
Gè oue nous nsouons
Berne, 16 ianvier.

Les socialistes qui , dan s les conseils
où ils siègent, ne manqueni pas une
occasion de pousser à la dépense, Ioni
quelquefois sur le dos de leur propre
clientèle une grosse consommation de
capitaux. H leur fallait 50,000 signatu-
res pour lancer leur impòt de crise, ils
ont dépassé les 200,000. Il leur en fau-
dra 30,000 pour le referendum contre
la baisse des traitements. ils en pro-
mettenl déjà plus de 100,000. Cela doit
coùter cher aux caisses du Darti. Mais
que ne feraient-i'Is pas pour « épater
ìe bourgeois * !

Reste à savoir si celui-ci se laissera
faire, s'il tirerà son chaoeau quand
l'équipage de ces nouveaux messieurs
viendra à passer devant le peuple. Ce
ne serait pas autrement digne des fils
de Teli.

Ce qu il faut  retenir e est que le par-
ti socialiste fait cette débauché de pro-
pagande tandis que sévit la crise dont
ses adeptes se croient ipositivement les
seules victimes et au nom de laquelle
lui, parti socialiste, reclame de nou-
veaux impòts.

Quand < ces affreux bourgeois » dé-
pensent de l'argent, c'est qu'ils sont ri-
ches. Mais quand eux , prolétaires, le
jettent par la fenètre avec de la poudre
de perliinpinpm, ils restent pauvres^
ils restent à plaindre. La dépense des
autres ils la conifondent avec la riches-
se mais la leur propre n'est jamais
qu'une dépense.

Celle-ci pourtant a a pas toujours
rapportò les bénéfices qu 'ils escomp-
taient. Ainsi l'onéreuse publicité qu'ils
ont faite en I'honneur des assurances
sociales n'a rien donne. Et la magis-
trale campagne qu 'ils ont menée en
1922 pour le prélèvement des fortu-
nes s'est terminée en oueue de pois-
son. C'est dire au 'ils n 'ont en somme
pas grand flair politique, pas plus
qu'ils n 'ont le sens d'adapter leurs mo-
yens aux risques qu 'ils courent.

Ces risques qu 'ils négligent jusque
dans leurs propres affaires les recon-
naissent-ils au moins dans l'activi té de
leurs adversaires dils capitalistes ? —
Pas davantage. Le métier de banquier ,
pour prendre un exemple, qu 'ils pour-
suivent de leur baine farouche, ne
comporte apparemment aucun risque
à leurs yeux. Celili qui gòre des for-
tunes est un monsieur assis conforta-
Wement sur des lingots quand il ne
frequente pas Ics mauvais lieux. Celui
qui réussit est touj ours un profiteur ,
voire un mathonnète homme.

Il en est ainsi du haut en bas de l'é-
chelle capitaliste. C'est une caricature
du monde bourgeois que les socialistes
présenten t à leurs électeurs. Une ca-
ricature qu 'ils retouchent constam-
ment, dont ils accentuent tei ou tei
trait suivant les préoccupations du
moment. Tantòt nous sommes pourris
et tout juste bons à mettre aux im-
mondices. tantòt nous sommes enco-
re pleins de seve, taillables et corvéa -
bles a merci.

Actuellement. si l'on s'en tient au
texte de leur initiative fiscale, nous ne
sommes, paraìt-il , pas dans la détres-
se financière qifils ont décrite main-
tes fois puisque les socialistes estiment
qu'il y a encore de la richesse à con-
sorumer dans les fortunes de plus de
20,000 francs et dans les revenus de
plus de 7000 francs.

Précisément. cette estimation nous
donne la mesure de l'ignorance totale
des socialistes en matière de risques.
L'épargnan t, celui qui place son bien
ou le fait fructifier lui-mème. celui qui
risque quelque chose, ils le considèren t
à peu près cornine un homme qu 'il
faut mettre à l'amende. Il faut le faire
payer pour ceuix qui ne risquent rien.

— ... parce qu 'ils n 'ont rien , me di-
rez-vous.

— Pardon, Mussol ini non plus n'a-
vait rien.

Cette imposition ù outrance des ris-
ques, des responsabilités qu 'implique
l'initiative privée, cette amende hono-
rable que le socialisme reclame du par-
ticulier chaque fois qu 'il fait preuve
de sérieux et d'entregent, ce filoutag e
organise des bourses honnètes tei que
nous le proposent une fois de plus les
socialistes, voilà qui nous conduit en
quatrième vitesse non hors de la crise,
mais dans un monde où n'existerait
bientót plus ni porte-monnaie, ni sé-
rieu x , ni risques, ni responsabilités.
L'Etat assumerai! le tout progressive-
ment a mesure que l'épargne, l'initia-
tive privée, le travail mème perdraient
leur raison d'ètre.

Nest-ce pas déjà un peu ce que nous
voyons autour de nous ? Chaque fois
qu 'une branche de notre economie
vient à fl anoher, chaque fois qu'une
entreprise, pour peu qu 'elle soit af fi-
li iée à un organisme de quelque im-
portance, manifeste une défaillance,
l'Etat court à son secours. avance des
fonds, se charge des risques, encoura-
ge par là le simple particulier a délais-
ser ses responsabilités. Car enfin , il
faudrait ètre nigaud de craindre une
fa illite du moment que l'Etat y ipour-
voira.

Mais cela coùte fort cher au contri-
buable, lequel , comme l'a rappelé der-
nièrement M. Musy . verse un milliard
au fise chaque année. Un milliard grà-
ce auquel, si paradoxal que cela puis-
se paraìtre , l'Etat fait une concurren -
ce déloyale à l'economie nationale.
Avec l'impòt de crise ce serait encore
pire.

L. D.

LA SIBYLLE DE LA GUERRE
A propos de la mort d'une

„ voyante "
Le 10 ianvier , est morte , frapp ée d'apo-

p lexie , à Berlin , dans un app artement d' une
maison ds la Potsdammerstrasse , sans per-
sonne auprès d'elle , une lemme, Mme Lis-
beth Seidler , qui a peut-ètre exerce secrè-
tement une grande influence sur les débuts
de la guerre allemande de 1914. Elle était
la... « voyante » du feld-maréchal comte de
Moltke , chef du grand état-maj or !'

A-t-on assez raillé les rois et princes de
j adis qui eroyaient à l'astrologie et avaient
à leur service des astrologues auprès des-
quels ils prenaient des insp irations pour leur
politi que ! Le sort et la vie des peuples
étaient alors à la merci de ces « charla-
tans », a-t-on écrit avec indignation. C'est
un des traits de mceurs des cours d' autre-
fois que les écrivains « avancés » invoquent
volontiers pour flétrir les « sombres ages »
auxquels a heureusement succède l'epoque
moderne, l'epoque du progrès et des Iumiè-
res. Et voilà que nous le retrouvons l'astro-
logue , le sorcier, dans la cour militaire du
stratège en chef de l'armée la plus scientifi-
que , la plus « éclairée ». semblait-il il y a
quelques années encore , de notre temps.

La révélatkm de ce fait — elle nous vien t
des j ournaux allemands mème, à l'occa-
sion de la mort de la Pytbonisse du comte

de 'Moltke — concourt à éclairer la physio-
nomie de celui-ci , qui a touj ours eu quel que
chose d'un peu étrange et énigmatique. El-
le peut servir à expliquej en partie les hé-
sitations et perplexités , les faiblesses , les
erreurs et fautes commises par cet homme
de guerre dans les débuts du grand conflit;
on sait qu 'elles amenèrent sa disgràce après
la Marne , et son remplacement par Falken-
hein.

Moltke était chef du savant état-maj or de
l'armée du Kaiser. Mais il était aussi... théo-
sophe et occultiste.

La comtesse Moltke partageait la foi de
son mari dans l'occultisme. C'est par elle
que le maréchal avait été mis en rapport
avec Mme iLisòerli Seidler. Celle-ci était la
lille d'un simp le menuisier d'un village près
d'Erfurt. Elle pratiquait à Berlin comme
« medium occultiste » et y avait acquis de
la vogue. Ses relations avec la famille Molt-
ke la « lancèrent » dans le monde des cours
de Berlin et de Potsdam où , giace a elle ,
l'occultisme ne tarda pas à faire des rava-
ges.

Mine Seidler avait , assure-t-on , prédit au
feld-maréchal l'année et le mois où la guer-
re éclaterait , et Moltke fut fortement frap-
pé quand il vit le terrible événement se
produire au moment ainsi annoncé. Mais qui
sait si la prédiction n 'avait pas suscité
dans son esprit une hantise , une sugges-
tion dui le fit , sans qu 'il s'en rendit bien
compte , concourir à la réalisatio n de la ca-
tastrophe au moment prophétisé , considéré
peut-ètre dès lors par lui comme favorable
pour l'AUemagne ? La femme qui vient de
mourir à Berlin aurait eu ainsi une effra-
yante) part de responsabilité dans le déchai-
nement du cataclysme.

On ne parut ij amais songer à cela à Ber-
lin après la guerre, et Mme Lisbeth Seid-
ler y retrouva la faveur de maints person-
nages. Elle donna, nM_mment , des consul-
tations « occultistes » aux frères Sklarek ,
ces grands hommes d'affaires qui furent un
beau j our, livres à la j ustice pour d'énormes
escroqueries en matière de fourniture s aux
adm inistrations , entrainant dans leur juste
malheur , pour complicité avec eux, le pre-
mier bourgmestre de Berlin , des conseillers
municipaux , des directeurs de la banque
municipale. Ce fut ce qu 'on a appelé le
« scandale Sklarek » ; le procès qui suivit
est de date assez recente. Mme Seidler
avait, dit-on, prédit aux frères Sklarek leur
chute après quelques années de puissance
et de gioire. N'empèche qu 'ils ne risquaient
pas une grande opération sans aller lui de--
mander si elle la voyait réussissant ou le
contraire , et ils se décidaient d'après sa ré-
ponse.

Elle fut citée comme témoin au procès,
mais ne put y venir. Elle était très malade .
Les -juges et toute leur suite allèrent re-
cueillir sa déposition chez elle. Elle les re-
cut au lit , dans une chambre trop petite
pour les contenir tous ; une partie de ceux
qui devaient entendre Ies dépositions restè-
rent dans une chambre contigue , la porte
de communication ouverte , et on placa près
de 'a malade un haut parleur pour que les
termes du témoignage, débite d'une voix
faible , parvinssent à tous. La scène devait
avoir quelque chose à la fois de tragique et
de grotes que.

Elle avait aussi accompli , pendan t la
guerre , des « missions secrètes », notam-
ment dans des pays « neutres ». On a sou-
vent essayé, para i t-il , de lui faire donner
des détails sur tout ce qu 'elle avait fait , du-
rant la guerre , auprès de Moltke et ailleurs ,
mais elle est touj ours demeurée fidèle au
devoir de la discrétion qui lui avait été im-
posée. Elle n 'était d'ailleurs , absolument pas
mauvaise , dit-on , son activité d'occultisme
mise à part. C'est ce qui la distinguerait , si
c'est vrai , de l'infame et monstrueux Ras-
pontine , cette autre espèce d'« occultiste »
et de « voyant », qui joua , d'un autre co-
té, parmi des dirigeants de Ja guerre , un rò-
le qui eut une répercussion si nefaste sur
celle-ci et si cruelle pour la malheureuse
Cour qui l'avait si foll ement et sottement
accueilli.

Si Moltke , si le dernier fsar et sa femme
avaient eu la foi catholique et l'avaien t sai-
nement pratiquée, quand ils eroyaient de-
voir en appeler dans leurs déeisions gra-
ves à d'autres lumières que celles de la
pauvre raison humaine , ils eussent prie en
toute simplicité Dieu et ses saints au lieu
de s'en remettre aux suggestions de bate-
leurs du mystère et d"exploiteurs de la cro-
yance au surnaturel .

Le: é-Oliei. aiii it-ils soip ?
En aucune période , les problèmes péda-

gogiques no sont négligeablee. L'éduca-
tion ne perd jamais ses droits ; elle eet en
tout temps à l ordre du jour de la nation ,
comme devrait Tètre, au mème degré,
l'hygiène publique et sociale.

Une foie do plue, on a pu so rendre
compte cle cette vérité à la séance de
mardi du Grand Coneeil.

L'enseignement diseipe l'ignorance , fait
disparaitre le illettrés , contribué à enri-
chir le patrimoine national ; il concourt ,
par conséquent , à combattre et à prevenir
la faiblesee intellectuelle et le défaut d'a-
daptation à la vie.

Il n'eet pas rare de rencontrer , dane lee
claseee primaires, de petits parias, de jeu-
nes souffre-douleur, qu 'un age eans pitie
n'épargne pae, et dont la place n'eet pas
aux cótée de leurs camarades normaux.

Ces enfants arriérée, pour leur donner
le nom sous lequel ile sont habituellement
désignés, ne peuvent ètre délaieeés ; ils
sont loin d'ètre inéducablee. Maie leur
éducation exige leur groupement dans
des claeses spéciales et dietinctee.

Nous savone, par exemple, que l'oeuvre
de rééducation qu'a fondée M. le Dr Ré-
pond donne d'excellente fruits.

M. le coneeiller d'Etat Escher lui a ren-
du un bel hommage en montrant les
beaux résultats obtenus.

Ce a quoi none devons tendre , e est à
établir une liaison intime entre les institu-
teure, lee Commiseions scolaires et les
médecine scolairee dtìment qualifiés.

En effet, ces messieurs, qui s'exerce-
raient à découvrir les défectuosités phy-
eiquee ou mentales des écoliers, facilite-
raient la création de claeses d'arriérés et
ile pourraient ainei coopérer au redresee-
ment physiologique et intellectuel de re-
tardataires, de débilee mentaux, le plus
eouvent guériesables et éducables.

Il eerait à souhaiter également que lee
inetituteurs fussent tenue de signaler à
l'inspecteur primaire tout enfant qui,
ayant frequente régulièrement pendant
deux ans une classe n'en a retiré aucun
profit. L'ailmieeion dans une claese de
perfectionnement doit en réeulter, s'il y
a lieu, après une sérieuee enquéte médi-
co-pédagogique.

On voit qu'à l'école primaire, avec la
coopération désirable dee familles , et
dans l'unique intérèt de l'enfant, une ob-
servation prolongée est nécessaire pour
dépieter les petites infirmitée, les légères
défectuositée de sante et d'esprit, non
pour une vaine curioeité, mais pour un
eélectionnement opportun et des mesures
appropriéee.

L'idée qui prévaut cet celle d'une visite
medicale corporelle et cle l'examen men-
tal plue soignés ; elle ne peut gèner en
quoi que ce soit lee écoliers bien portants
et convenablement équilibrée ; elle im-
porte essentiellement pour la découverte
des anomaliee, légères ou profondes , eoit
physiques, soit mentales, eéparées ou ae-
sociées.

Les amie de l'école, ei attentife à favo-
riser lee oeuvres poet-scolaires, ont éga-
lement le devoir d'aider , dane leur apos-
tolat si ingrat, les redreeeeure de tares
intellectuelles, modestes auxiliaires du
dur et difficile combat contre l'ignorance
et contre la dégénéreeeence.

Un éducateur.

LES ÉVÉNEMENTS
• ¦ » ¦ ¦

Les projets financiers
de M. Chéron

M. Chéron , minietre dee financee fran-
cais a depose mardi après-midi eur le bu-
reau du président de la Chambre un pro-
jet de loi portant ouverture du douzième
provisoire contenant des dispositions de
redreeeemènt budgétaire.

Lee meeures propoeéee sont des mesu-
res massivee et eévères ; elles compor-
tent des économiee pour un total de 6
milliarde 300 millions. 2 milliards 32 mil-
lione d'économies seront réalieée sur la
dette viagère par correction des abus,
euppreseion des cumule , revision dee pen-
siona, suppreesion de la pension dea veu-
ves de guerre remariéee, recul de l'àge
de la retraite des combattane, avec, pour

correotif , une loterie annuelle, suppres-
sion en deux aus des emploie non néces-
sairee, prélèvement exceptionnel pour
l'année 1933 eur les traitements supé-
rieurs à 12,000 francs.

Le projet prévoit en outre 600 millions
d'économies sur les indemnitée civilee et
militairee, 630 millions sur lee dépenses
militaires, 979 millione' sur lee travaux
publics et 477 millions qui eeront due à
diverses mesures et mieee au point de
crédits.

L'accroiesement dee recettee fiscales
forme un total de 5453 millions.

Le ministre écarté le remède de l'em-
prunt qui aggraverai la situation. Le
plus urgent eet de réaliser l'équilibre des
recettes et des dépeneee et de dégager
complètement la trésorerie. Eneuite, un
emprunt de consolidation de 15 millia.rds
environ serait lance.

Le dépót de cee projets n'a guère cau-
se de eatisfaction à la Chambre. Le grou-
pe radicai est en majorité hostile à une
fiscalità qui lui parait exceseive ; le grou-
pe socialiete a décide que si la procedure
d'extrème urgence était réclamée par le
gouvernement pour la discussion du dou-
zième provisoire, il se prononcerait con-
tre catte procedure. Ce groupe, d'autre
part, a commencé l'étude d'un contre-
projet depose par M. Vincent-Auriol. Il se
réunira de nouveau pour le discuter... La
commiesion dee finances, de son coté, se
proposerait de remanier ces projets.

Bref , le cabinet Paul-Boncour va vers
de sombres jours et risque fort de som-
brer dans les prochaines discussione. Le
sort du ministère dépendant surtout dee
socialistes qui ne peuvent ignorer l'oppo-
sition dee syndicats de fonctionnaires aux
propositions de M. Chéron.... Alors ?...

Mais M. Paul-Boncour doit e'y atten-
dre : on aura rarement vu lee pronostica
aussi unanimes à predire la vie brève à
une équipe ministérielle qu 'à eon arrivée
au pouvoir...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*****

Deux Russes assassinés
à Paris

Un doublé crime a été découvert hier
matin dans un petit appartement de la
rue de Charonne, à Paris. Deux Ruesee,
M. Tokar Leib, àgé de 71 ans, et sa fem-
me, Aoma Fernburg, 69 ane, ont été as-
sassinés dans leur salle à manger.

M. Tokar Leib était sans travail et ne
touchait pas d'allocation , d'abord en rai-
son de sa nationalité ; ensuite parce que
sa profession n'était pas nettement éta-
blie. Il acceptait tout ce qu'on lui offrait.
Il avait été notamment casquettier. Le
ménage n'était pae dane l'opulence, tout
au contraire. Mme Aoma se procurait
quelqu e argent en « tirant les cartes ».
Souvent aussi, elle servait d'intermédiai-
re dans les mariages israélites. Elle rece-
vait environ de quinze à vingt personnes,
maie ce nombre de visiteurs pouvait fai-
re croire que le ménage vivait grasse-
ment. 11 n'en est rien , car ces vieiteurs,
pour la plupart des Rueees ou des israé-
lites, peu généreux , peut-étre contre leui
gre ne la payaient pas largement. Cepen-
dant, le ménage, en des temps antérieura
plus favorables, avait mis quelque argent
de coté. Mme Fernburg s'en montrait très
fière et elle n'hésitait pas à le dire à tout
venant.

Or donc , hier matin , un homme dont le
eignalement est des plue vagues et qui
était vètu d'un pardessus de couleur mar-
ron et coiffe d'un chapeau mou, descen-
dait l'eecalier de I'immeuble. Rencontrant
quelques locataires , il lee avisa qu 'il ve-
nait de chez Mme Fernburg qu 'il avait
l'intention de eonsulter et qu 'il l'avait
trouvée tuée, ainei que son mari.

Radio-Programme du i 9 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Fridolin et son cooain'. 13 h. Gramo. 15 h.
30 Broadcasting Serenaders. 16 h. Conver-
sations. 16 h. 20 Concert. 18 h. L'hygiène
sportive. 18 h. 20 Esperanto. 18 h. 35. Le-
con d'italien. iI9 h. Radio-Cli ronique. 19 h.
20. Correspondance oarlée. 20 h. Les artis-
tes du Théàtre * La Comédie ». 20 h. 50
Recital de Diano. 22 h. Dernières nouvelles.



De fait , on constata que les Russes
étaient morts dee euitee d'une blessure
faite par une arme à fou. L'hypothèse du
euicide a dù ètre repoussée, l'arme n'a-
yant pas étó retrouvée.

On. suppose que ce doublé crime a étó
commis,'óntre 8 et 9 heures du soir. Le
repas du eoir préparé par lee vieux époux
a étó. retrouvé intact.

Le linceul de Jésus-Christ
sera-t il exposé ?

Il eet. dit dane un passago de la Bulle
d'indictiòn de- l'Année Sainte que le Pa-
pe désire que les reliques de la Passion
Soient vénóréee avec une piété speciale.
On sait que Turin conserve le sindon ou
linceul dans lequel fut enseveli Jéeus-
Christ. Le eindon appartieni à la maison
royale de Savoie et ne peut ètre exposé
qu'avec l'autorisation du chef de la mai-
son de Savoie, c'est-à-dire le roi. On es-
père que ce derniar donnera cette autori-
sation et que le eindon sera ainei exposé
cette année à la vénération des fidèles.

Une mère tue sa petite fille
dans les lavabos d'une gare

Hier aprèe-midi, à 14 heures, en gare
de Lille, France, ime jeune femme, Jean-
ne Prazier descendait d'un train accoin-
pagnée de sa petite fille, àgée de 5 ans.
Elle emmena l'enfant aux lavabos, sortit
un revolver de sa poche et tira sur la fil-
lette.

L'enfant, bleseée à mort, a été trans-
portée à l'hòpital Saint-Sauveur à Lille.
La mère est arrétée.

On attribue ce drame à la neurasthénie.

Un accident tragique cause une mort
soudaine

M. Rat-Geresme, cultivateur à Sermiere
(Marne, France), avait attaché un poulain
dans la cour de sa ferme. Le jeune ani-
mai ayant rompu sa longe, se mit à galo-
per dans la cour. Mme Rat voulut le rat-
tacher, mais la longe e'enroula autour de
eon poignet. Elle fut trainée et piétinée.
Elle eut le cràne fracture par des ruades.
Relevé© dans le coma, la malheureuse ex-
pirait peu aprèe.

Ayant appris l'accident, Mme veuve
Houset-Gillaire, 83 ans, tomba sur une
chaise et mourut d'émotion.

Le dramatique destin de Prinzip
:: l'assassin de Serajevo

L'ancien géolier de Prinzip, l'auteur, on
e'en souvient, de l'attentat de Serajevo.
a donne des détails sur la fin Iamentable
de son prisonnier.

Prinzip, qui n'avait pas vingt ane en
1914, lors de eon attentat, dut à cette
circonstance, de ne pas ètre exécuté. Il
fut incarcerò dane les casemates de la
forteresse de Terezin, petite ville de Bo-
hème où le gouvernement autrichien te-
nait enfermés pendant la guerre 1200
Tchèques, condamnés politiques.

Prinzip fut mie aux fers, au secret ab-
solu, et son gardien avait l'ordre de ne
pas quitter des yeux la cellule où le mal-
heureux grelottait de fièvre , lentement
rongé par la tuberculose.

Prinzip essaya pourtant de décider son
géolier à faciliter son évasion en lui pro-
mettant que de puissants amis le récom-
penseraient. A son gardien qui lui repro-
chait d'avoir provoque la guerre, il ré-
pondit seulement que la guerre aurait
bien éclaté eans lui. Son mal s'aggravant,
on voulut le conduire à pied, entre qua-
tre soldate, ba'ionnette au canon , de la
forteresse à l'hòpital de la ville. Pendant
le trajet, Prinzip eseaya de s'échapper. Il
fut aueeitót rattrapé et reconduit direc-
tement à sa casemate, où il finit  par suc-
comber à la maladie, peu de temps avan t
la fin de la guerre et eans avoir assistè
à la victoire de sa patrie, alors la Serbie.

i3 FEUILLETON du «NOUVELLISTE

flutour d'un candidai
Il me semble meme que je pourra.s

l'épouser maintenant , puis que maman le dé-
sire... Il faudra bien que j e me marie , et ce
IM. 'Marcel , qui sait se montrer si bon, ne
me fait plus peur du tout... Je n 'aurais pas
voulu ètre la femme d' un député , non , mais
ila femme d'un avocat qui n 'a pas beau-
eoup de causes me pl airait assez.

En ressassant ces choses, 'Louise arriv a
sous la tonnelle et elle lanca d'une voix
douce :

— Bonj our , Monsieur Maicel  !
iMarcel sourit et répli qua :
— Vous me dites bonjo ur d' un accent

(bien plaintif , Mademoiselle Louise , on dirait
un ag.iea u qui béle...

— C'est que j e suis fort  désolé de ce qui
vous arrive...

— Vous voulez p arler  de mon insuccès?
iNe vous désolez pas... vous voyez que j e
resiste à cet assaut acheva Ma rcel en riant.

— C'est d'un brave... Et... vous n 'ètes pas
triste ?

un procès tpenstre
72 ìnculpes. — 50 avocats

Hier matin, s'est ouvert, devant la
Chambre correctionnelle de Strasbourg
(France), un procès qui prendra vraisem-
blablement toute la semaine. Il y a 72 in-
culpée, dont quelques-une sont en fuite.
Une cinquantaine d'avocate des barreaux
de Strasbourg, Metz , Colmar, Mulhouse,
Nancy, Paris, assureront la défense des
inculpés qui , toue, eont eu liberto provi-
soire.

Il e'agit d'eeeroqueriee, d'infraction à
une loi speciale et de cqmplicité.

Le principal inculpé est un Allemand
naturalisé Francais, nommé Otto Giese,
condamne anbórieurement en Allemagne
pour escroqueric. Naturalisé eeulement
depuis 1924, Gieee s'était adreseé à l'« E-
pargue Capitalisée », dont le siège se
trouve à Paris, pour l'introduire en Alsa-
ce, en Lorraine et dans la Sarre.

Personne ne savait que cet Allemand
avait un caeier judiciaire pourvu par lee
autorités de son pays d'origine, étant
donne qu 'en France les caeiers judiciai-
res des étrangers ne mentioiinent que les
peines prononeées par les tribunaux fran-
cale.

Charge de l'« introduction » de la so-
ciété susnommée dans les trois départe-
menfef désannexés. Otto Gieee s'entoura
d'un état-major d'agents, d'inspecteurs,
de démarclieurs, dont bon nombre étaient
des... Allemande.

Otto Giese demanda à ses collabora-
teurs de « travailler » surtout lee ecclé-
siastiquee, les inetituteurs et les « gros
paysans ». Ce travail fut assez fructueux,
vu que des souscriptions dépassant 3 mil-
lions furent bientót recueillies — mais
toutee frauduleusoment. Les plaintes ame-
nèrent enfin l'autorité competente à s'oc-
cuper de l'activité déployée par les aco-
lytes de Giese qui fut arrèté en avril
1932.

L infraction à la loi est à voir dans le
nombre d'agents de Giese étaient étran-
gère et avaient un casier judiciaire char-
ge. L'un d'eux totalisait dix-neuf con-
favi que nombre d'agents de Gieee étaient
étrangers et avaient un caeier judiciaire
charge. L'un d'eux totalisait dix-neuf con-
damnations ! On se demande comment ce
joli monde a pu opérer ei Iongtemps !

Le délit de complicité viee les diri-
geants de l'« Epargne Capitalisée » qui
ont toléré les agiseements des Otto Gie-
se et coneorts.

Le rapide Madrid-Barcelone tamponile
un train omnibus

On mande de Saragosse que le rapide
Madrid-Barcelone eet entré en collision.
dans la gare de Celina (province de Sa-
ragosse), avec'un train omnibus ee diri-
geant sur Madrid.

On ignore les causes de ce tamponne-
ment.

U v a  deux morte et plusieurs blessée,
dont deux grièvement atteints.

SOBVELLESJOISSE-
Une usine modèle

Après deux ans et demi de travaux
ininterronipue, ont été achevés, près de
Wettingen (Argovie), dans la vallee de la
Limmat lee nouvelles forcee motrices des-
tinées à alimenter la ville de Zurich en
energie électrique. L'ueine est un modèle
du genre. Ses trois turbines, qui tournent
à raieon de 214 toure à la minute, déve-
loppent une force de 10,000 C. V. 120 mè-
tres cubes d'eau par eeconde sont néces-
saires pour lee alimenter. Les écluses
conetruitee au eommet et au pied du bar-
rage permettent d'écouler au total 1650
mètres cubes d'eau par seconde, si bien
que memo par hautes eaux, l'usine pour-

— Nullement...
— Meme pas quelque peu confondi! par

cette surprise <?
IMarcel hésita. Son amour-propr e était

bien un peu irrite , -mais , à mesure que les
minutes passatelli, il ressentait au contrai-
re , un réel soulagement , et il répondit :

— Pas du tout...
Louise eut un air navré . Tout ce qu 'elle

s promettali de dire pour consoler le can-
didat evince ne possédait plus aucun sens.

Elle était comme un j oueur de tennis qui
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Montres pour dames et messieurs
Rovelle, Pendulee, ChaTnee

RABAIS de 20 à 30 %

I inni, kiiliid. Le [tisi

ra travailler à plein rendement , le maxi-
mum de crues observé dans la Limmat
n'ayant jamais dépaeeó 735 mètree cubes
par seconde. Un régulateur automatique
maintiendra lo lac forme par le barrage
à la cote de 380,24 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

Trois génératricee produisent, avec les
30,000 C. V. développée par lee turbinee,
6400 volts qui sont traneformés par trois
transformateurs en 50,000 volts. Six con-
duites à haute tension aménent le cou-
rant à Zurich , qui en consommé actuelle-
ment par année 17 millions cle kwh. C'est
dire que l'usine cle la Limmat, travaillera
dès le début à un rendement de 82 %. Lee
frais annuels de l'usine s'élèvent à 2,05
millione de francs, ce qui fixe le prix de
revient du courant à 1,9 et. par kwh.

La construction de l'ueine de la Limmat
a conte à la ville de Zurich 20 millione
de france soit 500,000 fr. de moine que
prévu. Le canton d'Argovie. a accordé une
concession qui est vaiatole jusqu 'à l'année
2010. Tonte l'usine peut étre contròlée
par un seni honimc.

voit f i ler  la bal le devant sa raquette. Tou-
tes ses belles phrases préparées n 'avaient
plus leur raison d'ètre.

IMarcel observait sa min e déconfite et se
demandati encore une fóis quel était le
mystère de cette àme de \jeune fille.

Louise , qui ne voulait cependant pas per-
di* ce qu 'elle avait amasse avec tant de
peine , recoinmenca sur le mème suj et :

— Alors. vraiment, cela ne vous ennuie

Le sort du piéton
M. Eugène Fortis, cntrepreneur. Fran-

cale, domiciliò à Moillesulaz-France, re-
gagnait, hier eoir, son domicile en auto.
A cinq cents mètres de la douane, envi-
ron , sur terre genevoise, il vit un piéton
qui traversali la route. Il freina pour l'é-
viter, mais le piéton, de eon coté, s'arré-
ta.

Pensant qu'on lui cédait le paesage,
l'automobiliste répartit, maie le piéton se
remit en marche pour achever de traver-
ser la route. L'état de la chaussée ne lui
permettant plus de fremer efficacement,
l'automobiliste obliqua eur l'extréme droi-
te pour éviter le choc.

Malgré cette précaution, le piéton , M.
Léonard Demarchi, Tessinois, 53 ans, fut
atteint par le pare-boue gauche de la voi-
ture, projeté sur le eoi et traine sur une
longueur do trois mètres.

Auesitòt relevé par dee témoiue, le mal-
heureux fut  transporté dans une maison
voisine où un médecin vint lui donner des
eoins, et, constatant une fracture de la
colonne vertebrale, ordonna le transfert
d'urgence à l'hòpital cantonal de Genève.
L'état du bleeeé est déseepéré.

Le chòmage dans le canton de Vaud
Le Conseil d'Etat vaudois a pris con-

naiseance d'un rapport eur le chòmage
dane le canton do Vaud au 31 décembre
1932.

Il y avait à cette date 4432 chòmeurs
totaux inserite (3979 hommes et 453 fem-
mes) et 922 chòmeurs partiels (515 hom-
mes et 407 femmes). Comparés aux chif-
free du mois précédent, ceux de fin dé-
cembre indiquent une augmentation de
687 chòmeurs totaux et de 336 chòmeurs
partiele. Les communes ayant annoncé
plus do 100 chòmeurs totaux sont Aigle,
Ste-Croix , Lausanne, Lucens. Vallorbe,
Le Chenit , Chàtelard-Montreux. Vevey
et Yverdon.

Le mauvais sort
M. Fernand Andrcy, propriétaire aux

Sciorncs-Piccate, vallon eitué près de la
frontière fribourgeoiso (1930-1030 ra.
d'altitude), eur le territoire de la commu-
ne de Rougemout , Vaud , avait óté mor-
elli il y a dix jours par un chat. La bles-
sure s'envenima et l'on dut  transporter
M. Anclrey à l'infirmerie de Chàteau-
d'Oex.

Toue los soins furent inutilce. Hier, M.
Andrcy mourait d'une infection générali-
séc.

La victime, originaire cle Bulle , àgéo
do 50 ans , célibataire laisee d'unanùnes
regrets.

Ce vallon dee Sciernes-Pieeats parai t
ètre eous le coup d'un mauvais sort. Le

pas du tout , cette petite detection de vos
Électeurs ?... c'est tellement ennuyeux d'è-
tre décu...

— Mon Dieu ! à parler silicei ement , ma
•fierté eut aim é le contraile... Il est toujours
désagréable de se voir vaJncu sous quel-
que forme que ce soit...

— Alors... vous ètes t out de méme 1111
peu malheureux au fond ?

— Mettons que j e sois agacé... malheu-
ìeux serait un mot trop fort... oui , agacé est
le terme juste...

— Ah; ! tant mieux !... c'est touj ours quel-
que chose...

— Comment ! tant mieux ?... vous avez
des mots d'un imprévu assez cruel...

— le veux dire , repri t vite Louise, con-

16 décembre dernier , un jeune homme de
19 ans, Virgile-Louie Divorne, mourait
également à l'infirmerie de Chàteau-
d'Oex, à la suite d'un empoieonnement de
sang, consócutif à une légère blessure.

Mais ce n'eet pas tout. Un troisième
habitant du vallon, David Gétaz , est ac-
tuellement en traitement à l'infirmerie de
Chàteau-d'Oex. Le malheureux négligea
de eoigner une légère coupure qu'il s'était
faite avec un couteau de boucherie. L'é-
gratignure s'envenima. Aujourd'hui, la
main est devenue affreuse et le bras en-
fio de plus en plus. L'état du malheureux,
qui souffre atrocement, est fort grave.

LA RÉGION
Le recul du cordon douanier

Le gouvernement francale vient . de
conetituer une commission de délimita-
tion du recul du cordon douanier, consé-
cutif à l'arrèt de la Cour de la Haye. Elle
a commencé son enquéte ces joure der-
niers dans le pays de Gex , en compa-
gnie de M. Pinelli , directeur des douanes
à Lyon.

Cette commiseion, composée de MM.
Henry, consul de France à Dusseldorf et
ancien consul-adjoint à Genève, délégué
du ministère des affaires étrangères ;
Costy, directeur des douanes à Cham-
béry, délégué du ministère des financee ;
Petit , commiseaire special à Annemaese,
délégué du ministère de l'intérieur, a
poursuivi son travail, lundi et hier, dans
la zone earde, du coté de Valleiry.

See travaux dureront plueieure semai-
nes.

La tàche eet ardue car la ligne de dé-
marcation tracce en 1815 coupé arbitrai-
rement en deux les communee, lee pro-
priétés et parfois mème des maisons cons-
truites depuis cette epoque. En certains
points la limite de la Petite Zone eet eim-
plenient constituée par une ligne hypo-
thétique allant d'un clocher à un autre
clocher.

NOUVELLES LOCALES
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GRAND CONSEIL
Séance du 18 ianvier

Présidence : M. Prosper Thomas.
Loi de orotectioii ouvriere

La Haute-Assemblée reurend la discus-
sion en deuxièni 's débats du proj et sur la
protection ouvriere. MM. Leon Zufferey et
Dellberg rapportent.

A l'art. 2. la Commission propose d'ap-
pliquer la loi aux exoloitations agricoles
ainsi qu 'au personnel de maison (domesti-
ques, servantes. iournalières).

M . M. de Torrente propose le maintien
de l'article 2 adontò lors des premiers dé-
bats. 11 est impossible. dans les circonstan-
ces actuelles. de réglementer en Valais le
travail de la classe pavsanne ainsi que ce-
lui du personnel de maison.

M. Marc Morand. président de la commis-
sion souticnt le ooint de vue de la commis-
sion. En Autriche. la réglementation du tra-
vail existe dans l'agriculture .

M. le conseiller d'E ta t Troillet appuie la
proposition emise par M. M. de Torrente.
Une loi doit ètre faite d'après les condi-
tions du pays et ne peut étre basée sur ce
qui se fai t  'à l'étranger. L'agriculture valai-
sanne ne souffre pas d'ètre réglementée. Si
plus tard. la nécessité se ifait sentir , il ap-
p artiendva aux autorités de revenir sur ce
qui est décide auiiourd 'hui.

La proposition de M. M. de Torrente ap-
puyée par le gouvernement. opposée à ceile
de la commission. est acceptée presque ù
l' unanimité.

A l'art. 4 M. Praz propose de fixer à 60
h. au lieu de 54 li. la duré e de travail du
personnel de magasin.

M. Morand combat la proposition de M.
Praz.

IM. M. de Torrente renrend l'article vote
en premiers débats qui fixe la durée de tra-
vati à 55 li. par semaine dans les ateliers,
entreprises et magasins.

IM. le conseiller dTEtat Troillet appuie la
proposition de M. M. de Torrente . Si l'on

fuse , eirfin, j e me comprends... Je suis sa-
tisfaite , voilà...

— Eh bien ! vous «u 'ahurlssez !... Je ne
puis concevoir qu 'on se réjo uisse de l'en-
nui de quelqu'un... C'est bien la première
fois que j e vois de pareils sentiments se
donner l ibre cours devant l'interesse !...
Vous ètes d'une franchise étranse...

'Marcel devenait ironique et Louise se
trouvait dans un embarras affreux. Elle vo-
yait que le jeune homme ne pourrait par-
venir à saisir sa pensée si elle ne s'expli-
quait pas davantage. 'C'était un grand effort
pour elle , mais sous peine de passer pour
une j eune fille sans coeur, elle ne pouvait
laisser une tel le perpl exité peser sur son
atti tude.

Cinema Etoile - Martigny
Cette semaine

Le PARFUM de la
Dame en Noir

d'après le célèbre roman
de Gaston Leroux

.. _____________

veut arriver à une entente entre patrons
et ouvriers il faut  tenir compte des intérèts
des deux parties. En maintenant la durée
de travati à 55 h. celle-ci oeut se divise* en
5 ilours de travail de 10 h. et un de 5 h.

iM. Thenen propose de ne pas appl iquer  la
loi en ce qui concerne la durée de travati
au personnel de magasin de la campagne.

Dn enten d 'M. Dellberg qui déclaré que
dans quelques années la durée de travail
sera fortement réduite. Il parie de 30 ti. par
semaine. ce qui ne manque pas de faire
rire les députés. Finalement la proposition
de iM. iM. de Torrente appuvée par M. le
conseille r d'Eta t Troillet est acceptée à
l'unanimité moins quekiues voix. L'amende-
ment Thenen est reooussé.

L'art. 6 prévoit que la durée du travail
n'est pas réglementée dans Jes hòtels qui
ne sont ouverts oue pend ant une ou deux
saisons par année.

M. le conseiller d'Etat Troillet explique
qu 'il est nécessaire de voter l'art. 6 afin
d éviter une vive opposition de la part des
propriétaires d'hòtels de saison. La loi qui
se discute auiiourd'hui est une loi de con-
eiliation : il souhaite vivement que - toutes
les personne s qui seront touchées par cette
nouvelle loi comorendront les concessions
qui ont dù ètre faites à l'une ou à l'autre
des parties.

M. Evéquoz se déclaré d'accord avec
l'exception prévue à l'art 6 : il demande
toutefois «uè Je personnel travaillant dans
des hòtels de saisons puisse disposer du
temps nécessaires oour remplir ses devoirs
religieux.

fM. Morand orend en considération , an
nom de la commission. Ja proposition de M:
Evéquoz et la Haute Assemblée l'accepte
également.

Sur amendement de iM. Thenen propose
à l'art. 9 celui-ci est accepté. 11 prévoit que
l'autorité chargée de fixer l'heure de fer-
meture des magasins. entend ra au préala-
ble les inté ressés pour préavis.

A l'art. 12. M. Edmond Troillet depose un
amendement concernant la gratuite d'une
attestation à exiger de l'officier dTìtat-ci-
vil.

M. le conseiller d^Etat Troillet répond à
M. le député Edmond Troillet que son amen-
dement sera prévu par le règlement d'ap-
plication de la Joi : il prie ce dernier dès
lors de demander simplement ime insertion
au protocole, ce oui est adopté.

Après une très longue discussion, l'arte
eie 16 ayant la teneur suivante : Les em-
ployeurs qui logen t leurs employés ou ou-
vriers et leur fournissent pension sont te-
nus de leur procurer une nourriture suffi-
sante. un lit et des locaux convenables et
salubres pour le repos. est accepté. Ont pris
part à la discussion M. le conseiller d'Etat
Troillet. M'M. Ies déoutés Morand , Praz. M.
de Torrente et Imhof .

A l'article 20. la Commission propose un
amendement aitisi concu :

« Les dispositions de la présente loi sont
d'ord re public ; il ne peut y ètre dérogé
par convention. »

M. Maurice de Torrente, qui fut président
de Ja Commission des premiers débats, ne
peut accepter cet amendement sans autre.
Il fermerai! la porte à toute entente entre
pat rons et ouvriers.

Aussi lui prooose-t-il une adj onction lais-
sant la porte ouverte à l'introduction fi'un
contrat collectif.

M. le député Evéauoz demande que le
Grand Conseil franche d'abord la question
de principe : Voulons-nous déclarer que
les disp ositions sont d'ordre public ou vou-
lons-nous laisser la oossibilité aux patrons
et ouvriers de conclure un contrat collectif.
C'est .eia qui importe : la collaboration du
patron et de l'ouvrier.

Après l'intervention de MM. Leon Zuffe-
rey, Walter et Guntern. M. le conse-Her
d'Etat Troillet propose un texte de conei-
liation qui a la teneur suivante :

« Cependant. un contrat collectif , approu-
ve par le Département compétent pourra
déroger, pour de justes motifs en ce qui
concerne la duré e du travail. la pause de
midi et le renos de midi ».

Prenez garde à la
constipation

La constipation est :à l' or.ginc de presque
toutes les maladies. Les déchets de J'orga-
nisme non exoulsés embarrassan t les intes-
tins. donnent au foi un travail au-dessus de
ses forces, einooisonnent le sang. Les purga-
tifs violents ne guérissen t pas. au contrarre,
ils ne font qu 'habituer l'organisme à la pa-
resse. Le véritable remède est la Tisane des
Chartreux de Durbon ani régularise les
ifonctions de l' instestin en duourant le sang
et en entraìnant tous les déchets nocifs des
paroi s intestinales. Le flacon fr. suisses 4.50
dans toutes les Pharmacies. Demandez la
brochure « Le Secre t des iChartreux » sur
les vrtus curatives des olantes aux Labo-
ratoires I. Berthier à Grenoble '(lsère).

Elle reprit avec beaueoup de courage :
— Je vais tenter de vous éclairer sur

mes sentiments ; quand une personne est
gaie et qu 'elle parait heureuse , je me sens
totalsment inutile près d' elle, mais quand
j e la vois triste , ayant besoin de réconfort ,
mon esprit s'épanouit.. Ce n'est pas de la
gaieté , c'est un contentement intérieur...

Louise reconimencait à s'embarra sser de-
vant le visage de plus en plus railleu r de
Marcel.

11 l' interrom p it  :
— Je ne saisis pas encore la beauté ca-

chée de ce sentiment-là... Votre àme s'épa-
nouit quand vous voyez 'quelqu 'un dans le
chagrin... C'est bien cela ?

— Oh ! non !... s'écria la malheureuse
Louise...

Oue lui prenait-il de lut ter  avec un avo-
cat qui connaissait toutes les finesses de
la langue et qui pouvait se jouer des mots
que l'on énoncait. Elle devinait qu 'en ce
moment il la comprenait mais qu 'il s'atnu-
sait comme un chat s'amuse d'une souris.

— Alors , Mademoiselle, procédez par or-
dre... Avancez bien clairement vos argu-

La suite en quatrième page.



La protection ouvriere en Valais
Les socialistes francais et M Chéron Les plaintes contre M. Nicole afjluent

iLa Commission et M. de Torrente se dé-
cLarent d'accord avec cet amendement qui
est adente.

C'est le contrat collectif introduit dans
la loi de protection ouvriere.

L'ensemble de la loi est ensuite adopté
-avec des modifications de détail.

Espérons que le peuple la sanctionne-ra.
La salle du Grand Conseil __>

M. le député Guaterà interneJJe sur l'in-
sufiisaìice de la salle actuelle du Grand
Conseil. Où togera-t-on les dix député s nou-
veaux de la nouvelle legislature. M. Gun-
tern n 'ignore pas qu 'il y a des proj ets en
cours. mais, comme sceur Anne , on ne voit
j amais rien venir.

M. le conseiller d'Etat Lorétan répond en
Tappetarci que. d'après un contrat , c'est la
ville de Sion aui assume Jes cha rges des
locaux du iGrand Conseil. Elle le doit en
sa qualité de chef-lieu où siègent les pou-
voirs publics.

Cependant. le Conseil d'Etat suivra la
questio n avec intérèt. En ce moment mème,
il existe un proj et qui pourrait ètre envisa-
gé avec la construction de l'annexe que Ja
Banque cantona le se propose de construire.

ili est évident que ce bàtiment ne peut pas
ètre prèt pour le mois de mars, mais , d'o-
.res et déià. la Ville de Sion a assure un
locai convenable en ville qui ne sera pas
la salle actuelle du Casino.

La revision de l'article 85bis
de la Constitution

Après un succhici rapport de M. le dé-
puté PétrlK, la Haute Assemblée vote, en
premiers débats. la inodification du texte
constitutionnel et porte de trois à quatre
ans la diiréé du mandat du conseiller aux
Etats.

nesse indifferente. C eet poseible, mais
est-ce louable ?

Les concours de ski de la garnison
de St-Maurice

Les concours de siri de la garnison de
St-Maurice auront lieu à Bretaye, eame-
di 28 et dimanche 29 janvier. Les militai-
res incorporee au Bat. inf. mont. Lw. 105
qui déeirent participer au concours de pa-
trouilles et aux concours individuels, doi-
vent s'inserire avant le 21 janvier auprès
de leur Cdt de Cp. ou du Cdt de Bat. à
Orbe.

Les frais de transport des participants
leur seront remboursée.

locate moulu

-;. -
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Enfants prodiges
Pour découvrir des prodigee, on risque

de fabriquer des monstres. C'eet l'opinion
de José Germain qui, pour avoir été pro-
fesseur, est certainement bon juge de la
queetion.

C'est pourquoi l'on a protesté contre
le prix littéraire aux enfants.

C'eet aussi pourquoi il faut toujours ee
méfier des petits prodiges.

Non pas que Ton veuille nier Pie de
la Mirandole, Mozart et autree qui furent
célèbres dès l'enfance, ni que l'on veuille
j iénier un certain talent à de jeunes ar-
tistes tels que Jacqueline Nourrit ou
-Olympe Bradna. Maie comme disait quel-
qu'un, en matière de prodiges., il faut
ètre circonspect et ne pas accorder trop
d'attention à des enfants qui ne eont
peut-ètre que déformés.

K N'eet-ce pas plus agréàble d'écouter un
I' enfant tout à fait normal, loreque de

i temps én temps, il noue gratifie d'un pe-
• tit trait d'esprit dont les parents sont

fiers et que l'on se raconte volontiers ?
Un enfant entendant dire que sa mère

venait de perdre un procès s'écria en lui
eautant au con : « Je euis bien content
que vou ayez perdu ce procès qui voue
tourmentait tant ».

Ce n'est pas mal , n eet-ce pae, cornine
na 'iveté ?

Il y a mieux. Eeoutez ces quelques
vers.
Un enfant disait à son nére :
Les fille s ne vont donc liamais au Paradis ?
D'où vient , dit le pére surpris ,
Cette demande sinzulière ?
C'est, rép liqua l'enfant que ie ne vois j a-

Imais ,
Malgré leurs figures gentilles.
De petits anges qui soient faits
Comme sont les petites filles.

Ne préfórez-voue pas un enfant qui po-
serai! des questione comme celle-ci , à un
autre qui vous « poeerait dee colles » sur
Bergson ?

On a dit et répété que les écoliers d'au-
jourd'hui , avec le mème sérieux dane le
travail, téraoignent d'un eeprit plue ou-
vert , plue attenti! à des réalités et à des
problèmes qui laissaient autrefois la jeu-

Mieux qu'aucun
autre complemenf
FRANCK-AROME
se mélange avec le
cote', car elle est
granuleuse comme

CHAMPÉRY. — (Corr.) — Du 12 au
15 janvier 1933, a eu lieu à Champéry le
cours de moniteurs de eki; du ler arron-
dissement de la Suisee Romande. Il fut
organise par le Ski-Club Dent du Midi de
Champéry suivant les ordonnances et
avec l'aide de là subvention de l'Asso-
ciation Suisse des Giube de eki.

Ce cours a réuni 27 participante , tous
exceliente ekieurs. Sous la direction ex-
périmentée et bienveillante de M. Cuen-
det, de Genève , entraìneur et animateur
de premier ordre, ils ont paese de bellee
journées , dans le décor admirable de cet-
te vallèe privilégiée, ont acquie de pré-
cieuses connaissances. Tous ee eont dé-
clarós enchantés du pays, de l'accueil qui
leur avait été réserve par les ekieure de
l'endroit et par la population en general.

Trois Clubs du Valais romand étaient
reprósentés , ile ont prouvó par leur pré-
sence, leur esprit de eolidarité et leur
confiance en Ics onranisateurs.

On peut regretter, toutefois , qu'ils
n'aient pas été pine nombreux étant don-
nés les avantages réele de tels cours ; noue
ne saurione aesez leur recommander de
s'affilier à l'Association Suisse dee Clubs
de skie, qui fait de grande efforts pour
répandre ce eport dane notre pays, en fa-
ciliter la pratique en formant des pro-
fesseurs qualifiée et capables. Ce sera de
leur part, non seulement faire oeuvre de
patriotieme intelligent, maie aussi rendre
plue acceesible à leurs nrembres un per-
fectionnement dane d'excellentes condi-
tions financièree et professionnelles.

MARTIGNY. — « Le oariuin de la Dame
en Noir » au Cinema Etoile. — Cette semai-
ne au Cinéma^Etoile : Les nouvelles aven-
tures extraordinaires de Joseph iRouleta-
bille « Le Parlimi de la Dame en Noir » de
Gaston Leroux. L'écran parlant qui avait
montre à l'un ivers les premiers exploits de
Rouietabille dan s le Mvstère de la Cham-
bre Jaune. devait continuer pour la gran-
de j oie des spectateurs. le récit de son
existence.

«Le Parlimi de la Dame en iNoir » où le
public retrouvera autour du j eune reporter
les protagonistes du premier mystère qu 'il
dénoua. fera certainemen t la mème eclatan-
te carrière au cinema due « Le Mvstère de
la Chambre faune ».

Le film se tourné dans une suite de ma-
gnifiques décors. Ce sont d'abord les ex-
térieurs de la Còte d'Azur choisis avec
soiii par Marcel LlHerbier, panni Jes plus
beaux sites de cette contrée à la fois rian-
te , ensoleillée et. nar certains cótés mécon-
nue , d'une magnifi que sauvagerie. C'est en-
suite des intérieurs dont la décoration a été
confiée à un liabile décorateur qui a réussi
des ensembles oui ont fait l'admiration des
cinéastes et des peintres qui ont été admis
ù les voir.

L'invisible assassin de la Dame en Noir
sera démasqué par iRouletabille. ròle inter-
p ièté par Roland Toutain. le célèbre el
sympathi que ieune premier.

MARTIGNY-VILLE. — (Comm.) —
L'Aseemblée des bourgeoie de Martigny-
Ville est convoquée pour le 24 janvier
1933, à 20 heuree, à la grande salle de
l'Hotel de Ville à l'effet de ee prononcer
sur la vente de son terrain du Grand
Botza.

L'Administration.

ST-MAURICE. — (Comm.) — Lee ci-
toyens se rattachant au parti conserva-
teur de la Commune de St-Maurice eont
convoqués en aesemblée generale qui au-
ra lieu à l'Hotel de la Dent du Midi le
eamedi 21 janvier courant. à 20 li. 30,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Revision et elections statutaires.
2. Divers.

Le Comité du Parti.

LES SPORTS
Concours de ski interclubs à Trient
On nous écrit :
Toue lee amis du sport d'hiver par ex-

cellence , le siri, apprendront avec plaisir
que dimanche , 22 janvier , aura lieu un
concours interdilli*. Où donc ? Mais tout
simplement au pied du glacier du Trient
aux vagues crietallieées , à l'ombre de
l'Arpille : Trient , eite enchanteur , où l'on
entend gronder , tout près dee habitations
et des hòtels, le torrent qui sort des pro-
fondeurs azurées du plus beau glacier
dee Alpes valaisannés.

C'eet dane ces parages que s'affronte-
ront dimanche , dans des compétitions
amicales , quelques une des meilleurs
skieurs du Valais romand , parmi eux.
ceux qui ont si bien défendu nos cou-

Notre Service télégraphiaue ei télénhoniaue
Nouvelle démission

de M. DUrklìn NAPLES, IS j anvier. (Ag.) — Le va
GENÈVE, 18 janvier. (Ag.) — On ap-

prend que M. Charles Burklin, qui avait
récemment donno sa démission de con-
seiller aux Etats vient également de re-
noncer à eon mandat de député au Grand
Coneeil de Genève où il représentait le
parti eocialiste et dont il aesuma la pré-
sidence pendant l'année 1931.

Les démarches faites par le président
du corps législatif auprès de M. Burklin
pour le faire revenir sur ea décision mo-
tivée par lee obligations profeesionnelles
qu'imposent à celui-ci ees fonctions cle
contròleur postai du premier arrondisse-
ment. eont restées vaines.

Attentai ferrovia ire
25 blessés

MOUKDEN, 18 janvier. (Rengo.) —
Des bombee ont été placéee sur la. li-
gne de chemin de fer se trouvant à six
kilomètres au nord de Tang-Kautzu.
Deux japonais et 23 mandchous qui se
trouvaient dans un train parti de Mouk-
den et qui a déraille à la suite de l'atten-
tat ont été bleseés.

Trois résolutions
GENÈVE, 18 janvier. (Ag.) — Les troie

groupes gouvernemental , patrona! et ou-
vrier de la Conférence pour la semaine de
quarante heures ont tenu mercredi matin
des séances pour definir leur attitude à
l'égard des résolutions qui doivent clore
la discueeion generale. Ces réeolutione
sont au nombre de trois, dont deux éma-
nent du groupe ouvrier. L'une affirm e
que la semaine cle quarante heures ne
doit pae modifier les conditions de vie de
la claeee ouvriere.

La troieième réeolution émane d'un
certain nombre de représentants des gou-
vernements. La conférence se réunira cet
après-midi pour se prononcer sur ces
trois réeolutione .

L'avocat em prison né
BALE, 18 janvier. (Ag.) — Lee prieons

de Bàie hébergerit depuis quelquee temps
un avocat de 44 ane, domicilié à Bàie
depuis deux ans, accuse par sa clientèle
de détournements , cle chantage et d'es-
croquerie. L'enquète établira le montant
des sommes dont il e'aarit.

Suicide impressioniiant
BERLIN, 18 janvier. (C. N. B.) — Une

explosion de gaz d'éclairage qui e'est pro-
duite dans un immeuble a demolì un mur
d'une épaisseur de 15 cm. Plusieurs vitree
ont été enfoneées . C'était M. Schulte , 35
ane, directeur de l'Institut psychologique
de l'Université pru seienne pour les exer-
cices corporele , qui s'était suicide en ou-
vrant le robinet du gaz. M. Schulte était
un des pionniers de la psychotechnique et
il luttait cn faveur d'une coopération de
la psychologie et de la médecine. Il eet
l'auteur de nombreux ouvrages, il avait
fait plusieure conférences et on lui doit
aussi des filine docimientairee.

leurs au concoure de ski de la Suiese ro-
mande à Bretaye. De nombreux challeii-
gee et prix •réeompenseront Ics efforts
fournis par les coureure. Durant la ma-
tinée , une course eie fond de 15 km. pour
Seniors et de 8 km. pour Vétérans et Ju-
niors , permettront au public cVapprécicr
l'endurance ot l'habileté dee jeunes et
des vieux.

L'après-midi. dès 15 li., les coureure
descendront du Col de la Forclaz à
Trient , en course du vitesse. Puis viendra
le tour des dames et enfin celui des en-
fants. La distribution des prix se fera à
17 h. au Grand Hotel.

Que les amis du ski viennent nombreux
encouragor lee coureure par leurs applau-
dissements. Ceux que la fati gue n 'effraye
pas, pourront parvenir à Trient, par le
col do la Forclaz . D'autres préfèreront ec
confier aux oonfortables banquettes du
Marti gny-Cliàtelard , jusqu 'à Chàtelard.
De là, une promenade dans les majee-
tueuses forèts de Tète Noire. les amènera
dans le coquet village de Trient. où un
bon accueil leur eet réserve.

- '•. *. * * >

Un vapeur en feu

peur « Kolfeu », du port de Naples, a lan-
ce un S. 0. S. Il se trouverait à ce mo-
ment près d'Oran. Le paquebot « Carei »
parti au secoure est parvenu à eauver
l'équipage du navire en clanger, qui a été
abandonné.

Grand Conseil vaudois
LAUSANNE , 18 janvier. (Ag.) — Dans

ea eéance de mercredi le Grand Conseil
vaudois a vote un décret règlant la pro-
cedure de concordat hypothécaire pour
l'industrie hótelière. Il a renvoyé à une
commiesion une motion tendant à la re-
vieion de la loi sur la police du commer-
ce.

La eession du Grand Conseil a été dé-
clarée dose.

Armes clandestines
FRANCFORT-SUR-L'ODER, 18 jan-

vier. (Wolf.) — On annoncé officiellement
qu'un dépòt d'armes a été découvert dane
un moulin, à Kuneredorf. Ce dépòt ap-
partenant aux nationaux-socialistes com-
prerai 23 pistolets, un fusil et 2000 car-
touches.

Dn recours rejeté
ROME, 18 janvier. (Ag.) — La Cour

de cassation à Rome a rejeté le recours
en gràce présente par Ali Ben Abdalla,
un Arabe qui avait été condamne à mort
par la cour d'assises de Tripoli pour avoir
assassine un de ses compatriotes, àgé de
13 ans, en vue de lui voler deux chèvres,
revendues par la suite par l'aesasein pour
une , somme de 45 lires.

Les contrebandiers disparus
LOCARNO, 18 janvier. (Ag.) — Les

reeherchee entreprises pour retrouver lee
huit contrebandiers italiene dieparus, des
hommes de 20 à 30 ans, n'ont donno lieu
à aucun réeultat. Les recherches ont été
établiee sur territoire italien. Les deux
colonnee de eecours eont rentrées. On a
perdu tout espoir de retrouver vivants
les disparus , car là. tempète de neige fait
rage ces jours entre le vai Maggio et le
vai Antigliro.

Propagande anti-fasciste
LUGANO, 18 janvier. (Ag.) —- La po-

lice a arrèté à Tesserete un Italien , àgé
de 46 ans, nommé Hans Berti , qui séjour-
nait, depuie un certain tempe, sous un
nom suisse-allemaral en compagnie d'une
tessinoise divorcée. La correspondance
saisie par la police semole établir que cet
individu se livrait à la propagande anti-
fasciete. Il a été écroué à la prison pre-
ventive de Bellinzone.

Prise de contact
NEW-YORK , 18 janvier. (Reuter.) —

On annoncé que c'est vendredi à 11 heu-
res que M. Roosewelt se rendra avec Je
président Hoover à la Maison Bianche.

Bande de malfaiteurs
KASSEL, 18 janvier. (Wolf.) — La

Cour pénale s'est occupée d'une bande de
dix malfaiteurs qui a à son actif plus
d'une centaine d'affaires de vois comune
depuie 1927 et qui opérait dan s la région
s'étendant de Caseel en Thuringe et jue -
qu'à Hanovre. Le principal compero , qui
a dO répondre cle 45 vois et de 22 tenta-
tives de voi , a été condamne à 7 ane de
pénitencier. Son frère cadet ot un autre
individu purgeront chacun 4 ans de ré-
clusion. Cinq autree ont été condamnés à
dee peines de prieon. Deux ont été ac-
quittée.

Ministre assassine
PEK1N, 18 janvier. (Havae.) — Sui-

vant un radio-télégramme japonais capté
par un poste prive, M. Tcheng-Siao-Fiou.
ministre du Mandchou-Kuo aurait été as-
sassine par un Coréen.

Le Traité de Versailles
, PARIS, 18 janvier. — MM. Henriot, de-
putò de la Gironde et Parmentier, dépu-
té du Nord , se sont rendue au Quai d'Or-
say où ils avaient été convoqués par un
eous secrétaire d'Etat pour prendre con-
naissance du dossier constitué par le gou-
vernement précédent sur les manquements
de l'AUemagne au traité de Versailles.
MM. Henriot et Parmentier avaient de-
pose quelque tempe auparavant une pro-
position de résolution invitant le gouver-
nement à publier ce dossier. . . ...

Le projet Chéron
PARIS, 18 janvier. (Havas.) — Le

groupe socialiste s'est réuni ce matin
sous la présidence de M. Vincent Auriol.
Après discussion, il a décide que ees
membres faisant partie de la commission
des finances voteraient le passage à la
discussion des articles. Le groupe a déci-
de ensuite que le contre-projet serait de-
pose à la commission dee finances.

Greve des autos
PRAGHE, 18 janvier. (Wolf.) — Les

entreprises du service automobile se eont
mises en grève mardi dans toute la ville.
Dee éléments étrangers à ce service ont
tenté de prendre la direction du mouve-
ment. Au cours de l'après-midi six gros
autobus ont été places en travers de la
place Wentzel pour empècher le trafic.
La police a opere un certain nombre d'ar-
restations.

filous à la lettre
de chapàe

BOMBAY, 18 janvier. — La Cour su-
prème vient de condamner à cinq ans de
travaux forcee deux araéricaine d'origi-
ne suisse, arrètés à Bombay, eous de faux
nome. Ils étaient porteurs d'une fausse
lettre de crédit d'une banque de Mont:
réal. Ils avaient réueei à se faire passer
100,000 dollars par une banque de Bom-
bay. Ile ont étó arrétée au moment où ils
s'embarquaient pour l'Espagne.

Le trafic de la morphine
BERLIN, 18 janvier. — Environ 10,000

ampoules de morphine ont été eaisies
chez un expéditeur. L'expéditeur prétend
que les caieses de morphine lui ont étó
remises en dépòt il y a dix ans et qu'il ne
connaissait pas leur contenu . La police a
établi que cette morphine provenait des
réserves de l'armée de 1918. Mardi soir
un individu dans le commerce dee etupé-
fiants a été arrèté.

Les plaintes affluent
GENÈVE, 18 janvier. (Ag.) — Les

journaux de Genève publient la note sui-
vante :

A la euite des articles panie à son eu-
jet dans le journal le «Travail», M. Pierre
Bonna , conseiller de légation , vient d'as-
signer M. Leon Nicole, éditeur responea-
ble et rédacteur en chef du j ournal, et
son imprimeur, l'Union de Presse Socia-
liste des cantons de Vaud et Genève, so-
lidairement à 10,000 fr. de dommages-
intérèts.

Mada me et Monsieur .lérémie DUBOIS
et leurs enfants. à la Rasse : Monsieur et
Madame Frédérlc RICHARD et leurs en-
fants. à 'Mex : Madame et Monsieur Julien
GERFAUX et leurs enfants. à Mex ; Révé-
ìende Sceur Colette du Cceur de Marie, au
Couvent de Ste Claire. à Evian ; ainsi que
les familles pa rentes et alliées. font par t de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mme Veuve Marie RICHARD
née RICHARD

leur chère mère, belle-mère, j trand-mère et
parente , décédée après une courte maladie,
à Page de 76 ans. munie des sacrements de
PEjrlise.

L'ensevelissement aura lieu à Mex , ven-
dredi le 20 danvier. à 10 heures.

Cet avis tien t lieu de faire part.
P. P. E.
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Nous informons l'honorable public de Saxon et envi- |g|J IIU I CI

ron« ane nous avons remis notre commerce de Bouche- **
rie Charcuterie à S'adresser à la FABRIQDEne-Charcuterie a 

QE ^̂   ̂S0CQDES JD.

Monsieur Adrien Lamon LES CLARET, MARTIGNY
.. .. . A la méme adresse, vente

Nous remercions vivement notre clientele pour la de boja j  brQler.
confiance qu 'elle a bien voulu nous accorder et espérons -— —
au 'elle voudra bien la reporter sur notre successeur. E NFIN il a paru le livre de

*a..** *» ************** * ESI.» *" l'abbé Mermet « Com-We U. IteniSCn & rilS ment j 'opère ponr découvrir
—— Sources , métaux, corps ca-

Conformément à l'avis qui précède, j'ai le plaisir 
^^SMo^mred'annoncer à l'honorable public de Saxon et environs *«"»™*-£"X *»-«» lontre

«uè i'ai repris le commerce de Boucherie-Charcuterie, rembours. franco 4.80.
e-pVoité jusqu 'ici par Mme Vve *3. Rentach & File. . Vento pour le Valais :

P 
Par de ?a marchandise de qualité à des prix défiant ^"''iS/^A"̂ 6':*

tonte concurrence, i'espère donner toute satisfaction à S'fir™;Jó
7

1V7
32. Chèques pos-

ceux qui voudront bien m'accorder leur confiance. L

Se recommande : ADRIEN LAMON. MORCEAUX choisis pour

jeune pile

*

*t
Toutes les maltdJes dont toaltre la femme wro-

f lennent de la mauvaise tìrculitiom da s_ni<
Oumd le san _ clrcule bien. tout va bien : les nerfs,
l'estomac. le cceur, tes reins. la. téte, n'étant pw
conzestiorraés. ne font point souffrir, Pour matete-
nlr cette bonne harmonie dans tout l'organismo. &
est nécessaire de taire usase à intervalle* régu-
lier-, d'un remède nul «stese à II foto sur te san*.
l'esto_MG et tes neri*, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
peut remplir ces conditions, parce un'elle est com-
posée de plantes, sans aucun poison ni pioduits
chlrnlques. parce qu'elle purifle te sani, rétabllt
Il circulation et décon_ est!onne les organes.

Les mères de famille font prendre à leurs fil-
lettes la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour tour
assurer une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter tes mteraf-
aes sórto-Jone-, s'assurer des époaues résruHeres
et sans douleur.

Les malides ani souflrent de
Maladies intérfeures. suite» de
Coucbes, Pertes blanches, Mé-
trltes. Flbromes. HémorraBies,
rnmeuTS, trouveront un soula-
Eement à leurs -onftraaces en
employant te JOUVENCE ds
l'Abbé SOURY.

3>

-, -xlgerceponr-.!) Q^^  ̂erafcnent les *cd-
deots du Retonr d'Am doivent tetre, avec li JOU-
VENCE ds l'Abbé SOURY. une cure pour aider
le sang * se bien piacer, et pour éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

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

„_,.-, . • _ J lilOUIDE. Ir. *MPRIX : Le flacon j p lLUlE5i „. ,._

Dépot cenerai pour te SUISSE : PHARMACIE
DES BERGUES, 21, Qual des Bergues , Genève.
Bien exiger la r.riUble JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

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

Aucun autre produit ne peut la remplacer

onthey - Salle de la Gare fr> 0.80 la livre
Samedi 21 j anvier ig33

il I li f A IMI!»- fip V
Orchestre Sélect Jazz de Genove BOUCheNB CheValllieOrchestre Sélect Jazz de Genove BUUCllgne bflBVaillie

Cotillon - Tombola riche - Bataille de serpentins Martigny Tel. 2.78
Buffet froid et chaud et consommations de choix.

Prix d'entrée : Couple, 4.-; Pers. seule, 2.5o (taxe en sus) . 
Un «•«»»*« "ne

sachant faire un peu de cui
sine et pr aider au ménage.

S'adr. à Mme Paul Rouil
¦ggggggS|g5 *g3M ler , Martigny-Ville. 

Les timbres caoutchouc ss=
a a B _ ^ -_-----C_- _ .-__ .************* S'adres. sous P 1149 S Pu-sont toujours livres rapidement bncitas Sion.

et aUX meilleurs priX dU jOUr par On prendrait en

l'imprimerie Rhodanlque iiiyernage
¦-¦.: > i t i , t  /in . i . . » 1 !• ¦¦aMMj -_i A nif

Téléphone 8à St-Maurice

ments, et ie saurai ce dont vous désirez
me convaincre...

......Ho. , an jnnEuisn
Là !... dit 'Marcel , conquis par cette délica
te attention...

— C'est très difficile , reprit Louise avec
un nouvel élan d'energie... Enfili , j'ai la
sensation d'ètre moins timide , de me sentir
plus forte quand j e vois une personne dans
la tristesse, parce que cette tristesse la
rend plus faible à mes yeux... J' ai l' impres-
sion , alors, que j e suis supérieure durant
quelque s instants et cela m'encourage à lui
montrer le fond de mon coeur...

Marcel écoutait , aussi surpris qu 'intéres-
sé. 11 découvrait enf in l'àme de cette jeu-
ne fille , ut les sentiments qu 'elle avouait
là, un peu par force , lui paraj ssaient fort
'délicats.

Il répondit d' une voix sans ironie :
— Ce que vous venez d'exprimer là , Ma-

demoiselle, est tout a fait Ioli et prouve
votre belle nature  fémmine.

— le ne sais pas du tout si j'ai une bel-
le nature , répartit vivement Louise au com-
ble de l'embarras , mais voyant votre pau-
vre mère si abattue par votre échec, j' ai
clierohé à la distraire... Nous avons passe
un bon moment ensemble...

— C'est charmant ce que vous avez fai t

1 Monthey, Cinema Mignon Sonore I
PU Vendredi 20, Samedi 21, Lundi 23 janvier , à 20 h. 3o IH
fÌ| Dimanche 22, à 14 h. 3o et 20 h. 3o \m

! les Oaites dt I tscadron I
I Super production de Pathé-Natan d'un comique irrésistible I

S D'après le chef-d'ceuvre de COURTELINE interprete par SI
gì Fernandel — RAIMU — Gabin et Henri Rousssl H

I Prière de retenir ses places à l'avance. Téléphone 62 I
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-I—Jes opinions peuvent ètre partagées au sujet des differenti «media» pablici-
laires, mais on est unanime à voir dans le j o u r n a l  la base et l'armature da
loute publicité. Or, la publicité par le journal est notre domaine; oous nous diri-
geons sans tàtonnements dans le labyrintbe des centaines de journaux et revue*
de notre pays. Cesi pourquoi le monde des affaires demande toujours plus Cre-
«juenimcnt notre collaboration, et ceci, non comme si nous étions seuls a vendre
sica emplacernculs d'annonces, mais parce que nous mobilisons toute notre orga-
nisation et tsutes nos connaissances techniques pour tircr profit de l'espace
*e_-u et en 'assurer l'efficacité publicitaire. Veuille-, s'il TOUS plait, nous confier
«otre prochaine demande d'inser tion, qu'3 s'agisse d'une seule annoncé ou d'une
campagne complète dans toute la Smise ou dans n'importe quel pays étranger.

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

C o n s e i l s  en p u b l i c i t é
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Banque Cantonale du Valais - Sion
Capital de dotation : Fr. 7.000.000 - Réserves :[Fr.É 1.740.000

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917: 25.000.000 1931 : 7S.OOO.OOO
Agencee a Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey.

li Comptolre à Salvan, Montana et Champéry. 431-9 S
Représentants dans les principales localités du Canton.
Correepondante en Suisse, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.

fi Prets hypothécaires, intérèts de 41/. à 5% suivant les garanties
PréSts sur billets , cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux

meilleures conditions.
, Traile toutes[opérations de banque

Chambre forte. Location de Cassettes.

bàtiment
avec jardin et place, 3 ap-
partements d'un bon rapport
et jolie situation.

S'adresser, par écrit , sous
OF. 12562 V. à Orell Fussli-
Annonces. Martigny 

À vendre à Ravoire s. Mar
tigny, alt. 1100 m., joli

chalet
de 8 pièces, eau et lumière,
accessible aux autos, avec
environ 1200 m. de terrain ,
terrasse et jardin. Conditions
favorables.

S'ad. Ls Rappaz, Ravoire.

jeune pile
18-30 ans sachant cuire seu-
le, pour travailler au ména-
ge. Vie de famille.

S'adr. à Mme Emma
Pache, Ferme du Bois-Ge-
noud , Romanel s. Lausan-
ne. Tel. 28.748.

tal de éI
expérimenté eherche place
pour la saison d'été.

S'adresser au NouveJliste
sous L 143.

MORCEAUX choisis pour
salaisons, à

Viande désossée ponr
charcuterie, à

Sommelière

une ou deux vaches à lait ,
bons soins assurés. Si l'on
est bien servi , possibilitó
d'achat au printemps.

S'adresser à Schwery Ca-
mille, St-Léonard.

— Nous avons p arie de vous...
— 11 faut  excuser ma mòre... Je suis son

ifils un ique et elle ne tar i t  pas à mon su-
itf-

— iC'est moi qui ai commencé, interrom-
pi ! Louise en souriant et cela ne m'ennu-
yait pas du tout... Je parlais , àe parlais...
Vous ne m'auriez pas reconnue...

— Vous avez beaueoup de coeur , Made-
moiselle...

— Peut-ètre , mais il est si bien cache
sous ma Umidite , que personne ne s'en dou-
te... Cela fait  le désespoir de maman , d'ail-
leurs , qui me dit touj ours : « Montre-loi
donc telle que tu es... »

— C'est de la sagesse...
Cette coiiversation fut  subitement brus-

quée par l' arr ivée inopinée de (Mine Lavaut
qui s'écria d'un ton menacaiit :

— Louise , que 'fais-tu là , alors que les
amies sont au tennis ?

— Je tiens compagnie a M. Marcel... il
est si décu , si mélancolique...

— Va rej oindre tes amies tout de suite...
— 11 fai t  bien chaud... de ne veux pas me

donner au tan t  de mouvement...

— Tu as besoin d' exercice...
— J'eiv ai pris... je me suis promenée avec

Mme Gémy qui est si gentille quand on la
voit dans l'intimité...

'Mme Lavaut lieta un regard exaspéré à
sa fille. Elle lui lancait des coups d'ceil
fur t i fs  qui lui era'oignaient de se taire , mais
Louise semblait le jouet d'une incouseien-
ce totale.

Plus sa mòre accumulai* les signes d'é-
crasement d'une telle conduite , plus Loui-
se renchérissait sur la joi e quel le  avait
éprouvée à causer avec Mme Gémy. Mme
Lavaut la contemplai muette et atterrée.
Elle se demandali si sa lille était devenue
subitement folle , où si quelque ruse la
poussant , elle se moquait  d' elle. Cependant.
elle croy ait  bien la connaitre , molle et sans
ini t ia t ive.

Marcel Gémy remar quai t  l' alnirissemeiit
de cette mòre , mais il n 'en saisissait pas
les motifs. Elle ne devait pas étre , cornine
lui , ignorante du caractère de sa fille , et el-
le n 'avait pas le prétexte de la surprise
pour accuser un tei désarroi.

11 dit, pour remettre un peu de chaleur
dans l' entretien :

Laiterie-Modèie ì A.
Bex

Fromage ir n
,e
qk?,

gras, vieux , sale à U.OU
Envoi contre rembours.

Fiancés !
Avant de taire votre achat de TROUSSEAL'X
et LINGERIE, demandez les échantillons de la

Maison SCHWOB & Cie
Tissage de lolle

Vente directe de la fabrique à la clientèle pri-
vée. Linge de ire qualité à des prix les plus
avantageux, représentée par

Augustin LUGON, Evionnaz. Tel. 30
Se rend à domicile av. collections. Devis ss engagement
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Più di 35 us di nuli

Votre iille a un cceur p arfait , Mada

Antinévraloique préféré, sans effet nuisible

Maux de téte
Migraìnes

Douleurs
3 Yv Insomnlss

1.75 la bolte Toutes pharm

me...
Louise s'écria triom phalement :
— Tu vois maman , il le sait mainte

nant  !...
'Mme Lavaut ne put que s'effondrer dans

un rocking-chair. La lecon qu 'elle avait si
bien faite à sa fille portait des fruits tar-
difs et ils tombaient malencontreusement.

Elle serrait ses tempes entre ses mains,
réfléchissant à ce qu 'elle devait dire , ayant
peur d' apprèndre que Louise s'était trop
avancée auprès du député manque. Elle ne
le voulait plus du tout pour gendre. Ce
qu 'elle désirait était une situat ion en vue
un salon rempli de personnalités , et ce pau-
vre black-boulé ne lui convenait plus.

Du moment qu'elle voulait dirige r Loui-
se, elle pouvait l' engager dans n 'importe
quelle voie.

Pour Mine Lavaut anemie grandeur ne
l' effra yai t  et elle se sentait de taille ù de-
venir la belle-mère d' un ministre.

Louise, la voyant affaissée sur son siège,
vint à elle et lui demanda :

— Tu es lasse, maman... tu souffres ?
Mme Lavaut nrofi ta  de ce que sa fille

A louer à St-Maurice

appartement
dès le 6 avril, 4 chambres
et cuisine, eau, gaz, electri-
cité, chauffage centrai.

Adr. Jean Due, St-Maurice.

Seme

rorts
ortis

-Bocne.

Votre bouche
sert de repaire à une quantité con-
sidérable de microbes. Prévener
donc d'une facon efficace les ma-
ladies des dents et des gencives
en utilisant le

SABIIOL
PATÉ DENTIFRICI SUISSE
Le produit vraiment efficace

LABO RATO! HES SAUTER S.-A., GEN&V K

était proche de son oreille pour lui soul
fier :

— Quelles bètises as-tu dites ?
Louise répondit du mème ton bas :
— Tout ce que tu désirais si vivement.
Mme Lavaut eut un mouvement d'exas-

péra tion. Elle serra les lèvres pour ne pas
j eter son indignation à la face de sa fille.

Comment pouvait-elle ètre si simple avec
une mòre si intelligente ?

Louise sentai t  tout le courroux de sa
mòre , mais une force nouvelle naissait en
elle.

Cornine Mme Lavaut restait toujours son-
geuse sur son siège, résumant un pian de
départ immédiat, Marcel Gémy s'inquieta :

— Vous sentez-vous si lasse vraiment ?
Louise , qui savait que sa mère était mé-

contente de sa facon d'agir envers les Gé-
my retombés dans l'obscurité, répondit non
sans malice :

— Ce n 'est rien... rien qu 'un peu d'énio-

— D émotion , pourquoi ?
Le mot était ambigu. Min e Lavaut elle-

mème, déroutée , se demandait ou voula it
en venir sa fille.

(A suivre.)




