j ambes, mettent pied à terre et s'en vont , à
ne revanche contre cette dernière , mais fort Y vivre avec la femme que Dieu lui desti- J' aventure, j us qu 'à l'auberge, à l'enseigne

L « Osservatore romano » annonce que
le comte de Fontarco, ministre de la prin-
cipauté de Monaco auprès du Saint-Siège,
a demandò à ètre relevé de ses fonctions,
qu'il occupait depuis 1920, en raison de
son ótat do sante.

Electrocuté en réparant
un transformateur

Le nommé Martinet Louis, 24 ans, de
Drumettaz-CIarafond , prepose par la
Compagnie électrique d'Aix-lee-Bains,
France, à l'entretien de la ligne, a étó
electrocuté tandis qu'il travaillait à la
réparation d'un transformateur.

La mort fut instantanée. Prévenue im-
médiatement, la gendarmerie a ouvert
une enquète.

Le complot anarchiste
espagnol

Lee deux anarchistes Balart et Giralt
chez lesquels a été découvert à Barcelo-
ne, Espagne, un dépót d'armes, eont en
fuite. La police a arrèté un de leurs amie,
sa femme et la femme de Balart, chez la-
quelle on a découvert un revolver et qua-
tre bombes. La revolution devait óclater
le 10 janvier, en counexion aveo la grève
des cheminots. Elle était préparée par
une association portant le nom de « Bo-
hème ». Cette association avait des rami-
fications dans toute l'Espagne. Les con-
jurés devaient ètre armés troia heures
avant le soulèvement Des listes rensei-
gnaient les conjurés sur les effectifs ca-
sernós dans toute l'Espagne. Les officiers
devaient ètre mis dans l'impossibilitò de
rejoindre leurs troupes. L'arsenal de la
rue Majorque à Barcelone comportait,
entre autres, une caisse d'une demi tonne
de dynamite, 5 caisses de bombes, 300
bombes chargées, 500 bombes vides, 81
caisses de munitions, des balles et des
masques à gaz.

MO.VELLE. SQl.SE.
La fin d'un viliage

L assemblée generale des propriétaires
de bàtiments du viliage de Clarone, dont
la première mention dans les archives du
Chàtelard remonte à 1305 et qui comptait
donc pour le moins 627 années d'existeu-
ce, a prononcé, jeudi, la dissolution de-
finitive du viliage, *en tant que fraction
administrative la plus populeuse de la
commune du Chàtelard-Montreux.

L'assemblée du viliage abandonné on
faveur de l'Association des intérèts de Cla-
rens son matériel et son actif après p re-
lèvement d'une certaine somme à répartir
entre la Bourse dee pauvres du viliage,
celle des enfants émérites, le fonds des
cloches de la future église do Clarens et
cinq sociétés locales. L'acte de cession
des fontaines à la commune a été signé
vendredi.

Ainsi se termine un chapitre intéressant
do l'histoire montreusienne.

Moins d'émigrants...
Los chiffres sur les immigrations Ot 'les

ómigrations durant le troisièmo trimestre
de 1982 témoignent d'uno forte régree-
eion du mouvement de migration. Le plus
fort recul s'est produit naturellement dans
l'immigration. De 1930 à 1931, le troisiè-
me trimestre a onregistró une diminution
du nombre des emigrante de 1075 et do
1981 à 1932 de 257. Lee ómigrations ou-
tre-mer sont particulièrement miumes
cetto année. Pendant ce troieièmo trimes-
tre a également diminué le nombre des
autorisations d'entrée et dee permis do
séjour pour la main-d'ceuvre òtrangèro,
par suite de l'aggravation de la shuation
sur le marche du travail. Le nombre dee
permis de eéjour pour ouvriers saisonaiers

et pour le pereonnel domestique a dimi-
nué dane une proportion plus grande que
le nombre des permis pour un eéjour pro-
longé.

Le nombre des emigrante soumis au
contròie militaire est également en recul,
de mème quo celui des Suisses revenant
au paye. Ce dernier excède encore de 685
lo nombre des ómigrations pour le troi-
sième trimestre et de 2389 pour lee troia
premiers trimestres de l'année. Cet excé-
dent a sensiblement contribue à chargei
le marche du travail.

Le temps
On signale co matin un temps légère-

ment couvert mais aucune chute de nei-
ge. La couche de neige est peu épaisse
jusqu 'à 1800 mètree. La 6Ócheresse conti-
nue dans de grandes parties du pays au
nord des Alpes.

La temperature sur lea hauteurs est de
6 à 9 degrés au-dessous de zèro et un
vont frais du sud soufflé sur certains
sommets. Il ne faut guère s'attendre à un
grand changement de temps pendant los
fètes. Un temps assez couvert règne ce
matin eur le versant sud des Alpes.

La peste... chez les porca
Une épizootie ayant sevi dans une por-

cherie non loin d'Eysins, Vaud, à la fin
novembre et au commencement de ce
mois, a causò la perte de plus de 200
porcs àgée de 2 à 6 mois.

La perte est évaluée à un chiffre appro-
ximatif de 15,000 fr. et est supportée par
le. propriétaire. On pense qu'il s'agit de
la peste porcine ou de la pneumo-entérite.

Curieux accident
L'autre soir, à Flawil, St-Gall, un char-

retier était en train de conduire un at-
telage, lorsque soudain, dans le voisinage
d'un transformateur électrique, l'un des
chevaux e'abattit , sans connaissance sur
le sol. Au bout d'un moment, l'animai se
releva, mais bientòt les deux chevaux fu-
rent précipités sur la chaussée, où ils de-
meurèrent inanimés. Les deux bète;
étaient on ne sait trop à la suite de quelles
circonstances, entrées en contact avec un
cablo électrique souterrain. Il fallut cou-
per le courant pour tirer les chevaux de
leur fàcheuse situation. Ile n'avaient, heu-
reusement , aucun mal.

Toujours lea zones
M. Motta, conseiller foderai , chef du

Département politi que, a entretenu le
Conseil federai de l'état actuel de la ques-
tion des zones et des conversations qui
ont óté entamées ces derniers temps à ce
sujet. Le Conseil federai a décide de pro-
poser à la France la repriso prochaine
des pourparlers prévus par le verdict de
La Haye sur les arrangements devant in-
tervenir pour son exécution. Le Départe-
ment politique transmettra sous peu au
gouvernement francais une note concue
dans ce sens. La date de l'ouverture des
pourparlers prévus n'est pas encore fixée
pour le moment.

Les Ili * de DOS paysans
Du « Fribourgeois » :
Un de noe plus braves paysans de Ma-

tran avait honnètement óvalué à 42 fr. le
veau qu'il conduisait au marche de Fri-
bourg.

Arrivé sur place, on lui offrit la somme
dórieoire de 15 francs 1

Il put en fin de compte en obtenir 20
francs.

Ce fait n'est pae le seul que je connais-
se. On m'en eignale d'autres tout aussi
révoltants.

La coupé est pleine et il me semble que
lo moment est venu en hauts lieux d'in-
tervenir pour assurer à nos travailleurs
de la terre un minimum de droits à l'exis-
tenoe.

Les sutalis IéééS pei le sport
Les Chambres fédérales ee eont pronon-

eées la aemaine dernière sur le» eubven-
tione allouéee par la Confederati© - aux
organisations de gymnaetique et de sport.
Comparatìvement aux subventions aeoor-
dées pour 1982, I09 subventions prévue*
au budget de 1933 ont subi uno réduc-
tion de 10 % en moyenne, sauf celle _
l'Association des clubs de ski qui reste-
rà la mème que pour l'année courante.
Ces subventions sont fixéee comme euit :

Budget Subvention
1933 1932

Société federale do
gymnastique 185,000 806,600

Société euisee de mai-
tres de gymnastique 90,000 100,000

Cours cantonaux do
gymnastique seolaire 62,500 71,600

Société euisee de foot-
ball et athlétieme 40,000 48,000

Satus, sociétés ouvriè-
res de gym et de sport ? 88,400

Association catholique
de gymnastique 7,700 8£00

Association suisse des
clubs de ski 6,000 6,000

Association suisse do
natation 4,100 4,500

Société suisse d'aviron 3,100 8,400
Commission federale

de gym et de sport 20,000 8&500

Les victimes du ski *
Un accident de ski e'est produit prè»

de Bognosco. Deux filles de l'avocat Ro-
ventino, de Domodossola faisaient du
ski sous la surveillance du pére lorsque
l'une d'entre elles, Luciano, àgée de 15
ans, tomba d'un ravin. Elle vint donner
de la téte contre un rocher et ee tua. Sa
soeur, àgée de 13 ane, voulant lui porter
secours, tomba à son tour et se bleesa
grièvement

LA RÉGION
Crise municipale

Lee onze coneeillers municlpaux de
Meillerie, Haute-Savoie, viennent d'adres-
ser à M. le sous préfet de Thonon leur dé-
mission collective. Ite sont en désaccord
avec le maire au sujet des carrières com-
munales dont l'exploitation eet aujour-
d'hui abandonnée.

Mort d'un digne prètre
M. Francois Bron, curò de Lullin, Hau-

te-Savoie, vient de mourir presque subi-
tement, à l'àge de 78 ans. Originaire -de
Morzine, maie depuis 1908 à Lullin, ce di-
gne prètre était très estimé et sa fin a
cause une douloureuse émotion dane la
vallèe.

NOUVELLES LOCALES
¦ <¦"!¦* 1

Kos trente ans
De la « Revue Diocésaine d'Aoste > :
De St-Maurice nous arrivo un No nspé-

cial du « Nouvelliete » consacré tout 'en-
tier à célébrer une belle date : lee 80 ane
de vie et d'expansion du journal, qui a.
dóbuté modestement en 1903, comme or-
gane religieux et politique du Bae-Vàlais
et qui, gràee à l'intelligence, au dévoue-
ment admirablea de son Direeteur et de
sea aidee, n'a paa tardò à paraitre deux
fois, puis troie fois la semaine ; à partir
de 1929, le « Nouvelliete » e'eet enrichi
d'une ódition quotidienne , qui en fait' le
premier journal du Valais, l'arsenal où les
forces conservatrices, qui ont la respon-
sabilité du pouvoir depuis bientòt 50 ane,
trouvent leur point de convergen.f et l'é-
lan quotidien qui leur a permis d'affr.n-

affolante de Ja localité au nom parfaitement
Inconnu où s'est effectuée sans incident
Jeur première étape.

De leur vie, les deux hommes n'avaient
mangé de si royal appétit , ni gofité morceau
de choix oomparable au filet de boeuf lar-
dinière, arrosé d'un exquis vin blanc, que
s'empresse de leur servir l'accorte tenan-
cière de ce bouchon villageois où se conser-
vaient intactes Ies vieilles et bonnes tra-
ditions culinaires , l'une des glolres et >non
des moindres, de notre hospitalière na-
tion.

La nuit tombait quand , dumont rassasiés
et satisfaits non moins de n'avoir plus que
pour quelques heures de route , M. de Sal-
breuse et Christian reprirent place au fond
de l'auto qui , tous phares allumés, allait
achever nocturnemont de les conduire à des-
tination.

L'obscurité profonde invitait au silence
que bercalt doucement, sans le troubler, la
gamme tour k tour montante et deseendan-
te de l'infatiguable moteur.

Impossible dans une telle nuit , rendue plus
dense encore par la lueur aveuglante et fu-
gace de. phares , ni de s'orienter , ni méme-

La sulte ea quatrième page.



ter toutee les situations. L'autorité reli-
gieuse n'a paa manque de s'unir au chceur
de reeonnaiesance qui se lève du paye.

Suppression des taxes
à l'exportation du fromage

Le Département federai de l'economie
publique vient de rendre une ordonnance
aelon laquelle lee taxea prélevées sur les
exportations de fromage eeront aupprl-
móee à partir du ler janvier 1983. Ces
taxea avaient étó introduites en son
tempe pour amortir les secoure accordés
par la Confédération aux producteurs de
lait, et qui e'élevaient à 9,76 millione. Lee
fortes exportations que róvèlent certaines
années ont permis d'amortir cetto dette
ei bien qu'à fin 1930 elle ne e'élevait plus
qu'à 400,000 francs. Aujourd'hui, la det-
te entière est remboursée à peu de chose
prèe, de eorto que le Département fede-
rai de l'economie publique a pu rendre
l'ordonnance supprimant les taxes préle-
vées sur lea exportatione.

Instruction préparatoire
de la gymnastique avec armes

Les lecteurs du « Nouvelliste » trouve-
ront à la quatrième page le rapport an-
nuel concernant cet intéressant groupe-
ment Le nombre des élèves de mème que
le9 résultats atteints démontrent la fa-
veur dont jouit cette institution et le tra-
vail fourni par les élèves.

Lee personnes qui désireraient créer
un de oes groupements (8 élèves suffieent)
eont priòes de e'adresser à M. Pignat, à
Bt-Maurice, avant la fin janvier, soit
avant le cours de cadres qui aura lieu à
cette epoque.

Subvention
Le Conseil federai a accordé une sub-

vention maximum de 60,000 fr. pour les
frais de la correction du Rhòne du pont
de Dorénaz jusqu 'à l'embouchure de la
Dranse, évalués à 150,000 fr., soit le 40
pour cent

Les postes alpestres en hiver
Le bulletin de l'adminietration postale

BUT le trafic d'hiver des postes alpestres
eignale que 6203 personnes — en diminu-
tion de 8367 sur l'epoque correspondan-
tè de l'année dernière — ont étó trans-
portées pendant la semaine du 19 au 25
décembre. Cette fréquentation dóficitaire
est uniquement due à l'absence de la nei-
ge. En 1931, dans la semaine précédant
Noel, 4000 pereonneB ont été transportées
eur le eeul parcours Nesslau-Bucha. Dane
la mème période de cette année, ce chif-
fre eet descendu à 1700.

Pour les Suisses qui vont en Italie
On attire l'attention sur le fait que les

Suisses ee rendant en Italie doivent s'an-
noncer, dane lee trois jours qui suivent le
paesage de la frontière, et munis de leur
paeeeport, à l'autorité de police compe-
tente de leur nouveau lieu de séjour, sane
quei ila e'expoeeront à dee difficultés
avee la police. Les pereonnes qui eéjour-
nent en bètel en qualité de touristes peu-
vent faire leur dédaration par l'entremi-
ee de l'hotel.

Lee Suisses eo rendant en Italie meri-
dionale que la grande dietance met pra-
tìquement dans l'impossibilitò de e'annon-
cer dane le délai prescrit peuvent, eelon
les aeaurances données à la légation de
Suisse à Rome par le gouvernement ita-
lien, le faire oncore deux ou trois joure
aprèe expiration du délai.

BEX. — Conseil communal. — Longue
et copieuse fut la dernière séance do l'an-
née, celle du 29 décembro. Mais, de l'avis
general, bonne et bien remplie ausei.

Le président sortan t de charge, M. F.
Jaquenod, ayant, au regret de l'assem-
blée, décline une réélection , le nouveau
bureau du Conseil a óté compoeé comme
suit :

Préeident : M. Henri Jaquerod ; ler vi-
oe-préeident : M. Georges Houriet ; 2me
vice-président : M. Gabriel Paillard ; ecru-
tateur8 : MM. Ernest Broyon et Maurice
Croset avec, comme suppléants, MM.
Adrien Burky et Ferdinand Cherix.

Ces nominations faites, ainsi que celle
de la Commission de gestion , le Conseil,
passa à l'ordre du jour.

Le budget se présente do la manière
«uivante :

Dèpenses ordinaires , 470,966 fr. ; amor-
tiesement de la dette, 15,000 fr. ; total des
dépenees, 485,966 fr. Recettes, 438.406 fr.
Déficit presume, 47,560 fr.

Le budget de la Bouree dee Pauvres
prévoit un déficit de 23,047 fr. comble par

off tte
un versement de pareille valeur, de la
Bourse communale, et compris dans le to-
tal de 470,966 fr. cité plus haut.

MARTIGNY. — Féte de musique. —
(Corr.) — Le Comité constitue dernière-
nient pour s'occuper de l'organisation de
la fète des musiques de la Fédération de
la Suisse Romande et du Bae-Valaie qui
aura lieu à Martigny lee 4 et 5 juin 1933,
a nommé les presidente des divers comi-
tés, soit :

Reception : M. Marc Morand , président
de la Ville.

Finances : M. G. Chappui6 , direeteur
des Produits azotés.

Construetions : M. Fernand Bompard ,
industriel.

Transport6 : M. O. Haenni , chef de ga-
re.

Police et sanitaire : M. Henri Charles,
chef du tólégraphe.

Vivres et liquides : M. René Morand ,
direeteur Orsat, S. A.

Attractions : M. Alexis Fontannaz ,
comptable.

Publicité : M. J. Kluser, hótelier.
Presse : M. L. Moret , deputò.

MARTIGNY. — Loto de la « Schola Can-
torum ». — (Corr.) — Comme de coutu-
me, le loto de la « Schola Cantorum » aur.ì
lieu j eudi soir, 5 j anvier et vend redi 6, jour
des .Rois. au Café-Restaurant de Martigny.

50 répétitions 60 productions
dans une année !

voilà le bilan de l'aetivité de notre société
qui se dépense avec beaueoup de dévoue-
ment pour rehausser le eulte dans la parois-
se. Un nareil effort mérite récompense.
Aussi viendrez-vous nombreux à son loto
pour lui permettre de faire face à ses dè-
penses.

ST-MAURICE. — (Corr.). — Vendre-
di 29 courant a eu lieu la reconnaissance
definitive des travaux d'assainissement
des Iles.

Cette reconnaissance a été effectuée
par M. l'ingénieur cantonal Huber, chef
du service des améliorations foncières,
accompagné de M. l'ingénieur Rauchen-
stein, auteur du projet et dee représen-
tants des conseils communal et bourgeoi-
sial.

Chacun a été satisfait des travaux exé-
cutés dans toutes les règles de l'art par
l'entreprise Micotti et fils à St-Maurice.

Nous tenone à féliciter M. l'ingénieur
Rauchenstein pour sa compétence et sa
grande expérience dans ce genre de tra-
vaux.

Le coùt de ces travaux complètement
terminós ne monte pas à 81,000 francs
alors que le devis était de 34,000 francs.

Les subsides alloués par la Confédéra-
tion sont de 25 pour cent et de 20 pour
cent par l'Etat Le solde se répartit en-
tre la Commune, la Bourgeoisie, les
C. F. F. ot los propriétaires des terrains
assainis.

Ces terres eont maintenant rendues à
la culture et gràco à lour excellente situa-
tion elles peuvent ètre transformóes en
des jardins fertiles.

Hy. A.

ST-MAURICE. — Football. — Noue
rappelons le match qui se disputerà cet
aprèe-midi au Pare des Sporta et qui met-
tra on présence le « onze » do Leysin et
la première équipe localo. C'est là un
agréable paese-temps par oette belle jour-
née.

t TROISTORRENTS. — Aujourd'hui
est decedè à Troistorrents, dans le bel
àge de 71 ans, M. Cyprien Boitzi. L'hono-
rablo défunt fut un chrétien accompli
dane toute la force et la beautó du terme.
Pére d'une très nombreuse famille dont
dix membres sont encore de ce monde, il
en a offert sept au Seigneur : quatre fils
et trois filles. Trois sont entrés choz los
RR, Pères Rédemptoristes ct un à l'Ab-
baye de St-Maurice. Le chanoine Boitz i
est aujourd'hui vicaire à Bagnes. C'est lui
qui eut la louable initiative de la cons-
truction d'une nouvelle chapelle à Lour-
tier.

Trois filles sont dans les Ordres dont
deux à St-Maurice et une à Annecy. L'af-
née, Mlle Valentine, travailla de longues
années à l'oeuvre du « Nouvelliste » alors
que notre journal e'imprimait dans les
ateliers de St-Augustin.

Quand I'honorable défunt ótait entoure
de toue ses enfants et petits enfant., il
prenait fi gure de patriarche. Le voici par-
ti pour Ies demeures éternelles, les an6
charges d'oeuvres et de mérites !

A ea veuve et à ses enfants l'hommage
de nos condoléances et de nos prières !

notre Service tétafiique ei téléphonique
AVIS  i Gros incendie I Exoulsé du

Le tirage du « Nouvelliste » étant
avance, en raison de la saint Sylvestre,
nos lecteurs ne trouveront pas le Servi-
ce télégraphique habituel. Ils nous excuae-
ront en tenant compte du travati d'un
personnel qui est à l'attaché du ler jan-
vier au 31 décembre.

Fin de ia crise bulgare
SOFIA, 31 décembro. (Agence bulgare.)

— Le nouveau Cabinet a étó constitue
par M. Mouchanoff dans le cadre du bloc
national dont était issu le gouvernement
démissionnaire. Les changements inter-
venus sont les suivante : M. Vaidenoff ,
ministre de la justice, quitte le Cabinet ;
M. Mouraieff , ministre de l'instruction pu-
blique, prend le portefeuille de l'agricul-
ture, détenu juequ 'à maintenant par M.
Gupcheff qui devient minietre du com-
merce. Les portefeuilles de la justice et de
l'instruction publique ont été réserves
aux représentants du parti liberal. Toute-
fois comme les libéraux ne sont pas dis-
posés à faire partio du Cabinet, lea por-
tefeuilles vacante seront górés par MM.
Mouchanoff et Giupcheff.

Les droits de douane belges
BRUXELLES, 31 décembre. (Havas.)

— M. Jaspar, minietre dee finances a de-
pose sur le bureau du Sénat le projet
concernant les droite de douane. Aux ter-
mes de ce projet qui eet entré en appli-
cation aujourd'hui mème,' les etocks de
marchandises vieées se trouvant actuel-
lement en Belgique seront frappés du mè-
me droit.

Nouvelles arrestations
VEVEY, 31 décembre. (Ag.) — Deux

arrestations ont encoro étó opérées dans
l'affaire de la découverte d'un tri pot à
Vevey.

Habitations lacustres
FRAUENFELD, 31 décembre. (Ag.) —

Les recherches effectuées dane l'ile thur-
govienne de Werd près de Steim, eur le
Rhin, sous la direction de M. Karl Keller-
Tamuzzer, secrétaire de la société suisse
de préhistoire, à Frauenfeld, et avec
l'appui financier des autorités thurgo-
viennes, zurichoises et schaffhouseoises et
le concours de chòmeurs, recherches qui
ont mis à jour les restes d'habitations la-
custres, viennent d'ètre terminées. Les
travaux ont permis de découvrir deux co-
lonies de lacustres datant de l'àge de la
pierre, puis une autre de l'àge du bronze
ainsi que los veetigea d'un poste militai-
re de l'epoque romaine. Le matériel re-
trouvé depose dans une aoixantaine de
caisses sera envoyé au musée thurgovien
à Frauenfeld. Quelques pièces seront con-
servées dans les mueéee de Winterthour
et de Stein am Rhein.

Violent séisme
JOHANESBURG, 31 décembre. (Ha-

vas.) — Plusieurs 6éismee qui ont dure
près d'une minute, se sont produits à Jo-
hanesburg. La plupart des immeubles ont
été óbranlés. L'épicentre se trouverait à
500 kilomètres do Johanesburg dans la
région de Koffyfontaine (Afrique du Sud).
Suivant ces dernièree information3 ce
eéisme eet un des plus violente enregistrés
dans l'Afrique du Sud depuis plusieurs
années. Les premières secousses ont été
reeaenties à 8 h. 30 et durèrent 1 minuto
42 secondes. D'autres plus importantes se
poursuivirent juequ 'à 9 h. 30.

Une information du Cap annonce que
le 6éÌ6me a également été ressenti à Na-
tale et dans le Zoulouland ainsi que dans
l'Etat d'Oranere.

L'emprupt autrichien
GENÈVE, 31 décembre. (Ag.) — Le

gouvernement francais vient de dépoeer
au secrétariat de la Société des Nations
l'instrument de ratification du protocole
du 15 juillet 1932 pour l'emprunt autri-
chien. La ratification de la France a été
ajoutée à celles déposéee par l'Angleter-
re, l'Italie et le Royaume Uni.

ffnee

Gros incendie
MALINES, 81 décembre. — Le feu

s'est déclare dans la fabrique de chaises
et de meubles de M. Adolphe Nys, à Ma-
linee, Belgique.

Cette usine est installée sur une super-
ficie de 2000 mètres carrés.

M. Nys, róveillé par lea aboiements de
6on chien, constata le sinistre et donna
l'alarme.

En peu d'instante, toute l'installation
fut en feu et les bàtiments voieins, parmi
lesquels la fabrique de meubles VOìSùH,
étaient Bérieusement menacée.

Aprèe cinq heures d'efforts, le sinietre
était maitrise. Les pompiere ont pu prò-
server la scierie électrique, les hangars,
les stocks de bois et l'usine voisine.

Les dégàts sont évalués entre troie
cent à quatre cent mille francs belges.

Drame de la jalousie
LAUSANNE, 31 décembre. (Ag.) — Sa-

medi matin vers 11 heures, eur la place
de la Palud, un jeune homme a tufi sa
fiancée d'un coup de feu.

Le meurtrier est un ouvrier ferblan-
tier, Pierre von Allemen, bernois et la
victime une vendeuse, Clara Kaempfer.
demeurant tous les deux k Lausanne. On
ignore encore les causés du drame, maie
on suppose que la jalousie n'y est pa6
étrangère.

La récolte des blés
MOSCOU, 31 décembre. (Ag.) — Un

avertissement a été transmis à tous les
directeure des « Sowchosy de céréales »
d'avoir à exécuter le pian relatif aux
blés dans le délai le plus court. En cae de
non exécution de ce pian, lea directeurs
seront relevés de leurs fonctions et de-
vront comparaitre devant les tribunaux.
Les contròleure 6ont également passibles
des mèmes peines.

Pour les ecnvams russes
LLNINGRAD, 31 décembre. (Ag.) —

Une petite ville va étre créée dans les en-
virons de Leningrad en .faveur dee écri-
vaina des Soviets. 30 millions de roublee
ont été votés dans ce but.

B I B L I O G R A P H I E
-¦——-

L'Echo Illustre
Ce numero, le dernier de l'année, est fort

intéressant. LI se compose de : un article
de fond « Vers les cimes ». En marge des
mélodies grégoriennes, chronique musica-
le par A. Maeder. La Dèche en Norvège, 3
pages illustr.es. «Seigneur , Votre Royau-
me », poème de H. Spiess. Jolis modèles
nouveaux dans la page de la femme. Par-
mi les actualités : les tunnels sous l'Escaut,
un nouveau train rapide en Allemagne, dans
le Jura. etc.

Voir dans notre prochain numero Je rè-
glement ,de notre nouveau concours.
L'AGENDA DE L'ARTISAN ROMAND. ca-

Iepin de poche à l'usage de l'artisan , du
maitre d'état. de l'ouvrier et de tout par-
ticulier. — Edition de noche. solidement
reliée en toile-cuir brune. — 228 pages
de texte et tabieaux Prix : 3 francs. —
Edition : E. Ruckstuhl-Bonanomi , impri-
meur-éditeur. Terreaux 27. 'Lausanne.
Voici un calenin de Doche vraiment pra-

tiqué et d'une présentation très soignée.
L'Agenda de l'Artlsan Romand est le meil-
leur conseiller du travailleur de la ville ou
de la campagne, qui peut recourir à lui en
toutes circonstances. L'édition 1933 a été
soigneusement revue et augmentée , aussi
comprend-elle main tenant 228 pages. En de-
hors de la partie comptable de 1 Agenda ,
qui permet une prise de notes très détaillée,
son texte est oarticulièrement appropriò à
sa destination. Il s'étend des renseigne-
ments statistiques et politi ques du pays aux
usages commerciaux et bancaires. alors que
sa troisième partie est consacrée aux ren-
seignements utiles (calculs de tous genres,
tabelles de poids. de densités. de points de
fusion , de prix. de salaires. etc). L'Agenda
de l'Artisan Romand. malgré sa matière si
riche, reste le caiepin d'un prix abordable ,
qui rendra d'inestimables services durant
toute une année.

LA PATRIE SUISSE. — Dans son nume-
ro du ler j anvier. ia Patrie Suisse commen-
ce la publication du « Fardeau léger », ro-
man de M. Leon Savary. qui a obtenu le
premier prix au concours du roman. —
Dans le méme numero, un bel article de
Pierre Béguin sur les archives- fédérales ,
am autre sur diverses « Figures du passe »,
évoquées en cette fin d'année par nos écri-
vains. une causerie de N. .leanmonod, des
nouvelles inédites et les actualité ; habituel-
les.

J N̂ _^

Expulsé du parli
BALE, 81 décembre. (Ag.) — Le « Bas-

ler Vorwerta » annonce que la direction
du parti communiste a décide à l' .aani-
in ité d'expulser du parti l'ancien député
au Grand Conseil Wolher qui joua un iò-
le àu sein du parti communiete.

Un conseiller aux Etats
démissionne

GENÈVE, 81 décembre. (Ag.) — M.
Ch. Burklin a adressé au Conseil d'Etat
sa démission de coneeiller aux Etata, sei
fonctions de eontróleur du premier ar-
rondissement postai ne lui permettaat
plus de remplir ces charges. Pour le mo-
ment on ne peut rien dire de sa succes-
sion. M. Burklin est membre du parti eo-
cialiste.

Café du Bois-Noir
André Rimet Epinassey

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Hotel du Soleil - Sion
ROSSIER FRÈRES Imicherie -ttannterie '

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Emile BRCCHEZ
Transports VERNAYAZ

présente à ses amis et clients
ses meilleurs" voeux pour

la nouvelle année

t
Madame Rosalie BOITZI née DUBOS-

SON et ses enfants. a Troistorrents ; Made-
moiselle Valentino BOITZL de TO. S. A- a
St-Maurice ; le R. P. Jos. BOITZL, Rédemp-
toriste. missionnaire .au JP _rou : Le R. P.
Dr Alexandre BOITZI. Rédemptoriste, pro-
fesseur de théologie, à Attert, Belgique : Le
Dr et Mone Alphonse BOITZL, médecin, et
leurs enfants Gabrielle. Alexandre et Josy,
à Romont : Monsieur Gabriel BOITZL à
Troistorrents : Mademoiselle Jeanne BOI-
TZL de l'O. S. A., à Lugano ; Monsieur le
chanoine Dr Jean-Marie BOITZI. à Bagnes;
Mademoiselle Philomène BOITZI. à Trois-
torrents : Le R. F. André BOITZL Rédemp-
toriste, étud. théol.. à Attert. Belgique ; Ma-
demoiselle Madeleine BOITZL à Annecy ;
Les familles parentes et alliées. profondé-
ment affligées par le deuil qui les atteint en
la personne de

Monsieur CYPRIEN BOITZI
recommandent à votre Dieux souvenir leur
cher époux, pére, beau-père, grand-pére,
frère. beau-frère. onde et cousin. Dieu l'a
rappelé à Lui. réconforté des secours de fa
religion , le 3il décembre. dans sa 71me an-
née.

L'office de séoulture aura lieu à Trois-
torrents, Je 2 j anvier. à 9 h.

Par respect pour Ies dernières volontés
du défunt , prière de ne pas envoyer de
fleurs.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

FIDES
UNION FIDUG1HIRE

LAUSANNE
PI. St Francois 12 bla
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Rapport sur l'instruction Préparatoire
de la Gymnastique avec Armes en Valais

Année 1932

SECTIONS

1 Arbaz . . . • .
_ Ausserberg .
3 Ayent 
4 Baltschieder ¦ .
5 Binn . . . . . .
6 Biel 
7 Blatten . . . • .
8 Brigue 
9 Bùrchen . . . . .

io Champéry . . .
11 Chermignon .. .  .
12 Chippis . . .. a .
i3 Collombey . . . .
14 Collonges . . . .
1. Daviaz 
16 Dorénaz .
17 Eggerberg . . . .
18 Epinassey /St-Mnunce
19 Evionnaz . . . .
20 Grengiols . .
21 Grimentz . . . •
22 Grimisuat . . • .
23 Grdne . • , • •
24 Icogne . . . > .
2. Isérabtes . . .
26 Kippel . . . . .
27 Lens . . . . ..
20 Leytron . . . . .
29 Miège • . •
30 Mollens . . . . •
3t Montana . . .
32 Mund . . . • •
3. Munster 
34 Naters . . ¦ . •
35 Nendaz B 
36 Nendaz H 
37 Obergesteln . . .
38 Oberwald . . . .
39 Randogne . . . •
40 Reckingen . .
41 Révéreulaz . . . .
42 Saas Grand. . . -
43 Saillon 
44 Sembrancher . .
4. Sierre . . • . ..
46 Sion E. N. . . . .
_7 St-Maurice-Collège .
48 «. -„... Lycée , .
49 » Ville . .
50 St-Nicolas . . . •
5i Tàsch 
52 Troistorrents M. . .
53 Troistorrents R, . .
54 Ulrichen. . . . .
55 Unterb-ch . . . .
56 Uvrier 
57 Val d'Illiez . . . .
58 Venthòne . . .' •
59 Verbier 
60 Vionnaz . _. . . .
61 V«sperterminen , ,
62 Vissoie .... . . « •
63 Vollèges . . .. . . ¦
6_ WUer L.. . . . .

RÉCAPITULATION
Moyenne pr le canton

en 1926 632
en 1927 746
en 1928 8_3
en 1929 i2tt
en ig3o 1180
en ._ 3i 997
en 1932 1299
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Banoue Populaire Valaisanne, Sion
Capital et réserves t Fr. 1 .000.000

OBLIGA TIONS i terme CARNETS D'EPARGNE , dépòts depuis 6 franca
aux meilleures conditions

Mesdames et Mesdemoiselles
Pour un costume chic, coupé Sommet du {Grand-font
par tailleur et une robe élé- «sirritigante, adressez-vous chez SalWPL.

id'interroger à ce sujet le chauffeur , sans
rlsquer en élevant la voix de réveiller le
baron, endormi dans son coin, du sommeil
ide i'tonocence.

Pas banale, après tout cette course à
.'inconnu, ;au cours de la-quelle, las de sup-
positions baroques, ne tarda guère A glis-
ser, lui aussi, dans.le s, bras de Morphée ,
8Tieureux "élu du cceur d'Odile
e . * . - . • •

Quel dròle de réve faisait Christian I...
Revenu par un miracle assez commun,

idans les songes, aux iours lointains de ses
"vingt ans,; dans une barque fantóme qui se
(dirige seule sur les eaux , il navigue sur l'é-
itang fleur'i de nénuphars , dans le miroir ar-
sente duquel se réfléchissent les tours cré-
nelées du manoir de Maugazon.

A la fenètre de l'une d'elles, une femme
est assise : sa mère, non telle qu'il l'a con-
nue : vieille avant le temps par les pei-
nes, les soucis d'une existence précaire, le
•visage fléttf entre les; bandeau? d'un blanc
de neige de sa chevelure j adis belle ¦¦;; mais
àv_c tous les traits, les cheveux de teinte
noisette mure d'Odile.

De loin elle lui sourit et, de la main,
lui fait signe de venir la rejoindre.

«" _?_
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14 14 — — 8 6 97.61
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11 11 — 3 5 3 82.35
15 16 3 — 10 3 95.55
16 16 — — 9 7 98.95
i3 14 1 1 8 4 88.54
15 17 2 — 11 4 98.88
16 16 — — 11 5 87.50
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692 717 42 5o 535 96 92.04
864 881 32 62 686 101 91.37
1141 1172 74 n3 852 i35 85.45
1129 1160 69 5o 837 196 91- 21
933 960 63 33 684 180 91.22
1233 1280 89 61 827 3o3 89.72
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Doucement alors, comme soutenu sur des
ailes lnvisibles, le voici qui s'élève, piane
un instant, tei un bel oiseau de proie , au-
dessus de l'eau calme où se reflète la vi-
sion chère.

Un coup d'aile encore et il sera dans les
bras qu 'elle Jui tend.

Mais quo se passe-t-il ?...
Une forte secousse... un arré t brusque,

brisent en plein voi l'élan du dormeur.
Une voix forte , brusquement le tire de son

profond sommeil :
— Allons Christian , mon ami , réveille-tol,

nous arrivons.
Tire de sa torpeur , le j eune homme ouvre

Ies yeux, aveugle soudain par la lumière
que proj ettent à l'avant , balayant sur un
large espace toute l' ombre autour d'eux,
les phares éblouissants de l'auto.

Vagucment , au delà , quelque chose se
dessine qu 'il distingu e k peine mais que,
tout engourdi encore, il s'imagine ètre son
réve qui se poursuit.

Dans cette persuasion il met pied k terre,
regarde avec stupeur , se frotte énergique-
ment les paupiòres... regarde de nouveau,
sous le regard ému et à la fois malin du

SAMEDI !
Le travait, chaque. samedi.
Ponr moi SP termine à midi.
Je ciòture 1- s j mrs ouvrables
Par un -Diablerets"

véritable.

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

> 10 kg. » 1.00
1 15 kg. » 1.80

Emmenthal In qoal., mi gras
Colis de 5 kg p. kg. 1..0

B 10 kg > 1.40
» 15 k g » 1.30

Expédition rapiie par
•los. Wolf, Coire

Téléphone fi 36

Musique
Violons, altos, violoncelles,
contre basses, mandolines,
guitares zithers, étuis noirs
et noyer pour tous ini-tru-
ments. Archets de toutes
grandeurs. Pose de crins.
Nouveaux violons brevet No
153519 Réparations. Trans-
formations. Cordes harmoni-
qoes de première qualité.
Toutes fournitures. - Un
vieux violnn d'occasion.

F. Fontannaz. luthier,
rue de l'Avanc/>n Bex.

H11 g
par ARTON , Gr. D1 Case
Rive 446. Gene- e. Sérieux.
Personnel Envi yr;r Dut
naiss. et 1 fr. en timbre.

ìili
sont demandés pour la ven-
to en exel usi vite dans les
cantons de Vaud, Fribourg
et Valais , d'un article spe-
cial n^cessairt è tous gen-
res de magasins. Affaire
tr^e intéres-ante pour ngents
actits et sérieux.

Écrire sous 8. 13891 L. à
Publicitas, Lau anno 

VINS
rouges et bianca
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13 43?

Importation directe
Livraisons soignées

RADIO

H.llli._I
ti Misti le

fil - PILE
Engrais -Teurbe

mai->.on contròlée , .

Destra, Venia. & Cie, SìOB

2.33
2.58
2.o5
2.36
2.26
1.88

2.65
2.46
2 .90
2 34
2 .04
2.25
2 82
2 .30
2.58
2.22
2.03
1 97
2.28
2.24
1.86
2 60
1.57
3.64
2.25
2.46
2.65
2 .75
3.37
2.2J
2.43
2 53
2.14
2 01
2.09
2 88
3.tè

2.01
1 .86
2.22
2.$6
2 .25
2.70
2.32

2 .34
2 .15
2 .21
2.o5
2.30
2.40
2.44

Vètue de blanc, ses beaux cheveux, res-
pectés par les ciseaux impitoyables du coif-
feur moderne , simplement tòrdus en rouleau
épais sur la nuque, Odile — car c'est elle
— qui s'avance émue et souriante au de-
vant des voyageurs et se je tte au cou de
son pére ; puis tendant à Christian ses deux
mains qu'il ne lache plus craignant de voir
s'envoler son rève :

— Enfin I... dit-elle, vous voilà I... N'est-
elle pas belle ainsi , dites , Christian , notre
maison ?...

Notre ?... Comme il résonne avec dou-
ceur aux oreilles enivrées du ieune hom-
me, ce simple adj ec t if possessif qui n 'a l'air
de rien et signifie cependant tant de choses.
Qu'eUe a bien su trouver , l'enjóleuse petite
fée, le mot qu 'il fallait pour achever de fai-
re perdre à Christian le peu de tète -qui
lui reste !

Docilemeiit, ne sachant plus où U en est
il se laisse conduire par la petite main qu 'il
•retient toujo urs emprisonnée dans la sien-
ne, j usqu'au seuil de la chère maison qu 'il
avait . cru . ne j amais revoir. Là, sa surprise
est à son comble.

Des fleurs ù profusion , des fkurs partout

bon onóle plus réveìllé, lui , et dispos qu'un
grillon.

— Eh bien ! voyons... tu ne te reconnais
pas ?... Ouvre les yeux , sapristi , mon gar-
con, et dis-mol si nous avons eu tort de
prendre , pou r revenir , plutòt ce chemin-ci
qu 'un autre ?...

Sans mot dire, car trop forte est l'éinotion
qui lui serre la gorge, Christian contempi*
avec ravissement ce qu 'il s'obstine à croire
une hallucination de son cerveau surme-
né. .;

Maugazon , le cher nid de sa Jeunesse
dresse devant lui sa facade patinée par ìe
temps, mais toute illuminé c d'innombra-
bles lampions aux couleurs azur et amaran-
te du vieil écu blasonné des Ballecourt fail-
le en relief au fronton du portail d'entrée.

Vu ainsi , renversé , dans -le miroir du vieil
étang qui dort paisible à ses pieds, il sem-
ble le palais magique de quelque ondine
k la chevelure d'algueS marines. Complé-
tant l'illusion , sur le seuil de la porte où
donne accès une large dalle.de. pierre usée
par le temps et les pas d'innombrables gé-
nérations, apparait à son tour , attirée par
le ronflemèht du'-ttioteur, la iée en personne
de ce chàteau des Mille et une iNults.

CommePlacement avantageux
DOUS re.o_i-i-_-.ns nos :. - 4_6-5

Obligations 4 7*%,
à 5 ans de terme, nominatives on au porteur .

Banane Populaire _ Sierre
Fondée en 1912 Capital et Réserves Fr. 935.00O.-. Fondée en 1912

Toute sécurité. Contróle par l'Union Suisse des Banques Regionale. • ' ;•

¦ (•

Yous pouvez acheter...
lea pièoee en

FONTE D/ACIER
à notre usine au mème prix que
ohez le producteur,
gràee au fait que la maison

OEHLER & Cìe S. A., Aarau
vient de nous en confier ""
la représentation.

Fonderie d'Ardon 5. n.

A LOUER
hdtel-restaurant-café, tout confort moder-
ne. Eerire. sous cttiffro 118, Case No 213, Lau-
sanne-Gare .

A vendre

auto-car Ford
18 places. en parlali état de marche,
pour un prix très intéressant Lfvra-
bte de suite.

S'adresser chez Kaspar, Garage
Valaisan* Sion.

f  Désirez-vous 1
L piacer votre fils ou votre" fille dans une. bènne " 2
m famille catholique de la Suisse allemande afin V
k d'y apprendre la langue, ou - _j

f Cherchez-vous . , . .,. , ¦ . ., tL une place dans le commerce, I industrie, 1 agri- _J
9 culture, ou à acheter ou vendre un immeuble V
j_ . ou un domaine, alors A

f  Vous trouverez :. ¦ . , . . ' ¦• " : ; %
L vite et surement ce qu il vous faut par une J
m annonce dans ' . ' ¦' ¦{  m

Olten : Der Morgen j
m le quotidien le plus en vue des journaux catlio- m
W li ques suisses. !"* "'-"¦? 

^

P Règie des annonces : PUBLICITAS S. A. 1
k et ses euccursalee. . A

JWagasins

1U Hill
DE PARIS

C Bernheim
Sion

Nous vous offrons un
nouvel envoi de

drap
ponr Completa
DESSINS NÒOVE/VUX ,
teintes nonvel^è, qua-
lités supérieUies et
très fines pr complets

de ville.

DRSP.DI..E
lourd et solide, pour .

complets p<>u r les
campagnax-s

ir. ..•
le mètre

Choix considérable
mmmawmammaammamamM '

lolets et ùxim potr abattre
sont payés un boa prtx
mr la Boucherie Chevaline
.entrale, Louve 7. La_sa_=»
ie. BL Vecresv

donnent au dedans du vieux logis le mè-
me air .mbelli, pare, qu 'au dehors.. ' >

Une main d-e femme a passe par là qui;: 6
su ju squ'au raffinement disposer toutes cho-
ses, avec l'art que peut inspirer seule une
tendresse ingénieuse.

Trois Journees ont suffi <pour aocom-
plir ce prodige de rendre à la vieille de-
meure, racHetée en sous-main au nom ,_e
Christian , par M. de Salbreuse, l'aspect In-
time, accueillant du passe.

Mais aussi, quelle récompense, ce souri-
re, ces larmes heureuses , plus éloquenjes
mille fois que des paroles , qui, sur les Iè-
vres, dans les yeux du Jeune homme, attès-
tent à quelle profondeur est touché l'obj et
de tant d'exquises , délicates attentions.

Sur ce que furent les heures Indiciblès et
trop courtes du souper de nuit . en famille,
à la prière de Christian , d'une promenade
en barque sur l'étang embrasé des feux de
l'illuminatio n à giorno du manorr, jetons : ie
voile qui dérobe aux profanes ce qu 'il n'àp-
partlent qu 'à l'amour partage et bèni . de
Dieu de décrire comme il convient.

¦ -, • . , (A suivre^


