
Guérillas
L'assaut reprend.
M. Crittin et ses amis ont SLa haine

tenace On dirait au'ils ont taille dans
le granii de nos montagnes teurs ran-
eunes et leurs ambitions oolitiques.

A peine le rideau se 'lève-1-il sur un
événement <jui met en relief la person-
nalité de M. Evéquoz ou sur un acte
gouvernemental de M. Troillet que ces
messieurs ne tiennent plus dans leur
tour d'ivoire.

SFièvreux et impatients, ils brùlent
de faire des ruines et des débris.

Tout les talonne. et. avec cela, ils
«'étohnent que nous nous portions là
où les attaques se produisent.

Nous croyons. au contraire, que
nous manquerions a tous nos devoirs,
si nous Slaissions nos chefs et nos hom-
mes d'Etat à découvert et sans défen-
se. M. Crittin, qui n'est pas un sot, se-
rali le premier à nous juger sévère-
ment, et, dans l'intimité de notre
conscience, nous ne pourrions que lui
donner raison.

A M. Ern. D. nous ferons remar-
quèr qu 'il chercherait en vain dans la
collection du Nouvelliste une apologie
aussi ampoulée et aussi démesurée que
celle qui fut faite, à trois reprises, par
le correspondant federai du Confédéré,
s'efforgant de mettre M. Crittin sur-un
piédesfed d'une incalculable hauteur.

SLe chef du parti radicai valaisan
n'était pas seulement, à Berne, une
des gloires politiques, c'était la gioire
tout court.

Nous n avons assurément pas la
prétention d'exercer une influence
quelconque sur le cerveau de SM. Crit-
tin, mais nous gagerions tout de mé-
me qu 'il a dù ètre gène vis-à-vis de
lui-mème et vis-à-vis de ses amis de
cette impérissable glorification.

Quand l'actualité nous diete un ar-
ticle de ce genre, nous ne tournoyons
pas au-dessus d'un homme, mais au-
dessus de faits qui doivent étre signa-
\és, mème au risque de déplaire à des
adversaires. Ce fut le cas. l'autre jour,
pour M. Evéquoz qui avait été appe-
lé, le 21 décembre, à la vice-presiden-
ce du parti conservateur-populaire
suisse.

Prenant le change, dans la mème
édition de lundi soir du Conf édéré, SM.
Crittin prétend juger avec un beau
«ang-froid l'activité du regime conser-
vateur.

Ce ne sont que des morsures qui
s'usent sur l'acier des consciences.

Et, franchement. nous ne eompre-
nons pas que nos adversaires ne sen-
tent pas la nécessité de changer de
fron t de bataille.

Les grand aieux. les Barman , les
¦Abbet , les SFilliez, les Pignat, les Mo-
lano, avaient tout de mème une autre
allure. A une epoque tourmentée, ils
tuttaient pour les idées de liberté, d'af-
franchissemen t, d'égalité des droits ,
de suppression des privilèges.

C'était le combat en bataille rangée,
au grand jour et drapeaux déployés.

Mais ces heures sont roassées.
Aujourd'hui , nous ne voyons qu 'em-

bùches, pièges, insinuations et traque-
nards. On attend le regime l'escopet-
te au poing dans les compétitions d'in-
térèts : adiudications de travaux , snb-
yentions, rivalités. On est tapi dans
Ies buissons. aux tournants du chemin,
derrière les rochers, le guettant à tous
les défilés. Nous sommes en plein dans
ìa guerre de guérillas.

Est-ce de la dignité ? Est-ce de la
grandeur ?

Voici des années que ni M. Crittin
ni le Conf édéré ne sortent de cette
vieille concession des forces du Haut-
Rhòne.

Cela est devenu une sorte d'obses-
sion maladiye.

Jamais cette histoire de concession
ne nous a gène le moins du monde.
SM. Evéquoz avait parfaitement le droit
de faire cette opération et de réaliser
un gain.

Tout cela a été reconnu par les Tri-
bunaux et mème par des chefs radi-
caux sincères et lovaux. Seulement,
quand on veut nover son chien, on dé-
claré qu 'il a la gale.

Tout , en nos temps de demagogie à
outrance, peut ètre suiet à controver-
ses et à suspicions quand la malveil-
lance entre en ieu.

Nous aussi, avec un peu de mauvai-
se foi , nous pourrions soutenir que les
hommes politiques qui se trouvent à
la tète de gros commerces de vins, por-
tent un préjudice sensible aux Caves
coopératives qui sont d'un indiscutable
intérèt general.

Mais nous nous garderons, comme
du feu, de ce langage de surexcita-
tion.

Etouf feur , le Nouvelliste ? Allons
donc I Vous savez bien que cela n'est
pas, et que vous employez là un ar-
gument de pacotille qui ne répond pas
à la réalité des faits.

Nous avons su, nous, porter la for-
che dans nos rangs, quand une impé-
rieuse nécessité s'en faisait sentir.
Nous attendons encore M. Crittin et le
Confédéré dans une oeuvre de ce gen-
re.

Et, auj ourd'hui comme hier , nous
estimons dru comme fer que le con-
servatisme continuerà sa marche en
avant, gràce à une politique de haute
franchise La louche intrigue, mème
si elle paraissait regarder vers nous,
nous répugnerait comme la pire trahi-
son.

Ch. Saint-Maurice.

LE MYSTÈRE
L « Az Est », de Budapest, p arlant des

faits troublants de Beauraing rappelle le
cas de Thérèse Neumann , la stigmatisée de
Konnersreuth qui , depuis six ans, peut vi-
vre sans nourriture et dans ses extases
mystiques a pu pleure r des larmes de
sang :

Certes, un phénomène pareil n'est isole ni
dans les annales de la médecine, ni dans
celles de l'Eglise. L'histoire de l'Eglise ca-
tholique connait 321 stigmatisés, dont 52 fu-
rent canonisés. Mais ce sont surtout des
symptòmes secondaires qui déconcertent
les savants.

Dans son extase , cette villageoise qui ne
connait aucune langue , sauf son patois ba-
varois, parie mieux que n 'importe quel lln-
guiste spécialisé en langues orientales , l'a-
raméen qui fut , comme on le sait , le dia-
lecte de Jésus-Christ. Elle est capable de
discourir ainsi de longues heures durant.
Elle a aussi le pouvoir mystérieux de dis-
tinguer , sans les voir , les reliques saintes
et, à leur contact , un frisson sacre par-
court son corps.

'SMais le plus curieux de l'affaire , c'est
que depuis six ans — on n'a pas su prouver
le contraire — Thérèse Neumann n 'absor-
be aucune nourriture. Sur l'ordre des au-
torités ecclésiastiques qui s'étaient propo-
se de démasquer la j eune fille , au cas où
elle se serait livrèe à une mystification,
quatre religieuses se relayèrent pendant
plusieurs semaines à ses cótés, qui ont con-
firmé sous la foi du serment que, pendant
tout ce laps de temps, Thérèse Neumann
n'avait pris aucune nourriture.

Sans doute, une hypothèse scientifkiue
veut que, dans des circonstances détermi-
nées, Tètre humain arrivé A se sustente r

uniquement gràce à l'absorption par les po-
res de l'élérrfent nutriti! contenu dans l'air.
Cependant cette- théone- elle-méme est in-
suffisante à expliquer six années de ieune
et l'absence totale.du metabolismo qu 'il en-
trarne.

Tous ceux qui ont eu l'occasion d'obser-
ver Thérèse Neumann, Sgée actuellement de
trante-qoiatre ans, aussi sceptiques fussent-
ils, quittèrent sa demeure, convaincus que,
quelle que soit la clef du miracle de Kon-
nersreuth , cette j eune fille d'un caractère
très doux , profondément reiigieuse et d'u-
ne grande simplicité, n'a rien d'une no-
tificatrice. Ni elle ni sa famille n 'ont j amais
accepte le moindre don.

D'ailleurs, l'Eglise a rigoureusement In-
terdit les pèlérinages à Konnersreuth, qui
ava ient groupe, il y a quelque temps enco-
re, des centaines de milliers ' de fidèles. Au-
j ourd'hui, pour aller voir Thérèse Neumann,
il faut une autorisation des . autorités ecclé-
siastiques , et cette autórisation n'est pres-
que j amais délivrée aux cróyants.

Les professeurs allemands, les plus gran-
des lumières des Facultés, qui s'étaient
rendus à Konnersreuth , sont unanimes à
reconnaitre qu 'il s'agit là réellement d'un
phénomène extraordinaire, tout au plus
^eurs avis se partagent-ils quant à l'inter-
prétation scientifique. SLes plus matérialis-
tes d'entre eux s'accordent pour déclarer
que l'hystérie ,. telle qu'on la connait j us-
qu 'à ce jour , ne suffit pas à explique r le
mystère de Konhersreutfa.

Eri attendant, l'existence de Thérèse Neu-
mann, cette j eune fille , aux cheveux blonds
et au visage pale, ani endure toutes les pri-
vations avec une pieuse joie, demeure in-
compréhensible.

Nous ne crierons pas au miracle. Nous
nous réservons, suivant en cela le conseil
d'extrème sagesse donne par les autorités
ecclésiastiques.

(Nous allons plus loin. Nous regrettons que
Thérèse Neumann n'ait pas consenti à se
laisser tran sporter dans une clinique corn-
ine le lui conseillait son évèque, sans ce-
pendant lui en faire une obligation.

Nous nous contentons d'enregistrer le
mystère.

LETTRE DE PARIS

La misi ies Olita tapi
Le problème financier domine

tous les autres
(Corresp. partie. du « Nouvelliste »)

Parisele 9 janvier.
Comme de coutume les CShambres vont

reprendre leurs travaux ce deuxième
mardi de janvier. Et immédiatement el-
les auront à résoudre de nombreux pro-
blèmes. Car l'heure est trouble.

Pour réduire leurs dépeneee et procè-
der à la « déflation » de leur budget, l'An-
gleterre, la Belgique et la France en
1926, ont vu ae constituer des ministères
d'union nationale, nantis de la confiance
du pays et qui ont soumis cee paye à un
regime de pain rassia. Pour le complet
rétablissement...

Or, la France est vite revenue de cette
sagesse. D'abord, eous la preesion des so-
cialistes, eous les minietèrea Tardieu,
Briand, SLaval, ensuite par la victoire du
cartel des gauches, qui apporte toujours
avec lui avec des pratiques détestablea,
la débàcle financière... Car on promet
tout aux electeurs, et c'est la caisse de
l'Etat qui paye...

Depuis, la eituation n a fait qu empirer.
Qu'on aonge seulement que depuis 1913
la France a vu augrnenter le nombre de
sea fonctionnaires de 187,000 unitéa. Et
ce eont des hommes à nourrir, à loger et
à... assurer.

Donc, le moment est venu d'aboutir ou
de perir. Prenant, il y a quelques mois,
la parole au Sénat, SM. Joseph Caillaux
dénoncait un déficit de 8 milliarda de
francs. SM. Herriot précisait qu 'il s'agis-
sait de 13 milliards; on en est à 30 mil-
liards aujourd'hui , c'est-à-dire eensible-
ment au 50 % du budget

Pour eommencer, M. Chéron qu'on a
aurnommé « l'homme au bas de laine »,
et dont * l'Ere nouvelle », journal de gau-
che, loue « la prudence et la sagesse de
paysan francais » va demander le vote
d'un douzième provieoire, fraction du

budget dont les Chambrès autonsent le
gouvernement à dispoaer quand le bud-
get n'est pas votò avant le ler janvier.

Mais ce n'est qu 'un commencement. M.
Chéron déclaré avoir inscrit dans ce
« douzième » dea projets de réformes
hardies... Seulement, dit-il, il faut rédui-
re le train de maiaon de l'Etat...

C'est là la suSbetance de sa doctrine fi-
nancière. Economiser d'abord, mettre un
frein aux dópenaea ensuite. Pour cela il
a méme eu une idée « riche », ne voulant
pas e'alióner lea sympathies dea fonc-
tionnaires, qui s'étaient déjà indignóa de
l'attitude de M. Herriot, qui avait voulu
en licencier quelques uns. M. Chéron a
décide de suspendre leur recrutement et
il em meurt toutes les années un bon con-
tingent ; voilà donc une economie qui
n'ómouvra paa lea vivante !

Mais c'eat là qu 'apparait l'aspect po-
litique du problème budgétaire. Si M.
Chéron, homme de bon sens et adroit
avait les mains libres, parions qu'il ferait
de la bonne besogne, mais il est guetté
par lea socialistes...

En effet, si les socialistes votent con-
tre le gouvernement, c'en sera fait de M.
Paul-Boncour et de ees collaborateurs, ila
seront exécutóa dana les vSingt-quatre
heures et ce vote à la Chambre eera aus-
si implacable que la chaise électrique.

Mais pour rester dana la gràce dea so-
cialistes, il faut renchérir et voter dea dé-
penses démagogiques...

Incompatibilités, n'est-ce pas ? c'est
pourquoi la position du ministère est dea
plus instables, des plus précaires...

On dit que M. Chéron s'en Ira en cla-
quant des portes, se laissant renverser
par la gauche, après avoir fait à cette
gauche • des concessions importantes ;
puis, à la faveur d'un mouvement d'opi-
nion, qu'il reviendra...

Peut-étre ; mais nous ne croyons pas à
une telle éventualitó ; plutòt, AL Chéron
s'efforcera de louvoyer et à ce jeu som
crédit s'userà...

Le gouvernement de M. Paul-Boncour
danse sur une corde raide ; combien du-
rera-t-il ? On ne peut le prévoir avec
précSision, mais nous sommes sur que
cela ne sera pas long...

0. L.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

L'imminente crise roumaine
Le « Nouvelliste » a relató la crise qui

menace de se produire en Roumanie.
SLe Roi ayant dernièrement remplacó les

généraux Floresco et Ionesco, directeurs
des postes et des chemins de fer, deux
autres personnages, connus pour ètre
plus ou moins dea intimea du roi, le colo-
nel Marineaco, préfet de police, et le ge-
neral Dimitriesco, chef de la gendarme-
rie, se sentant menaces, lancèrent au gou-
vernement une sorte de défi. Le premier
adressa à ses subordonnés une note di-
sant qu 'ayant étó nommé par le roi il
ne pouvait pas ètre relevé de ses fonc-
tions par un ministre ; le second fit des
déclarations hostiles au ministre de l'In-
térieur. Il est óvident que si cette attitu-
de était tolérée, l'anarchie triompherait.
M. Mihalache, miniatre de l'Intérieur,
pria donc le roi de signor dea decreta dea-
tituant les deux fonctionnaires révoltés.
M. Maniu intervint alors à son tour et in-
forma Charles II que , dans ces conditions,
s'il n'obtenait pas satisfaction , le Cabi-
net dpnnerait sa démission.

Le parti national-paysan a approuvé le
geste du ministre de l'intérieur. Une dé-
cision definitive sera prise dèa l'arrivée
à Bucareat de M. Titulesco, qui séjour-
nait, ces derniers joure, dans les Gri-
sons.

Si le roi Charles II avait Pétoffe d'un
dictateur, l'hésitation serait permise. Mais

Radio-Programme du 1 1 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. 30 Musique de danse. 1S h. (du Lo-
de) Heure des enfants. 19 h. SRadio-chroni-
que. 19 h. 30 L'alimentation des veaux d'é-
levage et de boucherie. 20 h. Concert 21
h. 15 Une visite de noces. 22 h. Dernière s
nouvelles. 22 h. 10 Musique de danse.

Au tremplin de la Bernina

A Pontresina. uotre champion Chlogna
pendant un magnifique saut de 72 m.

ce qui s'est passò depuis plus de deux
ans atteste que le monarque serait bien
inspirò de s'en tenir à une ' conception
plus modeste do son autorité. Puisse-t-il
reconnaitre ses limites à l'instar de cer-
tains rois qui, parce que n'ayant pas pre-
sume de leurs forces, surent ètre de bona
rois. SSLe retour au regime antérieur serait
une catastrophe.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IM I » _; _

L'agitation terroriste
en Espagne

L agitation anarchiste continue en SEe-
pagne.

A Buggaira, près de Madrid , quand la
police s'est présentée dans le village où
les extrémistes s'étaient rendus maitres de
l'hotel de ville, elle a ótó recue à coups de
fusil. Trois policiers ont ótó tués. Au
Grao, aux portes de Valence, des indivi-
dus ont tue un agent.

A Grenade, un pétard a fait explosion
sous le porche d'une église, causant d'im-
portante dogata. A Valence, deux indivi-
dua, porteurs de bombes ont été arrètés
près de la gare maritime. On craint de
plus en plus que la grève generale n'ó-
clate.

A Séville, differente incidents se sont
produits. Un groupe d'individue a pria
d'assaut un tramway et a fait deacendre
les voyageurs et les employée , sous la
menace do 'revolvers. Un des assaillanta
a mis ensuite le véhicule en marche à
toute vitesse. Un agent de police se ren-
dant compte de ce qui se passait a sauté
dans le tram ot l'a arrotò , évitant ainei
un accident. Un peu plus tard, une fusil-
lade a éclaté entre des extrémistes et 1*
force publique. Celle-ci est parvenue à
cerner les révoltés et à arrèter cinq in-
dividus. L'un d'entre eux a été griève-
ment blessé.

Une seconde fusillad e s'eat produite sui
un autre point de la ville. La, police a
opere seize arrestations. Toutes lee per-
sonnes arrètées sont dea individue ap-
partenant au comité directeur ' rógional
de la Confédératiòn generale du travaiL
SLe gouverneur a donne l'ordre de fermer
toua lee centres syndicalistes et anarchis-
tes. On croit que la grève generale sera
dóclenchéo.

SDes individus tentent de mettre le feu
aux magasins. Mais la police veille, dan«
les gares de la région on ne laisse péné-
trer los voyageurs qu'après une sérieuse
vérification.

la lii i ne sciai! miìio ùii
Une histoire assez singulière a fort oc-

cupé, ces derniers temps, les journaux de
la péninsule qui ont consacré à cette af-
faire de longs articles et détaché de nom-
breux envoyés spéciaux à Tetti Pesto,
où réside la jeune fille — à moins que
ce ne soit un jeune homme !... — qui cau-
se tout cet émoi.

A SRaconigi, voilà deux ou trois ans,



un modeste employé des postes, Giusep-
pe Forti, ee fiancato avec une jeune per-
sonne de l'endroit, Thérèse Cardellino.
Six mois durant, les deux jeunes gens fi-
lèrent le parfait amour. Puis Teresa , dé-
sireuse, assurait-elle, de passer eon bre-
vet d'institutrice, partit pour Florence où
elle suivit, do plus, quelques cours à l'U-
niversité.

L'absence, comme ce fut souvent le
eas, ee ròvéla fatale. Dans la cité de l'Ar-
no, Thórèae, une jolie fille, trèa intelli-
gente, fit nombre de connaissances. Aus-
ei ne tarda-t-elle paa à s'aporcevoir que
le brave Giuseppe, plus amoureux que
jamais et qui la bombardato de lettres
brtìlantes, n'était pas l'homme qu'il lui
fallait. Elle lui écrivit donc pour lui si-
gnifier son congé. Jusqu 'ici, comme vous
voyez, l'histoire eat parfaitement bana-
le. -

Giuseppe, cependant , ne l'entendait pas
de cette oreille. Au recu de la missive,
qui le consterna, il prit le train dare-dare
et accourut à Tetti-Peeio, où résidait
l'inconetante, nommée entretemps « pro-
fessoressa » au lycée des jeunes filles, où
ees élèves — comme l'infortuné Giusep-
pe 1... — l'adoraient.

L'eutrevue fut orageuse, penserez-
vous. Pas le moins du mónde. Car Tere-
sa, aux protestations enflammées de aon
ex-fiancó, ae borna à répondre simple-
ment qu'elle ne pouvait songer à l'épou-
eer._ attendu qu'elle était du mème sexe
que lui. Depuia son enfance, elle avait
portò le costume féminin, cela sur lea ins-
tances de son pére, un personnage un peu
maniaque, aujourd'hui défunt et qui ne
voulait pas avoir de fils.

L'histoire, en vérité, paraìt bien invrai-
semblable et l'on ne s'étonnera point
qu'elle n'ait pas du tout convaincu Giu-
seppe. SRevenu à Raconigi, il fit part de
la chose à des personnes de son entoura-
ge. Puis, il ee rendit à l'état civil, où l'on
refusa de le renseigner pour le moment du
moins.

Entretemps, l'histoire était parvenue
jusqu'à Tettit-Pesio où elle causa, comme
bien on pense, un beau scandalo. Un jeu-
ne homme professeur interne dans un ly-
cée de jeunes filles 1 On entend d'ici les
clameurs dea parents, auxquels leure
jeunes lycéennes avaient fait, toue les
jours et sur tous les tons, l'éloge de la
« signorina » Thérèse, si sèduisante !...

L'affaire, pour le moment, en eat là.
Une enquète est en coure. Elle ne sera
pas longue, sans doute. Car le problème
n'est certainement paa compliqué à ré-
soudre et rien n'est plus facile, semble-t-
il, que de se rendre compte si la soi-di-
sant « professoresaa » a dit vrai ou ai el-
le n'a trouvé que ce prétexte-là, bien ma-
ladroit en vérité, pour se débarraeser du
trop encombrant Giuseppe. En attendant,
l'histoire fournit de la « copie » à nombre
de noe confrèree 1...

Un plancher s'effondre
Deux femmes sont tuées

Quinze blessés graves
Un accident particulièrement dramati-

que et funebre s'est déroulé à Ajaccio, au
moment de l'enlèvement du corps du chef
cantonnier de la ville, M. Andrea, decè-
dè la veille. Alors qu'une trentaine de
parentes et de voisines veillaient le corps,
la poutre maitresse du plancher se brisa
au deuxième étage. Fort heureusement,
le plancher du premier étage tint bon.

Aux cria d'effroi et de eouffrance pous-
sée par les victimes, la foule accourut
et les secours dirigés par le premier ad-
joint au maire, M. Canapiglia, arrivò le
premier sur les lieux , s'organisèrent avec
le concours du commissaire de police et
des détachements de troupes de la gar-
nison, qui formèrent aussitót un barra-
ge.

SSLes blessés, au nombre d'une quinzai-
ne, furent rapidemen t évacués, les plus

fiutour d un condiuat
Ouelques moment après , quand elle put

s'approcher de son fils , elle lui cbuchota :
— Bravo ! Bravo I... mon grand !... tu

auras le chàteau , les pré s et les bois... Ah !
tu es habile... tu es le fils de mon intelli-
gence....

— Mais , maman...
— C'est bien , mon enfant... Tu reconnais

au moins les sacrifices que tes parents
ont consentis pour toi... Nous serons récom-
penses dans ta richesse future...

Heureusement pour Alfre d sur des char-
bons ardents , M. de Fèvres et M. Lavaut
venaient vers eux , et le dernie r disait :

— SDe mon temp s les candidats étaient
moins j eunes et cela n 'en était que mieux...
Auj ourd'hui , un blanc-bec se présente, il
aligne des phrases et des gogos sont ga-
gnés à sa cause... Je ne dis pas cela pour
Gémy qui est un homme cultivé et qui sait
raisonner , quoi que , entre nous , il prenne
un peu son mandat à la légère...

«érieusement atteinte à l'hópital , les au-
tres à leurs domiciles respectifs.

Deux femmes àgées toutes deux d'une
soixantaine d'années, parentes du mort,
euccombèrent en arrivant à l'hópital. On
compte 15 bleaeés graves.

Cet événement a produit une pénible
sensation en ville. Le secrétaire general
de la préfecture , l'évèque, les membres du
tribunal , lea adjointa au maire et toutes
les autorités civiles et militairés étaient
sur les lieux.

A « L'Ile Paradis » les femmes possederli
le secret de la jeunesse éternelle

Charles Trego, qui a passò aix moia
dans l'ile de Kally (archipel malais), con-
nue sous lo noni d'ile Paradis, assure
que lea femmes de cette heureuse ile poa-
eèdent le secret de la jeunesao éternelle.
Lee matrones sexagénaires sont si svel-
tes et fraiches qu 'il eat difficile de lea
distinguer de jeunes filles. En quoi con-
siate le secret des femmes de l'« Ilo Pa-
radis » ?

Trego estime qu'elles y sont toujoura
jeunea parce qu'elles ont la coutume de
dormir une ou deux heures plusieurs fois
par jour et que, d'autre part, les baigna-
des fréquentes doivent également jouer
un certain róle dans cette lutte victorleu-
se contre l'« outrago irréparable du
temps ».

Elles prennent en effet , chaque jour ,
au moine trois ou quatre bains dane la ri-
vière. Les femmes de l'« He Paradis »
n'ont aucune idée du cosmétique, à l'ex-
ception de l'huile de coco avec laquelle
ellea enduisent leurs longs cheveux. El-
ica connaissent également l'action secréto
de certains herbages, dont elles donnent
à boire l'infusion à leure maris.

Trego avait essayé d'apprendre le se-
cret de cea herbagea , mais n'eut paa de
succès.

Un baril de poudre explose et détruit
une maison

Un bari l de poudre de mine, place dans
la cave du bureau de tabac de Rosnay
(Vendée, France), a fait explosion.

SSLa maison a sauté et il ne reste plus
que les murs ; des six personnes qui se
trouvaient à l'intérieur de Ì'immeuble,
une seule, M. Marionneau, propriétaire, a
été blessée.

Trop d'avocata en Allemagne
SLa Chambre des avocats de Berlin

vient de prendre une décision qui fait
quelque bruit. Elle a demandò l'introduc-
tion du « numerus clausus » dans cette
profession , c'est-à-dire la limitation du
nombre de ses membres. Comme dans
toutes les professions libórales en Alle-
magne, ce nombre croit dans des propor-
tions inquiétantes. Il y a aujourd'hui près
de 19,000 avocats, au lieu de 12,000 en
1915. On en compte un pour 3000 habi-
tants, au lieu d'un pour 8000 en 1901. SLes
affaires ne se développent pas proportion-
nellement à cea chiffres : le nombre des
procès a diminué en un an de 20 % et le
nombre des plaignants qui ont reclamò
l'aaaistance judiciaire est montò de 25 %
en 1926 à 42 % en 1931. Les avocats,
comme ia plus grande partie de la clas-
se moyenne, se plaignent d'une prolétari-
sation de leur profession. Déjà 16 % dé-
clarent un revenu de moins de 3000 mks
et 32 % un revenu inférieur à 6000.

Le 75me anniversaire de l'Iinmaculée
Conception

Le Pape a designò le cardinal Binet ,
archevèque do Besancon , comme légat
pontificai aux fètes de Lourdes, en l'hon-
neur du 75mo anniversaire de l'apparition
de l'Iinmaculée Conception.
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PIÉTONS..
Traverse» la route à angle droit et non

obliquement.

— Eh ! c'est une candidature de fem-
me !... interrom pit M. de Fèvres, bougon.

— J'ai vu le maire... il a l'air content...
j e crois que Gémy passera...

— Tant pis ?
— Eh oui I... j e sera! bouleversé dans ma

quiétude , !a propriété sera la proie des Gé-
my et surtout celle des electeurs de ma
femme... Gémy est le candidat... mais ma
femme serait le député !... en attendant qu '-
elle soit ministre...

— Oh I n 'allez pas si vite-
Mine iLavant écoutait ces paroles avec

délices, tandis qu 'AIfred s'esqoiivait encore
une fois , désespéré.

Comment convaincre sa mère que nulle
entente ne pouvait exister entre Jeanne et
lui ?... Comment la dissuader d'un proj et
aussi déraisonnable ?

Il chercha le candidat pour se distraire
et le trouva dans un kiosque de j ardin en
train de oomposer un discours :

— Ah ! vous avez de la chance , mon
cher... on vous laisse la paix...

Vous vous imaglnez cela !... vous en avez
de bonnes !... si vous croyez que je m'a-
muse !

NOUVELLES SUISSES
moarw

Projets politiques
Les assemblées des délégués des partis

socialistes dea distriets de Berne-Ville et
Berne-Campagne ont designò M. Chris-
tian Aeschlimann, greffier communal de
BoSUigen , comme' candidat au poste de
préfet de Berne, vacant depuis l'élection
de M. Freimilller à la Municipalité do
Berne.

* * *
L'assemblée des délégués du parti ca-

tholique conservateur argovien a unani-
mement décide d'appuyer lea 4 conseil-
lers d'Etat soumis prochainement à la
réélection. Par contre, les délégués ont
refusò de soutenir M. Rudolf Siegrist,
conseiller d'Etat socialiste. En co qui
concerne le siège de conseiller aux Etats
laisse vacant par le départ dc M. Emile
Isler, l'assemblée le revendique pour le
parti catholique conservateur. Enfin , l'as-
semblée a donne son approbation au pro-
jet de loi sur l'assurance et l'assistance-
chómage.

ninnane sous le masque
Tout aé perfectionne , mème, le cinema

aidant , le banditisme. Troia braconniere
opéraient, l'autre matin, sur le territoi-
re à ban prèa du Vanii Noir , au-dessus
d'Albeuve, Fribourg. Le garde-chasso
Braillard ayant percu le bruit de coupa
de fusil, se mit à la recherche, découvrit
dans la neige des tracea de paa, suivit
la piste des délinquants qui , surpris, pri-
rent la fuite.

Le visage des trois malfaiteurs était
recouvert d'un masque, mais Diane, la
patronne dea chasaeura honnètes, veillait;
elle fit en sorte qu 'en dévalant un raviu ,
l'un des braconniers perdit et sa coiffure
et son masque, — sa visagère, comme dit
le vieux francais encore en usage sur ter-
rò romande ; gràce à quoi les braconniere
furent reconnus et dócouverts. Le garde
a, en outre, retrouvé un dea fusils dont
ils étaient porteurs.

Où l'on envisage la construction
d'un tunnel

A Thusis (Grisons), s'est réunie une as-
aemblée dee milieux intéressés aux com-
municationa de la vallèe de Mesocco et du
Rhin postórieur. La discussion a roulé sur
l'aménagement de la route du St-Bernar-
din et plus particulièrement du projet de
tunnel sous le col. Ce tunnel, long de
4,9 km., relierait Hinterrhein au village
de San Bernardino et aurait l'avantage
de créer une route praticatalo toute l'an-
née et dont le point culminant atteindrait
1600 mètres seulement. Ce passage ne
resserrerait pas seulement les relations
entre le pays de Mesocco et les Grisons ,
mais constitu erait une liaison excellente
entre la Suisse orientale et le Tessin, en-
tre l'Allemagne et l'Italie mème, et ferait
do nouveau des Grisona un paya ouvert
au transit international. La résolution
votée demande que la route Coire-Thusis-
San-Bernardino-Bellinzone aoit déclarée
routo de transit conformément à la nou-
velle loi sur la circulation automobile et
aménagée à cet effet. SLa résolution de-
mande également que les milieux interas-
sea s'efforcent d'aboutir à la construction
d'une route ouverte toute l'année au tra-
fic , la solution du tunnel paraissant à
cet égard , la mieux appropriée. Il a fi-
nalement étó procèdo à la constitution
d'un comité d'initiative.

Les impòts... chez nous et ailleurs
Lo contribuable suisse est l'un dea plus

charge du continent. Il paie en moyenne
151 francs d'impóte par an. Un Allemand
paio 86 fi-., un Belge 70 fr., un Hollan-
dais 19 fr., etc. SSLa solide situation finan-

— Comment ! vous non plus , vous ne
vous amusez pas ?

— Sérieusement , vous trouve z cela dró-
le d etre candidat ? Je serre des mains
toute la j ournée , je trin que sans arrét , je
parie sans discontinuer , je promet s tout
ce qu 'on me demande... Regardez... le che-
min de fer doit s'arrèter ici... là... encore
ici... Un marche doit ètre ouvert ici... là...
une fontaine , deux foiitaines... là... un abreu-
voir , ici... l'électricité , là... un puits , ici...
une église , là... un prétre , là... un institu-
teur-ad j oint , là... et j 'en passe !..

Alfred paraissait insensible à cet énumé-
ration. Il répondit :

— Tout cela n 'est rien... vous aurez du
temps... vous viendrez à bout des foiitai-
nes et des foires... Si vous étiez à ma pla-
ce, ce serait beaucoup plus triste...

Oue vous arrive-t-il donc ?
Ah ! mon ami , maman veut me ma

Cela vous ennuie ?
— Je n 'aime qaie l'indépendance...
— Mais la flemme qu 'on vous destine est

peut-étre aim able et vous serez un beau
pap illon qu 'elle ép inglera sur une planchet-

cière de la Suieee et l'état de sa monnaie
ne sont donc pas l'effet des seules cir-
constances, mais résultent eurtout de l'ef-
fort fiscal considérable du peuple suisee.
SRaison de plus pour ne pas charger da-
vantage le bateau.

Une nouvelle cave cooperative
Un groupo de vignerons de SLa Còte,

(Vaud), président par M. Levi Eperon,
syndic de Perroy, étudie la création d'u-
ne cave cooperativo , à proximité de la
gare de Rolle, sur le modèle de celle de
Morges, et réunissant les petite produc-
teurs de la Grande Còte, d'Aubonne et do
Begnins. Lea granda et lee moyena pro-
priétaires possèdent dea ' caves, mais la
plupart des petits viticulteurs doivent
souvent vendanger les premiers et ven-
dre à tout prix, lorsque la récolte eat im-
portante.

La femme-ramoneuse
Sur le désir formel de toutes lea auto-

rités communales bernoiaes du secteur de
ramonage No 87 et de la préfecture de
Konolfingen , l'autorisation d'exercer la
profession de ramoneur accordée en dé-
cembre 1931 à une veuve de Biglen a étó
renouvelée .jusqu 'à fin 1935. La « ramo-
neuee » patentée dirige son commerce
avec un ouvrier ramoneur également pa-

Chute mortelle
M. Olivier Mabille, agriculteur à Baul-

mee (Vaud), àgé de 57 ana , a été pria
d'un étourdissement dans son escalier. Il
tomba lourdement sur les marches et
s'asaomma. On s'empressa autour de lui
et l'entoura des soins que necessitato son
état. Mais SM. Mabille ne reprit pas con-
naissance. Il mourait hier soir peu avant
21 heures.

La victime, qui était fort estimée à
Baulmes, laisse ime veuve, sans enfant. Il
remplissait les fonctions de secrétaire
communal.

Gare à la gazoline !
A Berne, une jeune fille préparait du

thè dans sa chambre sur un réchaud à es-
prit de vin.

En attendant que l'eau soit en ébulli-
tion , elle se mit à nettoyer ees vètemente
avec de la gazoline.

Les fenètres et la porte étaient fer-
mées. Le gaz se répandit dans la chambre
et une forte explosion se produisit.

L'imprudente jeune fille réusait à sor-
tir sans trop de mal , mais l'incendie de-
venato menacant.

Des voisins arrivèrent heureusement
aasez tòt pour éviter un sinistre.

NOUVELLES L0CALES
'¦ Hill i

f Soeur Maurice-Josephine
On nous écrit :
On annonce la mort de la Reverende

Mère Maurice-Josephine, fille de Mauri-
ce Gex, de Champéry, décédée au cou-
vent des religieuses de Saint-Joseph
d'Annecy, le lendemain de Noél.

Elle passa de nombreuses années à
l'Infirmeric de Monthey, où elle fut envo-
yée pour assister son pére dans ses der-
niers joura. Seule héritière d'une grande
fortune , elle en disposa pour les bonnes
ceuvres. C'est elle qui a payé toute l'ins-
tallation de la chapelle de l'Infirmerie de
Monthey, en ajoutant une fondation pour
l'entretien ; elle acheta pour lea soeurs
fati guées de aa Congrégation un beau
chalet à Morgins ; elle fut aussi une in-
signe bienfaitrice du petit Séminaire. Elle
fit une gónéreuse offrande pour la cons-
truction et pour la chapelle ; elle fit uno
fondation pour lea études, et elle vou-
lut payer elle-méme la belle statue du
Sacró-Coeur qui orne la facade de la mai-
son.

te... et vous serez content d'avoir vos ailes
clouées...

— Hélas ! la femme que maman veut
que j' épouse ne tient pas A se marier... C'est
une sainte que j e vènere...

— Cest Jeanne de Fèvres ?
— Vous l'avez devine... j e vois qu 'on ne

peut rien vous cacher...
— Mon sens divinatole n 'a aucun méri-

te... Il n 'y a qu 'une j eune fille sur la terre
cornine celle que vous décriviez , c'est Jean-
ne... J' avoue que moi non plus j e n'aurai s
pensé une minute à l'épouser...

— Vous me faites du bien... j e vais aller
dire cela a maman...

CHAPITRE IV
•Mme Gémy, sous des dehors presqu e in—

différents , était très préoccupée au suj et
de son fils. Elle écoutait avec le plus grand
intérèt Ies récits que l'on faisait de telle ou
telle visite , de telle rencontre ou de telle
parole rapportée.

Le repas du soir était ordinairement le
moment où l'on développait ou commen-
tait tous ces thèmes. Le plus ferme espoir
regna it dans la demeure. Mme de Fèvres
grandissa.i t en importance. Elle ne négligeait

Et après avoir passe sa vie a «rigner
les malades et lee infirmee ; après avoir
distribuó sa fortune à des ceuvres chari-
tablee ; après avoir portò généreusement
la lourde épreuve d'une longue infirmile,
elle est partie recevoir la récompense et
porter au ciel nos vceux et nos désirs.

L anthmétique a Bonzon
Au « Confédéré », c'est entendu, tout

est genie et science mathématique.
Or, il vient do lui arriver une bien bon-

ne aventure dans ses calculs.
Croyant jeter le discrédit sur les finan-

ces cantonales, il imprime noir sur blanc
que le service des intérèts de notre dette
se monte à 29 francs par minute.

Tout doucement, comme dit la chan-
son. Méme en supposant exact le chiffre
de 179 francs d'intérèta par heure, cela
fait 2 fr. 90 par minute et non pas 29 fr.,
comme l'affirme le mathématicien du
« Confederò ».

Maintenant , aur cette voie, on peut al-
ler loin.

Les C. F. F. ont une dette que l'on
peut évaluer à 3 milliards. Le « Confé-
déré », poureuivant son étude, pourrait
nous dire également le service des inté-
rèts. Il devrait également noue parler de
la dette de la Confédératiòn , puis de cel-
le des cantons à majorité radicale, de
Genève par exemple.

L'édification et la comparaison seraient
au moins complètes.

Nous recevons, à ce sujet , une ingé-
nieuse plaisanterie d'un de nos dévoués
correspondants. Il souligne ironiquement
à aon tour, l'arithmétique à Bonzon da
journal de Martigny.

SLa voici :
290 francs à la minute

Le « Confédéré » a fait une petite er-
reur dans eon article 29 fr. à la minute.
Si vous avez 179 fr. par heure, pourquoi
cela ne ferait-il pas tout aussi bien 290
fr. à la minute que 29 fr. ? Ce ne serait
paa plus' groteaque et inexact.

Et si je vois passer un avion sur Sion
et que je tienne le nez en l'air jusqu'à ce
qu'il ait disparu sur Sierre cela fait non
pae 5 mais 50 minutes. Pendant ce temp*
là j'aurai gagné un torticolis, mais les
contribuables valaisans auront étó soula-
géa de 14,500 francs, toujours selon la
méthode groasiesante du « Confederò ».

Si je vaia chez Erneat boire 30 dèe»
et que je reste 150 minutes à causer avee
lui cela m'aura coùté 18 fr. ; mais pen-
dant ce temps-là on prendra 43,500 dan*
la poche dea autres.

Et si nous dépassons 290 francs à la
minute pour arriver à 300 et 400 francsf
où allons-nous ?

SLe correspondant du «Confédéré» n'est
peut-ètre pas un mouton qu 'on tond, mais
il ne sait paa calculer.

A moins que ce journ al ne veuille se
moquer de ses lecteurs aelon son habitu-
de.

2 + 2 = 4.

live mort Hans une oranoe
Un déshérité de la vie, Charles Jac-

quier , àgé de 64 ans, avait été recueillì
par la SMaison Vercellini-Cottagnoudr
marchands de chevaux à Sion. En retour,.
l'hospitalisó rendait quelques petits ser-
vices. Jacquier a été trouvé mort dans la
grange de la maison où il habitait,

SLe Tribunal de Sion a procède aux
constatations d'usage.

Le Comité centrai
de la Société de gymnastique

Le nouveau comité centrai de la Socié-
té federale de gymnastique s'est constitue
dana sa séance des 7 et 8 janvi er, pour la
période 1933-36 comme suit : Président:
M. A. Muller , Lucerne ; vice-président :
Ch. Thoeni , Genève ; président du comité

aucun détail démontrant que le moindre
pouvait avoir sa portée.

Chacun l'écoutait et se laissait conduire.
Elle invitait le maire , qui , tout heureux de
causer avec des personnes cuitivées, tout
en s'asseyant devant une table bien servie,
payait la maitresse de maison en belles es-
pérances et en vcompliments. Pour ne pas
s'aliéner les adj oints , on les invitait aussi»
et comme l'instituteur était agréable , on le
conviait de temps à autre pour connaitre
son opinion.

M. Je cure tenait Ja place d'honneur et
parlait de son vieil ami , le député malade.
On lui souhaitait longue vie, mais il ne
fallait pas qu 'il se représentàt...

Les habitants étaient comblés d'atten-
tions et les paysans riaient silencieusement
en les acceptant. Nul n 'aurait pu definir ce
qui se cachait derrière ce rire. Etait-ce la
conquète definitive ou simplement la mali-
co qui pJissait finement leurs yeux et tirato
leur bouche ?

Marcel Gémy essayait de percer leurs
sentiments secrets, mais rien ne transpa-
raissait dans Jeurs réponses.

La sulte en quatrième page.



Les projets de M
Une collision ferroviaire à Bucarest : 8 morts

technique : Albert Schreiber, Wangi ; ee-
crétaires : E. Wyler, Nidau, et P. Morand,
Sierre ; Caissier : R. Gschwend, Berne ;
adjoints : A. Brunnhofer, Aarau ; E. For-
ni, SBellinzone et E. Maurer, Horgen ; ces
deux derniers représentants au Comité
technique

Le départ des Religieux du
St-Bernard pour le Thibet

C'est aujourd'hui mard i, par le direct
de 10 heuree, que MM. les chanoines Mel-
ly et Coquoz ont quitte Martigny pour le
Thibet Ces deux religieux sont acconi-
pagnés du Frère Due et d'un laique, M.
CShapelet, petit-fils de M. Maurice Chape-
let de St-Maurice, ancien conseiller na-
tional et ancien préeident du Tribunal
do district

M. Chapelet qui n'est àgé que de 24
ans, est né à Vienne on Autriche. Il con-
nato parfaitement quatre langues. Enga-
gé pour trois ans, il est à mème de ren-
dre de grands services à la Communauté
transplantée ai loin.

Un diner a eu lieu hier, lundi, à la
Maison de Martigny, diner auquel plu-
sieurs confrèree prirent part.

La caravane ne compte pas arriver à
destination avant Pàques. De la capita-
le, ees membres ont encore un mois et de-
mi de cheval pour atteindre le pied-à-ter-
re arrété. Il n'est pas question de cons-
truire immédiatement l'hospice. SLa pru-
dence invite tout d'abord à la connais-
sance parfaite des lieux.

MM. les chanoinea Adam, Pére maitre
du Grand St-Bernard et Besson, vicaire
à Martigny, accompagnent les partente
jusqu'au port de mer de Marseille où au-
ra lieu l'embarquement

A la gare de St-Maurice , M. le conseil-
ler d'Etat Troillet , MM. les chanoines
Voirol et Ducrey, de l'Abbaye de St-Mau-
rice et M. Haegler ont salué la caravane,
quelque peu émue maia joyeuse à la pen-
sée du bien à accomplir.

Noue n'avona paa besoin de dire que
les détails donnés par certains journaux
étrangère sur un précédent départ et mè-
me des détails d'embarcation sont erro-
nee.

La gaiette des Rois
C'eet encore uno tradition qui a vécu ,

joli temps où les boulangers donnaient à
leure clients la gaiette des rois et ne la
vendaient pae.

Dans les villes, c'était la portense de
pain qui était chargée d'en faire la dis-
tribùtion à travers les étegea dea mai-
sons, en échange de quoi elle recevait ses
étrennes, comme le facteu r en offrant
son calendrier.

Mais la portense de pain, elle-mème, a
étó supprimée. C'est un type de la ruo et
des plus populaires, qui a disparu . Il
avait fourni le titre et l'hóroine d'un des
romans-feuilletons les plus célèbres de
Xavier de Montépin d'où il fut tire ensui-
te un mélodrame qui eut beaucoup de
succès, mème au cinema.

SLa porteuse de pain ! C'était l'epoque
où le pain coùtait huit sous le kilo, où le
pauvre pouvait acheter pour un sou dc
pain, où le pain n 'était fait que de pure
farine, où l'humble client qui no payait
qu 'à la semaine avait, chez le boulanger.
en guise de carnet, une règie de bois sur
laquelle chaque kilo de pain qu 'il prenait
ótait représente par une encoche.

Aujourd'hui , le Moulin de la Gaiette
lui-mème a change de caractère !

Une mise en garde sur le colportage
de la viande

Le public est avisé que le colportage de
la viande et des préparations de viande
est formellement interdit par la loi fede-
rale eur la matière.

Toute infraction a la loi sera sévèro-
ment róprimée et les personnes à qui l'on
présenterait de la viande à domicile sont
invitóes à bien vouloir dénoncer les con-
trevenants à la police.

Nous attirona tout spécialement l'at-
tention des habitants sur le danger qu'il
y a pour la sante de se procurer de la
viande qui n'a pas été soumise au con-
tròie officiel.

Office vétérinaire cantonal.

Route Illiez-Champéry à Morzine
et Samoens par le Col de Coux

On nous écrit :
Une jolie idée qui met du temps à arri-

ver à réalisation ! Avec le trafic touria-
tique rentier actuel, cette nouvelle artè-

re devient une necessitò. Qu attend-on
pour la mettre à exécution ? Surtout par
ces temps de chòmage, l'occasion serait
unique.

Cours de vinification
Le Département de l'Intórieur a orga-

nisé cette année encore un cours de vini-
fication qui so tiendra le 18 janvier à
l'Ecolo cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf.

L'enseignement du coure est coniió a
MM. L. Benvegnin, chef de la division de
chimie et bactériologie et G. Piguet, chi-
mistes à la Station federale d'essais viti-
coles et arboricoles , à Lausanne.

En voici le programme et l'horaire :
De 8 h. 10 à 9 h. Traitement usuel des vins ,

Recapages. Transvasage A la grosse lie
et soutirages. Déchets dans la manu-
tention des vins. (M. G. Piguet) .

De 9 h. 10 à 10 h. Mise en bouteilles. Vins
sur lies. Préparation des bouchons. Pré-
paration du vinaigre. (M. G. Piguet).

De 10 h. 10 à LI li. Deuxième fermentatimi .
Emploi de 1 acide sulfureux en vinifi-
cation. Soufre. mèches soufrées , acide
sulfureux liquide ou en solution , méta-
bisulfite de potasse. (IM. L. Benvegnin) .

De 11 h. 10 à 12 h. CJarification des vins.
Clarification naturelle. par collage mé-
canique, colJage chimique et par filtra-
tici!. (M. L. Benvegnin).

De 14 h. 10 à 15 h. Maladies des vins :
fleur , piqùre, tourné . graisse, amertu-
me. mannite. Traitements oréventifs et
curatila. (IM. G. Piguet).

De 15 h. 10 à 16 h. Accidents. odeurs et
goùts anormaux des vins : casse bru-
ne, casse bianche, casse bleue et faux
goùts. Traitements. Emploi du charbon
Eponit. (M. L. Benvegnin).

De 16 h. 10 à 17 h. Aménagement et soins
à la cave et au bouteiller. Désinfection

Soins à la futaille saine. Traitement des
fùts altérés. (M. G. Piguet).

Lea personnes qui désirent prendre
part à ce cours et qui dìneront à l'Ecole
d'agriculture sont priées de s'inserire au
Service cantonal de la Viticulture jus-
qu'au 15 courant au plua tard.

Prière de se munir du matèrici néces-
saire pour prendre des notes.

GRANGES. — Corr. — SLa soirée an-
nuelle du F. O. Granges e'eet déroulée
samedi au milieu d'une très joyeuse ani-
mation. Les organisateurs peuven t ètre
fiere du succèa obtenu.

Que le F. C. Granges aille toujoure de
l'avant ; il eat en de bonnes mains. Cha-
cun suivra ses progrès avec un sympathi-
que intérèt.

LEYTRON. — Etat-civil pour l'année
1932. — Population 1491 ; naissancea 43;
et 1 naiss. hors la commune ; 23 décès
et 4 hors la commune ; 21 mariages et 10
hors la commune, dont l'un des conjointe
est ressortissant de SLeytron.

MARTIGNY. — Cours supérieur de droit
commercial. — (Comm.) — Toutes les per-
sonnes qui seraient disoosées à suivre un
cours supérieur de droit commerciai sont
priées de se trouver au locai de la Sté
Suisse des Commercants. Section de Mar-
tigny . (Hotel Clerc. ler étage) le vendredi
13 courant. A 20 heures.

La commission des cours.

MARTIGNY. — La soirée théàtrafe du
« Masque ». — Corr.) — Samedi soir , 14
j anvier , à 20 h, 45. sera présentée au Casi-
no-Etoile : « Mon Bébé ». comédie en trois
actes de Miss Margaret Mayo, par Mau-
rice Henne quin , qui remporte ces jours-ci
un grand succès A Paris , au Théàtre Sarah
Bernliardt.

« Mon Bébé » est plusieurs fois centenai-
re. On l' a beaucoup promené de par le mon-
de ; il a été représente simultanément dans
les deux Améri ques . en Europ e et j usqu 'en
Chine. Partout il a recu un accueil enthou-
siaste.

Il a été écrit par une j eune américaine.
Avec son goùt très sur du théàtre, M.
Maurice Henne quin en a fait une adaptation
théàtrale si habile. que « Mon Bébé » s'est
trouvé francisé et carisianisé de telle sor-
te qu 'il semble avoir été concu et écrit
dans notre langue.

La pièce est gaie, de nature à étre enten-
due par tous. C'est une comédie fraiche , à
l' usage des j eunes mariés, qui doit à Ja
candeur de son suj et de ne pas étre un
vaudeville .

Pour bien commencer l' an 1933. le « Mas-
que » a voulu piacer sa soirée sous le si-
gné de la bonne humeur.

Pendant les entr 'actes. les «Hot iMidnigt
Boys » de Genève (5 musiciens) se produi-
ront. C'est un orchestre d'étudiants très ;é-
puté à Genève, lì a conduit dernièremen t
le bai du T. C. S. aux Bergues et a été
engagé au Kursaal.

Malgré la valeur de cet ensemble, et pour
tenir compte de la crise. le prix de la carte
de bai sera le mème que celui de tous les
bals à Marti gny, c'est-à-dire fr. 2.— (les
messieurs danseurs seulement). II est pru-
dent de retenir ses places A l'avance à la
librairie Gaillard.

MONTANA-VERMALA. — Concert Cécile
de Lavallaz et André Lcew. — C'est mer-
credi 11 courant à 17 heures. dans les sa-
lons de la Mouòra que nous aurons le pri-

— Le départ pour le Thibet des Religieux du St-Bernard
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Hotre Service iéiégraphioue ei téiéphonique

vilège d entendre nos sympathiques artistes
Location des places au Bureau de rensei-
gnements. Téléphone No 179.

Les projets de M. Chéron
PARIS, 10 janvier. (Havas). — Le Con-

seil de cabinet s'est réuni ce matin. SSLe
ministre des finances a fait l'analyse du
lapport des experts et a ensuite examiné
la situation économique, financière et
budgétaire de la France.

De ce rapport , il résulte qu'il existe en
France de grosses dispositions qui n'at-
tendent pour s'employer que le moment
où le public aura trouvé les apaisements
dans la restaura tion de l'équilibre budgé-
taire. Après avoir fait ressortir le mou-
vement de la dette publique depuis 1926
et dòcrit revolution do la trésorerie, le
ministre des finances a démontré la né-
cessité de n'apporter désormais aucune
charge nouvelle à la caisse de dépóta et à
la caisse autonome.

Il a rappelé que les experte, après avoir
fait fi gurer dans le budget de 1933 toutes
les dépenses budgétaires et évalué les
recettes d'après lea réalisations, avaient
estimò le déficit à 10 milliarda 541 mil-
lions. Donc, le 1/5 du budget apparato dó-
pourvu de couverture. Le ministre dee fi-
nances déposera le projet suivant :

1. Rétablissement de l'équilibre budgé-
taire quelque sóvères que puissent ètre les
sacrifices qu'exige ce rétablissement

2. Dégagement de la trésorerie par l'é-
mission d'un emprunt.

3. Respect absolu de l'indépendance de
la Caisse de dépòts et de la caisse auto-
nome.

4. Pour assurer l'équilibre budgétaire,
le ministro a propose 5 milliards 526 mil-
lions d'économies.

Par ailleurs un allègement des impòts
sur les Chemins de fer se trouve dans le
pian financier ainsi qu'un ensemble do
mesures pour la sauvegarde de l'épargne
et la lutte contre la vie chère.

SLe Conseil des ministres stetuera sur
lea propositions du dit ministère des fi-
nances.

Collision ferroviaire : 8 morts
BUCAREST, 10 janvier. (Havas). —

Ce matin à 7 heures deux trains sont en-
tre en collision à l'entrée de La gare de
Bucarest-nord. Un train rapide a tampon-
né l'arrière d'un train omnibus, dont cinq
vagons ont été ócrasés. Le rapide n'a su-
bi que des dégàts insignifiants. Huit per-
sonnes ont étó tuées et 12 blesséea. Un
grand nombre do voyageure ont été con-
tusionnés.

A la nouvelle de ce tamponnement, les
convois de secours ont étó envoyés aus-
sitót sur les lieux de l'accident. D'impor-
tantes mesures de sécurité ont été prises
par les autorités pour faciliter lea travaux
de aauvetage, entravés fortement par la
neige qui tombe depuis deux jours.

Lo tii ii de Ili Sainte
GITE DU VATICAN, 10 janvier. (Ag.)

— Les journaux annoncent que la bulle
pontificale pour l'année sainte sera pu-
bliéo dans quelques jours. Elle contien-
dra des prières spéciales pour la paix
parmi les hommes et les peuples.

On asaure que l'année sainte sera cé-
lébrée avec la mème solennité que lee
précédentea. *Lo 2 avril le Pape procède-
rà à. l'ouverture des portes sacréea des
4 basiliquea de Rome : St-Pierre, St-Jean
de Latran, Ste-Marie Majeur et St-Paul
hors des murs.

VIONNAZ. — Corr. — Continuant une
tradition des plus heureuses et des plus
louables. la fanfare l' « Espérance », touj ours
active et entreprenante. conviait vendred i
6 j anvier, la population à sa soirée annuel-
le. Organisée de main de maitre, cette soi-
rée obtint un légitime et frane succès. La
Société de musique et la Société de chant ,
dont la résurrection fut saluée avec plai-
sir , y contribuèrent grandement par leur
concert qui denota un rèe! et encourageant
progrès. La fète se poursuivit par l'exécu-
tion des comédies qui. toutes. eurent le don
de plaire au public , notamment le « Retour
au pays » et le « Remède à Belet », pièces
villageoises. enlevées avec grand brio par
des acteurs très en verve.

'Mais la j oie fut encore bien plus profon-
de lors de la remise des médailles aux vé-
térans. humble hommage A ces vieux lut-

. Chéron

— "«Iti»!

Les sinistrés se suivent
HEIDEN , 10 janvier. (Ag.) — Six va-

ches ont péri et do grandes quantités de
fourrage ont été détruites dans un incen-
die qiri a éclaté dans une ferme près
d'Appenzell.

MITTELHAEUSERN, 10 janvier. (Ag,)—
Marcii matin à 7 h. le feu a éclaté dans
l'une des deux fermés du hameau de
Neumatt près de Mittelhausern (commu-
ne de Kceniz près de Berne). SLa maison
de M. Berger, agriculteur, a été entière-
ment détruite. Bien que le feu n'ait étó
découver t que très tard tous les habi-
tants purent se sauver et fairo sortir le
bétail des écuries. SLes pompiers de Mit-
telhftusern et des communes environnan-
tes se bornèrent à noyer les décombres.
La cause du ainistre n'eat pas encore éta-
blie.

La coordinatisi! des travaux
BERNE , 10 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil federai, en sa séance du 10 janvier,
a décide d'instituer, à la Direction des
conatructions, un Bureau centrai de coor-
dination dea travaux.

SLa Confédératiòn a déjà fait de multi-
ples démarchea, notamment en usant de
son influence auprèa des cantons, pour
améliorer les condition du marche du
travail dans la construction. Elle a sur-
tout tàché d'obtenir un échelonnement
plus rationnel des ressources de travail
sur l'année entière afin de permettre un
emploi plus complet de la main-d'oeuvre
nationale. Mais ces mesures se sont róvé-
lées insuffisantes. Pour obtenir une plei-
ne réussite, il est apparu absolument né-
cessaire de développer méthodiquement
les efforts accomplis jusqu'ici en les
coordinant dans un service centrai spé-
cialement charge de cette tàche. Le Con-
seil federai a designò à cet effet la Direc-
tion dea conatructions fédérales , qui re-
lève du Département de l'Intérieur. Ce
bureau centrai devra veiller que les com-
mandes de travaux so fassent sur une
base économique sauvegardant les inté-
rèts du marche suisse du travail. Il au-
ra à préparer et à appliquer toutes me-
sures permettant de répartir rationnelle-
ment, aussi bien au point de vue du
temps qu'au point de vue territorial, les
grandes commandea de travaux et de
fournitures dea pouvoirs publics et des
particuliers. Il e'appliquera surtout à ce
qu'on tienne compte autant que possible,
dans l'exécution de ces commandea, de
la main-d'ceuvre nationale et des régions
du pays souffrant d'un chòmage impor-
tant.

Le nouveau bureau contra i oxercera
son activité en liaison étroite avec l'Of-
fice federai de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail à qui resaortit, au sur-
plus, tout ce qui touche au marche du
travail.

La £rève generale
MADRID , 10 janvier. (Havas). — On

mande de Séville que la Confédératiòn
generale du travail a déclaré la grève ge-
nerale ce matin. Dans les faubourgs et
devant l'Université, des coups de feu ont
été échangés. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Ne débouchez jamais à 1 impreviste ini
la route, mais avant de traverser, regar-
dei à gauche puis à droite si la voie eit
libre.

teurs, en récomoense de leu r vingt , trente
et mème quarante-trois ans d'activité dans
la Musique. Voici leurs noms. digne s n'est-
il pas vra i ? de passer à la postérité :
Vannay Edouard. Launaz Fernand, Je si
compétent et dévoué directeur depuis 1916,
Veuthey SPhilippe. Trisconi Francois , l'infa-
tigable président. Launaz Aurèle. Trisconi
Victor. Raboud Théobald. Vannay Aristide
et Launaz Vital.

L'enchère des branches de l'arbre de
Noèl apporta aussi sa petite note de gaité
et surtout quelques ressources pour cou-
vrir Jes frais de Ja matinée. A cette féte
generale, les petits n 'avaient pas été ou-
blié s : le Pére Noèl avait passe, l' après-
midi et apporte , malgré la... crise, un utile
cadeau que des mains habiles avaient con-
fonctionné.

Puisse cette tradition se perpétuer et que
le bonheur qu 'y trouvent grands et petits
soit un encouragement à tant de dévoue-
ments anonymes.

Négociations de paix
TCHIN-TCHSEOU, 10 janvier. (Rengo).

— SLes autorités japonaieee ont décide,
conformément à une requète chinoise,
d'entamer dea négociations directes pour
le règlement de l'incident de Chan Hai
Rouan. C'est dans cette dernière ville
que la Conférence aura lieu. SLe Japon
sera représente par le major Chujiro Miu-
ra, officier d'étet-major de la garnison
japonaise en Chine septentrionale. SSLa
Chine sera représentée par le general Ho
Chukuo, commandant de la 9me brigade.

LONDRES, 10 janvier. (Ag.) — Malgré
l'offre chinoise d'entamer des pourpar-
lera au sujet des incidents de Chan Hai
Kouan, les avions de bombardement ja-
ponais continuent à faire preuve d'une
grande activité le long do la frontière du
Jehol. On signale également des mouve-
ments de troupes japonaises. Enfin, 70
camions japonais transportant du maté-
riel de guerre sont partis de Moukden
pour Tching Tchéou. Les Chinois aont
de plus en plus convaincus que les Japo-
nais envahiront le Jehol. A Pekin, lee ha-
bitants lea plua riches de la ville assiè-
gent les bureaux dea compagnies d'assu-
rance pour se couvrir contre les risques
de guerre, mais cee compagnies imposent
des conditions prohibitives. On croit que
dea mesures pour la défense du pays ne
seront pas arrètées définitivement avant
l'entrevue qui doit avoir lieu entre Chang
Hsue Liang et Chang SKSai CShek.

Salaires et durée du travail
GENÈVE, 10 janvier. (Ag.) — La con-

férence preparatole cShargée d'examiner
la question de la durée du travail et du
chòmage s'est ouverte mardi matin. Le
gouvernement de l'U. SR. S. S. n'est pas
représente. A l'unanimité, M. Er. Maheim
(Belgique), a étó nommé président de la
Conférence. M. Maheim dans une brève
allocution a relevé l'importance de cette
conférence preparatole. Lee ouvriers ont
mis, dans la réduction de Sia semaine du
travail un espoir qui se répercute dans le
monde entier. SLes patrons ee demandent
comment ils pourront faire face à dea
charges nouvelles. SLee gouvernements
eux-mèmes sont anxieux. Il faut donc que
la question soit étudiée avec toute la
bonne volonté possible.

LES SPORTS
Le 2me grand prix de Morgins

Cet te épreuve a été disputée dimanche A
Morgins , par le Ski-club de Genève et des
membres du Ski-Club de Grande-Bretagne.

Voici les résultats :
Descente : 1. F. J'Huil lier. 3' 2" ; 2. C.

F. Hudson . 3' 15,2" ; 3. H. Stern . 3' 17" ; 4.
A. Roch, 3'23,6" ; 5. Juge, 3' 29,2" ; 6.
Bron ; 7. Imseng ; 8. R. Wahl ; 9. René
Roch ; 10. .1. Ritzmann ; 11. M. Granger ;
12. Gibson : 13. A. Kuhn : 14. Mezentin ;
15. Wetsby ; 16. M. Granger ; 17. Marte-
net ; 18. Blancoain : 19. F. Donnet ; 20.
Hoekstra : 21. Michaud.

Slalom. — Temos additionnés des deux
parcours : 1. Hudson 2' 21,1" ; 2. René
Roch 2' 30.2" : 3. André Roch 2' 44,1" ;
4. Hoekstra 3' 1.1" : 5. R. Wahl 3* 3,5" ; 6.
F. L'Huillier 3" 19.9" : 7. Brown ; 8. Kuhn ;
9. Blancpain ; 10. (Mezentin ; 11. Juge ;
•12. Gibson : 13. Donnet : 14. 'Maurice Gran-
ger ; 17. 'Marcel Granger.

Classement combine : 1. Hudson ; 2. R,
Roch : 3. A. Roch : 4. F. L'Huillier ; 5.
R. Wahl ; 6. Brown ; 7. Juge ; 8. Gibson ;
9. Kuhn : 10. Mezentin : 11. M. Granger ;
12. Ritzmann : 13. Wetsbv : 14. Blancpain ;
15. Hoekstra : 16. Marcel Granger ; 17.
F. Donnet ; 18. A. Martenet.

Toute l'organisation a été assurée d'fan-
peccable facon par le Corbeau ski-club de
iMorgins.

Motoski j orin g
En vue de son concours du dimanche 15

j anvier. le Moto-Club Valaisan prépare la
piste sur la patinoire de Grenon . Les cou-
reurs pourront s'entralner à partir de Jeudi
12 courant.

La famille de 'Monsieur Armand PSILLET,
A La Bàtiaz. très touchée des marques de
sympathie recues à l'occasion de son grand
deuil. remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Imprimerle Rhodanique. — St-Manrlct
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Le lait , mais mélange avec
du VIRGO , est bu par
n'importe qui; chacun s'en
regale méme. Apprenez à
connaitre la méthode pré-
conisée par l'abbé Kunzle;
vous n'y renoncerez plus
dès que vous aurez sa-
vouré le V i r g o  au lait.

0*$$̂
Laissez Teau de coté!
Prenez le lait tei que vous
l'apporte le laitier, ajou-
tez-y, à volonté, une ou
plusieurs cuillerées de
Virgo .  Faites bouillir
comme à l'ordinaire, lais-
sez reposer et filtrez : votre
Virgo au lait est prét!

CUt,^
M >Mr>i*eity

L'explosif
bien connu et
bon marche
«'èst la

Poudre noire
En vente au prix
Martigny :
Martigny :
iflartigny :
Montile? ;
Orsières :
St -Maurice :
Saxon :
Sembrancher :
Sierre :
Sion :

de Fr. 2.80 à :
Arlettaz Edouard , épicerie
Faisant Emile , armurier
Lugon Ernest, épicerie
Donnei Octave , fers
Leviga.-Yernay V., négociant
Amacker Jos.. fera
Veuthey Alfred , fers
Goy, Paccolat & Co, fers
Rey Adolphe , négociant
Pfefferlé L^on , fers

AVIS
Le soussigné en sa rjn alit *1 d'exérnteur tes-

tamentaire f i -  feu M. Rd Curé-doyen Ale-
xandre ANDEREGGEN invite tous ies créan-
éiers ou débiteurs du détunt à consigner leurs
dettes ou leurs créances auprès du soussigné.

Paul de Courten , notaire
Momhey.

he concurrent faisait beaucoup de frais.
Avalt-U des chances ? On les supputait.

En general , le maire pretendali que celles
de Gémy étaient plus certaines. Si par ha-
sard il insinuai! que le candidat des de Fè-
vres perdai t du terrain , la chàtelaine s'em-
pressait de le réinviter afin de lui montrer
ion devoir et celui de ses administrés. Il
repartait plein d'enthousiasme.

Mme Gémy, qui tenai t beaucoup à étre
mère d'un député, passait par toutes les
angoisses du monde. Elle admirait le calme
de son fils qui s'était fait une raison : Elu
il ferait son devoir , non élu, 11 se replonge-
rait plus fermement dans sa carrière d'avo-
cat.

Dans l'intimité , Ja mère harcelait son fils
et lui donnait quelques directives. Elle se
révélait dans son genre, aussi tenace et au-
toritaire que les trois autres dames dans
leurs proj ets. ¦-- ¦.¦.

Trop absorbée à mesure- que le jour du
vote se rapprochait , èlle fuyait ses amies.

Elle ne pouvait suivre une conversation.
11 arrivait cependant qu 'elle ne put s'échap-
per de quelque entretien. Mmes SLa vaut el
Lydin la recherchaient avec opinlatreté,
mais comme elles désiraient l' une et l'au-

tre la voir seule, le but était plus difficile
à atteindre.

'Mme Lavaut cependant la découvrit dans
un petit bois attenant au pare et dans le-
quel elle se croyait à J'abri de toute sur-
prise.

Mme Lavaut ne put retenir une exclama-
tion de joi e en la voyant. Enfin , son char-
me enj óleur allait pouvoir s'exercer , et elle
seconderait sa fille. Etant mère , elle savait
ce que l'on peut dire aux mères , ce qui a
le don de Ies séduire , ce qui est nécessaire
pour leur ouvrir les yeux , afin de le aiguil-
ler dans la voie où l'on veut Jes mener.

— Chère Mme Gémy I... Comment ! on
vous a laissée seule , dans des heures sem-
blables I... Je vous cherch e partout afin de
vous soustraire à la solitude qui doit étre
angoissante... La vell ico des armes , quoi !

— En effet , je suis fort angoissée... et je
fuìs Je monde...

—- 11 ne faut pas... Une peine partagée est
moindre... votre , émotion est la nòtre...

— Je n 'ai plus de force et ne puis ' tenir
en place...

— Eh bien I promenons-nous sous cette
voflte de verdure...

— Je veux bien...

sommelière foin et reqain terrain a batir
Se présenter avec référen. bien récoltés > be|| erave» situé entre Martigny- Bourg

oes au Café de l'Hotel de et fumier de paille rute et Martigny-Ville.
Ville, St-Maurice. Louis Cheri*. AUex. Bex. D-mander l'adresse sous¦ ¦ 12*73 à Orell Fussli-Annon-

I^ ^  
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A
a
vendre pour ,a bouche- ces. Marti gny. 

Miller bine ch6«re £S, mr. 390
1 grand lit 2 places, noyer
massif, avec literie soignée
(damasse), 1 table de nuit ,
1 lavabo et giace, 1 commo-
de ou armoire, 1 tab e de
milieu avec tapis, 1 divan ,
chaises, table de cuisine et
tabourets.

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

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

che sur rendez-vous).

rade BoMher e mn
due da Carouge 36 bis, GENÈVE

Bouilli Fr. 1.50 le kg.
Roti tori Fr. 1.80

Ragout mouton Fr 2.— n
Graisse rogito» Fr. 080

Envois contre rembours.

Téléphone 42.059

Négligence

m _̂_fis_ì qU'on- re r i t
les 361-1 L
coffres-forts

et Cassettes incombustibles
de la Maison Franpolr
Tauxa, fabrìcantde Coffres
forts à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Expositions

cantonales de Sion et Sierre
Béparatlom Ousertures - Transport

Du ftiumatfsme? Connais plus,
car pour l'évitor j'omplole tou-
jours. a -l'approcne du mauvais

temps I'

Cahier
le remède parexcellence contre
le rhumatlsme, la goutte

la sclatlque et le hjmbago
-, L. bouteille origtn. Ir. 3.7»w Pour cure compiete fr.7.80

Pam «Quia pliarmaclei

Suis acheteur d'un

coupé paille
d'occasion. OiTres au Nou-
velliste sous M. 139. 

Jeune homme sérieux do-
mande une place d'

UNII HI
S'adresser sous P. 1063 S.

Publicitas , Sion.

On cherche

pimi lira
pour de suite. Dr-maiioVr l'a-
dresse sous 124.9 a Orell
Fussli-Annoncts , Martigny.

S'adresser à Xavier Bar *M ¦#•¦•«• »• *»«•••
man, au Glarler , St-Maurice. man hant avec une pression
^

___ _ 
mmTZrmTmTm de 6 à 7 atmosphères, de 4

OCCASION HP , ou un p. tit moteur àVVVntJlVll benzine ou huile , de 4 à 5
A „onj .„ . I.-._J__ H J. Ind iqnpr poids et prix

«n hnJ?«.?H«"e *?HOOe sous G V 140 au Nonv-llisteen bon éta t de marche ainsi —
que du fiat. EfìlM f i l iS'adresser à Auguste Tor- ¦ m-*y ¦ aTm ma* 9»9
HRV Mart igny-Bourg.  f £ A-__{*_¥

__
m

A vendre ou a louer a Sa-
xon (Go te frey) Ire et 2e qualité, aux meil-
...,..„ mniMiPiaiaii leurs pnx , rendu sur vagonsil rum i -tósfc-e. - A.gettes s/Sion. 
avec grange, écurie et buan- —^———
d- rie. s'adr. Felley Joseph. A remettre
de Camille, Saxon. ,,...„. «._

A^Z îlle U\W 
DI 25 ÉÌM

aaiiumt a*-_-
__

r_ _.§ avec buxes particuliers et a-
apPari6fT16l1I Mier de réparations. Très
de 3 chambrès et cuisi e, ba? £ri?;f

Pr|s!!;' Bonlomin
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Salone de la Moubra

CONCERT
Mlle [Etile de Lavallaz et H. MIE Loiw , violoniile
La demeure libre
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•Mme Gémy quitta le banc rustique qu elle
occupai! et marcil a près de Mme Lavaut.

Elle l'écoutait distraitement , puis, sou-
dain elle demanda , s'arrétant  net :

— Croyez-vous qu 'il sera élu ?
— Mais naturellement... Louise m'en par-

lait encore tout A l'heure... Cette petite a
des pressentiments étonnants... Elle juge
avec une infaillibilité extraordinaire...

— Elle ne se trompe jam ais ?
— Jamais...

le genre de.- de... votre fils par exemple,
simple et mondain , gai et réfléclii... Puis,
son réve est d'avoir une belle-mère aiman-
te, elle a un tei fond de dévouement, d'af-
fection, qu 'elle veut absolument gàter et
dorlote r sa belle-mère...

Devant ce coup droit , Mme Gémy balbu-
tia, non sans un effort pour étre gracieu-
se :

— La chère petite...
Mme Lavaut, triomphante, pensa qu'elle

avait gagné une bonne partie du terrain.
Elle continua toutes gràces dehors :

— Je vais vous dire son secret, mais ou-
bliez-le dès que le l'aura! trahi : elle vous
aime beaucoup, beaucoup, mais elle craint
de vous le laisser voir parce que l'on pour-
rait croire que sa sympathie est intéressée.
SMais, Dieu merci !... ces sentiments^là sont
bannis de notre famille... SLa grande école
de l'oubli de soi... voilà notre doctrine I...

Mme Gémy, pour ponctuer cette conclu-
sion pleine d'emphase, dit mollemcnt :
n Elle est belle.»
Mme Lavaut adusta une riposte qui fal-

sali son affaire et elle s'écria :
— Louise ?... ah oui I mais c'est une beau-

té qu 'U faut comprendre !... Plus de qua-

Mine Lavaut crut le moment opportun de
lancer une phrase decisive et elle aj outa :

— Quelle temine précieuse elle serait
pour un homme politique !

Mme Gémy ne parut pas comprendre l'al-
lusion , elle répondit vivement :

— Mous lui trouverons un mari...
Mine Lavaut fut complètement démontée

par cette riposte aussi rapide qu 'imprévue.
Elle j ugea que Mme Gémy était un peu
sotte et que la manière forte serait la meil-
leure avec elle. ;

Reprenant l'offensive , " elle poursuivit :
Louise a jdes Idées arrètées... elle ne

veut .Ras d'un, juariage arrangé entre deux
familles... elle veut laisser son ooeur par-
ler... Ce qu 'il lui fa ud rait , c'est un mari dans

Déslrez-vous

Cherchez-vous

Vous trouverez

En publicité, l'humour et la fantaisie exisent d'ètre présentés avec tact Un

dessin bien vivant et traité avec esprit, appuyé d'un texte approprié, re-

tìent Tattention du lecteur le plus presséA&us ne ferez naturellement pas

de la publicité fiumorbtiquc pour n'importe quelle chose, car une fantai-

sie déplacée manque son but Puisse la variété des instruments de notre

j azz vous convaincre des ressources que nous mettons à votre service.

piacer votre fils ou votre* fille dans une beane
famille catholique de la Suisse allemande afin
d'y apprendre la langue, ou

nne place dans le commerce, l'industrie, l'agri-
culture. on à acheter ou vendre un immeuble
ou un domaine, alors

vite et sùrement ce qu'il vous faut par eoe
annonce dans

Olten : Der Morgen
le quotidien le plus en vue des journaux catho-
li ques suisses.

Règie des annonces : PUBLICITAS 8. A.
et sea succursale*.

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o u s  l e s  j o u r n a u x

C o n s e i l s  e n  p u b l i c i t é

D Maurice LUGON
Módecln-Chlrurglen

ancien assistant du Docteur Clément (Fribourg), du Professeur
Eiselsberg (Vienne), des hópitaux de Brigue et de Langnau;
ancien ler assistant des services de chirurgie et de gynécologte
de l'Hòpital cantonal de St-Gall ,

ouvre son cabinet de consultation
le 2 janvier 1933, à Martigny, Rue du^Collège, Maison du
Café de Genève, 2me étage. Tél. No 3.30

Consultations de 9 à 12 heures et sur rendez-vous

rante demandés en mariage depuis 1 année
dernière , mais elle Ies a toutes refusées !

—Comme elle a eu tort ! ... soupira Mme
Gémy.

— Oh ! Madame, ne di tes oas cela, stin-— Oh ! Madame, ne di tes pas cela, sap-
pila plaintivement Mme SLavaut.. Elle se
réservait pour celui qu'elle aime..:

Par crainte de complications embarras-
santes, Mine Gémy s'écria A son tour avec
vivacité sans courtoisie :

— Ne me dites pas qui !...
Mme Lavaut faill i t  ètre de nouveau dé»

concertée. Mais l'esprit d'à-propos la ser-
vant encore une fois, elle nrurmura suave*
ment :

— Eh bien ! puisque vous savez si bien
deviner, j e ne dis pas le nom... Ah ! ces
mamans que l'on croit occupées de politi-
que et qui devinent les secrets... acheva-t-
elle maJicieusement.

Mme Gémy, comprenant qu 'elle avait /ait
fausse route , essaya de se rattraper en di'
sant :

— Mais Je n 'ai rien devine du tout U Jc
n'ai pas voulu savoir le nom eh quesito»
parce que les secrets me pèsent...

(A snlvre.>


