
Vision de décadence
A l'instar des plus grands évèques,

aux époques troublées, Monseigneur
•Besson a parie.

Profitant des fètes de fin d'année il
a prononce à la cathédrale de St-Nico-
las à Fribourg une homélie que l'on
eùt trouvée, jadis, sur les lèvres des
Grégoire.

C'est. hélas I une vision de décaden-
ce. mais elle devait ètre déroulée.
Après avoir souligne que nous mar-
chons à grands pas vers le paganisme,
Monseigneur a aj oute :

« Qu'on cesse de se plaindre de la dé-
moràlisation du peuple, puisqu 'on veut con-
tinuer à tout faire pour qaie le peuple soit
démoralisé. Les coupables libertés qui s'é-
taient derrière les portes closes des salons
dorés n'offensent pas moins le regard de
Dieu que celles qu 'on s'accorde en public
dans nos auberges de campagne. Je vous
l'ai dit souvent, mes Frères , et j e le répète
d'un cceur déchiré, que ceux qui n'ont pas la
foi, ceux pour qui tout finit avec ce mon-
de, vh/ent sans avoir l'air de se préoccuper
de la morale chrétienne, on le comprend :
ils sont logiques. Mais que ceux qui se di-
¦sent chrétiens, qui vont à la messe, qui re-
coivent les saerements, qui prétendent re-
présenter les idées saines et les bons prin-
cipes, se condiuisent à peu près comme les
ìncroyants, cela m'inspire un insurmontable
idegont, une horreur sacrée, au sens clas-
sìque du mot. Mes paroles n'arriveront pas
a convertir ces inconvertissables étourdis ;
mais du moins, l'homme de la rue, qui voit
«t'Unl -s'étonne, saura que l'évéque pense
tout comme lui, et Dieu qui recommande à
ses prètres de ne point cacher la lumière
sous le boisseau ne me reprochera pas de
m'ètre tu, lorsqu'il fallait parler. »

Le portrait est-il poussé au noir ?
Non. C'est aujourd'hui, bien plus en-

core que du temps de Musset, que l'on
pourrait dire :
Les Jours sont revenus de Claude et de

[Tibère
Camme le chien retourne à son vo-

smissement , l'Humanité retrograde peu
à peu, instinctivement et inconsciem-
anent jusqu'au Paganisme. Elle a re-
pria pour dieux l'Egoismo, l'Argent,
la Débauché, la Cruauté. la Vengean-
ce, tous les vices et toutes les passions
snauraises que l'Ancien Monde, pour
•e justifier à ses propres yeux, avait
mstallés dans l'Olympe.

Les lettres se souviendront sans dou-
te de la pièce fameuse où Henri Heine
nous montre les dieux détrónés, che-
minan t à travers le Moyen-Age comme
une troupe d'histrions en voyage.

Sur la charrette qui emporté les di-
jvinités errantes. sont entassés les at-
tributs des grandèurs brisées : la fou-
dre de Jupiter près du Caducée de
Mercure. la faux de Saturne à coté de
la lyre d'Apollon. A chaque carrefour ,
les exilés rencontrent une croix et s'en-
fuient un peu plus loin , hagards, dé-
éoiés, vaincus, sur cette terre échappée
è leur empire.

Méditez les fortes oaroles de Mon-
seigneur Besson, et vous aurez le senti-
ment très net que la roue est en train
de tourner et que les dieux refont le
voyage en sens inverse.

Us reviennent. S'ils ne brisent pas
encore les croix, ils reprennent posses-
SìOB des cceurs ; ils sont Ies tout-puis-
sanrs du jour.

Ce sont bien Ies mèmes dieux , mais
vieillis, mais changés et enlaidis par
les siècles.

Le moderne Olympe est totalement
dénué de la beauté du décor antique.
Dans la glorification nouvelle des ins-
tinets grossiers et des forces brutales,
xous chercheriez vainement le culle de

raWjJIHjMEfflfflH

sont accourus de partout et ont répondu a
l'appel vigoureux lance par le Comité cen-
trai. Bravo, chers amis, par cette magnifi-
que assemblée .nous avons montre, comme
nous le montrerons touj ours, que nous vl-
vons.

La séance .;:débute par les souhaits de
bienvenue du président. <M. Fracheboud
n'est plus . à présenter au public valaisan ,
c'est une àme d'apòtre qui vit sa doctrine
et ¦qui la répand aussi naturellement que
l'eau claire Jaillit de la-roche. Avec un
chef aussi dévoué, Il n'est pas étonnant que
toutes les sections. aient répondu à Tappe]
du comité. Ce chef est d'ailleurs seconde
dans ses efforts par des disciples dignes
de lui. comme le prouve le rapport subs-
tantiel et spirituel du secrétaire Edm. Don-
net sur la dernière assemblée et sur l'ac-
tivité de Ja .j eunesse catholique valaisanne
en 1932.

En termes plus brefs et plus précis, usant
du langage des chiffres , digne d'un finan-
cier de race,--M. Alphonse Luisier révèle
aux délégués I'état de la caisse centrale.
Puis chaque section donne un court rapport
de son aetivité locale en 1932. Il serait trop
long de rapporter Tétat nominatif de cha-
cune de ces sections. Si concis que soient
ces rapports , ils suffisent à établir que cha-
cune des ramifications du mouvement vit
d'une vie croissante. Signalons en passant
la forme enj ouée avec laquelle M. G. Sau-
thier . président de l'Agaunia, dit la sympa-
th ie de la jeuness e estudiantine pour nos
groupements. Devant une telle manifesta-
tion de vitalité, l'enthousiasme devient com-
municatif et M. l'Abbé Mayor, promoteur
des oeuvres apostoliques du Diocèse, est
dans ratmosphère voulùe pour prendre la
parole. Ame ieune et ardente, il sait se
mettre à notre portée et nous élever à son
niveau. Nous avons si bien compris que
seul l'idéal mèri 1?$. d'ètre défendu qu'au-
cune lutte de personnalité n'intervient
quand il s'agit de renouveler le comité. M.
le président Fracheboud. le secrétaire Don-
net et le caissier Luisier furent confirmés
dans leurs fonctions, ainsi que M. Jacquod ,
de Bramois, et quatre nouveaux membres,
MM. Jos. Mare t, de Bagnes, Meytain , de
Nendaz, Bétrisey, de St-Léonard et Louis
Allet , de Sion, se j oignent à eux pour unir
leurs efforts à ceux de ces vaillants pion-
niers.

Les propositions individuelles j aillissent.
M. Paul de Rivaz demandé que la jeunesse
catholique s'occupe des conférences de St-
Vincent-de^Paul. M. Dupont requiert des
affiliés un plus grand enthousiasme à ré-
pandre la presse catholique, etc.

La séance se clóture par le salut aimable
et chaleureux de M. Je chanoine Rasi, pré-
sident de l'association romande . En termes
choisis et vibrants, M. Rast nous dit la sym-
pathie qui unit toutes les associations des
cantons romands.

Aussi avec joie nous constatons que no-
tre mouvement devient popul aire , que par-
tout naissent des groupements de j eunesse
catholique. Notre terre romande est ferti-
le puisque murissent les graines lancées par
le Vicaire de l'Eterne! Semeur.

la forme et ce prestige artistique qui
prète au souvenir des (fètes grecques et
romaines un. certain charme grandio-
se.

Voyez, dans Quo Vodis, Pétrone se
faisant ouvrir les veines et mourant
couronne de roses. au milieu des jar-
dins de sa villa. Auj ourd'hui. les jeu-
nes gens, qui sont saturés de la vie, de-
mandent au revolver ou à la cocaine
la délivrance de leur sp leen ou de leurs
maux.

L'histrionisme, la passion des jeux ,
la lutte effrénée pour l'argent, la véna-
lite, les vices dorés en haut. la misere
lamentable en bas. le chòmage voisi-
nant avec le luxe effronté. apparais-
sent à des époques identiques dans
l'existence des peuples.

Si vous pouviez ressusciter les Grecs
de Byzance et les transporter sur les
terrains de jeux, dans les cinémas, à
la Bourse, dans les théatres. ils n'é-
prouveraient aucune surprise et se
trouveraient parfaitement chez eux.

Dans toutes les civilisations qui ont
poussé l'amour du bien-ètre et le eul-
te du plaisir jusqu'au raffinement,
vous découvrirez touj ours cette idée
que la vie est un mal et qu 'il faut, au-
tant que possible, éviter de la donner
à d'autres.

C est par milliers que se pratiquent,
mème à nos portes, ces opérations abo-
minables qui vident les berceaux. Il
faut un scandale retentissant, une
mort, pour mettre en lumière ces évi-
dences et atlirer l'attention de la Jus-
tice.

Le peuple saura un gre infini à Mon-
seigneur Besson d'avoir poussé le cri
d'alarme avec un accent qui remue
profondément le cceur et l'àme.

Une legende soigneusement entrete-
nue veut que la corruption monte d'en
bas, alors qu'elle descend tout aussi
bien d'en haut.

Le cardinal Mermillod avait déjà re-
levé une partialité de ce genre, dans
l'ordre social II réoondait à l'oisif qui
reprochait à l'ouvrier de faire parfois
le lundi : « Mais , et vous gui le faites
toute la semaine ? »

Monseigneur Besson craint d'avoir
parie dans le désert.

Ce n'est pas notre sentiment.
Rien de ce que dit et écrit l'éminent

prélat ne passe inapercu. Sa piume est
d'or et sa bouche d'airain.

Espérons quand mème I
Magnus ab integro seclorum nascitur ordo

Jam nova progenies coslo demittihir alto
a chanté Virgile.

Ch. Saint-Maurice.

L'aie generale des délésÉ de
Mita [iolip des Jeunesses

va aisannes
On nous écrit :
Les belles j ournées passent, hélas ! trop

vite, et c'est vraiment une belle j ournée
que celle de dimanche où l'assemblée ge-
nerale des délégués de l'A. C. J. V. tenait
ses assises à Martigny .

Dès les 2 heures de l'après-midi , trains
et autos-cars amènent des amis et c'est
par groupes j oyeux que l'on se rend à la
grande salle de l'Hotel de Ville. Les j eunes

CATHOLBC.SME ET
FASCISME

Quelques observations Intéres-
santes de l'organe du Saint Siège

(De notre correspondan t particulier)
Rome, le 7 janvier.

Certains journaux ont décrété, en 1929,
qu'en résolvant, la queetion romaine par
les Accords du Latran le Vatican s'était
inféodé à l'Italie et au fasciame. Depuis
lors, le Pape a manifestò souvent et de
facon eclatante qu 'il garde toute son in-
dépendance, mais rien n'y fait. A tout
instant, on voit ces journaux accuser le
Saint Siège de livrer la jeunesse italienne
au regime fasciste et de sacrifier à celui-
ci les intérèts Ies plus élevés de l'Eglise.
Il suffit qu'un journal ou une revue ca-
tholique reconnaisse les mérites d'ailleurs
réels du fascisme dans tei domaine dé-
terminé pour que leurs articles soient ei-
gnalés comme une preuve de la collusion
entre le Vatican et M. Mussolini.

On e'abatient, au contraire, de tenir
compte des réserves ou des critiques qui
ne sont pas rares non plus dans dea or-

ganes directement mapirée par le Vati-
can. C'est encore le cas, par exemple,
pour un article paru dane l'« Osservatore
Romano » du 4 janvier, article qui mé-
rite cependant l'attention paroe qu'il
prouve que le Vatican est loin de se dé-
sintérosser de la formation morale que
les jeunes Italiens recoivent dans les or-
ganisatione du regime fasciste.

Cet article est intitulé : « Ames nouvel-
les ». Nous le traduisons ci-dessous in ex-
tenso en; rappelant d'abord à nos lecteurs
que l'« Oeuvre nationale Balilla » eet la
puissante organisation fasciste qui grou-
pe la quasi totalité dee jeunes Italiens do
6 à 14 ans :

« Sous le titre : « Année nouvelle, Italien
nouveau ». Je périodique illustre : «Le Ba-
lilla », publié par la direction de l'Oeuvre
du méme nom. écrit. entre autres choses,
dans son dern ier numero :

« Est Italien nouveau. celui qui a en lui
la très heureuse et orécleuse j oie de vivre
et de croire profondément en Dieu avec la
convict ion précise et parfaite d'ètre tou-
j ours proche de Lui partout où il y a mo-
yen de se sentir bon, fort. généreux et dis-
cipline dans la pensée et dans les actions.

« Est Italien nouveau. celui qui a en soi-
mème cette confiance en soi que l'on peut
avoir sans devenir sot et qui aime son pro-
chain comme soi-méme seulement quand
son prochain a sur son extrait de naissance
la plus grande des choses exigées : « Cito-
yen italien ». Ouan t aux autres. il n'est pas
absolument nécessaire de Ies aimer : il suf-
fit de les respecter aussi longtemps qu 'ils
te respectent. »

Nous supposons que la première de ces
deux définitions reste aussi varate ouant aux

/rapports de l'enfant avec Dieu. qu 'elle se
contente de limiter k -la bonté naturelle
l'assurance d'ètre près du Seigneur , en pen-
sant oue « Le Balilla » circule dans les
mains non seulement des 999 nour mille des
j eunes Italiens qui sont catholiques, mais
encore dans celles de cet 1 pour mille qui
appartieni à d'autres religions. Nous sup-
posons — et nous n'v verrions autrement
aucune raison — aue c'est nour cela que
l'on a laisse indétermmée toute idée de. foi
et de religion positive et que l'on n'a pàs
voulu préciser mieux — méme en hommage
ià ce pourcentage qui ressemble de très près
à la totalité — les devoirs religieux, le eulte
dù k Dieu. l'obéissance à Ses commande-
ments et à Son Église. Bien qu 'on eùt pu le
faire, pensons-nous. sans offenser personne,
au contraire , en enseignant à tous, à quel-
que foi qu 'ils appartiennent.

Mais ce oue nous ne réussissons pas a
expliquer méme en supposant et en concé-
dant tout cela, c'est ce qui se lit dans la se-
conde définition. Laquelle modifié. restreint
et, ce qui est pis. altère et méme combat
un commandement évangélique hnprescrip-
tible pour tous Jes chrétiens, le plus carac-
ténstique pour tous les chrétiens , au point
que c'est lui qui a distingue et détaché net-
tement le Christianisme des autres reli-
gions, qui l'a mis en conflit avec les reli-
gions et les civilisations existant avant Jui
et qui l' a rendu sublime aux yeux de l'hu-
manité tout entière.

Il est « absolument nécessaire » d'aimer
tous les hommes comme soi-mème parce
¦que le prochain c'est tous. Et pour qu'il
n 'y eùt aucun doute à ce propos, le Christ
qui aima tous les hommes. qui mourut pour
tous, mème pour Ses persécuteurs et pour
ceux qui Le crucifiaient. qui mourut en de-
mandant spécialement pardon pour eux , le
Christ a voulu indiquer explicitement com-
me prochain, par la parabole du Samari-
tani , mème l'étranger. méme celui qui pro-
fesse une foi differente et a une autre civi-
lisation. Et par les paroles : « diligite iniml-
cos vestros ». il définit que le prochain
c'est méme l'ennemi. l'ennemi que l'on doit
aimer non seulement quand il ne respecte
pas, mais méme quand il persécute et com-
bat. Et mème c'est ici que le commande-
ment évangélique s'élevant dans la pure lu-
mière évangélique dépasse l'amour du mon-
de anti que et devient la charité du nou-
veau.

Eh bien. si la première définition ne vou-
lait pas troub ler la conscience de l'un pour
mille des enfants italiens et. on peut bien
le dire, des « Balilla », la seconde non seu-
lement trouble mais, en niant une page sa-
crée. offense la conscience de tous les au-
tres : c'est-à-dire des 999 oour mille !

L'erreur est telle qu 'elle nous fait souhai-
ter, et tout de suite qu 'elle ne se répète
pas.

La responsabili té et la délicatesse de la
mission oarticulière du « Balilla ». destine
aux j eunes garcons. c'est-à-dire , en raison
des conditions actuelles d'inscription , à tous
les j eunes gargons de l'Italie , gràce à
Dieu, chrétienne et catholique, exigent chez
ses rédacteurs. et cela est bien évident , un
sens de responsabilité et de délicatesse non
seulement d'éducateurs mais d'éducateurs
chrétiens. et devant les parents croyants et
devant le Regime qui a proclamé que la re-
ligion complète la formation civique.

C'est seulement ainsi que l'on aura IVIta-
lien nouveau » puisque l'ancien résultait de
la séparation et hélas ! de l'oppositio n des
deux camns et de leurs idéals. Autrement,
si la séparation et l'opposition devaient per-
durer essentiellement. ce serait une illusion
de penser à des àmes nouvelles. L'ancienne
équivoque . tòt ou tard. reparaitrait. »

Ce document ne méritait-il pas d'ètre
souligne pour la lumière dont il éclaire

l'attitude du Saint-Siège à l'égard du ré
girne fasciste V ¦ ;

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

LA HAI DE IO DB
(Corresp. partie. du « Nouvelliste.».)
Quarante Etats ont vote il y a "quel-

ques années la réduction de la durée du
travail à huit heures par jour. .Maie onze
seulement, et non lee plus importante,
ont applique' cette réglementation inter-
nationale. Et encore ne l'ont-ile pas fait
intégralement.

Cependant une nouvelle conférence va
ee réunir au B. I. T. qui discuterà non
pas de l'application de la semaine de qua-
rante huit heures, mais de l'opportunité
de la semaine de quarante heures. Ainei
l'on passe comme chat sur braise par des-
sue les résultats pratiques d'une réforme
dito sociale pour s'avancer plus avant
vere des résolutions purement théoriques.

Ce sont les socialistes qui nous entrai-
nent dane cea nouvelles régions utòpi-
ques. Au mois d'avril dernier, loro de la
Conférence internationale du Travail, M.
Leon Jouhaux proposa une réduction des
heuree de travail afin de « réintégrer dea
chòmeurs dans le proceasus économique».
Et chez nous M. Graber a pris l'initiative
d'une motion au Coneeil national en fa-
veur de la semaine de quarante heures.

Cea projets n'ont rien de commun avec
ce qu'il faut entendre par le « short tlme »
que certaines usines appliquent par ' es-
prit de solidarité en tempa de criee. L'em-
ployeur réduit alors la durée du travail
•de<e.es ouvriers en mème temps que leur
ealaire, ceci dana le but de conserver sa
main d'oeuvre habituelle et d'óvitier le
chòmage momentané. .

Mais la semaine de quarante heuree
telle que la voient les socialiates devrait
ètre permanente. Ha la présentent comme
une réforme sociale definitive. Et ils n'en-
tendent nullement réduire le salaire du
travail parallèlement à aa durée. De sorte
que, loin d'ètre économique, loin de ró-
eoudre la question du chOmage, l'entrée
en vigueur de la semaine de quarante
heures renchérirait conaidérablement lea
frais de production et, par conséquent,
aggraverait le chOmage.

En fait , lea socialistes eaaayent présen-
tement de regagner le terrain qu'ils ont
perdu , qu'ils perdent encore par suite de
la réadaptation dea salaires qu'imposent
les circonatancea à l'Etat aussi bien
qu'aux entreprisea privées. La semaine de
quarante heures ce serait revenir au sta-
de des haute salaires, lequel , ayant déjà
fait faillite, ne devrait plus tenter per-
sonne.

Maie alors pourquoi l'Italie a-t-elle re-
clame aesidùment la discussion qui va
s'ouvrir le 10 de ce moia au B. I. T. ?
M. C.-J. Gignoux, ancien soua-eeerétaire
d'Etat francala et economiste diatingué,
répond à, cette question en diaant :

« Le gouvernement italien, en manceu-
vrant de la sorte, savait très exactement
ce qu'il faisait Le fascisme, ayant com-
prime vigoureusement lea salaires, ressen-
tirait beaucoup moins que lee autres paya
le paradoxal inconvénient en tempe de
criee d'une nauseo dea salaires horaires
actuela. Moyennant quoi, l'Italie s'aaau-
rerait dans la concurrence internationale
une place privilégiée. »

On ne pourrait en dire autant de la
Suisse où nous sommes, comparativement
à l'Italie, infiniment moina bien " organi-
sés économiquement , où nous avona à
craindre plus qu'ailleure l'exode de la
main-d'oeuvre agricole vera la ville, où,
comme le fait remarquer la « Oazette de
Lausanne », la différence entré les salai-
res privés et lea salairea publice (ceux-ci
risquant fort de bénéficier eeuls de la se-
maine de cinq joura) entrainerait de gra-
ves pertu rbations.

Sans parler des conséquences que pour-
rait avoir une recrudescence de l'oieive-
tó forcée et permanente.

S'il peut vraiment e'agir de remédier au
chòmage par une nouvelle répartition du
travail , il y aurait peut-ètre lieu d'envi-
sager le renvoi de la femme, et plus en-
core de la mère k son foyer. On en parie
dans certains pays, au Canada, en Bel-



gique par exemple. Le « Vingtlemo siè-
cle » se faisant l'écho du groupement des
patrone catholiques belgos propose que
« les «mployeurs e'ingénient par le mo-
yen des caissea de compensation k ma-
jorer les allocations familiales pour qu'el-
ilea oorreepondent au eurealaire abandon-
né par la femme ». Voiei du moins uno
solution qui ne choquerait pas la notion
chrétienne des six joura de travail par
aemaine.

L. D.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les iis hoimts de tanta
Sana noue dópartir de la réserve recom-

mandée d'ailleurs par l'autorité religieuee
que nous avona apportée dane le récit
dee faits troublants de Beauraing, il con-
vient de signaler un événement qui sem-
ble dorè du moina pour un tempa lee in-
cidents extraordinairea, qui ont rendu
célèbre une petite localité de l'Ardenne
belge.

Mardi soir, aprèe étre apparue depuia
le 29 novembre plua de trente foie aux
enfants Degeimbre et Voisin, la belle
dame e'est montrée à eux à l'heure habi-
tuelle, vere 18 heures 30,- en présence de
plus de 20,000 personnes ; et selon la
promesse qu'elle leur avait faite, elle leur
a parie à chacun en particulier.

D'après lee déclarations des petite vo-
yanta, il semble bien que la dame ait fait
ses adieux aux enfants, comme elle le
leur avait d'ailleurs annoncé un des
joure précédents.

Concluons avec le docteur Maistriaux
de Beauraing, témoin particulièrement au-
torisé et par sa science et par le soin avec
lequel il a suivi lea phénomènes extraor-
dinaires : i

« Dana I'état actuel des choaes, affir-
me-t-il, nulle conclusion ne peut ètre ti-
rée. Ces événementa, à mon avia, méritent
de retenir une attention soutenue. Noua
pouvons nous retourner en tous sene :
notre pauvre cerveau humain se heurté
partout à des objectiona de toute nature.

Maie il me plait de clamor bien haut
que le acepticisme absolu et surtout la
raillerie ne sont plus de mise pour le mo-
ment. S'il eat queation d'àmee de petite
enfante, on leur doit le respect le plus ab-
solu. De gràce, respectona-lea et atten-
dons. »

Due sauvage vendetta ei Andini
Une serie de drames a enaanglantó la

petite ville de Ronde (Espagne). Voiei les
faite dignee de Mérimée :

En 1931, Francisco Floris, dit « Pa-
quitto le bandit », ae próaentait à la fer-
me de. la Fuenfria dane l'intention de tuer
aon beau-frère. Il n'arrive qu 'à le blesaer
grièvement et tue sa belle-sceur.

A la suite de cet assaaainat, il prend
le maquis avec un de aea neveux en ju-
rant qu 'il exterminerait la famille, et il
accomplit son serment.

Le 30 novembre dernier, accompagno
de son neveu, Paquitto ae presenta à nou-
veau à la Fuenfria et d'une décharge de
fusil, tua le beau-père et la femme de ce
dernier aecourue au bruit dea dótona-
tiona. Une fillette d'un an recut aueei une
balle dont elle mourut. Deux autrea en-
fants ne durent leur aalut qu 'à une fuite
prócipitée, poursuivis par les balles.

Au total, cinq assassinate et les deux
meurtriera reprirent le chemin de la Sier-
ra. La population de la région vécut dana
la terreur de voir apparaitre Paquitto et
eon neveu, qu 'on aavait abondamment
munis de cartouches.

La « Guardia civil », de tona les pos-
tee environnanta fut alertée, mais lee
bandits restaient introuvables.

Enfin, samedi dernier , des renseigne-

Autour d'un candidat
— Assurément non... mais tu peux lui

montrer quel ques-unes de tes qualités... En-
fin , au lieu de porter toujours cette mème
petite robe, tu p'ourrais t 'habiller plus co-
quettement... A quoi servent les toilettes
que j e fai achetées ?

— Mais , maman , ce n 'est pas la peine que
j e les use ici... Nous nous asseyons sur des
bancs moussus... nous allons dans Ies bois
où il y a des ronces...

— Eh bien ! dorénavant , tu t'assiéras sur
des bancs convenables , tu n 'iras plus dans
les bois et tu feras quelqu es frais de toilet-
te...

Mme Lydin , sur ces mots , prit sa fille par
la main et l'entraina vers sa chambre afin
qu 'elle revétit sans tarder une robe habil-
lée pour le dìner.

Pendant que cette scène se passait dans
Ies chambres d'Isabelle et de sa mère, une
scène à peu près semblable se déroulait
entre Mme Lavaut et sa lille .

Mais cette mère avait un peu plus de mal

ments certains avaient indiqué un endroit
où les deux assassine devaient paaaer , la
nuit dans une espèce de grotte en pleine
Sierra.

La « Guardia civil » dea différents vil-
lages prepara une marche onveloppante.
La journée était humide et brumeuee ; on
n'y voyait qu 'à faible diatance. Enfin un
caperai de la Guardia civil ayant recon-
nu les bandits, donna l'ordre à see hom-
mes d'ouvrir le feu .

La réplique fut énergique. Lea guardias
civils virent alora avec étonnement qu'un
petit garconnet accompagnait lea deux
bandita .

Le caperai fit ceeser le feu et les in-
terpella on leur demandant qui était cet
enfant.

Mon file, répondit Paquitto.
Nous t'accordons cinq minutes pour

que tu lui tasses tes adieux et ensuite
il a'en ira.

Et, en effet , les guardias purent voir
Paquitto embrasser farouchement son fila
et le chasaer. L'enfant partit , maie s'ar-
rèta à une certaine distance sur un mon-
ticule pour voir la fin de la lutte tragi-
que et le tir reprit sans quartiere.

Paquitto et son neveu, abrités derrière
dee rochere, tiraient sans arrèt. Le cape-
rai, comprenant quo les bandite finiraient
par lui óchapper, demanda deux volon-
taires parmi ses hommes. Ila se presente-
rei immédiatement. « BaTonnette au ca-
non ! » commanda-t-il, et sus aux enne-
mis I »

Hélas ! à peine avaient-ils fait quel-
quee pas que l'un tombali mortellement
atteint et l'autre grièvement blessé, maia
cette diversion avait permia au caperai de
s'approcher des recherà sana étre vu et
d'un coup de Mauser il abattit Paquitto.

Quant au neveu, la brume qui s'était
épaissie pendant la lutte lui permit de
fuir , maia il ne pourra aller bien loin, car
dea traces de sang et aa casquette toute
maculée montrèrent qu 'il avait étó bles-
sé à la tète Peut-ètre était-il alle mourir
au bord d'un des petits ruisseaux qui dee-
cendent de la Sierra.

On a enterré aujourd'hui le guardia ci-
vil tue victime de aon devoir. La popu-
lation de toute la région, aoulagée de la
peur qui l'ótreignait, auivit en masse sa
dépouille.

Echauffourées sanglantes
en Espagne
Morte et blessés

De très graves désordres ont été pro-
voqués dimanche aoir à Barcelone par lea
extrómistes. Des coups de feu ont óté
échanges entre eommunistes et policiere.
Une autre échauffourée importante e'eat

produite devant la gare de Froce. Une
centaine d'extrómialea , armóa de bombes
et de revolvera tentèrent de e'emparer de
la gare. Us ont étó repouseés par la force
publique.

Les extrémietea e'attaquèrent enauite à
la caaerne d'artillerie. Une fusillade a
éclaté aux aborda du palaie de juetice et
dana divera quartiere de la ville.

Dana le quartier ouvrier de Clot, un
homme a óté tue. Ailleurs, un garde ayant
été attaque par lea extrémistea , so défen-
dit et tua deux do sea agresaeure.

Deux bombes ont óté lancéea devant la
préfecture de police. On trouva des bom-
bea un peu partput , dane dee vagons, aur
le port , etc.

A Lerida , un groupe d'extrémistes pe-
netra pour a'en emparer dans une caser-
ne d'infanterie — les addate repoussè-
rent 1 attaque. Troia extrómistes furent
tués dans la caserne. Un sergent d'infan-
terie fut tue également. De plue , un aous-
lieutenant , deux sergente et un caperai
furent blessés. Un autre groupe d'extró-
mistea tenta en mème tempa d'attaquer
le chàteau do Lérida. Un dea extrémistea
fut tuo. On compte, cn outre, un autre

parce que Louise s'obstinait à ne pas com-
prendre ce qu 'elle désiraif.

Pour la quatrième ou cinquième fois , Mme
Lavaut rép était :

— Essayé un peu de pénétrer mon idée ,
Louise... Si nous avons accepté l'hospita-
lité de cette poseuse de Mme de Fèvres, ce
n 'est pas pour mon plaisir... II s'agit de tirer
profit de ce séjour... j e veux que tu épouse»
le futur  député !...

— Moi !... j amais j e n 'y arriverai... c'est
trop difficile !...

— Trève de niaiserie !... Tu me feras ls
p laisir d'ètre un peu moins sotte et de ne
pas te laisser distancer par cette pècore d'I-
sabelle... Car j e suis sùre qu'elle vise Mar-
cel Gémy...

— Ils feraient un couple bien assorti...
dit rèvcuseinent Louise.

— Tais-to i, tu m'exaspères !... Tu ne vas
pas negliger une si belle occasion de devc-
ntr  quel qu 'un...

— Cela m 'est égal... Polirvi! que nion ma-
ri soit bon , soit pieai x et travailleur... !e
reste m 'importe peu...

— Et qui te dit que Gémy n'a pas ces
qualités-!à ?... L'avantage qu 'il a sur tes
prétendants éventuels , c'est que nous le con-

extrémiate tue aux environs de la caser-
ne de cavalerie.

A Saragosse, on compte deux morta.
A Cadix, au cours d'un match de foot-

ball dea incidenta politiques ont éclaté.
Attaques, lea gardes de la sùreté ont dù
tirer. Un jeune homme a étó tuo.

On compte bien en tout une quinzaine
de morte pour la journée cle dimanche et
de nombreux blessés.

Un savant « fabrique » du soleil artificiel!
Le People » annoncé qu'un aavant bri-

tannique, M. Batchelor, vient de faire une
découverte d'un trèa grand intérèt scien-
tifique.

D'après le « People », ce savant aurait
trouvó un appareil permettant d'émettre
dea rayona lumineux, pratiquement iden-
tiquea aux rayons solairea , dont ila n'au-
raient cependant pas certainea propriótéa
novices. Des expériences concluantes au-
raient été faites. Dea fleurs en cours d'é-
closion, soumisea aux nouveaux rayona ,
ee seraient épanouies en quelquee ine-
tanta.

Du danger de participer à un charivari
A l'occasion d'un mariage, à Plassac

en Saintonge, France, un groupe de jeu-
nea gena avait organiaé un charivari de-
vant la maieon dea nouveaux époux. Afin
de le faire ceeeer, le pére de la mariée, M.
Camille Ferret, 70 ans, cultivateur, a ti-
rò un coup de fusil de chasse aur lea ta-
pageurs. L'un d'eux, Robert Goizin , 20
ans, a óté gravement atteint à la tète, sur-
tout à l'oeil gauche ; il a dù ètre transpor-
té à l'hòpital. Quant au eeptuagónaire
iraecible, il a été arrété par la gendarme-
rie et conduit à la prieon.

One Mutai le vieilles vaches
au telili

Voyant partout les portea se fermer à
eon grand produit national « le beurre »,
le Danemark souffre tout comme noua de
la aurproduction de lait. Comme noua éga-
lement cette aurproduction est due en
partie à la difficulté d'écouler les vieil-
les vaches éliminées de la production ,
que les producteurs gardent beaucoup
trop longtemps. Aussi le Conseil agricole
danoia a-t-il pria une décision héroique.
D'entente avec l'organisation cooperati-
ve des abattoirs ot de l'exportation dee
viandea , 14,000 vieilles vachea seront sa-
crifiées en 6 semairies et transformées en
farine de sang et de viande pour l'alimen-
tatioh des porcs plus particulièrement.
Par contre, les peaux et autrea déchots
pourront étre mis aur le marche tels
quels. L'enorme perte qui resulterà de
cette tentative d'assainissement partici
du troupeau laitier danois eera couverte
par les exportateurs de beurre , qui y ea-
crifieront une partie dea bénéficea sup-
plémentairea qu 'ils retirent do leur ex-
portation en Allemagne.

Encore un incendie à bord d'un paquebot
francais

Un incendio a éclaté dimanche à 3 h.
ni., heure francaise , à bord du traneatlan-
tiquo « France », actuellement ancre dans
le basain du Havre.

Des flammes sortant de la cabine fu-
rent apercues par un matelot de gardo le-
quel donna aussitòt l'alarme. Tout d'a-
bord lee moyens du bord furent emplo-
yés pour éteindre le sinistro ; mais celui-
ci menacant de prendre une grande oxten-
aion , on dut faire appel aux pompiere du
Havre.

A 5 h., le feu était circonacrit par lo
personnel du bord et Ics pompiers clu
Havre.

Une seule cabine de passagers a été en-
dommagóe. Les dégàts sont importante.
On ne signalé aucun accident de person-
ne.

naissons... Tu auras donc l'intelligence d'è-
tre aimable avec lui et sa mère... Tu l'ap-
prouveras , lui , et tu fera s des complimcnts
à Mme Gémy sur sa mervcille de fils...

— Cornine tu dis ces choses , maman !...
On dirait que tu te moques déjà de ton gen-
dre...

— Ah ! tu commences un peu par te ré-
veiller... J' ai bon espoir que tu sauras con-
quérir le candidai....

— Tu en fais un candidai à deux fins !...
mais ne compte pas sur moi , maman... Ja-
mais j e ne fera! de gràces près de Marcel
Gémy... j' aurais bien trop peur qu 'il ne se
figure que j e veuille I'épouser.

— Mais il le fau t , fil le stup ide !... C'est
j ustenient ce qu 'il doit deviner...

— Non , maman , ne m 'oblige pas à cela...
Se marier est vraiment trop compliqué , et
j e ne veux pas me donner un tei mal. ..

— Quel calvaire d' avoir une enfant pa-
reille !... je suis morte de lassitude...

Mine Lavaut s'app uy ait , les yeux fer-
més, sur le dossier de son siège.

Louise dit doucement :
— Vraiment , jc dois étre bien dure à ma-

nier , car tu parais bien lasse , en effet...
Mme Lavaut soupira en murmuran t  :

L'or^gii^ du sinistre serait, dit-on, un
court-cirouit.

N00YEUJ&JSUISSES
Une votatici! à Bàie

sur le chòmage
Samedi et dimanche a ou lieu à Bàie

la votation cantonale sur le referendum
lance par le parti des bourgeois et arti-
sans contre deux decisione du Grand Con-
eeil, l'uno du 10 novembre tendant à
continuer à verser les allocations de
chòmage, l'autre du 27 octobre portant
versement d'un don de Noel aux chò-
meurs.

Le projet portant prolongation du ver-
sement de l'aseistance-chòmage a été
adopté par 14,256 voix contre 7016, soit
une majorité des 2/3, celui en faveur d'un
don de NoBl aux sane-travail a été éga-
lement accepté par une majorité de 16,110
voix contre 5169.

L'employé indélìca t
Des détournements ont étó constatés au

service cantonal schaffhousois de contrò-
ie dea conetructiona routièree. L'employé
coupable qui aseumait les fonctions de
surnuméraire et qui tenait la caisse, a été
arrété. C'eet au cours d'une vérification
des livres de caisse que les détournements
ont óté constatés. On n'a pas encore
exactement établi l'étendue des pertes. Il
semble cependant que lea sommes dé-
tournées eont importantes.

Le boni d'une fète federale...
Gràce aux nombreux dons et à Vaf-

fluence dea visiteurs qui profitèrent des
conditions atmosphériques favorables pen-
dant lee deux jours de fète, la fète fede-
rale de gymnastique d'Aarau de 1932
boucle par un boni de 100,000 francs, ré-
parti comme suit par le comité d'organi-
sation : 25,000 fr., conformément au rè-
glement de fète, sont veraés à la Société
federale de gymnastique. 10,000 fr. à la
Société do gymnastique d'Aarau-Bout-
geoiee, en sa qualité de eociété organisa-
trice, 20,000 fr . pour la conetruction d'u-
ne nouvelle halle de gymnaatique, à con-
dition que lee travaux commencent avant
le début de 1934, et enfin 45,000 franca
pour l'édification d'une place de jeux et
de gymnastique à Aarau également.

Un gros emprunt genevois
Dana une séance tenue aamedi, le Con-

seil d'Etat de Genève a approuve un pro-
jet de loi qui permet au canton de con-
tracte r un emprunt do 35 millione de
francs, destine au remboursement de
l'emprunt 5 % do 1922.

Drame du désespoir
Pendant la nuit de aamedi à dimanche,

M. Luecher, 35 ans, maitre poèlier, de-
meurant à Grundhalden , Staefa (Zurich),
s'est suicide avec ses troia enfants en
ouvrant lo robinet à gaz.

Luecher a perdu sa femme en octobre
dernier Iora do la naisaance d'un enfant.
Il était très abattu. Quand il rentra à
domicile vendredi , il apporta un revolver
et parla de se suicider. Dana la nuit de
samedi à dimanche il ne rentra que vers
une heure et demie et constata que sa
ménagère avait prki la fuite. Sans doute
avait-ello étó effrayóe par lee menaces
proférées la veille par Luecher. Co dernier
placa alors ses enfants à la cuisine. Il mit
la fillette de un an et demi dans le ber-
ceau ct prit eur ses genoux la fillette de
quatre ane. Il ouvrit lo robinet à gaz. Di-
manche, Ies voieina , n'entendant pas lea
enfants , ouvriront le logement et consta-
tèrent que tous quatre avaient ceseó de
vivrò.

A la lecture do ce drame, on ee de-

— Jamais Jes entants ne comprendront
le mal que se donne une mère pour Jeur
bonheur...

— Mais , mon bonheur , maman est de res-
ter paisiblement à ton coté... En ce moment ,
on dirait que c'est ta propre satisfaction
que tu cherches...

— Tu n 'es qu 'une impertinente , ma fille...
Laisse-moi me reposer , puis envoie-moi ton
frère...

Louise ne se fit pas répéter cet ordre.
Elle se sauva presque en courant , heureu-
se d'écliapper à cette conversation qui trou-
blait la tran quillile de ce séj our qu 'elle
trouvait si charmant j us qu 'à cette heure.

Elle retourna près de ses amies et re-
prit son travail interrompu , mais dans son
esprit roulaieut sans cesse les recominan-
dations maternelles.

Epouser Marcel Gémy ! Elle n 'y songeait
guère. Rien qu 'à l'idée de revoir le j eune
homme avec ce dessein dans la tète, ia
rendait rose j us qu 'à la racine de ses che-
veux blonds.

Elle ne se doutait guère qu 'lsabelle, assi-
se près d'elle et riant pour un rien , dans
une toilette elegante , se tourmentait pour
Ja méme cause.

manderà comment il ae fait que,, dans
l'entourage, personne n'ait eu la charité
de remonter le courage de ce malheu-
reux et de l'aider ? L'égolsme cause cha-
que jour dea crimes par centaines.

C'était bien un acte criminel
Le greffe du juge d'instruction d'Aar-

wangen communiqué officiellement ce
qui suit :

« L'engin exploeif trouvó le 3 janvier
aur la voie dea C. F. F., prèe de la sta-
tion de Roggwil (Berne), a étó soumis à
une analyse ólectro et pyrotechnique. Le
réaultat obtenu j uaqu'ici par l'enquète
technique permet d'admettre qu'il ne s'a-
git nullement d'une farce de jeunes gene,
mais bien d'un attentat contre les C. F.
F. Afin de ne pas porter préjudice à l'en-
quète pénale- menée d'entente avec les
organes ferroviaires competente, il n'est
paa poaaible de donner de plus amples
détaila. Les renseignements qui pourraient
permettre de découvrir les auteurs de cet
acte criminel doivent ètre adressóe ou au
commandement de la police cantonale à
Berne, télphone 21 342 ou au greffe du
juge d'instruction d'Aarwangen, télépho-
ne 4. »

LA RÉGION
L irascible épouse

A Saint-Jean-d'Aulph, village de Bas-
thex (Haute-Savoie), M. Philippe Magnin,
cultivateur et eon épouse, née Caroline
Cottet-Dumoulin, vivant ensemble avec
leure deux enfants , se querellaient assez.
souvent

Hier soir, Mme Magnin , qui passe pour
ne pas ètre des plus commodea, était oc-
cupée à couper du bois devant ea mai-
son avec une hachette, quand soudain eon
mari rentra.

Elle le suivit dans la chambre, où dut
se passer une scène d'une estrème violen-
ce.

A cet instant, un parent, M. Felix Pré-
mat, vit accourir près de lui la petite
Jeanne Magnin, àgée de 11 ane, qui, toute
en pleure, lui dit : « Venez vite, maman
vient de tuer mon papa !.. »

A l'appel de l'enfant, plusieurs pereon-
nes se précipitèrent dana le logement, où
Magnin, la tète ensanglantée, se tenait
appuyé contre un meublé. Un docteur,
mandò aueeitót, donna ees soins au bles-
sé et constata quo le malheureux portait.
de nombreuses plaiea au cuir chevelu et
une forte entaille au front, provenant de
coups faita avec une hachette que l'on
retrouva maculée de sang.

La victime a été transporté à l'hòpi-
tal de Thonon, pendant que les gendar-
mes venaient arrèter l'irascible épouse qui
ee laisea emmener en sanglotant et en
affirmant qu'elle n'avait fait que se dé-
fendre, son mari l'ayant trainée par les
cheveux. Elle devait par la euite ètre re-
miee en liberto provisoire.

On croit qu 'elle a agi au coure d'une
crise nerveuse. Par bonheur, aucune des
blessures ne met en danger la vie de la
victime.

NOUVELLES LOCALES
S nns de iiiinaiions aui L f.F.

On none écrit :
La direction des usinea des C. F. F. de

Vernayaz , Barberino et Massaboden écrit
que c'est, non pas des nominations, mais
dea mutations do pereonnel qui ont eu
lieu dornièrement chez elle.

C'est bien possible. Cela ne change ce-
pendant pas beaucoup la queation , lea
fonctionnaires promus ayant été nommés
hier, ou avant-hier, ou encore, si l'on

Mme Lavaut , durant ce temps, réelle-
ment lasse des efforts qu 'elle avait faits
pour convaincre sa fille , restait écroulée
dans son fauteuil en attendant Alfred.

Il arriva environ une heure après , assez
inquiet de ce que sa mère allait lui com-
muti iquer.

Sa soeur n'avait pu lui donner aucun
renseignement devant Isabelle et Jeanne.

— Enfin , te voiei... l'accueillit aigrement
Mme Lavaut.

— Mais , maman... j' ignorais que tu eusses
besoin de moi... Je chassais des paplllons-
dans un pré lointain...

— Tu me feras la gràc e de laisser ce stu-
pide passe-temps, interrompit fermement
Mme Lavaut, pour t 'occuper de choses plus
utiles... Je t'ai trouve une situation où tu
pourras chasser tant que tu voudras, mais
il s'agit tout d'abord de la gagner...

— Vrai... fit Alfred interesse.
— Oui , tu seras au milieu d'un parterre

plein de délices et Jes papillons voltige-
ront à ta portée...

— Mais ce sera le paradis !... Je ne vois
qu 'un berger ou un roi pour avoir une si-
tuation pareille !
Imprimerle Rhodanique. <— St-Maaric*
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Brelan d'incendies en Suisse Les drames de livresse

veut, il y a plus longtemps, au meme en-
droit

Oette direction dit également que noua
n'avons relevé que quelques noma de con-
sonante germanique. C'est inexact. Nous
avons relevé complètement deux des lis-
tes que nous avons eues sous lee yeux,
celles, il est vrai, qui ont particulièrement
attiré notre attention par co qu'elles ne
contenaient que presque exclusivement
des noms euisses-allemands.

On prétend que noue ne connaieeons
pas la vraie eituation du personnel de ces
ueinee. C'est un peu vrai et leur direction
noue obligerait beaucoup en nous l'ex-
posant en toute bonne foi , c'est-à-dire en
appelant Bellegarde « Jaun » et non pae
Jaun « Bellegardo ». Pae n'eet besoin,
non plua, de publier lee noms dea em-
ployée de la toute dernière classe pour
laquelle on juge probablement lea Suisses
Romands euffisamment capables.

D'aprèe la liete publiée par la di
rection de l'Uuaine des C. F. F. de
Vernayaz, Barberino, etc, dans le
« Nouvelliate » du 8 courant, il y aurait
eu lore des dernières mutationa de eon
personnel (noua diaone dee « dernièrea »
car avant celles-là, il y en a eu d'autree),
5 Suisses Allemands sur 11 fonctionnai-
res promua et cela non compris le fonc-
tionnaire Geisamann , de Vevey et , pro-
bablement... d'ailleurs.

Noa compatriotes admettraient-ils , sans
rócriminationa, une telle proportion de
Suieaes Romanda dans un usine des C. F.
F. située chez eux où, comme dea jour-
naux nous l'ont appris un jour , le fait que
s'appeler Guala est déjà preaque conside-
rò comme un crime ?

La Suieee romande est envahie par l'é-
lément germanique. Le moine qu'elle est
en droit de demander de noe C. F. F.,
c'est qu'ila ne favorieent paa ce mouve-
ment dont on se dósintéresae déjà par
trop, en d'autrea milieux , eurtout en ce
moment où tant de nos jeunea gens ne
trouvent pas d'occupation.

Nouveau seus-préfet
Le Conseil d'Etat a nommé soue-pré-

fet du district de Brigue, M. Armand Pa-
cozzi, vice-président de- la commune de
Brigue, en remplacement de ài. Antoine
Saizmann, démissiounaire.

La retraite de M. Deliberà
On noua écrit :
J'ai lu avep beaucoup d'intérèt l'entro-

filet consacré à la retraite administrative
de M. Dellberg. Permettez-moi cependant
de le compléter. M. Dellberg ne ee retire
paa sane compensation. Entrò à l'àge de
17 ans dane les Postes, il jouira d'une
retraite qui doit , sauf erreur , approcher
de 3500 franca.

D'autre part, il est probable que le par-
ti socialiste lui creerà une fonction payée
dans le eecrétariat. Tout ceci, comme eim-
ple mise au point.

Les chrétiens-sociaux à la Parqueterie
d'Aigle

Le eyndicat chrétien-social de la Parque-
terie d'Aigle a fèté , à l'hotel du Midi,
eous la présidence de M. Planchamp, la
fin de l'année au coure d'une réunion em-
preinte du meilleur esprit ; il avait invite
M. Robert Kernen , eoua-directeur de la
Parqueterie, M. A Kernen , adminiatrateur
délégué, étant absent , et M. J. Mauron ,
contremaitre. Dea discours animés du
meilleur esprit ont souligne la bonne en-
tente, l'esprit de compréhension qui unis-
eent la direction de la fabrique et le syn-
dicat Patrons, contremaitre et ouvriers
fraternisèrent.

C'est un état d'eaprit qu 'il convient de
souligner, par les temps qui courent.

On sait que do tous temps beaucoup de
Valaisans de la région de Vionnaz-Vou-
vry ont été lea meilleurs ouvriers de la
Parqueterie.

BEX. — Dans sa séance du samedi 7
janvier, la Municipalité et la Commission
scolaire ont nommé M. L. Pasquier, di-
recteur des écoles. Celui-ci remplace M.
Noverraz, appelé à la direction du Col-
lège de Vevey.

D'autre part M. Porchet prend la pla-
ce de maitre de gymnastique, succédant
ainsi à M. R. Tharin , nommé à l'Ecole de
commerce.

BEX. — Collision. — Samedi , quelques
instante avant 19 heures, une auto du
garage Zuchuat a atteint et renverse, à
l'avenue de la Gare, un ouvrier de la
Gype-Union, M. Moreillon . Ce dernier qui

venait de remonter sur sa bicyclette , si-
tòt ressorti d'un magaain, ne vit pas ve-
nir l'auto qui, heureusement, roulait à
une allure modórée. Le cycliste fut tout
de mème renverse et la roue arrière de
sa bicyclette abìmée. Lo Dr Criainel ap-
pelé de suite, examina M. Moreillon qui
a pu rentrer chez lui à pied , n'ayant aux
jambes que des contusions sana gravite.
La gendarmerie de la localité a néan-
moins fait Ice constatations d'usage.

Pmmimmmmmamammmt

NENDAZ. — Etat-civil pour l'année
1932. — Naissances 113. Mariages 25. Dé-
cès 32. Mariages de ressortissante de Nen-
daz domiciliés hore de la commune 22.
Population selon le dernier recensement
3029.

SEMBRANCHER. — Acte de vandalismo.
— Corr. — Le « Confédé ré » de mercre-
di soir a cru intéressant de rapporte r le
petit exp loit d'un casseur de vitres.

iRétablissons la vérité. Une Pierre lancée
par un inconnu casse une vitre . dégàts ma-
tériels. 25 centimes. Enquète . 5 gendarmes
sont appelés , police locale, empreintes digi-
tales relevées. photographie des lieux ;
tout ce travail délicat accompli avec cé-
lérité et précision ne oermettra pas long-
temps aux fautifs de courir : « Adversai-
res politi ques. il n 'y a plus de doute ».
D'ailleurs le casier liudiciaire se chargera
de le confirmer. car il n 'est pas nécessaire
de remonter au déhige pour prouver que
ces adversaires politi ques sont capables de
tout. et mème de rendre le bien pour le
mal.

Ecoutez p lutòt : En mai 1928, lors d'une
fète p oliti que radicale où les orateurs
avaient proclamé J'unité du parti et l'ami-
tié qui présidait à leur assemblée , un bai
j oyeux devait terminer la iournée.

Il fallut déchanter. A la tombée de la
nuit une dizaine de vauriens {pour emplo-
yer le mot classique). s'installent sur la
place de fète. près de la rivière , et consom-
ment bon nombre de bouteilles. Résultat :
J' esprit grisé ; ils comolotent une vengean-
ce politique et envoien t «. presto subito »
une trentaine de verres de bouteilles dans
les flots de la Dranse. Au moment où la
table allait subir le mème sort, ils sont dé-
couverts ! ! I

Je passe. En avril 1927. un Joto a lieu à
la maison communale et comme il man-
quait de bouteilles parmi les lots , on n 'ima-
gine pas de moyen plus honnète que celui
de vider un tonneau se trouvant dans les
sous-sols. « Pour la bonne cause, tout est
permis ». Mais Je méme soir . le princi pal
coupable. comme tout enfant naif qui vient
de commettre une fante , est torture par Je
remords.

II s'endort. mais mi cauchemar terrible
le tourmente. Il voit des gendarmes , des
j uges, et finalement il se voit deportò sur
une terre étrangère. Là. il pleure ses amis,
son pays. Je ne parie pas de parents qu 'il
n 'a pas eu le bonheur de connaitre. Heu-
reusement. au réveil. il se console, car un
conseiller qui a bon cceur et bon dos, sau-
vé son honneu r en encaissant le tout. Deu-
xième accusation que fortifie celle du 2
j anvier.

Plus près de nous. en 1928. au moment
où les amateurs de reines à cornes doivent
mettre à point Jeur pian de bataille , une
compétition s'annonce dans le paisible
bourg. Mais , ici. il ne s'agit pas de vengean-
ce politi que car. entre bons paysans, on se
comprend et on se pardonne. Ceci permit
tout de mème à quelques vauriens de prè-
ter des intentions malve illantes à de braves
personnes de notre localité qu 'une lension
contumelie remontant à olus d'une dècade
avait rendu somnambules ! Maladie qui
s'est aggravée au cours de l' année écoulée
où un des patients aurait tenté en plein
j our de monter un A...ne sur un cheval de
selle. 11 parait qu 'il a réussi. Mais , à un
tournant. ce fut J'embardée fatale. Le brave
serviteur désarconna le maitre qui dut sa
vie à la Providence.

Toutes les théories de J'iieure présente
n 'aboliront j amais ce proverb e : « L'hom-
me s'agite et Dieu le méne ».

ST-MAURICE. — M. Joseph Parquet ,
conservateur, a été élu dimanche, préei-
dent du Conseil bourgeoisial , par./ 85
voix contre 50 à M. Hermann Amacker,
liberal. C'est un excellent choix.

SION. — Samedi a été ensevolie au
milieu d'un grand concours de population
Mme Maurice d'AlIèves, épouse do M. le
colonel d'Allèves, qui fut pendant de
longues années ingénieur des ponts et
chaussées au service de l'Etat.

L"honorable defunte était originaire de
Vérossaz , mais avait été ólevée à Sion
par sos parents qui y avaient un commer-
ce fiorissant. Mme d'Allèvea était une
personne d'intérieur , pieuse et extrème-
ment dévouée. A son époux et à sa fa-
mille l'iionimage de nos condoléances.

SION. — Conférence-lecture Jacques Co-
peau. — Sous les ausoices de la Société des
Amis de l' art. M. Jacques Copeau , ancien
directeur du théàtre du Vieux-CoJombier , à
Paris , donnera une conférence-lecture le
mardi 17 j anvier prochain . à 20 heures 45,
dans la grande salle de l'Hotel de la Paix
et Postes. à Sion.

M. Jacques Copeau. qui est un des meil-
leurs acteurs des temus modernes. nous in-
terpreterà ime des olus belles et des plus
emouvantes tra gédies de Shakespeare. « Le
Roi Lear ».
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Les désordres sanglants I Les drames de l'ivresse I Emigra tion en
BARCELONE, 9 janvier. (Havas). --

A 5 heures ce matin , les tramways et les
autobus ont commence à sortir des dé-
pòts. Dans les usines, le travail a nor-
malement débuté , sauf dans quelques ate-
liers de la banlieue. Le mouvement extré-
miste pout ètre conaidéré d'ores et déjà
comme termine. Un iucident relativement
pittoreaque a marque la journée d'hier.
Un groupe de révolutionnaires qui so
trouvaient «ur une route aux environs de
Barcelone arrétaient lea voitures et obli-
geaient lea passante à embrasser le dra-
peau rouge, puis lea autorisaient à pour-
suivre leur chemin.

Dans les théàtrea, sur les boule-
vards, les spectateurs assistant aux
représentations de l'après-midi, ainei que
les personnes qui prenaient l'apéritif dans
les caféa ont été obligéa , par lea autorités
à rester dans les établissements publics
jusqu 'à minuit. M. Tarradellaa , coneeiller
de l'Intérieur, a déclaré que le but dea
extrémistea était d'attaquer d'abord la
force publique pour l'empéchcr d'inter-
venir sérieusement

D autre part, on mande de Saliente
qu 'un groupe d'extrémistes qui tentaient
de s'emparer de la ville ont écliangé dee
coups de feu avec lea gardes civils. Un
garde a été tue.

BARCELONE, 9 janvier. (Havae). —
On mando de Riopollet qu'un important
groupe d'oxtrémistea auquel a'étaient
joints des éléments arrivée de Sobiote ont
proclamò ce matin dana cette localité le
communisme libertaire. Ils ont commen-
ce par désarmer la garde civiquo et dó-
sarmer le Mosoe d'Escuada qui fait le
service de la ville. Lee sóditieux ee aont
rendila à l'Hotel de ville où ila se aont
emparés dea archivee et ont hiseó au bal-
con le drapeau anarcihiate rouge et noir.
Les autorités avertiee de ce qui se passait,
ont envoyé à Riopollet dea forcea de la
garde civique et des mosos de Barcelo-
ne. Une fuaillade a éclaté entre la force
publique et les aéditieux. Un caperai de
mosoa a étó bleasé. Un des séditieux a étó
tue et un autre blessé grièvement. Les
sóditieux ont alore pris la fuite abandon-
nant onzo fusils et deux drapeaux rouges
et noire. Troie arrestations ont étó opé-
rées. On s'attend à d'autres arrestationa
à Barcelone.

BARCELONE, 9 janvier. (Havas). —
On signalé officiellement que le nombre
des arrestationa s'élève à 47. Le nombre
dea bombes recueilliea est de 266 et celui
des revolvera de 24. La quantité de mu-
nitions saisie est importante.

BARCELONE, 9 janvier. (Havas). —
Le ministère de l'intérieur donne quelques
détails officiels sur le mouvement anar
clnste d'hier :

A Valence, une bombe a óté lancéo
sane causer de dégàt. Troia individua ont
¦étó immédiatement arrétés. Deux d'entre
eut ont été trouvée porteura de bombes.
La grève a éclaté à Groa, port de Valen-
ce. A Pedralwos, deux lignes de trans-
niisaion d'energie électrique ont été rom-
pues. A Tavernea , les extrémistea ont as-
salili la mairie. Gommo elle n'était pas
gardées, ils a'en eont facilement emparés,
mais les agents les y ont aussitòt bloqués.
Les autorités ont renforcé la surveillan-
ce. A Séville, le autorités ont pris dea
meaures de précaution . Les ódifices pu-
blics notamment sont surveillés. De noni-
breuaes arrestations d'anarcho-syndica-
listes et de communistea ont été opérées.

Escroquerie au maria&e
BUDAPEST, 9 janvier. (B. C. H.) —

Une grosse émotion a été eoulevée dane
les milieux de la haute société de Buda-
pest- par lo dépòt d'une plainte en escro-
querie au mariage, portée par un multi-
millionnaire américain , M. Sydney Hor-
ner, contre une jeune damo de la capitale
hongroise. Celle-ci, qui était partie pour
Paris en compagnie de l'Américain , lui
avait promia de divorcer et de l'épouser,
à condition qu'elle recoive 5000 dollars
et devienne son légataire universel. Hur-
nor acquiesca et fit en outre don à la jeu-
ne femme de plusieurs bijoux de grande
valeur. Mais bientòt la future épouse dis-
parut et lo richissime Américain n'eut
pour teute ressource que celle de porter
plainte.

Les drames de l ivresse

Les drames de l ivresse
PRESBOURG, 9 janvier. (B. P. T.) —

Dana la commune de Rudolv, dea jeunes
gens avinéa ont penetrò dane la demeu-
re d'un agrieulteur et blesaé à coups de
pierre la femme de celui-ci qui voulait
donner l'alarme. Bientòt, toute la famille
du paysan fut rouée à coupa de matra-
ques par lee jeunes gens.

Le propriétaire de la ferme a succom-
bé à ses bleesures, ainsi que son fila. L'é-
tat des autres membres de la famille est
sérieux.

Les incendies
LAUFENBOURG , 9 janvier. (Ag.) —

Une ecierie de Sulz (district de Laufen-
bourg), comprenant troia bàtiments aseu-
rés pour 51,000 francs a été complète-
ment réduite en cendres par le feu , qui
éclata au premier étage de l'habitation
principale. Comme il n'existe aucune hy-
drante , et que le mince filet d'eau cou-
lant dans le ruisseau voisin ne permet-
tait pas de pomper à la main, les pom-
piers se trouvèrent dans l'impoaaibilité de
combattre efficacement le sinistre. Ils
par.vinrent toutefois à mettre en lieu sur
les provisions de fourrage ot le? meu-
bles, gràce au fait qu'aucun veni ne
soufflait et qu'il neigeait Les dogata fatta
aux inatallations mecaniques notamment
s'élèvent à prèa de 50,000 francs do aorte
que le total dea dogate se monte à 100
mille francs, y compria les bàtiments.

LUCERNE, 9 janvier. (Ag.) — Un in-
cendio dont la cauae n'eat pae connue, a
détruit à Hochdorf la ferme de M. Peter
Muff , cultivateur. L'immeuble était aesu-
ré 31,000 francs. Les dégàts sont impor-
tante.

L électricien Blaser, chargé de réparer
la conduite électrique dètruite par le feu
a fait une chute de 12 m. et a succombé
ce matin à l'hòpital cantonal , où il avait
étó conduit.

ALTSTAETTEN (Rheintal), 9 janvier.
(Ag.) — La grange de l'hospice protestant
d'Altataetten a étó réduite en cendrea.
Le bàtiment, aseuré pour un montant de
50,000 francs est pour ainsi dire détruit.
Le bétail a pu ètre sauvé, maia de gran-
dee provisions de fourrages, par contre,
ont étó la proie dea flammee. On croit
que le feu a óté mia par un dee hòtee de
l'hoapice qui a disparu depuie hier.

D'autre part, le feu a également dé-
truit la grange de M. Karl Ritter, culti-
vateur d'Obermiihle. Cette grange était
asaurée pour 5000 franca.

One itieiioevon SieiÈi-voiP»
BERLIN, 9 janvier. (Wolff). — Le

chancelier von Schleicher a recu ce ma-
tin M. von Papen. L'entrotien a porte aur
l'entrevue du 4 janvier entre l'ex-chan-
celier et Hitler. Il a óté établi l'inexacti-
tude dee bruita qui ont circule , à cette
occasion , concernant un pretendi! déaac-
cord entre le chancelier et von Papen.

54 ans fiancés
BUDAPEST, 9 janvier. (B. C. V.) —

Un curieux mariage a étó célèbre à Hod-
mezó-Vasarhely. Après uno période de
fiancailles de 53 ana, un cultivateur, àgé
de 84 ans, a enfin convolò en justes no-
ces avoc aa fiancée qui est de 4 ans plue
jeune que lui.!

Drame de Ea misere
GRAEFENHEINSCHEN (Saxe), 9 jan-

vier. (Wolff). — En raieon de la misere
qui régnait à son foyer, un menuisier, àgé
de 42 ana , a tue son épouse et sa fillette
figées la première de 36 ans, la seconde
do 8. Le malheureux s'eet ensuite suici-
de.

Ceux que Ton fait mourir
VILLMERGEN, 9 janvier. (Ag.) —

Contrairement à une nouvelle précédente
disant que M. Hans Koch , électro-méca-
nicieu avait auccombé aux blessurea re-
cuea lors d'une collision près de Beinwil
am See, on annoncé que celui-ci n'eat pae
mort et qu 'il ee trouve méme en voie de
rétablissement.

Emiàration en masse
SOFIA, 9 janyier. (Havae). — Mille fa-

millea armóniennee venuea de différentes
regione de la Bulgarie ae sont réunies au
port de Varna où elles attendent l'arrivée
d'un vapeur grec qui lea transportera à
Batoum.

Les grèves
DUNKERQUE, 9 janvier. (Havas). —

De sérieux incidente ee sont produite ce
matin à Dunkerque où la grève dee doc-
kere dure depuie un moie. Lea gardes ont
dù charger.

Echoué
LEENWARDEN (Allem.), 9 janvier.

(Wolff). — Un vapeur allemand de 2000
tonnes environ s'eet échoué ce matin p$t
un épaia brouillard à proximité de l'ile.
d'Ameland. Lea travaux de sauvetage ef-
fectués par plueieurs remorqueure sont
rendua très pénibles par la mer agltóe.

Fusion eri Italie
ROME, 9 janvier. (Ag.) — Au coure de

la cérémonie d'ouverture de l'année judi-
ciaire à la Cour suprème de caeaation, cé-
rémonie qui se deroula en présence de M.
Mussolini, le premier procureur de l'Etat
a annoncé une nouvelle extension de la
structure interne de l'Etat fasciate, par la
fusion du Parlement avec le conseil na-
tional des corporations. En outre, il eera
procède à la création d'une Chambre dee
corporations.

Enfin arrétés
ANKARA, 9 janvier. (B. C. V.) — La

police emyrniote eet finalement parve-
nue à mettre eous les verroue une bande
de cambrioleure composée de 9 femmes
qui, depuis dea annéee, exercaient leur
actiyitó dans la région. Une soixantaine
de cambriolages leur sont reprochés. La
bande poeaódait à Stamboul dea receleure
qui ae chargeaient d'écouler le produit
de ees larcins.

LES SPORTS
Martigny Mixte bat St-Maurice I par 3 à 2

Cette partie j ouée dimanche au Pare des
Sports agaunois avait attiré passablement
de spectateurs. Elle nerdit un peu de son
intérèt par suite du terrain glissant .et
boueux . En effet. les iioueurs n'avaient au-
cune stabilite et Je contròie du ballon était
très diffic ile.

Longtemps. le Jeu ordonné des Martlgne-
rains fut mis en échec par l'ardeur de leurs
adversaires qui réussirent par l'entremise
de Joris II. à ouvrir le score, qui resterà ìn-
changé j us qu 'à la mi-temps.

A la reprise , iMartigny égalise après cinq
minutes de leu. La balle voyage d'un camp
à l'autre. Marti gny trompe le gardien agau-
nois et St-Maurice fait de mème. Ci 2 à 2.
Profitant d'un cafouillage devant les buts
de Barman , Marti gny marque pour ia troi-
sième iois. Peu avant la fin , St-Maurice
manque une superbe occasion d'égaiiser.

A signaler à Martigny . le leu de passes
sùres de ses ioueurs. À St-Maurice , trop
d'indécision . manqu e d'entente et de préci-
sion et surtout une detestatale habitude de
se chamailler. Bon arbitrage de M. H. Ri-
me t.

L. M.

Le bai du F. C. St-Maurice
Le bai du F.̂ C. St-Maurice. mene avec

entrain par l'orchestre « Rita », a rempor-
te un succès que méme les plus optimistes
n'osaient prévoir aussi compiet.

De chaleureuses félicitations doivent ètre
adressées à la Commission d'organisation
du bai oour l'excellente réussite. en tous
points. de cette agréable soirée, où chacun
eut du plaisir .

Marchés , tangos, valses, etc, se succé-
dèrent sans arrèt : danseurs et danseuses
puren t ainsi s'en donner à coeur loie.

Trop tòt , hélas. la police vint mettre un
frein aux ébats gracieux de tous ces dis-
cip les de Terpsicliore.

Merci au F.-C. St-Maurice de nous avoir
donne l' occasion de oasser une charmante
soiree incontestablement la manifestation
la p lus réussie — dans ce genre — en no-
tre bourg d'Agaune.

L. M.

Monsieur Dionls PLANCHAMP et ses en-
fants à Vionnaz remerc ient vivemen t toutes
Ics personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de Ics frapper.



On débitera mardi matin

la viande d'un
bon cheval

Réti le kg. 1.50
Viande désossée pour

charcuterie le kg. 1 —
«ornili » 0.60

Hàchage gratis
Chez Pochon, La Valaisan-

ne, Layey.

j j  MIB g
par ARTON, Gr. D i Case
Rive 446, Genève. Sérieux.
Personnel Envoyer Dat-
naiss. et 1 fr. en timbre.

Du vieux
fromage

TILSIT
fin gras, mùr , meules

de 4 5 kg.
1 meule fr. 2.00 le kg
3 meules fr. 1.90 le kg.
6 meules fr. 1.85 le kg.

EMMENTHAL
fin , gras, été 1031

S kg. Fr. 2.10 le kg.
15 » » 2.00 »
30 s » 1.00 »

Faites un essai !

Hans BACHMANN
Fromages en gros

Lucerne IV 
Viande è bon marche

pour charcuterie, hà-
chee à

li. u la Une
véritable chair à salamis, ex-
pédiée par la

Boucherie Chevaline
Marti™ v - Tel. 2.78

Boulangerie
à vendre

fonr moderne, appartement
et magasin de vente au cen-
are de la localité sur grand
pas«age, à proximité de
grande travaux.

Off es sous P. 1036 S. à
Publicitas. Sion.

VACHES
Grand choix de vachee

prétes ou frMches véléep.
Bas prix. - F. Karlen , Café
Natiotia i , Briffun

SLV2-026

Chambre
à iÈ[

Martini
limousine 6-7 places, avec
séparation. en parfait état.
Modèle 1931 et forte grim-
pense.
. Ber. offres ss Q 15045 L
Publicitas Lausanne.

Dans 3 mois
vous s-aurez l'alleniand oa
Targlais sans vous déplacer
ponr 9 fr. par semaine, si
vous demandi- -/, un essai gra-
tuit contre t imbre-r^ponse à
FECOLE CENTRALE, Dpt Q
7 Ent. PI. Cornavln 4, Ge-
nève. 5 X

A vendre 40 m'à de

ta lli
S'adr. ch"Z Is iaa Saillen ,

Les Pala !•» s. vias songex ,
près de St-Maurice.

— Sois sérieux... Il y a des posltions in-
termédiaires...

— Ne me fais pas languir , maman ?
Eh bien !... deviens le mari de Jeanne de

Fèvres...
— Hein I... moi ?.„ clama Alfred en sau-

lant sur ses pieds... mais cette chère Jean-
ne m'enverrait promener avec tous les hon-
j ieurs qui seraient dus à une semblable re-
quète I... Elle ne veut pas se marier. Elle
a arrangé sa vie au milieu de ses pauvres ,
de ses malades , de ses dévouements multi-
pies... Elle est liée à cent causes plus Ioua-
bles Jes unes que les autres. On l'admire,
mais bn n'oserait pas l'épouser... A la pre-
mière iparole que le lui soufflerais de ces
chftses; son regard me clouerait sur pla-
ce...

—; Comme tu parles bien , mon fils , brus-
tola Mme Lavaut... Quand on est si bon avo-
cai, on sait convaincre. Donc, tu persua-
àpja 'sj Jeanne qu 'il lui faut un mari pour
géref sa propriété, et que ce mari sera
ioi..r

-— 'Mais:., mais... comme tu y vas... ma- ,
man I

— Je ne veux pas m'étre déplacée pour
rien... Ta soeur enlaidit , et toi , tu as l'air

OD demandé

sommelière
Se présenter aveo référen.

ces au Café de l'Hotel de
Ville, St-Maurice.

iMterie - Oandeiie
à remettre aa centre de
Lausame pour cause de
sante. Affaire très intéres-
sante d'ancienne renommée.
Chiffre d'affaire prouve Ecr
?ous OF. 2504 L. à Orell
Fussli-Annoncés. Lausanne.

Dans chef lieu de canton ,
important centre induhtriel
et agrìcole, à vendre

CAFÉ-RE8TAURANT
renommé, avec débridée
Vente fr. 175.— par jour. Af-
faire avantaseuse. La Roche,
Mérinat et Dutoit , -Ale 31, à
Lausanne. 

On demando à louer à St-
Maurice

Appartement
de 2 à 3 chambres, cuisine,
etc. S'adr. au Nouvelliste
sons G. 138

NousCHERCHONS

DD mooiieur Emi
au donneile duquel un dé-
pót serait établi. L'inte-
resse devrait dans sa con-
trée dibtnbuer les mar-
chandises sous les auspi-
ces de la direction (pas
de magasin) Profession et
domicile sans importance
Revenu durable fr. 460.—
par mois. Offres sous F.R.
144 à case postale 36,
Berne, 17.

pimi
de 4 pièces, eau , électricité,
cave, galetas et jardin.

S'adresser à Philippe Mo-
ret. La Bàtiaz.

60Q (lien ile vigne
Erm ttge ou Pendant veit
Préfère piante du paye

A Lauti , Gla^y Sierre

800 plants
« Malvoisie » sur RxR 3309.

Faire offres a M. Alfred
Thpytaz. Sierre.

Dr L (tauri
Monthey

de retour
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et MarflonvÉ I Fabrique de meubles Adolphe ITEN, Sion
mmtimi au ..liODVELUJ ir

d'un idiot avec ton filet à papillons.. . Oue
ce filet serve a quelqu e chose !... Oue ce
chàteau et ces prés soient pour toi , avec le
papillon qu 'est Jeanne... Voilà une oliasse
d'importance I...

— Mais , maman , LI me semble que tu par-
Ics encore mieux que moi, seulement, j e
crois que tu vises trop haut... Jeanne n'est
pas pour moi...

— Qu 'ai-j e donc fait au ciel , s'écria Mme
Lavaut , pour que mes enfants soient aus-
si dénués d'ambition !.., Tu as une occa-
sion uiiique de devenir quelqu 'un , de te po-
ser... et tu la laisses fuir !... C'est insensé !...
Ah ! si j c n 'étais pas une faible femme !...

Mine Lavaut retomba de nouveau sur son
fauteuil.

Alfred en profila pou r s'écllpser. Il n 'ai-
malt pas les scènes Dou-6 d'une philoso-
phie calme , scrupuleux à sa manière , il
laissait les autres arrange r leur vie pourvu
qu 'on lui abandonnàt la libre disposition de
la sieiine.

— Epouser Jeanne , monologuait-il en
s'enfuyant à grandes enj ambées vers un
petit bois , quelles prétentions ! C'est une
femme admirable dont pas un homme ne se-
rait digne , et d'autant moins un Ótre falo t

De meilleures
méthodes
enfrainenf
une réduction
du prix de
revient

Nouvelle baisse des prix SUNLIGHT
Oepuis tantót 40 ans, Sunlight poursuit et récemment encore les Flocons de
la tache qu'il s'est fixée: faciliter le fra- Savon Sunlight.
vail domestique des ménagères suisses Tous ces produits, dont l'emploi si
et surtout simplifier leurs lessives. Il s'est praHqUe s'est partout généralisé, gràce
efforcé de découvrir de nouveaux prò- « |eurs diverses qualités, atfeindront
duits et de les améliorer sans cesse. Et d'autant mieux leur but économique
c'est ainsi qu'au fameux Savon Sunlight que leur bas prix les met aujourd'hui
se sont joints le Vigor, le Vim. le Lux a la portée des bourses les plus mo-

destes. Le souci Constant de fixer les
t -.

_ --*=&- _ i~ prix aussi bas que possible ressort a

Sunlight S. A. Zurich

Une fois de plus

lévidence de la nouvelle baisse

Le Sunlight, le Lux et le Vigor
-̂-.̂ sont maintenant en venie à:

p*9«/e

P*9t/e# ?**-*

Fabrique de chapeaux de damesparatóre-*; "" -"
bois dur, temtée *
noyer, mi polle, ;
comprenant :

armoire avec già- ¦
ce biseautée "
lit de i3o cm. -
lavabo avec mar- S
bre et giace
table de nuit , des- S
sus marbré

1 table de nuit , oes- ¦
sus marbré

pour le prix de ¦

Fr-

cornine moi !... 11 faut que maman me trou-
ve j oliment bien pour avoir une idée pa-
reille ! Pauvre maman... Je suis peut-ètre
beau , après tout !... et plus intelligent que
j' en ai l'air... Epouser Jeanne ! bum !...

Alfred eut un sifflement qui voulait signi-
fier une respectueuse symp athie pour celle
qu 'il considerali cornine une femme supé-
rieure et inaccessible.

GraineSeSemence
demandez catalogue gratis

J. LECERF, Genève
Prix spéciaux pour revendeurs

et maraTchere
(Petits oignons de Savoie)

Radio-Programme du 10 janvier
Radio Suisse romande (403 in.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Gramo . 16 h. 15 Intermède de
piano. 16 li. 30 Pour Madame. 16 li. Auréoles
et odeurs de sainteté (lì). 18 li. 30 Lecon
d'anglais. 19 h . Radio-chrontque. 19 b. 20
Correspondance parlée. 19 h. 30 Ma disco-
thè-que.,, 20, li- Séance de musique de cham-
bre, ìl li. Soirée' fantahfè: ' 22 li, 'Dernières
nouvelles.

AVIS
J'informe l'honorable public que j'ai repria Da euht

des affaires consistant en un commerce de vins em grò*
exploite jusqu'ici par

M. A. Rossa, Martigny-Gare
Par des prix avantageux et de la marchandise de

ire qualité, je suis à méme de donner entière satisfaction
à tous ceux qui voudront bien m'accorder leur confiance

Se recommande :

Caffé
avec Immeuble et rural a vendre dans le Jorat. Sur
la route Lausanne-Berne. Affaire très intéressante. Prix.
avantageux. Avec quelques poses de terrain et an peo
de forét. Ecrire sous chiffres OF. 25o5 L. à Orell Fussli-
Annoncés, Lausanne.

Le soussigné avise sa bonne et fidèle
clientèle qu il a remis à parti r du 1er jan-
vier le Garage Central , à MARTIGNY , à
M. Richard CLERC. mécanicien-è'ectri-
cùn;  il la remercie sincèrement et la
prie de reporter la confiance qu elle lui a
témoignée à son successeur.

Par contre. je continue la representation
et la vente des produits de 'a Genera l Mo-
tors Continental, soit BLITZ et OPEL.

460.- i

créerait, à titre exclusif, chez MODISTE ou PARTI-
CULIÈRE po-sédant salon ou locaux praticables,
EXPOSITIONS permanentes ou saisonnières de ses
modèles. Bonne affaire , sane risque», pour personnes
actives, bien connues, ayant relations et connaissant la
vente. — Ecrire , en fournissant références, sons chiffre
P. 72 1 L. à Publicitas, Lausanne.

Varices ouvertes
Dartrea, Eczema*, Coupurea, Dómangeateone.
Crevaaaaa, Eruptlona.de la peau, Brulurea, etc
Vous qui souffrez , faites un dernier essai av. le merveilleux

BAUMEDU PÈLERIN
Boite fr. 1.-, Pot fr. 2.2S. 526-3 Yv

Toutes oharmap.'fts •

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE*

Jeanne ne pouvait pas ne pas s'en apet
cevoir. ;

Elle Jui demanda :
— Oue vous est-il arrivé ?
— A moi ?... mais rien du tout... j e pen

Il allai t , fort agite , à travers le bois. Des
pap illons bleus se posaient sur Jes fleurs ,
mais il ne les voyait pas. Ils dansaient en
groupe devant lui , mais le discours de sa
mòre le hantait trop .

— Ce n 'était pas la peine de gàter 111011
séj our ici par une telle tempéte ; j e suis
submergé , envahi , presque englouti par une
idée aussi extraordinaire.

Dans sa marche inconsciente , Alfred se
retrouva presque devant le mur de la pro-
priété Il ne reconnut inème pas Jeanne qui
rentrait d' un bon pas.

Elle l'interpella :
— Alfred... vous devenez aveugle ?
— Non... oui !... ah !... ie ne vous avais

pas vue...
— Je m'en doute... Je suis contente de

vous rencontrer... vous allez m'aider a por-
ter ce paquet...

Alfred s'apercut seulement que la j eune
fille était chargée. Elle revenait de chez
une malade et s'était offerte à Jui repriser
quelques hardes. Elle portait <un ballot de
vètements...

— Je... j e vais le prendre... répondit Al-
fred machinalement.

11 était si troublé , si mal k False, que

Th. MONTANGERQ

Prix du roman de I
La Patrie Suisse I

Le résultat attendu de tout le public avec
impatience a été publié ici-méme.

„La Patrie Suisse"
publiera dòa le 1 r janvier

„ Le fardeau léger "
de M. Leon Savary, classe premier

L'occasion est ainsi donnée à chacun de lire une
oeuvre inèdite d'un des meilleurs écrivains suisses

Numéros specimen sur demandé,
LA PATRIE SUISSE, GENÈVE

Revue de famille avec assurance-accìdents.
En vente dans tous les kiosques et librairies.

F. JUNOD

Me róférant à l'avis ci-dessus, je me
recommande chaleureusemeht à la Clien-
tèle de M. JUNOD et auprès de Messieurs
les Automobilistes pour tout ce qui con-
cerne la partie automobile, je m'efforce-
rai , par un travail prompt et conscien-
CìPUX , de mériter la. confiance que je
sollicité.

Richard CLERC.

sais que... j e pensais...
— Allons, reprenez vos esprlts !... voùs

avez sùrement manque une belle proie au-
j ourd'hui pour ètre dans un état pareil. ;

— Non , non , ce n'est pas cela...
— Ah ! je savais bien qu 'il y avait au-

tre chose !...
— Pas du tout... Je crois que j 'ai recu un

coup de soleil , et j e ne sais plus ce que
j e dis...

Alfred essaya de se dominer , mais il son-
geait :

— J'aimerais mieux affronter urte hòrde
de cannibale s que de voir le regard tran-
quille de Jeanne se poser sur moi, si j e
risquaìs le moindre aveu...

Les deux j eunes gens rentrèrent ensem-
ble. Mme Lavaut les vit qui s'avancaient
dans la grande ailée bordée de platanes.

Jeanne était sereine comme touj ours et:
Alfred était calme cornine d'habltude, mais
la mère amtoltleuse vit dans ces attlrudes-
naturelles une aurore nouvelle.




