
Le serpent dn Mone
Quand nous avons mis notre signa-

ture au bas d'un article. nous sommes
toujours empoigné par le scrupule d'a-
voir manque de ciarle.

C!est encore ce qui nous arrivé ce
matin.

En dépit des jugements sévères ren-
dus. par les Tribunaux cantonaux et
fédéraux, à différentes époques, qui
lavent complètement M. le conseil-
ler aux Etats Evéauoz des insi-
«nuations méchantes dont il était l'ob-
jet depuis une dizaine d'années, M. le
conseiller national Crittin persiste à
fourrer partout l'histoire de la conces-
sion des forces du Haut-Rhóne.

Tantòt. nous l'aurons sous la semel-
le de nos souliers. dans les doublures
•de nos vètements et dans les tiroirs de
nos commodes, de sorte que nous re-
vivrons tou j ours le méme roman-feuil-
ieton.

Seufement , quand on vise à ètre le
grand peintre d'une epoque et d'un
fait , il convieni d'étre scrupuleusement
véridique et exact.

Nous ne savons si certaines rectifi-
cations ont déjà été apportées aux lé-
gendes qui ont couru sur cette fameu-
se concession oui devait aller échouer
dans les bureaux de la Lonza, mais,
au risque de nous répéter, ce qui , du
fes te, n 'est pas négligeable en polémi-
que, nous tenons à apporter les préci-
sions suivantes :

1° Il est inexact mie la concession
dite faussement de la Lonza, ait été
accordée à M. Evéquoz personnelle-
ment. La concession a été remise à un
Consortium, non pas mème de trois
membres, mais de sep t dont M. Evé-
quoz faisai t partie.

Et d'une I
Maintenan t , pourquoi ce choix au

lieu d'un autre ?
Tout simplement pour cette raison

de bon sens que le Consortium en
question offrait à l'Etat des conditions
autremen t avantageuses que celles de
la Société conourrente.

Et de deux 1
A l'epoque de la concession, la Mi-

norile liberale-radicale était représen
tèe au Conseil d'Etat. Or. nous cro-
yons savoir que son représentant a
également donne sa voix en faveur du
Consorlium des sept. tout comme ses
collègues conservateurs.

El de trois I
Voila des faits sur lesquels M. Crit-

tin peut méditer a loisir et que le
Conféderé. nous voulons du moins le
croire, aura la lovauté de retenir. Ain-
si la legende ne descendra plus le Rhó-
ne pour traverser le Léman et aller
jusqu'à Marseille reioindre une aulre
legende, celle de la sardine qui bou-
chait le port.

Toute arnère-pensée politique est
bannie de notre article. Si demain M.
Crittin ou un autre chef de la gauche
était pris a partie injustement — tout
arrivé — pour une participation hon-
néte à une affaire privée. et celle de
la Lonza est du nombre. il trouverait
dans le Nouvelliste et sous notre piu-
me le mème défenseur.

M. Crittin a émis lundi soir cette
pensée que l'homme politique doit se
montrer prudent et avisé dans les af-
faires d'argent.

Personne ne le conteste, mais nous
ne voyons aucune paille pouvant pro-
voquer une blessure quelconque a ce

noble sentiment dans la concession des
forces du Haut-Rhòne.

Si nos adversaires veulent bien re-
lire, à tète reposée, les considérants des
juigements des Tribunaux cantonaux
et fédéraux qui figurent en toutes let-
tres dans «une brochure qu 'ils doiven t
avoir recue et qui est revétue d'une
couverture de la couleur engageantc
de leurs opinions. ils se rendront a
cette évidence.

La conviction d'un homme ne pour-
rait étre mieux éclairée ni mieux éta-
blieu

Poussée dans ses derniers retran-
chements, la pensée de M. Crittin at-
teindrait l'absurde et ne viserait à rien
inoins qu 'à interdire toutes affaires
d'argent à un chef politique qui de-
vrait ainsi vivre de l'air du temps.

Si un citoyen est choisi pour fa ire
partie du Conseil d'administration d'u-
ne puissante société commerciale ou
industrielle, ce n'est pas parce qu 'il se-
ra avocat, notaire ou épicier, mais
bien parce qu 'il se sera fait un nom
dans la politique et qu 'il sera devenu
une personnalité.

Oui ou non. M. Crittin. cette note
d'apprécialion est-elle exacte ?

Assurément, n'est-ce pas ? Nous
avons tout à l'heure parie de paille.
Nous ne voulons pas revenir avec la
poiiitre.

Ch. Saint-Maurice.

La lettre existe-l-elle encore ì
C'est une dróle d interrogatic n n est-ce

pas ? et pourtant elle se pose.
Les lettres n'existent presque plus , où

deux ètres, continuant à se parler malgré
la distance , se contient leurs soucis, leurs
•espoirs , se livrent leurs secrètes pensées
et goQten t la j oie exquise d'un abandon
sans témoins. Ce n'est pas que le senti-
ment soit mort — peut-il vraiment mou-
rir ? — seulemen t il n 'est plus a la mo-
de. Les affaires du coeur connaissent, com-
me les autres , des engouernents et des mé-
pris iniiustifiés. Elles ont leurs moments de
vogue et leurs période s d'oubli ; elles se
portent ou ne se portent pas.

Auj ourd'hui , le sentiment ne se porte
pas ; il marque , il est vieux j eu. Il fait res-
sembler celui ou celle qui s'en pare aux
images des vieux catalogues si p laisantes
j adis et qu 'on ne saurait à présent regar-
der sans rire . Réduit à se dissimuler , il n 'a
ni le goùt , ni le loisir de s'extérioriser dans
un dialo gue méme confidentiel ; il a per-
du l'habitude des nuances qui lui convien-
nent , des mots , des phrases qui le révè-
lent ; il ne sait plus s'épancher dans ces
conversations muet tes, si riches d'imprévu ,
de naturel et d'esprit , qu 'étaient les lettres
les vraie s lettre s d'autrefois.

Si l'on écrit encore, dans l'existence à la
vapeur cui nous est faite , c'est sur une car-
te à vue ou sans vue.

L'évolution des mceurs, la lutte de plus
en plus apre pour la vie, Ja prééminence
des désirs matériel s ne permettent plus ces
confessions, ces entretiens désintéressés.
Tout ce qui est manifestation individuelle
doit passer sous la toise commune. Le sen-
timent est devenu eommercan t ; il se seri
d'envsloppes avec rectangle de papier
transp arent pour l'adressc, il emploie des
formules toujours les mèmes.

Son style « courant », ainsi l'appelle-t-on
dialecte étrange, pot-pourri de mots à pei-
ne naturalisés que comprennent seuls les
initié s, de plus en plus s'inscrit en marge
du francais.

Le Jeune homme moderne ne sait plus
chanter sous les étoiles, réver au clair de
lune et saisir ces mille riens qui fon t le
charme de la vie.

Il est suspendu au téléphone, s'occupe de
publicité écrite , parlée ou lumineuse, s'a-
gite, prend le mètro, sauté dans J'a-uto. n 'é-

site pas à se servir de l'avion , atteint lui
aussi , par la folle de la vitesse.

Ne le blAmez pas. il est modelé sur son
epoque. 11 composait des vers, i! tape main-
tenant a la machine a écrj re ; il a mis sur
son visage d'une pSleur encore trop ro-
mantique, un masque de grand spéculateur.
11 s'occupe de politique ; il est rouge, rose
ou blanc. N'ayant plus le temps de réflé-
chir, il oublie sa couleur et s'affuble d'une
autre. Encore une fois, excusez-le, 11 ne
veut pas mourir. Ne devant pas se montrer
sous son aspect véritable, il se camoufle ;
banni de son domaine, il apparali sous un
faux nom partout où il n 'a que faire.

A certaines heures, pourtant, il n 'en peut
plus. Il est las de Jouer ce ròle, il étouffe
sous ses habits d'emprunts. C'est alors qu 'u-
ne fée — il en existe encore — le recueil-
le un instant , fée malicieuse, ironique , par-
fois - un peu court-vétue, mais spirituelle,
indépendante et courageuse : Ja Chanson.
Auprès d'elle, il reprend son visage, il re-
trouvé sa voix ; la petite fleur bleue s'épa-
nouit à sa boutonnière. Quelques notes de
musique , un refrain , un rythme alle , et le
sentiment dont personne ne voulait plus,
ressuscite, enchanté et triomphe.

La lamentable crise
de l'esprit

Les moralistes a la journée glosent a
perte de vue eur ces pauvres diables qui,
abreuvés de désillusions, se tuent pour
mieux avouer leur faillite morale. Certes,
que le mari décu aille se pendre dane une
cabine de paquebot ou que la femme
abandonnée s'empoisonne dans un hotel,
la crise de l'esprit n'eet pas conjurée pour
autant et ces sacrifices individuels ne
eont que mal ajoute au mal. Maie c'est
ma pitie plus que ma sévérité qui va
vers ces malheureux. Je réserve mes plus
graves reprochee pour d'autres.

On ne me fera pas croire , en effet, que
les responsables du malaise moral qui
étreint notre société soient toujoure les
victimes. Les vraie coupablee sont ceux
qui , sans trop en souffrir eux-mèmes, mi-
nent lentement la conception de la famil-
le chrétienne, ces braves gene qui ver-
sent dans le laxisme sans s'en apercevoir,
ces femmes qui ne savent plus ce qu'elles
doivent à leurs maria , ces maris qui ne
savent plue ce qu 'ils doivent k leurs fem-
mes, tous ces malheureux qui isolent leur
vie en la séparant peu à peu de- celle de
¦leur famille. Tout le mal social part de
cette inintelligence du devoir familial.
Le membres de ces familles à peine ci-
mentées peuvent avoir des vertus parti-
culières ; ils n'ont plus de vertus collec-
tives. Or ce sont seules les vertus col-
lectives, les vertus conceitées de la fa-
mille , les vertus par collaboration qui
peuvent nous sauver. L'entente pour la
vertu et non pas pour l'argent et pour
le plaisir est seule eapable de créer les
élites familiales !

Dans telle famille , toutes les femmes
font bloc contre le pere de famille qui
garde la vérité chrétienne ; la punition
n'est pas loin : catastrophe de fortune !
Dans telle autre la mère encourage le
vice de l'enfant contre la sévéritó du pé-
re, puis s'étonne du scandale qui tombe
à l'improviste . La famille est une person-
nalité ; dès qu 'elle effrite la solidarité qui
la soutient , elle préparé une catastrophe.

Les renaissances de néo-paganisme me
paraissent la cause de cette grande crise
morale.

D'abord , elles constituent une des for-
mes les plus curieuses de cette confuse
ardeur mystique dont le déchafnement
dans le monde a été immédiatement con-
sécutif a l'óbranlement des vieilles die-
ciplines religieuses et politiques. A moins
d'obscurantisme invétéré, comment croi-
re encore au bon Dieu de nos pères et à
son paradis , quand s'offrent à nous le
culte d'Odin et de Perkunas, les décou-
vertes du spiritismo et de la théosophie,
les mots magiques de l'eugénique et du
bolchevisme, ceux de la science astrale
et du mare de café ?

Deuxième remarque : les plus brutaux
de ces réveils de mystiques, ceux qui dé-
guisent le plus orgueilleusement sous des
formules ambitieuses les retoura de bar-
bares ataviemes se produiaent chez les
peuples qui ont subi le plue tardivement

ou de facon incomplète l'empreinte lati-
no-chrótienne.

En sorte que rien ne témoigné plue
haut des admirables eervices qu 'elle a
rendus et peut encore rendre à l'huma-
nité que les grotesquee ou sinistrés er-
satz par lesquels on prétend la remplacer.

LES ÉVÉNE M ENTS

Liliali a la vie ta élections
Combat de géants entre M. de

Valera et M. Cosgrave
Le 24 janvier auront lieu dee élections

générales en Irlande.
Quoique le chiffre des électeurs inserite

ne soit que de 1,700,000 pour tonte l'Ir-
lande, l'intensitó des passions dépassé
tout ce qu'on peut imaginer.

C'eet que le parti de M. Cosgrave, chef
de l'opposition à la Chambre et celui de
M. de Valera, qui vient de dissoudre 'e
Parlement en un tournemain, s'accusent
réciproquement de trahison.

Aux élections de février de l'année der-
Inière, la majorité modérée avait été ren-
versée et M. de Valera, chef du parti ré-
publicain, fut élu président du Conseil
exécutif à 13 voix de majorité, par 81
voix contre 68.

M. de Valera, dont le parti n'avait paa
obtenu la majorité abaolue, put gouver-
ner gràce à l'appoin t des voix eocialistes
et d'une quinzaine d'indépendants. Maia,
plutòt que de céder aux exigencea des
eocialistes irréductiblea qui ne voulaient
pas admettre les projets de réduction des
traitements des fonctionnaires rendus né-
cessaires par suite des difficultés écono-
miques et financières , M. de Valera pré-
fóra dissoudre le Dail Eirann ou Chambre
des députés.

A 1 heure actuelle, deux grands par-
tis sont en présence : celui modéré de M.
Cosgrave et le parti républicain de M. de
Valera. Le parti de M. de Valera qui veut
rompre les derniers liens entre l'Irlande
et l'Angleterre et, par exemple, abolir le
serment d'allégeance à la couronne, sem-
ble avoir la còte.

Ce parti presenterà 98 eandidats et M.
de Valera espère obtenir la majorité ab-
solue avec 79 sièges sur 153. Du reste,
malgré les motifs de la dissolution du
Parlement , le parti socialiste irlandais
soutiendra M. de Valera.

M. Cosgrave, qui est accuse aujour-
d'hui par ses adversaires de vouloir tran-
siger avec l'Angleterre avait avant les
accorda intervenua avec l'Angleterre ,
combattu le fusil à la main les eoldats et
les policiers de Sa Majesté britannique et
pour cela il avait connu la prison et évité
de bien près le poteau d'exécution.

Cependant M. de Valera , dans le pre-
mier discours électoral qu 'il a prononcé
en plein air dans la O'Connel Street à
Dublin , a déclaré que Cosgrave était un
traitre payé par le gouvernement an-
glais. Mais, en Irlande , grandea sont les
vicissitudes de la politique.

Quelle sera l'issue de la bataille ? M.
Cosgrave trouve que la dissolution de
la Chambre est le plus beau cadeau d'é-
trenne que M. de Valera ait pu lui faire.
Par contre , M. de Valera espère obtenir
le 24 janvier , la majorité abaolue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
II»M

Vn drame sauvage dans
un camp militaire

Un drame épouvantable s'est déroule
rapidement aux Entrepóts de réeerves
générales du camp militaire de Leyment,
Ain, France.

Des cuvriers d'artillerie indigènes s'ap-
prètaient à reprendre leur travail après
avoir casse la croùte, lorsque, soue un
prétexte futile, une discussion óclata en-
tre deux d'entre eux, originaires de Tuni-
sie : Lakbar ben Ali et Hamida ben Ha
litti.

La dispute degenera bien vite, et aux
cris, aux gestes et aux injures, euecédè-
rent les voiee de fait. Les camarades des
deux antagonietes eongèrent tout d'abord

a lee aéparer ; male les coups pleuvaient
et ils y renoncèrent.

Lakbar ben Ali fùt jété a terre, et
Hamida ben Halitti n'en continua pas
moina à le rouer de coupa de poing et de
coups de pied, tant et ai bien que Lakbar
n'opposa bientòt plus aucune resistane*.

Devant un epectacle ausai róvóìtsnti
les indigènes ne réagireiit pae; et il fallut
l'arrivée d'un officier pour mettre fin à
cette scène atroce.

Mais Lakbar ben AU, matricule 1988,
avait rendu le dernier soupir.

Le meurtrier fut enfin maitrisé -et con-
duit sous bonne eecorte aux locaux disei-
plinaires.

L'autorité militaire, aprèe avoir cons-
tate le décès, a aussitót ouvert une eo>
quète.

Apprenant la mort de eon camarade,
Hamida ben Halitti protèsta de son inno-
cence, affirmant qu'il n'avait pas Vdultt
le tuer, mais seulement lui infliger une
correction pour les attaques dont il avait
été l'objet de ea part

Les gitanes et le trésor
Une habitante du petit village de Sa-

loon dane le Var (France), Mme B., reoe-
vait, il y a quatre mois, la visite de deux
gitanes qui lui proposèrent de lui ven-
dre de la denteile. Après quelques ins-
tante de conversation, elles l'aesuròrent
qu'un trésor de 140,000 france était cache
dans sa maison et que pour le découvrir,
il fallait de l'argent et que, plus elle en
donnerait , plue faciles seraient les re-
cherches.

Mme B. leur donna six pièces de 20 fr.
et trois de 10 franca ainsi que 2100 fr.
en billets de banque. Un mois plus tard,
elles revinrent , lui disant qu 'elle les avait
trompées, car elle avait encore beaucoup
d'argent. Elle remit alors cinq billets de
1000 francs et six de 100 fr. Au bout
d environ un mois encore, nouvelle visite
des gitanes qui lui reprochent de n'avoir
pas tout dit la vérité et lui extorquent
encore 20,500 francs de titres et cinq bil-
lets de 100 francs. Enfin , les 12 et 21 dé-
cembre dernie r, après de nouvelles ins-
tances, Mme B. ae laissé soutirer douze
obligations de 100 francs des P. T. T.,
treize obligations de 1000 francs des che-
mins de fer de l'Etat et trois titres you-
goslaves de 1000 francs. Parmi ces titres,
elle ne possedè que les numéros de huit
obligationa des P. T. T.

Prise enfin de eoupeons, elle parla à
une parente de l'histoire du trésor ca-
che et, sur ees conseils, dépoea une plain-
te à la gendarmerie. Toutes les brigade*
dee environa recherchent les escrocs en
jupon.

Un chef d'entrepnse de publicité arrété
à Milan

M. Giuseppe Magagnoli , chef de l'en-
treprise de publicité « Maga » a été arré-
té mardi à M.ilan. Il est accuse de e'ètre
emparó d'une somme de 500,000 lires, ap-
partenant à la eociété dont il était l'ad-
ministrateur. M. Magagnoli est une per-
sonnalité connue dans le monde de la
publicité. ; .

Les projets de M. Chéron
Le « Nouvelliste » quotidien a parie

ce matin , dans aes dópèches, dea projets
du gouvernement francais. De cette com-
munication officielle , il résulte que le dé-
ficit budgétaire de plus de dix milliards
sera comble par 5 milliard s 26 millionn
d'économies et 5 milliards 543 millions
d'aménagements fiscaux. Il eet, en outre,
queetion d'un emprunt de coneolidation
et d'une réduction d'impòts sur les tra-
fics ferroviaires.

Panique au cinema
Un incendie provoqué par un court-

circuit a éclaté au théàtre communal de
Lecce (Italie). Au cours d'une séance de
cinema, la cabine de l'opérateur a pris
feu.

Une grande panique s'est emparée du
public, donnant lieu à dee scènes drama-
tiques : des femmes et dee enfante, qui
cherchaient à s'enfuir, ont été renvérsés
et piétinée. Des spectateurs ae eont jetés
dans la salle du haut dea balcons et dee
galeries.

On compte vingt blessés dont cinq «ont '
dane- un état désespéré.



Lee carabiniere et la troupe ont rame-
né rs calme et ae sont efforcóa ensuite
de ciroonscrire l'incendie.

Des coups de feu contre
un remorqueur francais

Une vingtaine de coupé de feu ont été
tirée contre le remorqueur francais «Con-
dor », de Strasbourg. Lea coups parti-
rent des hauteurs surplombant Kaub, en-
tre Boppard et Bad-Salzig, sur la rive
gauche du Rhin. Après avoir essuyé cet-
te fusillade, le remorqueur fit jouer le
eignal d'alarme.

En raison de la menace de grève for-
mulóe par le personnel du bord, le re-
morqueur avait jeté l'ancre depuis quel-
ques jours près de Boppard, mais reprit
ea route mardi sous la protection de la
police rhénane. Hier matin méme, un ma-
telot ayant refusò de travailler fut con-
gédió. Le remorqueur avait parcouru un
kilomètre à peine que les coups de feu
partirent En eatendant les signaux de
détresse, la police accourut et dépécha
quelques hommes k la poursuite des
agresseurs. Les recherches effectuées
dans la région abrupte surplombant le
Rhin n'avaient donne encore aucun ré-
sultat mardi soir.

Lea autorités de police né croient pae
que l'auteur de l'agression eoit le mate-
lòt congédié, maie elles seraient plutòt
d'avis que les coupables seraient les élé-
ments voyant un intérèt particulier au
mouvement de grève.

Un ingénieur tue sa femme
endormie et se suicide

Mlle Delettre habite un superbe chà-
teau situé sur la route de Rennes à Lo-
rient, France, dans la petite commune de
Rbeu. Dans ce chàteau de la Lande d'Ap-
pigne, comme on l'appelle là-bas, un dra-
me brutal et combien horrible s'est dé-
roule là nuit dernière.

Mlle Delettre a coutume de recevoir
de nombreux amis et, après un voyage
dane lee Landes, Mlle Delettre revenait
à Rheu avec M. et Mme Bourdel, qui l'a-
vàient accompagnée dane son excusion.

M. et Mme Bourdel, habitent órdinaire-
ment Paris. Lui, ingénieur et officier de
réserve, etait àgé de 62 ans, aon épouse
de 55. Le ménage était uni : eeule la
mort recente d'un file avait trouble leur
bonheur.

La journée d'hier avait étó très calme.
Le ménage parisien goùtait le charme
de eon eéjour dana ce coin enchanté,
avant de rejoindre la capitale. Aueai, rien
ne pouvait laisser prévoir le drame hor-
rible qui allait se dérouler à l'aube.

Ce matin, à 7 heures 30, deux claque-
mente seca retentissaient dans le chàteau,
para issant provenir de la chambre de M.
et Mme Bourdel. Personne n'y prit garde.
Deux autres détonations suivirent.

Inquiète, Mlle Delettre se leva, alla sur
le palier du premier étage, écouta pen-
dant quelques secondea à la porte de ses
amie. Tout paraissait calme. Mlle Delet-
tre crut mème entendre un ronflement ;
hélas ! c'était un ràle.

Maie quelques inalante plua tard , M.
et Mme Bourdel n'apparaiseant pas, Mlle
Delettre, prise d'un sombre pressenti-
ment, donna l'ordre à une de ees servan-
tea de trapper chez lee Bourdel. Pereon-
me ne répondit. Mlle Delettre appela. Si-
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Cetie semaine

Le Ipiie de la [taire Jaune
de Galton Leroux

Angoisse! Intrigue! Passion! Mystère !

Samedi 14: Soirée théàtrale du ,.Manque '

nutour d'un candidai
Mine Lavaut la regarda d'un celi noir de

colere... Elle sul cependant garder une po-
Jitesse mondarne. Son sourire fut un peu
moins ouvert et elle continua de converser
•ur des suj ets anodins , alors qu 'elle pen-
sali :

^— Elle m'a j ouéé, mais elle n'aura pas
le dernier mot.

Mme Gémy, de son coté, soulagée de voir
que l'entretien se détendait , songeait :

— La politique n 'est qu 'un je u à coté de
ces assauts-là I

Elles firent quelques pas vers l'habitation.
Aussitót qu 'elles furent en vue, Mme Ly din
qui chercliait partout Mme Gémy se preci-
pita au-devant d'elles, furieuse de se voir
distaneée.

Elle s'écria :
— Chère Madame Gémy I savez-vous ce

que nous avons fait . Isabelle et moi ?... Eh
bien ! un portique de roses pour fèter no-
ire député».

— Des roses... pour un homme 1... fit dé-

lence... D'un coup brusque, la domestique
entr 'ouvrit alors la porte de la chambre.
Elle recula aussitót et balbutia: « Mada-
me, il y a du sang... » Aussitót toute la
maison fut sur pied et l'on penetra dans
la chambre. Les deux époux gisaient en-
sanglantós, lui sur le parquet , elle eur
le lit. Leure deux tètes étaient trouées
de balles.

D'aprèa le premier oxamen, il semble
que Mme Bourdel a étó tuée do deux
coupé de revolver alors qu'elle dormait
encore. L'ingénieur ee serait ensuite sui-
cide.

L'arme du crime eet un revolver d'or-
donnance que pòssédait M. Bourdel de-
puis aon service dane l'artillerie.

NOUVELLES SOlSSES
M. Musy et la

Conférence économique
Au cours de la séance de mardi après-

midi du comité d'experts qui doit prépa-
rer la conférence de Londres, le conseil-
ler federai Musy a présente un exposé.
Parlant de l'étalon-or, M. Musy a montré
la nécessité d'y revenir , car c'est un élé-
ment essentiel de la stabilisation moné-
taire nécessaire à la sécurité des transac-
tions commerciales et financières. Il s'est
prononcé ausai en principe pour la cons-
titution d'un fonds commun d'assistance
monétaire, autre élément de cette stabi-
lisation ; mais il pense que ce fonds pour
rendre les services que l'on en attend de-
vrait ètre seneiblement plus élevé que ce
que l'on a prévu jusqu'ici. M. Musy s'est
prononcé encore pour la suppression des
entraves apportées au commerce et au
libre échange des capitaux et des mar-
chandises, aans diaaimuler d'ailleurs les
difficultés considérables qui exietont et
qu'il faudra surmonter. Cette démobili-
sation, suivant lui, ne pourra intervenir
que progressivement et par voie d'ac-
cords bilatéraux ou plurilatóraux pour
éviter les chocs et les à-coups trop vio-
lenta.

M. Muey a montré qu 'il ne euffit pae
de travailler à l'amólioration de la situa-
tion actuelle sur le pian international ,
mais que chaque paya a le devoir de re-
chercher ce qu 'il peut faire à l'intérieur
de sea frontières et de prendre lea me-
sures néceseairee.

En terminant, M. Musy a montré la né-
cessité, pour surmonter la crise économi-
que, du retour à la confiance. Il faut
pour cela maintenir partout la paix socia-
le, car l'action révolutionnaire eet un
élément d'inquiétude generale.

La succession
du conseiller aux Etats Burklin

Uno correspondance adreseée k la «Na-
tional Zeitung », de Bàie, laissé entendre
que la candidature du colonel Guillaume
Favre parait soulever dee objections dane
le parti radicai. Les partie bourgeois sont
à la recherche d'une personnalité ne fai-
sant pae de politique militante et pouvan t
réunir tous les suffrages. Il serait ques-
tion , entre autres, de M. Logoz, ancien
conseiller national , et de l'avocat Paul
Carry, cathoìique , mais n'appartenant pae
au groupe chrétien-social.

Si les partis bourgeois n'arrivent pas
à se mettre d'accori sur un acuì nom , ce
qui aerait profondément regrettable, il
parait certain qu 'ils no présenteront por-
sonne.. M. Naine, candidat socialiste, de
tendance modéróo, serait alors élu.

Recettes en diminution
Lee recettes provenant du timbre sur

les coupons et émissions ot do l'impót fo-
derai de guerre en 1932 ont subi une di-
minution importante par rapport à l'an-
née précédente.

daigneusement Mme Lavaut qui pà lli à l'é-
noncé de cette attention.

Mme Gémy interlo quée répondit :
— Oue ie vous remercié !
— Nous nous imaginons absolument que

c'est quelqu 'un de la famille , renchérit Mme
Ly din avec un sourire ensorceleur.

— Mais oui , c'est notre candidat... susur-
ra Mme Lavaut.

— Que vous ètes bonnes , Mesdames...
Mme Gémy efit aimé se dérober et elle

esquissa un mouvement de recul. Ses deux
compagnes eurent le mème, et elle iut for-
cée de rester dans l'encadrement qu 'elles
formaient

A tout prendre , elle préférait les deux
ensemble, plutòt que les attaque s d'une
seule. Malheureusement pour elle , Mme
Lavaut fut appelée par son mari et elle
resta en lète ù tète avec Mine Lydin.

Elle j eta des regards déscspérés autour
d'elle comme si elle chercliait une issue
pour s'enfuir , mais cornine elle ne pouvait
correctement se soustraire aux paroles de
sa compagne sans motif p lausible , elle se
résigna.

— Comme nous sommes de cceur avec
vous dans vos angoisses, chère Madame Gé-

Le timbre eur coupons a produit pen-
dant le 4me trimestre 1932 13,202,000 fr.
(12,664,00 pendant le trimestre correspon-
dant de 1931). L'augmentation pendant
ce trimestre de 1932 a été de fr. 538,000.
Par contre , du ler janvier au 31 décem-
bre 1932, le produit a subi une diminu-
tion sur l'année précédente de .16,783,000
fr. (72,228,000 en 1931 et 55,545,000 en
1932).

Les recettes provenant de l'impót de
guerre se sont élevées dans le 4me tri-
mestre 1932 à 11,869,000 fr. (14,123,000
fr. pendant le trimestre correspondant de
1931), elles ont dono diminué de fr.
2,254,000. Pendant l'année, l'impót de
guerre a produit 22,657,000 fr., soit 4
millions 211,000 fr. de moins qu 'en 1931,
où il avait óté de 26,868,000 francs.

Le député chrétien-social bàlois Zgraggen
frappé d'une attaque

Lundi soir avait lieu, à Bàie, uno réu-
nion des députés catholiques au Grand
Conaeil. Parrai eux se trouvait M. le con-
seiller national M. Zgraggen, qui parais-
sait ètre en parfaite sante et avait mème
pria la parole à propos de l'un des objets
figuran t à l'ordre du jour.

Soudain , l'on vit M. Zgraggen tomber
de aa chaise et e'écrouler, sans connais-
sance, sur le parquet. En hàte, et au mi-
lieu de l'émotion generale, on fit appel à
un médeein, lequel ordonna le transport
d'urgence du malade à I'Hópital canto-
nal, où l'on diagnostiqua une hémorragie
cerebrale.

Jusqu'à maintenant, l'état de M. Zgrag-
gen ne s'est pas amélioré.

Les méfaits du feu
Le poste permanent de Lausanne était

avisé, à 6 h. 30 ce matin, par le poste de
police de Chailly, qu'il brùlait k l'avenue
de Béthusy.

Arrivés rapidement sur lee lieux , les
pompiers constatèrent que la maison por-
tant le numero 56 de cette avenue, et qui
comportait un rez-de-chauesóe, un pre-
mier étage et des combles, avait sa par-
tie supérieure complètement embrasée.
Le poste permanent, voyant qu 'il n'était
pas suffisamment fort pour lutter seul
contre le feu , fit alarmer la compagnie
de Chailly. Plusieurs lances entrèrent en
action et, à 8 heuree, le feu était en par-
tie éteint.

Le premier étage, les combles et la toi-
ture sont complètement détruits. L'im-
meuble n 'était heureusement pas habitó
depuis le 4 décembre. Les première cons-
tatations laisseraient supposer qu'une
femme de ménage aurait, par mégarde,
laissé tomber une allumette qui aurait
provoqué l'incendie.1

Une vieille dame attaquée
par un bandit

L'autre eoir, à Morat (Fribourg), un in-
connu , qui devait connaitre les lieux, se
livra à un aete de brigandage sur une
vieille dame habitant seule son apparte-
ment, dans une maison en dehora de vil-
le.

Un jeune homme, qui avait lo baa du
visage voile , ayant vu sortir lea locatai-
res du rez-de-chausaée, monta à l'étage,
éteignit la lumière , se precipita sur la
vieille dame qui lisait, la serra si fort au
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12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Fri-
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20 li. 25 Oeuvres de Mozart. 21 li. Recital
de chant. 2,1 li. 15 Musi que de chambre. 22
h. Dernières nouvelles.

my... Gomme mon coeur de mère compatii
à l'émotion qui doit vous étreindre en sa-
chant votre fils sur la brèche !... C'est no-
tre suj et de conversation Constant avec
Isabelle.. . Ali ! vous pouvez dire que vous
ètes entourée au moins de deux affections
sincères... Ma j olie Isabelle ne tarit pas
d'éloges sur le candidat , ce charmant Mar-
cel qui réunit tant de qualités à un si bril-
lant talent d'avocat... .Nous le verrons mi-
nistre , j' en suis sQre...

— Vous croyez ?
— N en doutez pas une seconde ?... Il

a ce qu 'il iaut pour conduire les foules.-
Isabelle l'a compris tout de suite... De la
facon dont il dit : mes chers électeurs... on
sent que c'est un homme qui. , que... Les
expressions me man quent pour traduire ma
pensée... Je suis une sensitive et quand j e
pressens ce qui peut éclore dans l'ombre ,
j e suis terriblement émue...

— Quoi... que voulez-vous dire ?
— Navez-vou s donc rien remar que ?
— Mais non...
— Je ne devrais peut-étre pas vous

le dire... mais nos deux enfants sont créés
l' un pour l' autre... mon cceur de mère l'a
vu tout de suite... La beauté dìlsabelle , la

cou qu'elle fut blessée et la terrassa. Il
assura sa victime qu 'il n'en voulait pae
à sa vie ai elle lui remettait de l'argent,
ajoutant que la crise le pousaait à cette
extréniité.

La victime lui remit le contenu d'un
portemonnaìe, soit 10 francs et le voyou
ae retira, Ajoutona que la vieille dame est
sourde et avait laiseó les portés ouvertes
pour recevoir un parent qu 'elle attendait
dans la soirée.

LA RÉGION
Escroquerie

Un certain D.-L. R., domiciliò k Rossi-
nière, a étó arrété hier, mard i, par la
gendarmerie de Vevey, sur réquisition du
juge de paix du cercle de Chàteau-d'Oex,
devant lequel il devra comparaitre pour
une importante affaire d'escroquerie dane
le commerce de fromages.

Les fromages en question, eoit toute la
production d'un étó, appartenaient à un
amodiateur de Chàteau-d'Oex. R. descen-
dait les vendre à Vevey, à Lausanne, voi-
re méme à Genève.

La fausse garantie qu 'il aurait donnée
au nom d'une personne de ea famille, s'é-
lèverait à la somme de 4000 francs.

Une explosion près d'Aigle
Six blessés

A la Revoutaz, près Aigle (Rive hau-
te), à 200 mètres du dépòt des voitures
du chemin de fer Aigle-Leysin, près de
l'endroit où ce dernier commencé à grim-
per à Leysin en crómaillère, ee trouve un
escarpement à pie, qui domine la route
cantonale Angle-Sépey et la Grande Eau
et où fréquemment se produisent des chu-
tes de pierres et des ébouiements, faisant
courir des risques aux usagers de la rou-
te. Pour remédier à ces dangers, le Dé-
partement vaudois des travaux publics a
chargé l'entreprise Charles Crausaz, à la
Fontaine (Aigle), de faire sauter lee ro-
chers menacants.

Deux mines avaient été chargées, mar-
di , avec un total d'une trentaine de ki-
los de cheddite, combinées de telle fa-
con qu'elles devaient sauter en mème
temps. La route cantonale était barrée et
gardóe par la gendarmerie. De nombreux
curieux se pressaient aux alentours. Vere
11 h., les mèches furent allumées. Dix
minutes plus tard ae produisait une fòrte
explosion euivie d'une dégringolade de
terre, de pierres, de débris. Un signal de
trompette annonca la fin du tir. Les ou-
vriers et les spectateurs e'approchèrent
pour constater l'effet. Mais une aeconde
explosion se produisit.

C était la seconde mine qui venait de
partir , avec quelque retard , lancant aù
loin , à aon tour, une canonnade de pierres.
Une panique se produisit. Quelques cu-
rieux étaient tombés, plus ou moins bles-
sés. D'autres fuirent. On roleva et l'on
conduisit soit à l'infirmerie soit k leur
domicile six blessés : le gendarme Jacot-
Décombcs. le plus grièvement atteint, a
une blessure au bassin ; M. Delessert,
chauffeur chez M. Mottiez , à Aigle ; M.
Saladey pére, M. Pittet fils, avec une
blessure à la main, M. Guillat et M. De-
lacrétaz , cantonnier. Aucun ne parait en
danger.

Une pierre est tombée 250 mètres plus
loin , près de la voie de l'Aigle-Leysin.
Dea pierres sont tombées sur les toits des
maisons voisines, brisant dea tuiles ou
percant des trous.

De l'or à l'otarde
M. Séraphin Moutard , habitant au Moi

lard , hameau de la Table, Savoie, creu
eait une rigole pour l'écoulement du pu
rin do aon étable qui a servi de cave au

distinction de votre fils vont de pair... Quel-
le autre femme ferait mieux dans le sa-
lon d'un ministre que ma fille , si suprème-
ment elegante , si fine , si...

Mine Lydin s'arrèta , n 'ayant plus de
soufflé. Ces mots j etés tout d'une haleine
lui semblaient une victoire definitive. Mme
Gémy ne répondait pas, donc elle était. con-
quise.

Elle ne rép ondait pas, parce qu'elle étouf-
fait d'indignation. Ces mères lui parais-
saient de coupables personnes qui nui-
saient à leurs filles. Elle chercliait une ré-
ponse convenable et elle lanca sans à-pro-
pos :

— Quelle heure est-il donc ?
Mme Lydin la foudroya de l'éclaìr de

deux yeux fulgurants et il fallut toute !a
bienséance mondarne , tout le cadre du
chàteau i mposant , pour qu 'elle gardàt une
impeccabilité de bon ton.

Mme Gémy profi la de son désarroi poui
lui exposer qu 'a 6 heures du soir , elle te-
nait à rentrer dans sa chambre pour y dire
un chapelet.

Elle s'excusa près de Mme Lydin et dis-
parut rap idement , cornine si elle n 'avait
entendu aucune des paroles révélatrlces .

trefois. Quelle ne fut pae sa surprise lors-
que sa pioche heurta un lingot qui, apre».
un ràclage sommaire, devint brillant C'é-
tait de l'or authentique. Le lingot pese
3 kilos.

Les tristeeses de la vie
LA dernière session des assisee de' Sa-

voie avait comporté un épisode pénible 1
la compara tion du Portugais Arthur Syl-
va, qui au cours de eon emprisonnement
avait été frappé 'de paralyaie, avait été
transporté sur une civière jusqu'au tri-
bunal ; sóri état avait in&piré la pitie dea
juges, qui l'acquittè'rent. Quittant la pri-
eon pour l'hópital, Sylva vient tì'y mou-
rir.

NOUVELLES LOCALES
*. 1, *P**A3jBtm*mMf

Le départ des missionnaires
du St Bernard

On noua écrit encore à ce sujet :
Les 9 et 10 janvier 1933, marqueront

une grande date dans l'histoire de I»
Congrégation ¦ du , ;Grand St-Bernard et
dans l'histoire religieuse du VaJais. Le 9
un diner tout , intime, réunissait à Marti-
gny, un grand , nombre de confrères dea
parlante, MM. les, chanoines Melly, Co-
quoz , le frère Louie Due et un jeune hom-
me de St-Maurice, M. R. Chappellet qui
n'a paa craint de se jo indre à eux pour
la lointaine expédition des Marches Tbi-
bétaines.

Quelques amis particulière de la mai-
son, s'étaient JQinte aux religieux, pour
ce diner d'adienx. . .. ._.

Au dessert, Mgr Bourgeois, Rme Pré-
vót, adressa des paroles paternellee à ses
fila qu'il envoie ei loin pour rééditer le
geste du Fondateur, St Bernard de Men-
thon , érigeant un bospice dans lee ré-
gions les plus inhospitalières d'un grand
massif montagneux. M. le chanoine Mul-
ler, chanta ensuite d'une voix émue 1©
« Partez, Hérauts de la Bonne Nouvelle»,
ce chant célèbre qui, à Paris, accompa-
gné le départ des miesionnaires. Puie «e
furent , dane la fièvre de l'attente, lea
derniers préparatifs, les dernières viai-
tes avant l'exil volontaire et héroique.

Le 10, au tram de dix heures, qui de-
vait emporter les missionnaires vere le
Port de Màreeille, un nombreux groupe
de chanoinee et d'amie, avait tenu à ao-
compagner ceux qui pàrtaient Une der-
nière prise d'inetantahée, puis la Mnedie^
tion de Mgr le Prévót.. le train - irrive™
e'ébranle et voilà nos missionnaires eo
route pour leur lointain champ d'apos-
tolat. Des mains, dea chapeaux* e'agitent,
exprimant une dernière fois les vceux et
aussi les regrets de toue.

Sauf erreur, c'est bien la première foia
qu'une maison spécifiquement valaisaniie
envoie l'une de sèe colonies composée
exclusivement de Valaisans, porter la
bonne nouvelle aux peuples lointaine en-
core assis dans les tenèbre» du paganie-
me. - •" •

Ce départ renouvelle à une distance de
huit siècles et demi environ , le geste hé-
roique , de Bernard de Menthon fondant
son célèbre hospice au sommet des Alpes
au milieu de populations à peine sorties
de la barbarie . Comme leur fondateur , lee
missionnaires du 20me siècle trouvèront
là-bas, des populations peut-ètre farou-
ches, qui sait, des bandits pas meilleure

CASINO ;-: MARTIGNY
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SOIREE THÉÀ TRA LE du MA SQUE
placée sous le signe de la bornie limi eur

„MON BÉBÉ"
Comédie en 3 actes

La soirée familiare par excellence

Mme iydin la suivit du regard clcraée au
sol comme une statue de la stupéfacticn.
Elle trouva que cette mère était d'une
rouerie insondàbJe.

Elle se dit que le fils serait pili "; facile
à capter et èlle se promit de ne pas se
laisser dépasse r par Mme Lavaut.

Elle regagna le salon et elle y vii tout
le monde rassemblé, sauf Mme Gémy.

Dans l'un dès àrigles étaient réj nis Mar-
cel et les trois j eunes filles , ainsi qu 'Al'-e'i.
Ils étaient gais et paraissaient insouciantv

Isabelle riait de toute sa j eunesse, avec
naturel.

Mme Lydin, satisfalle, s'assit dans le
groupe des personnes graves.

M. de Fèvres racontait la p,c-nT*Mde
qu 'il avait effectuée en compagnie de M.
Lavaut.

— Et puis , nous avons rencontre un pay-
san qui avait légèrement bu et qui «ous
a dit que Marcel rie passerait pas...

— Hein ?... suTsauta Mme de I-èvres—
Mon ami , vous devriez vous exprirh :r avtc
plus de modération._ Il est fort heureux
que Mfrìe Gémy ne soli pas parmi n us~

— 'Màis, chère ' à'fntè, quand in se méxe
La suite en quatrième page.
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Dn avion fait une chute a Alger ...el un second à Tunis

gufi ceux qui furent chasaée du Mont tea. Le nombre des porcs frappée dépaa-
Jom. un climat austère, maio nous avons se de 24,500 pièces celui de l'an dernier.
l'espoir que leur jeune enthousiasme, as- Le rouget est également en progression
oieté de la gràce que le Christ promettait et affecte 50,000 pièces. De memo, on
è see envoyés, lem; aidera à triompher de
toutes lee difficultés. Et un jour pas très
éloigné, les pentes du Sila inhoepitalier
?erront s'éléver un hospice qui eera la
fidèle image do celui qui s'erige eur les
Alpes valaisannes. Ils renouvelleront au
Thibet leur oeuvre séculaire de charité
qui ouvrira à beaucoup d'àmes le chemin
de la foi.

Un ami.

La route Sion-Montana
On eait qu 'un prpjet de construction

d'une route carròseable ' Sion-Montana ,
par Ayent, a été élaboré.

La dépense totale est deviaéè à 900.000
francs. En vue de bénéficier des eubven-
tious fédérales ordinairès, une requète
vient d'étre adressée à ce eujet au Con-
eeil federai par les autorités valaisannes.

Dans sa dernière eéance, le Conseil
federai a décide de prier le gouvernement
du Valaie de renvoyer l'exécution de ce
projet à dee temps meilleurs,- étant don-
neo la situation difficile tìes finances fede-
rale*. Le Conseil federai estime, en ffet,
qu'il est indiqué de "renvoyer à plus tard
l'exécution de toùs ^les: projets de ce gen-
re, n'ayant pas un caractère d'extrème
urgence.

Une simple remarque : en haut lieu, ne
devrait-on pae tenir compte que pendant
de longues années le Valais n'a pae pro-
fité dee subventions fédérales au méme
titre que d'autres cantone.

Associatimi valaisanne
pour le développement de la culture
physique et de l'Educa tipa nationale

Lea délégués dea . sociétés faieant par-
tie de l'Association réunis à l'occasion de
Jeur assemblée animelle le 29 décembre
à Sion, ont décide après avoir constatò
lee progrès réjouisaanlja, alterata . en 1932
(2000 élèves) ainsL̂ que ; la. parfaite enten-
te qui règne entre les, ¦ différents groupe-
ments de l'Association, de reprendre en
1933 sur les mèmes bases que jusqu'ici,
Vinetruotion préparatpire en Valais.

Le Comité fait un appel pressant k
toutes lee personnes.; et. particulièrement
aux officiers et instituteurs en les prian t
de vouloir s'occuper de cette branche
appartenant à notre développement na-
tional. .. .. .. ,'

Noue rappelon qu'un premier cours de
«j adres pour l'I. P. avec armes aura lieu
à Sion lee 21 et 22 janvier et un second
pour l'I. P. eans armes au,. début de fé-
vrier. Pour le ler s'adresser au Cap. Pi-
gnat, St-Maurice ; pour le 2me à M.
.Rentecb, à Saxon.

¦ ;, . ,,,Le Comité.

L'* expérience » arcbitecturale
de Lourtier

La eection de Jaman (Vevey), du Club
Alpin, a entrepria des démarchee auprèa
de la eection Monte-Rosa, afin que Tex-
pórience tentée à Lourtier en matière de
«onstruction d'églises, ne soit pae renou-
-velóe dans nos Alpes.

L'assemblée des cafetiers valaisans

L'assemblée generale de la société
des cafetiers valaisans a été fixée au 19
janv ier, à 11 heures, dans la salle du Ci-
stèrna Apollo, à Brigue.

Les édlteore de journaux
et les feuilles gratuites

Poursuivant la lutté contre lea jour-
naux gratuits parasitairea, lea journaux
de la Suiaee romande ont décide de ne
tenir compte, en aucun cas, ni dee inlor-
mations ni des commùnicatiorie qu 'ils pu-
blient Ila prient les organisateurs de uia-
nifestations publiques ' de bien voulnir
prendre note de cette décision.

Les épizootles en 1932

L'agriculture, déjà suffisamment altera-
te par la criae économique, a heureuee-
ment óté épargnée en genera'-, l'an der-
nier, dee désaatres cauaéa par les epizoo-
tica. La fièvre aphteuse n'eat apparue
dans le courant de l'année quo dane 18
écuriee et aur 4 pàturages, affectant 359
pièces contre 1666 l'au précédent. De-
puis l'été dernier, on ne signale aucun
«as de fièvre aphteuse dane tout le paya.
La peate porcine, par contre, s'étend for-
tement. Vere la fin de l'année, on comp-
iali 2708 écuriee avec 13,584. pièces à
*battro et plus de 50,000 bètes auepeo-
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semaine de 40 heures

constate une augmentation de 1 Agalactie
chez les chèvres et lee moutons, du che-
terà et de la peste chez lea volailloa. La
loque dea abeilles eat également en pro-
gression (68 ruches) alors que l'acario-
se eet en diminution (42 ruches).

BEX. — Au Club alpin. — La sectionBEX. — Au Club alpin. — La section
* Argentine » du C. A. S. a décide de se
prononcer à uno date ultérieure au sujet
de la subvention de 1500 franca à accor-
der à la cabane militaire de Bretaye. Une
forte oppoaition s'est manifestée parmi
les membres, ceux-ci eetimant que lee
avantages qui leur seraient accordée en
cas de l'octroi de la dite convention, sont
illusoires.

— Accident à l'école. — Durant une
rócréation à l'école de Bex, le jeune Ro-
ger Mages, file de M. Gustave Mages, mé-
canicien au B.-G.-V., s'est fracture le ti-
bia à la suite d'une chute faite dans le
vestibule du collège.
L'état du blessé, aans ètre grave, néces-

sité des soins assidua.
— Démission. — A la euite de certai-

nes divergences eurvenues durant la der-
nière séance que la Municipalité a tenue
M. le Dr Chollet, municipal des finances,
a donne sa démission.

MARTIGNY. — Le Mvstère de la Cham-
bre j aune à l'« Étoile ». — Cette semaine à
l'Etoile-Cinéma : « Le Mvstère de la Cham-
bre j aune ». le fil m policier le plus populai-
re du monde, tire de la célèbre pièce de
Gaston Leroux.

« Le Mvstère de Ja Chambre j aune » de-
meure inexolicable. Les faits s'accumulent,
le dossier s'enfle de j our en iour. Les inves-
tigations policières se poursuivent parallè-
lement à l'enquète que méne le célèbre re-
porter Joseph Rouletabille. Rouletabille ne
neglige aucun détail, la plus petite indica-
tion est minutieusement étudiée : mais trou-
vera-t-il la clef de l'énieme ?

<c Le Mystère de la Chambre j aune » est
un film qui vous intriguera et qui vous
passionnera . c'est le drame le plus poignant
et le plus angoissant qui soit. Le ròle du
j eune reporter-detective Rouletabille, est
interprete par Roland Toutain . ce sympa-
thique jeune premier, qui est Tètre le plus
imprévu. le plus déconoertant et Je plus
charman t qu 'on puisse imaginer. Très con-
nu dans les milieux suortifs sous le pseu-
donyme de « l'homme qui flirte avec Ja
moit ». Roland Toutain sera rapidement une
des plus grandes vedettes du cinema fran-
cais.

La belle et grande artiste Huguette Ex-
Dufios. incarne avec un art consommé le
róle de Mlle Stangerson. Les décors , la mi-
se en scène et la distribution des ròles sont
hors de pair. vous voyez par conséquent
que tout collabore au succès de ce film qui
vous fera oasser une soirée merveilleuse
dont vous «arderez longtemps un agréable
souvenir.

Un cri dans la nuit... Une ombre qui fuit...
Une tache de sang... ? « Le Mystère de la
Chambre j aune » ?.

SION. — La soirée et le bai du 21 jan-
vier du Football Club. — A l'Hotel Pìix
et Poste, dans le charmant décor de fè-
tes aménagé par MM. Quennoz et Escher ,
et au son de l'orchestre entra inani que cha-
cun aime à entendre. le F.--C. Sion groupe-
ra pour une j oyeuse soirée, toute sa gran-
de famille.

Actifs qui vous battez oour les couleurs
sédunoises. passifs <iue les efforts des jeu-
nes réj ouissent vous tous ami du F. C. Sion
nous vous convions et comptons sur votre
présence le 21 ianvier. Les cartes de fétes
seront délivrées à l'entrée.

Le Comité.

LES SPORTS
Mòtoskliorinx à Montana-Vermala

Le Moto-Club Valaisan. section de Mon-
tana organisé dimanch e 15 j anvier dès 13
heures 30 un concours de motoskijòring
(ski attelé derrière moto) sur Je lac Gre-
non.

Le temps suoerbe et le parfait  état de
la piste promettent une oleine réussite à
cette manifestation soortive intrèp ide , dont
Montana-Vermala a l'exclusivité jusqu 'à
présent.

L'enj eu principal du concours consiste en
un superbe challenge offert par le Bureau
de renseignements de Montana-Vermala ,
gagné l'anné e dernière par Métral de Cham-
pex.

L'entrainement sur la niste est autorisé
j eudi 12. vendredi 13. samedi 14 courant :
chaque iour de 11 h. à 13 h. et de 15 h. 30
à 17 heures. Dimanche, j our du concours
j usqu'à 11 heures.

Le funiculaire Sierre-Montana-Vermaia
transporte gratuitement les motocyclettes
à partir de j eudi avec taiif indigène : tr.
4.80 aller et retour , oour les coureurs.

Du règlement de c*urse. nous extrayons
les dispositions suivantes :

Les motocyclistes et les skieurs partici-
pant au concours devront s'inserire jusqu 'à
samedi 14 couran t à 18 heures au Bureau
de renseignements de Montana-Vermala ,
téléphone 179. comete de chèques postaux
ile 878.

notre Service télégrapiiiaiie e! féléohoniQue
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La semaine de 40 heures I Les dettes de guerre I La réduction des
ZURICH, 11 janvier. (Ag.) — Au cours

d'une réunion organisée par '.'Institut in-
ternational des conseils économiques et
juridiques, le professeur Edgar Milhaud,
du B. I. T. a parlò de la question de la
semaine de 40 heures. L'orateur a con-
cili que de tous les moyens proposés pour
remédier au chòmage, c'est la réduction
de la durée du travaiì qui est le plus ef-
ficace et le plus facile à appliquer,. car
il a pour conséquences d'atténuer le chò-
mage et d'élever les prix. Un praticien.
M. Doblhoff , ingénieur de Vienne, a dé-
claré que les patrons et les ouvriers de-
vraient ètre directement intéressés à une
réduction de la durée du travail. Il a mie
en garde contre toute décision ayant un
caractère obligatoire et ne tenant pae
compte du caractère individuel dee en-
treprises de la fixation de la durée du
travail. Au cours des discussions. les ora-
teurs ont relevé que dane ce domaine,
la Suisse ne pouvait pas marcher en tè-
te. Les fraie de production étant élevés,
les difficultés ne peuvent étre surmon-
téee que par un aurplus de travail. Il a
été déclaré également que lee ouvriers
jouissant de plus de temps libre, pour-
raient faire une plus grande concurrence
aux agriculteurs. La semaine de 48 heu-
res n'ayant pas été aanctionnée interna-
tionalement, on ne peut songer à l'intro-
duction de la semaine de 40 heures.

GENÈVE, 11 janvier. (Ag.) — La con-
férence pour la réduction des heures du
travail a approuvé les règleme.nts pré-
parés par le Bureau. M. Jouhaux a ou-
vert ensuite la discussion.

:«iÉi!isi-ni]:l!iftÉlif 6a Fnc
PARIS, 11 janvier , -(Havas). >— Aprèa

avoir entendu un exposé détaillé de M.
Chéron , le Conseil des ministre a approu-
vé l'ensemble des propositions du minis-
tre des finances ; elles seront inaéróes
dane le projet du 12me proviaoire qui
sera depose à la Chambre et pour lequel
la procedure d'extrème urgence sera de-
mandée.

Le rótablissement budgétaire devra
étre opere sans recourir à l'emprunt
L'emprunt ne devra étre admis que com-
me mesure de consolidation de la dette
flottante lorsque l'équilibre aura été réta-
bli.

Café et thè
ZURICH, 11 janvier. (Ag.) — Le comi-

té d'action commune national de défense
économique a décide de proposer à l'as-
eemblée plénière de e'opposer à l'impo-
sition de droits de douane plus élevés
sur les articles de large conaommation
comme le café et le thè.

BERNE, 11 janvier. (Ag.) — Le comi-
té d'action ouvrier a examine l'arrèté fe-
dera i concernant l'augmentation des
droits sur le café et le thè. Le Comité a
décide de demander l'abrogation de l'ar-
rèté provisoire du Coneeil federai pro-
posant que l'initiative sur le prélèvement
d'un impòt federai de crise soit soumis
en votation populaire avant que le par-
lement ne décide des mesures financières
quelconques.

Prix de rinscription : gratuite pour ies
motocyclistes. Fr. 5 oour les sk ieurs , dont
fr. 2.— seront remboursés à la resvitution
des dossards.

L'assurance-accidents est obl'gatoire
pour les motocyclistes et Ies skieurs. Prix
de la prime à verser à l'inscription fr. 5.—

Les réclamations concernant le concours
devront pa rvenir au Jurv demi-heure après
la dernière course.

Skieurs. — Les courses de motoskiiòring
sont ouvertes à tous les skieurs . Les parti-
cipants àgé de moin de 18 ans doivent four-
nir une autorisation écrite des oarents.

Il est prévu comme orix : 1 coupe-chal-
lenge en argent. d' une valeur de 350 ir. ;
un premier orix d'une valeur de 100 fr. ;
un seoond nrix d' une valeur de 75 fr. ; un
troisième orix d'une valeur de 50 fr. ; du
4me au lOme prix : coupes et objets di-
vers.

Programme de la lournée du 15 janvier .
— 10 h. 30 Assemblée du iurv et des chro-
nométreurs au Café du Lac : 11 h. Distri-
bution des dossards et tirage au sort. 13 h.
30 Commencement des courses. — 17 h.
Réunion du j ury, des comités et commis-
sions au Café du Lac. — 18 h. Distribution
des prix au Café du Lac.

Les transports d'armes en Autriche

Les dettes de guerre
NEW-YORK, 11 janvier. (Ag.) — D'a-

près le correspondant du New-York Ti-
mes » à Washington, la principale rai-
son qui a motivé la démarche faite par
Sir Ronald Lindsey auprès de M. Borali
a été le désir de l'ambassadeur de la
Grande-Bretagne d'obtenir de source offi-
cieuse des indications sur la manière dont
il conviendrait d'amorcer les négocia-
tions en vue de la revision des dottss de
guerre. Le président de la commission
des affaires étrangères du Sénat et l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne seraient ar-
rivés à la conclusion qu'une revision des
dettes demeurerait impossible tant qu'on
ignorerait le nom du successeur de M.
Stimson au poste de secrétaire d'Etat
M. Stimson, croit-on, aurait entretenu
hier M. Roosevelt de cette question.

J propos de transports
d'armes en Autriche

VIENNE, 11 janvier. (B. C. V.) — La
fabrique de cartouches de Hirtenberg
(Autriche), ayant recu de l'étranger plu-
sieurs vagone d'armes, diverses interpel-
lations ont été déposées sur le bureau du
Parlement autrichien.

A la suite de ces interpellations, le
chancelier Dolfuse a déclaré que la fa-
brique de cartouches de Hirtenberg a im-
portò du matériel à réparer afin de don-
ner aussi du travail à la fabrique d'ar-
mes de Steyer àvec laqueile elle a dee
liens.

Le ministre des financee a relevé que
d'après le traité de paix, il appartieni à
l'Autriche de prendre librement des dé-
cisions concernant l'admission de cee
marchandises aux fins de réparations ou
de transit et qu'il n'a vu aucune objec-
tion à formulèr contre l'entrée de ces
marchandieee pour les réparer. Il n'était
pas nécessaire poùx cela d'avoir l'autori-
sation de la Chancellerie.

Chez les marchands de lait
indépendants

ST-GALL, 11 janvier. (Ag.) — Sous la
présidence de M. Schulthèss, président de
la Confédération, des pourparlsra ont eu
lieu au Palais federai avec les laitiers
mdópendanta de la Suisse sur l'exten-
sion de l'action d'assistance pour le prix
du lait. Les laitiers ont déclaré qu 'il leur
semblait équitable d'étre mie, en ce qui
concerne l'aide federale prévue par les
arrètés des 18 mare et du 23 décembre
1932, au bénéfice des dispositions de
ces arrètés, étant donne qu 'ils ont assu-
me les mèmes devoirs que l'Union cen-
trale des producteurs de lait Les repré-
sentants dee autorités ont fait valoir que
l'on ne pouvait accorder les mèmes sub-
sides qu 'à une assoeiation de produc-
teurs indépendants groupant tous les
producteurs qui ne font pas partie de l'u-
nion centrale. La création d'une fédéra-
tion des producteurs de lait indépendants
de la Suisse qui éventuolloment cuopérc-
rait avec les laitiers indépendants et ies
marchands de lait, est imminente.

Décès
LOCARNO, 11 janvier. (Ag.) — Mer-

credi est mort à Locamo, à l'àge de 56
ans, aprèa une courte maiadie, Me Mario
Raspini-Orelli , une des personnalités lee
plus en vue du barreau tessinois. Il fut
procureur general. Il était député au
Grand Conseil.

HEIDELBERG, 11 janvier. (Wolff). —
A l'àge de 73 ans, vient de mourir à Hei-
delberg le Dr Johannes Bauer, célèbre
historien du mouvement ecclésiastique.

Entre Chino s et Japonais
TOKIO, 11 janvier. (Rengo). — A la

suite des protestations chinoises contre
les incidents de Chan Hai Kouan, le
gouvernement du Japon a fait savoir à
son représentant en Chine que le Japon
rejette l'affirmation chinoise que c'est
lui qui a provoqué les incidents. La ré-
ponse japonaise au contraire rendra la
Chine reaponaable de cee incidente et ae
réservera le droit de demander des in-
demnitée.

La réduction des salaires
BERNE, TI janvier. (Ag.) — Le Oott-

eeil d'Etat du canton de Berne projette,
de réduire les salaires du personnel d'E-
tat du 7 et demi pour cent Deux projeté
dane ce sens seront soumis aux organisa-
tions du pereonnel. Le règlement defini-
ti! sera soumis au Grand Conseil tn e©
qui concerne le pereonnel de l'Etat et ea
votation populaire en ce qui concerne le
corps enseignant.

Une huilerie ep feu
HARBURG, 11 janvier. (Wolff). — Un

incendie a éclaté mercredi matin peu
aprèe huit heuree dane le dépòt de l'hui-
lerie Thoerl à Harburg. Lee dégàts eont
importants. On ignore les eauses du sinis-
tre.

Chutes d'avlons
ALGER, 11 janvier. (Ag.) — Un avwn a

fait une chute. Le radiotélógraphiste a
été tue. Le mécanicien et le pilote soni
indemnes.

TUNIS, 11 janvier. — Un avion de la
base de Carouba est tombe dans le la©
de Serryville. Il y a quatre morts.

La surveillance des navires
ST-NAZAIRE, 11 janvier. — Dee me-

sures de surveillance très strictes ont été
édictéee, afin de provenir toute possibi-
lité d'incendie, à bord de paquebota ed
trouvant dans le port.

Un autom tbiliste condamné
GENÈVE, 11 janvier. (Ag.) — La Cour

correctionnelle eiégeant avec jury a con-
damné à un mois de prieon avec sursis
et 500 france d'amende, l'automobiliete
Jacques Wirz, directeur des usines de
Sècheron, qui en juillet dernier, avait,
dans le quartier du Grand-Pré renversé
et tue un étudiant M. Ed. de Mariniac
Le ministère public avait requis 500 tr.
d'amende seulement

Les fétes de Lourdes
GITE DU VATICAN, 11 janvier. (Ag.)

— Le pape a nommé légat pontificai pour
les fètes qui auront lieu à Lourdes à l'oc-
caeion du 75me anniversaire dea appa-
ritions de Lourdes Mgr Binet, archevé-
que de Besancon.

Une peine commuée
VARSOVIE, 11 janvier. (Ag.) — (Pat.)

— Statuant en appel dans l'affaire de la
princesse Woroniewcka qui tua l'an der-
nier par jalousie, eon amant, l'industriel
Brunon Boy, la cour d'appel de Varso-
vie a commué la peine de 3 ans de déten-
tion dans une enceinte fortifiée, en troia
ans de prison. Dans les considerante da
verdict, la cour conetate que la Woro-
niewcka a agit sous l'empire d'une forte
commotion psychique.

Une commande d'avions
BRUXELLES, 11 janvier. (Ag.) — Le

ministre de la guerre vient de passer à
une firme américaine une commande de
cinq avions de chasse et de dix avions de
reconnaiaaance. Le montant du budget
de l'aéronautique sera toutefois le mè-
me en 1933 qu'en 1932.

De retour à Londres
LONDRES, 11 janvier. (Havas). — Sir

John Simon est arrivò à Croydon venant
du Bourget II a eu dane la matinée un
entretien avec M. Paul-Boncour à Paris.
Le ministre des affaires étrangèree ren-
trait de Monte-Carlo.

Nouveaux transatlantiques
ROME, 11 janvier. (Ag.) — Lo bulletin

des travaux publics et des chemins de fer
annonce que la conetraction de deux
grande tranaatlantiques de 50,000 ton-
nes a été décidée. Ila recevront lea nome
de « Dux » et de « Duca di Genova ».
La conetraction dee deux grands paque-
bots sera confiée aux ohaatiera de la Li-
gurie.
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MONTANA - VERMALA l Chàble - Hotel du Giétroz
Dimanche i5 janvier iq33, à i3 h. 3o

Dimanche 15 janvierano DE uni Grand LOTO annue)organisé par ie MOTO-CLUB VALAISAN HI U II li ffaV E U  II II II U H Iorganisé par le MOTO-CLUB VALAISAN ¦¦¦Milli Mis? U V UBI  111.
Unique en eon genre en Suisse organisé par la Société de Musique

Billet aller-retour sur le funiculaire Sierre-Montana 3 fr. *%_ ¦¦ ....Concordia" 

Hotel a louer
A louer 1 Hotel Terminila à CiirHroz- Finhaut ,
avec dé pendance et j a rd in , 45 lits .
Beile situation. Conviendra i t  aussi pour pen-
sionnat. Prix de location très moriiqiio.
S'adresser pour renseignements à M. Maurice
Gross, notaire et avocat , à Marti gny-Ville.Helvetop last t \ I ÀY/\L/ \emplltre médlcamenteux

«ir Usui élasti que Prix: Fr. 1.25
Indications:

Névralgies intercostales, lum- O
bago, courbatures, sclatique,
foulures, crampes et douleurs
musculaires ouarticulaires, dou-
leurs rhumatoì'des, catarrhes,
douleurs d'estomac, maux de
gorge et de téle.

Avantages :
Soulagement immédiat. Gràce à
son élasticité VHelvetoplast est
d'un usage agréable et laissé une
parfaite liberté aux mouvements.

LABORATOIRIS SAUTER S.-A., GENÈVE

iB(m&cns, iy.

/éS'^^^^s forts ,
IStì̂ me^nMiffants
7 >|̂   ̂ 3)c. Alando * S.A
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2 QuatUOrS italiens (modernes). Plusieurs VIO- on demanda partout des personnes actives d.s
lOUs anCÌ^ns , italiens, francais, tyrolienS. VÌO- deux «exes et de n 'impone quelle profession Bonne
loncelle «TestOI> » en quatuor pour Estudian- occasion pour personnes désirant s'établir à leprcompte.
tìne, prime,  aver mé.danle or. Occupation principale ou accest ire, tìurable et agréa-

s i  r» » nniii i MI I I\ J n ¦ i ole. Ollrrs a ca-.e postale 1242 , Kienrn 4, piès Kale.Angelo RADRIZZANI , 40, rue du Simplon, ! — «J 
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iLa mère de Marcel entrai!, remise de sa
promenade sous bois Elle s'apercut que
•Mines Lydin et Lavaut lui préparaient une
place près d' elles , mais, préìérant ignorer
cette attention , elle alla s'asseoir sur le
canapé où se trouvait Mme de Fèvres.

La conversation prit  une autre orienta-
tlon j usqu 'au moment où le maire survint
invite pour le diner.

Mme de Fèvres l' acoueillit avec une exu-
bérance gracieuse , sachant qu 'il avait de
l'autorité sur les habitants.

— Vous ètes touj ours content , Monsieur
le maire , pas d' anicroclies ?

— Aucune, Madame... tout va bien.. M.
Gémy a parie admirablement au banquet
d'avant-hier où il a obtenu un frane suc-
cès...

'Marcel quitta le groupe des Jeunes pour
se joindre ià celui des « honorabJes », et il
remercia le maire pour ses louanges.

— Ali ! vous parlez bien , c'est certain...
— Dites-nous, Monsieur le maire , si ie

concurrent a des chances égales ?
Le maire se recueiMIt queJques iustants

et prònonca :
— On ne peut guère évalue r ces genres

de moyens... chaque candidai procède avec

de politique , il faut s attendre aux vestes...
ia mère d'un grand homme fait d' avance !e
sacrifice de sa tranquillité... Mme Gémy cé-

plus d'une fois...
Fi ! Monsieur». quel esprit facile !
Je me garde de vouloir étre spiri tuel

mira

— Vous croyez qu 'il y a vraiment du
danger pour notre candidat ?... demanda
Mme Lavaut.

— Mais non... mais non... assura Mme de
Fèvres, mon mari j oue au mauvais augu-
re... Il a un caractère malheureux et voit
tout en pessimiste... Nous avons tous les
atouts, tous.» J'en parlais encore air maire,
ce matin , il m'a affirme que le concurrent
n'avait ni chances, ni valeur.

M. Lavaut qui était un homme assez ta-
citurne , et qui disait rarement des choses
«gréables, se crut obligé de protester :

— J'en al entendu parler , de l'autre... Il
a des chances... Quant à la valeur , Il en
possedè... Vous savez que c'est le proprié-
taire d'un grand hotel de Paris... Pour peu
qu 'U promette à ses électeurs de les nour-
rir pour rien quand ils viendront dans la
capitale, notre candidat sera par terre...

— Pas sl haut , Monsieur , pas sl haut,
yoicl Mme Gémy...

les armes qu 'il a dans !a main et l'àme des
¦électeurs est complexe...

La réponse n 'était pas plus compromet-
tante qu 'explicite. .

On annonca Je diner et Mmes Lydin et
Lavaut , dans le brouhaha du déplacement,
purent se glisser chacune près de sa fille
et lui souMler :

— J' ai bien travaillé pour toi... J' ai con-
quis la mère...

Isabelle répondit par un beau rire , tan-
dis que Louise réiili quait :

— Ah I maman , partons demain... Je ne
veux pas étre femme de député... cela doit
étre trop difficile...

A quoi , Mme Lavaut ré tornii a avec des
yeux menacants :

— Tu seras femme de député... J'en ai
assez de vivre dans une maison où person-
ne n 'a d'ambition...

CHAPITRE V
Cependant , les deux j eunes filles Isabel-

le et Louise, entendaient sans cesse les ré-
crlminations et les plaintes de leurs mè-
res. Celles-ci, par amour-propre , tenaient
absolument à ce que leur fille devint la
femme de Marcel.

Elles se regardaient maintenant comme

Le bureau de placenv -nt
et d'orinnlation piofession-
' ¦eile a Bri.uè. chtrche dèa
placa pour des : bonnt-s à
tout faire , voloiitain-s , fem-
mes de chambre privét-s fil
les de salle, femm< s de
chambre . lingères, laveiipes,
cuisinières a café. flIi"sd'of
Heu . filles de cui-|ne et som-
mHiè'es. TH. No 70

Sierre à louer
A louer au centre de Sierre

vis-à-vis de l'Fglise
APPARTEMEN T de 2 cham

bres et cuisine et
M \GAS1N avec arrnère ma-

gat>in.
Pour trailer , s'adresser a
A'iolnhe REY. à Sierre

, On demande

turbine ò eau
man hant avec une pression

:rte 6 à 7 atmo-plièies , d- 4
HP., ou un p tit  moteur a
ronzine ou huile , d^ 4 à 5
II". Ind q<i f-r poids et p ix
sous G V. 140 au Nouvel iute

foin et reaain
bien récoltés, betteraves
et fum'er de paille fut-é
I ouis Chen> . Allex Bex.

coupé paille
d'orca.'ion. Offres au Nou
velliste sous M. 139.

Jeune homme séritux de
mande une place d'

un irai
S'adres er sous P. 1063 S

Pub i'-ita« , Sion.

A louer à la Bàtiaz , au ler

Appurami
de 4 pièces, eau. électricité ,
cave, galetas t-t jwìn.

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

(¦rimerie
A remettre pmi r pause de

d ' p ai t . sur les bords du
Léman. jo ii atelier avec
toul ^- M les machines Bunne
clientèle et prix intéressant .

Ecrire sous L. 221-2 L. à
Publicitas , Lausanne .

A vendre 10.000 kilos
enviri n de

foin et regain
fere qualité.

S'adresser Teuscher, Etoy
(V' ami). 

A vendre de suite pour
fr. 10 0 — une

lini! (rimine
S'adresser à la Chaicute-

ri f Maison , à Ecubltns (Vd).
Tel. :-9 I2i 
MORCEAUX choisis pour

salai-ons , à

fr. 0.80 la livre
Viande désossée pour

charcuterie , à

fr. 0.70 la livre
Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 2 78

ipDODiHoo. w .jp omiiur

Des forces bienfaisantcs ^àl  ̂ sommeillent dans une toute
petite tàblette „GABA"

 ̂
Eveillees*̂  et mises en action,

elles combattent les nefroidissernents de tous genres, la toux,
l'enrouement /ujj i^
Mais il faut que cc soit vraiment des ..GABA"_fff_ et non
une préparation similaire quelconque. Cela est très important.
M A f Ù ÙWr *^ 'f epk les négligents demandent encore
..n 'importe quoi" ^n - *fl £af ou se contentent de dire de facon
imprecise ': „des Wybert'vV*̂

Si vous vouiez des GA BA"^! ̂ 'demandez formeUement
„des GABA" _4H_ Une boite de GABA à Fr. i. <> oU&eL
contient environ 350 tablettes Lyn i/00 ?<l '"

*********" **********

On cherche dix bona

'LE RETOUR D'AGE*
Toutes lei lemme* coonusseat lea dannen tul

'«» mtaacent à i'ésooue du Betoni d"A««. Le*
ifnapTomes «oui bea connu».
C'est d'abord une wnsitioo d' e-
toufiement et de IU fioca don qui
frtrelnt te KOTKC. dea bouffées
é» chaleur qui montent au vls.*-
56. DOUT taire face i une meni
Irolde sur tout le corps. L* ven-
tr* devient douloureux. les rè-
el** te renouvelleut tarésullè-

8»

Ex 'ggrce P"rtr""l cles te renouveJleut Urrecullè-
res ou trop abondantes et bientòt te lemme la sta*
robuste se trouve affalblk et exposee aux Dire*
iucen, C'est alort qu'U faut. sans pinn tarder,
fair» une cure avec la

JIIWB «e Il i Imi
Nona ne cesserons de répetei que toute temmt

tal atteint l'Ice de 41 ani, méme celle qui n 'é-
prouve aucun malaise. doit taire usane. A des In-
tervalle» recuUers de la JOUVENCE da l'Abbi
SOURY ti elle veut éviter l' affluì subit du sane
n cerveau. la congestlon, l'attaque d' apoplexle.
la rupture d' anévrisme, etc. Ou 'elle s'oiiMle sa»
lue le sane qui n 'a plus son cours habitué-i se por-
terà de préférence aux parties les plus falbles ei
r développera les maladies les plus oenlbles : Ta-
mara. Nrarasthénle. Métrite. FU»n<me». Paléblte».
Hisaoi racle», etc.. tandis qu 'en faisant usacc de la
JOUVENCE da l'Abbé SOURY. la femme eviterà
tonte» les Inflrmltes qui la menacent.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se troure dans toutes les
pharmacies aux prix ci-dessous :

mlT , „ \ LIQUIDE , tt. 3^0PRIX : Le flacon } p1LULES, |r> %_
Dépflt cenerai poni la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21, Qua] des Bergues , Genève.
Bien esigerla véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abhé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer m

^~g *''tt ''tf ~&~ff ~i&^^^&~^~m̂ f f i f f ~f f ~ & ' ~^ '̂ '̂

Abonnéz-vous au .NOUVELLISTE

deux eimemies, et ce séjour accueilli avec
tant de joi e, menacait de devenir le pre-
lude de sér ieuses escarmouches.

iLe jeune homme ne se doutait en aucune
facon de la guerre qu 'il allumali. Pris dan?
ie tourbillon d'une candidature , il commen-
cait à se repentir d'avoir accepté les char-
gés d'une telle responsabilité. Ces visites
coiitinuelles , cette amabilité de tous les
tons , ce sourire perpétue!, ces requétes
sans nombre sous lesquelles sa bonne vo-
lonté s'anéantissait , toute cette salade com-
posée, assaisonnée de plus de vinaigre que
d'huile, le laissait ahuri.

Il se croyait un lutteur et il découvrait
qu 'il n 'était bàli que pour la défensive.

Cependant, il ne voulait pas recider. Du
moment qu 'il avait entrepris cette tà^he,
il désirait la conduire j usqu 'au bout.

JJ restait calme, sans nerfs , happant la
moindre minute de repos afin de se ressa;-
sir.

Cest ainsi qu 'un matin , il fumali béate-
ment une cigarette dans un nbri de ché-
vrefeuille du pare. Il reprenait un peu d'e-
xygène avant de se lancer de nouveau dans
la mèlée. Il n 'y avait plus que huit lours

avant le vote et il fallait tendre son ener-
gie pour ne pas faiblir.

Alors qu 'il entassait dans son imagination
arguments sur àrguments pour enlever
l'enthousiasme de son parti , un bruit de
pas sur le gravier I'arracha à son discours
intérieur.

Sans le voir. Isabelle longea le kiosque
de verdure où il était cache, mais iu fu-
mèe de sa cigarette le trahit. Elle leva les
yeux et le vit.

Isabelle rougit en pensant qu 'elle tenait
là une occasion de rendre nette une situa-
tion qu 'elle j ugeait embarrassante depuis
¦que sa mère visait le candidat pour gendre.

Résolument , elle lanca en riant :
— Bonj our, Monsieur Marcel I
— Bonjour , Mademoiselle... Déjà dehors ?
— Par ce beau soleil , ce serait triste

de rester entre des murs...
— El vous n 'aimez pas la tristesse, fé le

sais... Quand vous disparaissez d'ime piè-
ce tout s'assombrit...

Isabelle , heureuse de ce compliment, ca-
ci» sa foie sous un rire perle qui s'égre-
na comme une cascade...

Elle dit :
(A suivre.) ;

charpentiers
pour la construction du pont
dr Dorénaz..

S'ad'e spr an chanti«»r.

Vous qui almez pour
votre bureau, voti**
commerce ou votre
étude des Imprimé*
de bon goùt tout ea
étant modernes, une
seule commande è I'

IMPRIMERIB
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
•és ateliers sont à
méme de vous don-
ner toute satlsf actlos)

Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers , salumi »* , etc.

fr. 0.60 le •/, kg.
Expéditions Demi-port payé

Boucherie Cbevalice Centrale
Louve 7 LAUSANNE H. Verrei




