
Au Tribunal federai

Oeux anniversaires
Lausanne, 29 décembre.

La TribunaJ federai eet en quelque sor-
te un cenaci e de travailleurs , c'est un
groupement d'hommes eminente qui con-
saorent leure forces au service de la jus-
tice et du droit Si lee bureaux claire et
Jbien aménagéa qu 'abrite le bel edifico de
SSHon Repos ne ressemblent guère à des
cellules monàstiqués, la vie qui ee dérou-
le entre ces murs a cependant bien dee
points de contact avec celle d'un ceno-
bite. Entourés de bouquins ardua, pen-
chéa sur des dossiere eouvent fort revè-
chee, obligés de débrouiller des affaires
quelquefois très épineuaes, noe juges
n'ont certes pas une- vie bién folichonne.
SLeur existence toute de travail dans la
thébalde de Mon Repos (6 ironie des- ap-
pellatione, pour ceux qui voient les dos-
siere é'amonceler dans leure armoires ou
aur leurs pupitres !) les isole un peu du
monde extérieur. Presque tou6 ont du
quitter leur canton d'origine, leure amis,
leure relations, la sphère dans laquelle
«'est déroutóe leur jeunesse et, pour nom-
bre d'entre eux, leur activité de savants,
de professeurs, d'hommee de gouverne-
ment, de membres d'une cour cantonale,
d'avocats en renom. Ils font honneur à
Sieur canton, mais il ne faudrait pas mó-
«onnaìtre le sacrifice que bien souvent
¦cee hommes ont dfl faire en acceptant une
élection à Lausanne.

Ces juges que leur vie d'étude, de re-
cherches, de réflexion tient en somme à
l'écart des relations qui rendent la vie
plue agréable, ces travailleurs qui a'en-
ferment chaque jour dans leur bureau,
loin du bruit et dee dietractions de la
ville, trouvent toutefois une petite com-
pensation dans lee sentiments confrater-
nels qui lea unissent. Lee hommes de ca-
binet, obligés de méditer dans la solitu-
de, sont rarement démonstratifs. SMais à
passer ainsi des années presque còte à
cote, atteléa à la mème noble tàche, à se
lencontrer fréquemment dans la mème
maison, k discuter ensemble tant de pro-
blèmes delicate ou compliqués, on ne peut
Tester indifférents les uns aux autres.
On Be sent .'.n quelque sorte membres
d'une grande famille et les événements
qui conoernent les uns ne sauraient pas-
eer inapercus aux yeux des autres.

Aussi eat-il de tradition , au Tribunal
federai, de célébrer certaines dates mar-
quantes de l'activité des membres de la
Cour, qu'il s'agisse du 25me anniversai-
ie de l'entrée au Tribunal , du 40ème mè-
me, comme on l'a vu il n'y a pas long-
temps, ou encore du 70ème anniversaire
d'une vie bien remplie.

Et il eat juste que le public, lui aussi,
s'intéresse à ces anniversaires, car, en
servant la cause du droit et de la justi-
ce, les hètes du Palais de Mon SRepos tra-
vaillent pour la collectivité.

* * *
C'est ainai qu'il y a quelques jour s —

la presse en a parie — les juges, les gref-
fiers et lee secrétaires du Tribunal fede-
rai se sont réunis pour fèter M. Théodo-
re Weiss, nommé juge federai il y a 25
ane.

Au coure de cette fète de famille, M.
Je président Thélin a relevé les mérites
de M. Weies, travailleu r infatigable, pos-
8édant le gotìt de la recherche scientifi-
que, homme d'une vaste cultu re, ouvert
au progrèe dans tous lee domaines, ami
fidèle au caraetère enjoué et au commer-
ce agréable.

Né à Zurich en 1868, M. Weiss fit son
droit dans les universités de Leipzig et
de Zurich. Après des stages k Genève ot
à Zurich , il devint en 1896 secrétaire du
Tribunal cantonal et du Tribunal de com-
merce zurichoia , qu 'il quitta en 1897 pour
entrer au Tribunal federai en qualité de
(secrétaire. Quatre ans plus tard , il pas-
sait au rang de greffier et, le 17 dé-
cembre 1908, alors qu 'il avait à peine 40
ans, les Chambres réuniee l'appelaient
aux fonctions de juge federai, en rem-
placement de M. Hane Weber.

Les ouvrages qu il publia au long de
cette belle carrière furent très appréciée
du monde dee juristes. En 1893 parut ea
thèse de doctorat : « Konnexe Zivil- und
Strafsachen in der schweiz. Prozessge-
eetzgebung », en 1894 une monographie
«UT la concurrence déloyale, couronnée

par la Société dee juristes suisses, en 1906
une étude sur la question de la prostitu-
tion par rapport au code penai federai,
enfin en 1908 sa « Berufung » (Lie recours
en réforme), dont M. le préeident Thélin
a dit avec raison qu'elle fait autorité en
matière de recours au Tribunal federai
et qu'elle est devenue le vademecum des
avocats.

Ajoutona que M. le Juge federai Weiss
a prèside la Ire Section civile, dont il est
membre aujourd'hui encore, ainsi que la
Cour de cassation, et qu'il a óté élu pré-
sident du Tribunal le ler octobre 1925.

Cette biographie trop rapidement es-
quissée dit à elle seule éloquemment les
mérites de M. Weiss. Aussi ses collègues,
ses collaborateurs et de nombreux amis
ont-ile tenu à l'entourer de leur sympa-
thie en cette journée de fète.

* * *
Un autre anniversaire va retenir ces

prochains joure l'attention dee amis d'un
autre membre du Tribunal federai, SM. le
Juge Engeler, dont le 70ème annivereai-
re tombe sur le ler janvier.

Voilà encore une vie admirablement
remplie, toute de travail probe et cons-
ciencieux et de dévouement à la chose
publique !

M. Engeler est lui aussi membre de la
Ire Section civile, en mème temps que
de la Cour de cassation. Originaire de
Ettenhausen et Guntersha'usen (Thurgo-
vie) et de St-Gall, il frequenta lee gym-
nasea de Frauenfeld, Einsiedeln et
Schwytz et fit 6es études universitaires
à Bàie, Munich, Lausanne et Heidelberg.
Il exerca d'abord le barreau à Wil, puis
assuma en 1889 la charge de greffier du
Tribunal de district de Tablat et en 1892
celle de greffier du Tribunal cantonal
saint-gallois. En 1901, il devenait mem-
bre de cette Cour, dont il fut nommé vi-
ce-président en 1902. Appelé en 1919 aux
fonctions de membre suppléant du Tri-
bunal federai , il fut élu juge federai le
13 décembre 1923, en remplacement d'un
juge uranais, M. Schmid.

C'est à M. Engeler que les Saint-Gal-
Jois sont redevables du projet de leur co-
de de procedure civile.

Parallèlement à cette belle carrière, au
cours de laquelle il a constamment fait
preuve d'une science juridique très eflre
et d'un esprit très avisé, M. le Juge En-
geler a eu en outre une brillante carriè-
re militaire. Il était en dernier lieu colo-
nel attaché à l'état-major du commissa-
riat des guerres.

En le voyant monter chaque jour d'un
pas alerte k 6on travail, avec une exac-
titude toute militaire, qui lui donnerait
70 ans ? Il a maintenant encore l'allure
d'un officier en pleine force. Frappé très
douloureusement il y a quelquee mois
par la perte d'une fidèle compagne, il
n'en a pas moins continue vaillamment sa
tàche, vivant exemple de travail, de droi-
ture et d'energie. Son sentiment rigou-
reux du devoir et ea serviabilité à toute
épreuve sont appróciés à leur juste va-
leur par tout son entourage et il e3t très
aimé dans divers milieux lausannois.

Aussi nombreux seront ceux qui tien-
dront à lui témoigner à l'occasion de son
70ème anniversaire, leur sympathie et
leur profonde estime.

Relevons, en terminant ces quelques no-
tes, que les ceuvres catholiques lausan-
noisee trouvent en M. Engeler et en sa
famille un appui dont ellee aont vive-
ment reconnaiseantes.

* * *
Nous exprimone nos vceux respectueux

aux vaillants travailleurs que le Tribu-
nal federai fète ces temps-ci. A toue deux
« Ad multos anno3 ! »

W. O.

NI TROP DE BIEN
NI TROP DE MAL

Voici l'heure où J'on établit , de coutume
le biran de l'année qui finit. C'est une tra-
dition dc déclarer qu 'un an -qui s'en va a
été plus méchant que l'an qu 'il avait rem-
placé. C'en est une aussi d'espérer que l'an
prochain est pare des plus heureuses pro-
messes. Et c'est ainsi depuis qu'il y a de.s
hommes qui vivent , meurent et se passent
le flambeau, qui est quelquefois un lumi-
Knon.

fl est vrai, bélas I qu 'un immense voile
de crèpe recouvre l'arnie* explrante. Sans

cet affreux coup du sort, 1933 n'aurait pas
irenié des liens' de parente avec le passe.
Meme inaptitude à guérir les maux écono-
miques, mémes mensonges politiques, mé-
mes erreurs collectives. N'omettons pas le
contingcnt habitué] des crimes, des délits,
des folies et des sottises courantes que nous
sommes tous capables d'accomplir.

Et puis des deuils nationaux, des dou-
Jeurs familiales. Et puis encore l'angoisse
croissante des mauvais jours k venir pour
ceux qui sont deunes, des j ours difficiles
actuels pour ceux qui ont vécu longtemps.
Ceux-ci, la vie les portait et maintenant
c'est eux qui la portent. Dur fardeau quel-
quefois.

A ceux qui nalssehf il faudrait dire , avec
Taine : « iMon èhfant ,c tu" as les j oues ro-
ses et tu entrés daiis" là vie, comme dans
une salle à inanger, pour te mettre à table.
Tu te trompes, les places sont prises. Ce
qui estf naturel, ce n'est pas le diner, c'est
le jeùne. Ce n'est pas Je malheur, c'est le
bonheur qui est contre nature. » (Mais ils
sauront tout cela assez tòt à l'école des an-
nées, obligatoire et non gratuite.

Lorsqu'une année nous quitte, à un cer-
tain àge de notre existence, nous avons le
sentiment que c'est nous qui la quittons et
qu'ainsi, en vieillissant, nous mourons en
détail. C'est une lamentatiòn déprimante. Le
pére Legouvé avait raison :
Veux-tu savoir vieillir ? Compte dans ta

[vieillesse,
Non ce qu'elle te prend, mais ce qu'elle te

[laisse.
Au demeurant, toute année qui se termi-

ne nous laisse un petit gofit d'amertume et
nous allons ainsi jusqu'à la lie. Et nous at-
tribuons k une période écoulée des vertus
ou des vices qui ne sont pas en elle mais
en nous-mèmes. Un an qui part nous a don-
ne son compte exact de mois, de semaines
et de jours. C'est nous et non lui qui avons
mis dans oé laps ds^renps les déboires ou
les joies de la vie.

Le calendrier de nos soucis ne s'accorde
du reste pas toujours au nombre et à la
durée mathématique des minutes. Il y a des
instants, selon notre humeur, qui valent
de» siècles, il y a des jours Jumineux et ra-
res qui sont des éclairs. Alors ne disons ni
trop de bien ni trop de mal de l'an 1933.
S'il nous laisse quelques illusions, sachons
lui gre de nous avoir épargnés. Et surtout,
queJque tort qu 'il nous ait cause, ne le
maudissons pas.

Son successeur pourrai t ètre pire, par
notre faute.

Th.

Fin d'année romaine
La visite de Sir John Simon

et les tentatives\ de médiatton
de M. Mussolini

( De notre correspondant particulier)
Rome, le 28 décembre.

Cette année qui meurt en laissant par-
tout de fàcheux souvenire aura été pour
l'Italie l'année du Pacte à quatre. Quel-
les qu'aient pu ètre les viciseitudes de cet
instrument diplomatique, il reste pour la
presse italienne la grande pensée de 1933
et le grand espoir de 1934.

Seul, cet accord pourra mettre fin au
trouble de l'Europe et l'on attendait beau-
coup pour cela de la visite que doit faire
le 3 janvier à SM. Mussolini air John Si-
mon, venu passer les vacances de Christ-
mas dans les délicea de Capri.

On espérait ici que l'entretien du Duce
avec le chef du Foreign Office, aurait
pour résultat de rouvrir la voie aux né-
gociations internationales vers un règle-
ment des difficultés qui opposent actuel-
lement les uns aux autres la plupart dea
gouvernements européens.

Dans quel sens ce règlement devrait
étre cherche d'après la politique italienne,
le « Corriere della Sera » le disait enco-
re hier dans un article où il s'attaquait
une fois de plus au traité de Versailles
ainsi qu 'à la Société des Nations et aux
états de la Petite Entente qui en 6ont
sortis.

D'après le « Corriere della Serra », l'ar-
rèt actuel des négociations internationa-
les est artificiel et voulu.

•« Gehil qui l'a voulu , dit le grand jour -
nal milanais, c'est le groupe d'hommes po-
litiques et de gouvernants qui entend
mettre obstacle jusqu'au bout à tout chan-
gement dans l'état actuel de l'Europe for-

•%<¦-
¦

me violemment après la guerre et mis sous
la protection de la Société des Nations.

Ce groupe qu 'il est inutile de definir et
de décrire encore une fois parce qu 'il est
depuis longtemps bien connu et identifié,
oppose à toutes les propositions, à toutes
Jes suggestions, à toutes les initiatives in-
novatrices une conduite passive et élégam-
ment obstructionniste et parfois mème in-
thnidatrice ou qui voudrait . ètre telle. Ce
groupe cherche a gagfcer du temps. C'est un
gain relatif et négatif , un de oes gains qui
parfois se paient très cher . Mais c'est ime
tactique dont nous devons tenir compte ;
c'est un grave obstacle qui s'oppose entre
l'Europe et sa paix.

Sir John Simon le sait bien et clierche
par ses visites. par ses conversations , à ti-
rer les négociations du gouffre de l'inertie
et de la réticence diplomatique. C'est pour
cela qu 'il est déjà alle k Paris et c'est pour
cela qu 'après étre alle passer une brève pé-
riode de repos dans l'enchanteresse Capri,
il s'obouchera avec le Chef du gouverne-
rment italien.

Nul ne doute du zèle de M. Simon et de
la loyauté de ses intentions qui reflètent ,
du reste, le programme intégrale ment ac-
cepté et souvent défendu personnellement
par M. Mac Donald. Personne, enfin , ne
peut mettre en doute l'autor i té du ministre
britanni que fondée sur sa personnalité sym-
pathique et sur la position equilibratrice
part iculière prise par l'Angleterre en cette
période orageuse de discussions interna-
tionales.

Son róle hélas ! n'est pas facile et la
conscience mème de cette difficulté. l'idée
des complications qui peuvent ' survenir
après l'échec éventuel des négociations doi-
vent néoessairement peser sur l'àme du mi-
nistre en lui conseillortt la p lus grande pru-
dence.

Le « Corriere della Sera », lui aussi, se
montre prudent et, à en juger par le ton
de eon article, les espoirs qu 'il place dans
la visite de sir John Simon sont assez me-
sures.

De Rome au Kremlln
et à Berlin

Certes, on se tromperait lourdement en
croyant que lea difficultés rencontrées
par la politique italienne puissent suffi-
re à décourager un homme de la volonté
du « Duce » et à lui faire renoncer au rò-
le de médiateur qu'il ambitionne do
jouer.

Cependant, les dernières semaines de
l'année expirante ont inontró ici comme
ailleurs qu'il ne suffit pas de vouloir pour
pouvoir.

Du coté des Balkans, le rève du pro-
tectorat albanais vient de s'évanouir au
moment où la Bulgarie esquisse avec la
Yougoslavie un rapprochement auque1
Rome ne s'attendait eertainement pas.

Il y a quelquee semaines, la visite de
Litvinoff avait fait concevoir à certain6
de grands espoirs. Ile voyaient déjà le
Duce réconciliant les Soviets d'une part
avec l'Allemagne et d'autre part avec le
Saint Siège.

SD n'est plus question de rien de sem-
blable. En quittant Rome, le commissaire
du peuple aux affaires étrangères a bien
passe quelques heures à Berlin, mais il a
mie à n'y voir pereonne une affectation
qui en dit long sur l'hostilitó de Moscou
à toute tentative de rapprochement.

Quant à l'essai de réconciliation entro
le Kremlin et le Vatican, ceux qui ont
pu y croire ont abandonné aujourd'hui
toute illusion. Ite savent maintenant que
les fameuses garanties accordées aux
Etats-Unis quant à la liberté rèligieuse
de leurs citoyens dans l'U. R. S. S. sont
le simple rappel des textes de la consti-
tution soviétique et qu'il serait, par con-
séquent, vain de fonder sur cette base un
espoir quelconque de vraie liberto.

Avec quelle ardeur les imaginations
n'avaient-elles cependant pas galopé dans
cette voie là ! D'après certains journaux,
le Vatican n'aurait pas hésité, pour s'en-
tendre avec les Soviets, à sacrifier à
ceux-ci Mgr d'Herbigny, le président très
actif de la Commission pontificale pour
la Russie. Explication vraiment trop ro-
manesque d'une retraite à laquelle, si el-
le n'e6t pas due uniquement à la sante
réellement ébranlée du distingue jésuite
francais, on peut trouver des raisons suf-
fisantes sur les bords du Tibre et de la
Vistule sans les chercher par delà 14
Néva.

La réorganisation de la Commission
« Pro Russia » ne tarderà pas à montrer
que le Vatican ne 6onge pas le moins du
monde à renoncer à la tàche qu 'elle avait
accomplio jusqu 'ici sous la direction du
savant religieux en qui les Soviets ont
cent fois dénoncé leur adversaire le plus
dangereux et qui, diaait oes joure-ci un
article d'inspiration vaticane, « dans sa
feconde et précieuse activité n?a jamais
eu d'autres buts, d'autres ideate, d'autres
vues que ceux du Saint Siège. »

SLe discours papal de Noèl , très catégo-
rique en dépit du retour au Vatican d'un
négociateur allemand, a prouvé de mème
la gravitò des difficultés nées de la po-
Jiti que fougueusement nationaliste et ra-
dete du Reich hitlérien à l'égard de l'E-
glise et de 6a doctrine. En cette matière,
le Duce n'avait eertainement pas ména-
ge à ses amia de Berlin les conseils de
mesure' et de prudence. Il ne semble pas
qu'on les ait écoutés, car jamais la si-
tuation faite aux catholiques en Allema-
gne n'a cause au Vatican autant de mé-
contentement et d'inquiétudes qu'au seuil
de l'année qui va s'ouvrir.

Guardia.

LES ÉVÉNEMEN TS
Lendemain délections

L'assassinai du Premier
ministr e roumain

M. Duca, président du Conseil roumain,
chef du parti liberal , a été assassinò ven-
dredi soir à la gare de Sinaia.

M. Duca qui avait eu une longue entra-
vue avec le roi Carol, se préparak à
prendre le train pour retourner à Buca-
rest, quand un individu a tire sur lui 4
coupé de revolver. D fut tue eur le coup.



SLe meurtrier, un étudiant nomme Ni-
colas Constantinesco, a étó arrèté, bien
quii ait encore j eté une grenade pour
profiter de la panique et pouvoir s'en-
fuir. — La grenade a blessé légèrement
le Dr Costine8co, ancien maire de Buca-
Test, M. Vlahide, secrétaire general de la
présidence du Conseil , et deux agente de
police qui accompagnaient le président du
Conseil. Constantinesco avait trois com-
plices, arrètés également. Tous étaient
affiliés à la formation politique de ten-
dance nationale-socialtete, la Garde de
fer, dont le gouvernement avait récem-
ment ordonné la dissolution. L'assassin
était candidat aux dernières élections ió-
f telatives, dont le « Nouvelliste » a don-
ne les résultats, mais il n'avait pU se
présenter, par suite de la mesure suppri-
mant son parti.

Il a déclare avoir tue iM. Duca parce
que M. SDuca était franc-maeon et parce
que sa politique se corifondait avec la
politique de la frane-maconnerie interna-
tionale. Il a ajouté que eetrte politique
lui paraissait dangereuse parce qu'elle
n'aurait pas manqué sans-dente damener
les Juifs au pouvoir;

« Nous en avons d'autres a assassiner »,
a-t-il ajouté... Attentat prémidité, donc.

La nouvelle de ce crime, on s'en dou-
te, a cause dans toute la Roumanie une
profonde émotion.

De taille élancée, le verbe frane, d'une
intelligence remarquable, M. Duca jouait
dès longtemps un róle très en vue dans
la. politique roumaine et internationale.
H avait « fait » les récentes élections qui
lui octroyèrent, on s'en souvient, une
majorité absolue de 70 %. Décide d'impo-
ser l'ordre dans son pays, il livrait une
guerre san6 merci aux mouvements fascis-
tes antisémites qui germaient là comme
ailleurs. En dócrétant la dissohition du
parti la « Garde de fer », il savait qu'un
jour ou l'autre, il payerait de sa vie la
décision prise contre de jeunes exaltéa fa-
natteés par un mouvement mi-religieux,
mi-politique. Et sane partager toutes ses
opinione on peut dire qu'il tombe victime
de son devoir et l'on doit 6'incliner.

Qui lui succèderà ?
SLe ministre de l'instruction publique,

M. Angelesco, qui est le doyen d'àge des
mintetres, a été mandé à Sinaia télégra-
phiquement. Il est probable qu'il sera
charge de la présidence du Conseil. Une
chose est certaine, c'est que le souverain
ne pourra pas renoncer à un gouverne-
ment fort de la majorité que nous avons
dite.

SEtt quel que aoit le chef du ministère at-
tendons-nous à une répression impitoya-
ble dans tout le pays, car les autorités
ne isauraient accepter le terrorismo com-
me arme de politique intérieure, et nous
verrons avant longtemps, un fort mouve-
ment s'opposer à l'action hitlérienne da
dedans et du dehors.

Une censure partielle a déjà été éta-
blie vendredi soir, à Bucarest , où aucune
édition speciale n'a pu paraitre , sans pré-
judice des mesures immediate^ que pren-
dra avec l'assentiment du roi le Conseil
des ministres.

Samedi matin deux membres du Cabi-
net se sont rendus à Sinai'a pour prendre
dee dispositions nécessaires au transport
à Bucarest du corps de M. Duca à qui
des funérailles nationales seront faitej .

SOflVELLES ÉTRANGÈRES

1. Roosevelt el le ÉniDl
M. Roosevelt, président des Etats-Unis,

a prononcé un grand discours sur la po-
litique extérieure de son pays, devant les
membres de la Fondation Woodrow Wil-
son. Il a reiterò les trois grands points
de son pian de paix :

1° Que toutes les nations accepk-nt d'é-
liminer, au coura d'une période de quel-
ques années, et progressivement, toutes
les armes offensives qu 'elles possèdent et
qu'elles acceptent également de ne plu6
en fabriquer de nouvelles.

2° Qu 'il soit simplement déclare qu 'au-
cune nation ne permettra à ees forces mi-
litaires de franchir ses propres frontiè-
res ; une telle action serait considéréo
comme un acte d'agression ;

3° Un tei accord general pour la sup-
pression de l'agression et des armes of-
fensives n'aurait aucune valeur pour le
monde, à moins que toutes les nations
sans exception ne aignassent un accord
solennel.

A Washington on considéré ce discours
comme la plus vigoureuse et la plus cou-
rageuse expression des principes direc-
teurs de la politique extérieure américai-
ne faite depuis le président Wilson.

Les premières réaotions de l'opinion
américaine sont extrèmement favorables.

Les paroles du président Roosevelt ont
également recu un aceueil chaleureux en
France ou l'on souligné avec satisfaction
le parallelismo de l'action des Etats-Unis
avec celle do la France pour la solution
des grands problèmes actuellement posés

dana le monde, et en Angleterre où 1 ou
aime cet avertissement donno aux pays
européens qui seraient tentés de vouloir
obtenir pax la force des territoires qu 'ils
revendiquent

« Bienveillance éclairée » prince japona is
Le jeune prince héritier japonais a re-

cu hier le nom de prince Akihito. C'est
au cours d'une cérémonie solennelle cé-
lébrée aelon les rites de la religion shin-
toiste, en présence de la cour imperiale,
que l'empereur a donno à l'enfant royal
le nom d'Akihito qui signifie « bienveil-
lance éclairée ».

Tandis que se déroulait cette cérémo-
nie, les forts de Tokio et les navires de
guerre anérés dans la rade ont tirò des
salves de 21 coupa de canon.

De bonne heure tout Tokio avait d'a-
bord écouté le concert symphonique dif-
fuse par la compagnie nationale améri-
caine de ràdio et le message de congra-
tulation prononcé à cette oecasion par M.
William Phillips, secrétaire d'Etat amé-
ricain par interim, à I'adresse du peuple
japonais, retransmis au Japon par le pos-
te de San Francisco.

D'autres cérémonies ont étó célóbrées
dans tout l'Empire.

Plus d'un million de personnes portant
des drapeaux ont défilé dans les rues de
la, capitale au cours de la journée, et le
soir une retraite aux flambeaux comptant
plus de 500,000 citoyens parcourut les
principales avenues de la ville.

L'enquète sur la catastrophe de Lagny
* entre dans une phase nouvelle

L'instruction de la catastrophe ferro-
viaire de Lagny (France) est entrée dans
une phase active et nouvelle. La proce-
dure suivie jusqu'ici ayant paru insuffi-
eante, une enquète generale a été ordon-
née par le gouvernement, qui doit porter
« sur les obligations de la Compagnie et
sur tous les manquements qui pourraient
ètre relevés ».

Le Parquet de Meaux reste saisi, mais
une commission rogatoire a été adreasée
au doyen des juges d'instruction de Pa-
ris en vue d'effectuer l'enquète generale
à laquelle participera personnellement le
garde des sceaux, M. Raynaldy. Celui-ci
et M. le proeureur general Donat-Guigue
doivent incessamment accompagner les
experts commis pour vérifier tous les ap-
pareils de signaìisation sur le traijet en-
tre la gare de l'SEst et Lagny.

D'autre part, la nouvelle d'une pro-
chaine inculpation qui visera cette fois,
non plus des employés subalternes, mais
un technicien important, est annoncée,
dans les milieux officiels, comme une cer-
titude. Cette inculpation doit ètre lancéo
contre la personne portant Ja responsabi-
lité de la circulation simultanee sur la
mème voie, par temps do brouillard , de
trote train6, dont le plus rapide, qui était
précisément le dernier (le rapide de
Strasbourg), n'était parti de Ja gare de
l'Est que dix minutes après l'express de
Nancy.

Pour ceux qui ont les cótes en long
En modification de la loi sur le servi-

oe volontaire, le gouvernement autri-
ehien a pris une ordonnance stipulant que
des chòmeurs céiibataires de plus de 25
ans qui, sans raison plausible, ne font
pas usage de la possibilité qui leur est
offerte de faire du 6ervice volontaire, ne
bénéficieront plus de secours do chòma-
ge.

Où l'on arrèté les fomenteurs
de désordres

Le general Cantacuzène, surnommé le
« garde-frontière », qui, après l'arresta-
tion de M. Zelea Codreano, chef de la
« Garde de fer » roumaine , avait pris la
direction du parti , a été arrèté cetto nuit.

• • •
Les colonels Bosch et Venas Ibarra , et

plusieure autres personnalités impliquées
dans le mouvement séditioux , en Argenti-
ne, viennent d'étre arrètés.

NOOVELLESJOISSES
Un [ì(H mul ina tomi
La Confédération va entrer prochaine-

ment , si tout va bien, en possession du
magnifiquo chàteau d'Obcrhofen , admi-
rablement situé sur les bords du lac de
Thoune. L'actuel propriétaire du chàteau ,
un Américain , l'a offert en cadeau à la
Confédération, il y a quelque temps dé-
jà. Lo Conseil federai s'est déclare, en
principe d'accord d'accepter ce don ro-
yal. 11 ne s'agit plus que de s'entendro
eur les conditions que poso le propriétai-
re actuel. Il désire notamment que lo
chàteau conserve son but actuel et qu 'il
ne aoit pae transformó en musée. Jusqu'à
maintenant, on n'est pas encore fixé sur
l'utilisation de la propriété. Servira-t-il
de pallate présidentiel au bord du lac de
Thoune ou de lieu de séjour pour le Con-
seil federai ? Cola est fort pou probable .

SEn revancho, noa artistes ne seraient
peut-ètre pae fachée de prendre posses-
sion du chàteau, et il eet possible que le
donateur ne verrait pas d'un mauvais
oeil cette installation. Il faudrait naturel-
lement créer à cet effet un fonds d'ex-
ploitation. C'est une queetion qu 'il s'agi-
rà d'étudier à part.

Victime du froid
Il y a quinze joure, des enfants skiaiont

au-dessus de Blonay, au lieu dit « En
Pian », quand ils entondirent des appels
provenant d'un petit chalet, paseablement
dolabre. Ite pénétrèrent dans la petite ha-
bitation et trouvèrent, couché sur du foin
et en proie à une forte fièvre, un homme
d'une soixantaine d'années. SLe malheu-
reux, qui avait les deux pieds gelés, en-
durait de terribles souffrances.

Immédiatement avertiè, la police de
Blonay fit transporter le vieillard à l'Hò-
pital du Samaritani, à Vevey, oxi son état
necessita immédiatement une doublé am-
putation des jambes, au-dessous du ge-
nou.

Il s'agissait d'un domestique de cam-
pagne de Blonay qui, au lieu de rentrer
chez ses patrons, était allò chercher un
abri précaire dans le chalet où il fut sur-
pris par le froid intense, et immobilisé
plusieurs jours dans cet endroit peu fre-
quente.

SLe malheureux est mort ce matin, au
Samaritain.

Au Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil de Genève (55 dé-

putés bourgeois et 45 socialistes) a pris
contact, hier, avec le gouvernement. A
part un éolat, au cours duquel MM. 01-
tramare et Dicker cassèrent quelques vi-
tree, pour n'en pas perdre l'habitude, les
séances de jour et de nuit furent calmes.

SLa majorité socialiste du Conseil d'E-
tat a fait un exposé de la situation finan-
cière du canton — et des mesure6 de
¦longue haleine qu'elle envisage pour l'a-
méliorer — qui ne changé en rien des
discoure de M. Picot, ex-ministre des fi-
nances bourgeois, ce sont exactement les
mème3 préoccupations et le mème lan-
gage.

Dans sa séance de nuit , le Grand Con-
seil a adopté en deuxième débat, le pro-
jet de budget. Il a notamment refusé l'al-
location de 10,000 francs proposée par la
majorité du Conseil d'Etat en faveur des
victimes du 9 novembre 1932.

Brùlés par le courant à haute tension
Vendredi après-midi un contremaitre

et un ouvrier éleotricien travaillant dans
un tranaformateur sont entr és en contact
avec le courant à haute tension. SLe con-
tremaitre a été légèrement brulé , quant,
à l'ouvrier Edouard Blank, àgé de 37 ans,
grièvement brulé sur tout le. corps, il a
étó transporté à l'hópital. Cot accident a
provoqué une brève interruption du cou-
rant électrique dans La ville de Zurich.

Les obsèques du poète
¦ L'enterrement du poète Meinrad Lie-
nert a eu lieu vendredi à Einsiedeln. Des
représentants du gouvernement, tout le
conseil de district, des représentants do
sociétés diverses avec leurs bannières et
une foule nombreuse ont aecompagné la
dépouillo au cimetière, où le conseil de
district lui avait réserve une place d'hon-
neur. Après la cérémonie rèligieuse, la
musique du district et l'association des
chceurs d'hommes se sont fait entendre.
Un discoure a étó prononcé sur la tombe
par M. Felix Mceschlin au nom de la So-
ciété suisse des écrivains.

Condamnation d'un Incendiale
Le tribunal criminel de Thurgovie a

condamnó un cafetier à 4 annéea de ré-
clusion. Le cafotier était accusò d'avoir
répandu du pétrole sur du bois et de la
paille dans les combles de 6on établisse-
ment. SMate l'incendie fut découvert ei
éteint su rie champ avant que do grands
dommages aient étó causes. Le proeureur
a requie la peine minim a de 8 années de
réclusion réduite de moitié. Le tribunal a
suivi lo proeureur.

NOOVELLES LOCALE!
' «ITU» i

GRAND CONSEIL
Lo Conaeil d'Etat a pris la décisioi de

convoquer le Grand Conseil le 5 février
prochain pour la reprise do la session or-
dinaire de novembre.

tes vceux à l'Evéché
Son Excellence Mgr Biéler a recu au-

jourd'hui eamedi à son évèché les vceux
du Vénérable Chapitre, du Conseil d'Etat
et des deux Conseils de la Ville de Sion.
Des allocutions ont été échangées. Mon-
sieur lo Vicaire General Delaloye a par'.é
au nom du Chapitro ot M. Trorllot , au

nom du Conseil d'Etat, dont il assumo
la présidence. Monseigneur a répondu par
des paroles aimables, pleines de tact et
d'à-propos.

M. Chautemps à Montana
M. Chautemps, premier ministre fran-

caie, est arrivò à Crans-Montana, pour un
court séjour.

L'jao He" JìSOD loodnpl
L'« eau lourde », tei est le nom provi-

soire du poison mystérieux et jalouse-
ment gardé qui preoccupo actuellement
les milieux scientifiques anglais et amé-
ricains. SDeux laboratoires importants eont
occupés à mettre au point cette invention
nouvelle : celui de l'Imperiai Chemical
Industries à Londres et celui de l'univer-
eité de Pasadena en Californie.

Pereonne aujourd'hui, à l'exception des
savants. qui poureuivent ces expériences,
ne connait la formule de cette «eau lour-
de ». Tout ce que l'on a pu apprendre
c'est qu'elle est extraite de l'eau pure,
après un filtrage et une dtetiilation spe-
ciale. Elle ae trouve dans chaque goutte
d'eau, mais surtout dans l'eau des lacs
et on dit que la mer Morte de Palestine
en contient des quantités impressionnan-
tes.

L'« eau lourde » n'a ni goùt ni odeur
et ne laisse aucune trace. Une goutte suf-
fit pour tuer un ètre humain.

Selon lea savants do l'Université de
Pasadena, cette découverte est la plus
importante depuis celle du radium, car
l'« eau lourde » a une importance consi-
dérable en tant que baetéricide et réac-
tif chimique. Quelques gouttes suffisent
pour transformer complètement les carac-
tères des métaux les plus résistants.

Ajoutons encore que, toujoure selon les
inventeure, l'eau lourde pourrait jouei
un ròle terrible en temps de guerre :
quelques centimètres cubes suffisent en
effet pour empoisonner le contenu d'a-
queducs entière et en faire un poison fou-
droyant.

Les étrennes du contribuable
C'eet ie ler janvier 1934 qu entreront

en vigueur la plupart des mesures extra-
ordinaires et temporarres destinées à ré-
tablir l'équilibre des finances fédérales
et englobéea dans le fameux programme
financier vote par les Chambres en au-
tomne dernier. Seules, les dispositions
concernant l'imposition des boissons de-
vront étre 60umises encore une foie au
Parlement. Les principes et la perceptioa
de cet impót seront concus, on le sait,
de telle manièro qu'il ne touché ni direc-
tement ni indirectement lea producteurs
indigènes de vin et de cidre.

Au coure de la première quinzaine de
janvier, le Conseil federai aura à se pro-
noncer sur l'ordonnance d'application re-
lative à la contribution federal e de crise
qui aera prélevée, dès 1934, sur le revenu
et la fortune , par périodes de deux ans.
SLes principales dispositions de cette or-
donnance ont déjà fait l'objet de plu-
sieure conférences, mais il n'a pad étó
possible toutefois do terminer les discus-
sione avant la fin de l'année. Ce ser.i
donc pour les premiere joure de 1934.

L'ordonnance en question sera, dan3 sa
forme generale , assez semblable à celle
relative à l'impót federai de guerre, mais
elle devra contenir en plus diverses dis-
positions qui n'ont pas été stipulées par
les Chambres, comme ce fut le cas pour
l'impót federai de guerre. En tout et pour
tout, l'ordonnance comptera environ 140
articles. Il sera toujours assez tòt d'en
prendre connaissance, puisqu'elle signifie,
pour les citoyens suisses, une nouvelle
charge. Comme cadeau de fin d'année, on
aurait pu trouver mieux 1

A qui profité l'aide financière en faveur
des agriculteurs dans la gène ?

Dans son message relatif à la prolon-
gation et à l'extension de l'aide financiè-
re en faveur des agriculteurs dans la
gène, le Conseil federai s'occupe égale-
ment de l'affirmation coinmunément avan-
céo quo les ceuvres de soutien des prix,
notamment pour le blé et le lait, profi-
tent surtout aux gros paysans. B est
exact que le bénéfice de ces mesures
augmenté avec la surface aemée et les
quantités de céréales livrées, ainsi qu'a-
vec le nombre do vaches et les quanti-
tés de lait vendue*.. En conséquenee, les
gros propriétairoB touchent des recettes
plus élevées.

Mais, constate le Conseil federai, on ne
doit pas oublior que les grandes exploi-
tations ont besoin, en règio generale, d'un
capital plus élevé et qu'eHes sont obli-
gécs do recourir à la main-d'ceuvre de
tiors. Il est établi qu 'aujourd'hui , de nom-
breux exploitants consomment leur for-
tune et cet état de choses s'aggravo, en
règie generale, avec l'augmentation de
la surface et du nombre dea ouvrière. De
nombreux petits domaines souffrent dans

une mesure crotesante du masqué d'oc-
cupati ona auxiliaires sans lesquelles un
petit train de campagne ne peut ni oc-
cuper ni nourrir une grande famille. Pour
remédier à cette circonstance, il eet in-
dispensable d'organiser rationnelleìnent
les branches accessoires agricoles et do-
mestiques.

Il faut considórer, d'autre part, que la
surface exploitée a moins d'importance
que le rendement brut par unito de sur-
face. D'après les comptabilitéa oontrólées
par le Secrétariat des paysans suisses,
le rendement brut par hectare s'est éle-
vé, en 1932-33, aux chiffres auivauts : ex-
ploitations de 3 à 5 hectares, 1719 fr- ex-
ploitatione au-dessus de 30 ha, 762 fr.
6eulement. Les petits domaines profitent
particulièrement des mesures de soutien
pour les fruits, lea ceufs, 1» volaille, le*
pommes de terre et les légumes, ainsi que
de l'encouragement de l'apiculture et du
travail à domicile. En outre, il ne faut
pas oublier que dans notre pays, les gran-
des exploitations sont rares : sur un to-
tal de 238,469 domaines, 17,797 seule-
ment accusent plus de 15 hectares. SLe
Conseil federai estime en conséquenee
que les mesures de crise destinées a pro-
téger l'agriculture sont justes dans leur
principe, mate qu 'elles doivent ètre adap-
téea une fois encore aux circonstances
nouvelles.

Querelle sanglante
On nous écrit : ,
Sortant d'un café d'Isérables, quelques

jeunes gena eurent une discussion assez
vive avec le nommé Ami N., agent de
police. Celui-ci, dans le feu de la querel-
le, sortit soudain un revolver de ea po-
che et déchargea l'arme en plein visage
de M. Jules Fort, 23 ans. A l'hópital de
Sion, où l'on vient de conduire le blessé,
la radiographie róvéla que la balle, qui
avait pénétré, par la région nasale, dans
la boite cranienne, s'était arrètée près de
la tempe. Une infection est a craindre, le
projectile n'ayant pas pu ètre extrait

Un laboratoire cantonal d'Ianalyses
médicales et bactériologiques

SLe département de l'intérieur porte à
la connafesance de MM. les médecins, MM.
les vétérinaires et du public en general,
que le lundi 8 janvier 1934 s'ouvrirà a
Sion (Maison Vadi, aux Mayennets),: un
Laboratoire d'analyses médicales et bac-
tériologiques, sous la direction de M. Jos.
Lugon, Dr os sciences, pharmacien-chi-
mtete.

Ce laboratoire, installò 6elon tes prin-
cipes les plus modernes, sera en mesure
d'effectuer toutes les recherches scienti-
fiques de Chimie medicale, de SBactério-
logie, d'Hématologie, de Parasitologie et
de Serologie. (Comm.)

Le temps
Un fort brouillard s'étend samedi ma-

tin sur tout lo pays, jusqu 'au Saentis, où
l'on signalait encore aux premières heu-
res du jour une chute de neige. Le Jung-
fraujoch signale une forte nébulosité. Il
gèle à peine dans la plaine. Il a un peu
neigé dans le Jura. Il ne faut guère e'at-
tendre à des changements importants.
De faibles chutes de neige sont probables
en certains endroits.

La pèche
L'ouverture de la pèche à la ligne pour

l'année 1934 est fixée comme suit :
a) pour le Rhóne et les rivières, du con-

flueht du Fiescherbach en aval : le ler
janvier 1934 ;

b) pour les canaux en aval du barra-
ge de la Souste : le ler dimanche de fé-
vrier 1934 ;

e) pour les canaux en amont du barra-
ge de la Souste ju squ'au confluent du
Fiescherbach : le ler dimanche de mai
1934.

SLa pèche dans la Dranso, du pont de
Verney au pont des SMartinet, est inter-
dite.

Une liste des canaux interdits sera join-
te au permis de pèche.

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 31 décembre. — 10 h. Culte

protestane 11 h. Culte en commémoration
de Ja Restauration genevoise. 11 h. 40 Gra-
mo-concert. 12 h. Gramo-concert. 12 h. 30
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 15 h. Les orchestres Dukton et Pe-
senti. 18 h. Concert. 19 h. Bonne année. 19
h. 30 Pensées de fin d'année. 20 h. Con-
cert. 20 h. 50 Poémes de fin d'année... 21
h. 05 Suite du concert. 21 h. 45 Fantaisie
de circonstance... 22 h. Dernières nouvel-
les. 22 h. 10 Concert. 32 h. 55 Propos hu-
moristkiues. 23 h. 05 Danses chamrpètres et
danses modernes. 23 h. 35 Chansons. 23 h.
56 Voeux de Nouvel-An. 24 h. Sonnerie de
cloches pour saluer la nouvelle année.
Vceux de Nouvel-An. 0 h. 15 Revue de fin
d'année. 0 h. 50 Musique de danse.

Mardi 2 ianvier. — 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30 L'é-
volution de la radio. 18 h. 50 La radio et
l'enseignement de la musique. 19 h . 05' Re-
cital de piano. 19 h. 30 Recital littéraire.
20 h. Lucie de Lammermoor. 22 h. Derniè»
res nouvelles.



Succès
L'Ecole Polytechnique federale a remis

le diplóme d'ingénieur-conetruoteur à M.
Charles Meyer, de Sion. Nos complimenti.

BEX. — Finances communales. — Le
Coneeil communal a tenu jeudi une lon-
gue séance. SLe conseiller Dr Chollet a
demandò une sèrie de modifications au
budget : réduction de 3 % des traite-
ments, suppression des postes de forestier
communal, de directeur des écoles, de
maitre de gymnastique, remplacement du
premier agent de police, suppression de
tous les subsides, à l'exception de celui
qui est verse à l'Harmonie municipale.
Une discussion mouvementée a suivi. SLo
Conseil a votò la suppression du crédit
affecté au poste de directeur des écoles
et du subside pour les taureaux.

Après l'introduction d'un crédit de fr.
8000 pour les travaux de chòmage, le
budget se présente comme suit : dépen-
ses ordinaires fr. 455,493 ; recettes or-
dinaires fr. 427,457 ; déficit presume fr.
28,036 ; amortissement fr. 15,000. Total
fr. 43i086.

LAVEY-VILLAGE. — Bai. — A l'occa-
sion des fètes de l'An, il y a bai aux Ai til-
leurs les 31 décembre et ler ianvie r, de 8 h.
au matin. Que tous les amateurs de ce
délassement qui veulent passer un gai Nou-
vel-An se donnent rendez-vous à Lavey .
Le tenancier du restaurant ne quitte nulle-
ment l'établissement, comme certains bruits
l'ont fait croire et se fait un plaisir de con-
server sa renommée pour satisfaire les plus
difficiles.

SALVAN. — Concours de ski. (Corr.) —
A pas feutrés, glissant sur la neige fraiche,
l'hiver est arrivé. Cet hiver si honni autre-
fois, et si désire auj ourd'hui , cet hiver dont
Je sport a fait la saison de la vie, de la j oie
et de te sante, et après lequel toute la j eunes-
se soupire. C'est que . pére Noel a sa fa-
con, il arrivé les bras charges de cadeaux :
neige immaculée et abondante comme un
mcelleux tapis, soleil étincelant sur les
altitudes, splendeur magnifi que de la na-
ture alpestie et par-dessus tout , l'ivresse
des glissades.

Le ski ! sport incomparatole, que de déli-
ces ne caches-ru pas, que de souvenirs inou-
bliables ne rappellcs-tu pas. Faire trève aux
soucis quotidiens , s'élancer sur une pente
éhlouissairte de blancheur sur laiquelle la
nature semble avoir seme à foison ses plus
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POURQUOI donner la préférence
a la SUZE parmi tous le» ap éri-
tifs qui vous sollicitent ?

1* PARCE QU6 la Suzeest
un .-.p el i t i . ' ,\ bitte do rne ine
de gentiane fraiche ;

2' PARCE QUE les bienfaits
de la tacine de gentiane sont
connus depuis Ies temps les
plus reculés ;

3* PARCE QUE les monta-
f;nards oni toujours considéré
a racine de gentiane comme

une panacèe universel le ;
4' PARCE QUE la Suzead-

ditionnée d'eau de Seitz et
d'un zeste de citron désal-
tè re ;

sans fatiguer l'estomac
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riches diamants ; filer. prompt comme J'é-
clair, sous des sapins neigeux qui, au so-
leil, sont autant d'arbres de Noel féeriques ;
puis après un effort courageusement soute-
nu connaitre la griserie de la vitesse folle
dans une descente vertigineuse. tout cela
est grand et beau et digne de toi, hiver in-
comparable ; tou t cela, pour le comprendre ,
il faut l'avoir vécu !

A vous Jes j eunes qui avez en quelque
sorte vaincu la montagne en lui arrachant
ses splendeu r hivernales ; qui avez su
assmj ettir cet élément si redouté, la neige,
et en avez fait une source de saines j ouis-
sances, vont notre admiration et nos en-
couragements. Nous vous souhaitons suc-
cès complet pour votre concours de ce
j our. Ce succès, vous le connaitrez , car
nomb reux seront les skieurs qui viendront
vous témoigner leur estime et tenter la
chance sur des épreuves si bien choisies.

B I B L I O G R A P H I E
X 

Sur la tombe de Denise
Il y a eu deux ans , dimanche 17 décem-

bre, que la petite Denise Lenweiter , dont
M. Robert Loup a raconté la vie, a rendu
son àme « belle bianche » dans une mai-
son gomique d'Estavayer. L'enfant avait
huit ans.

Venu pour une vingtaine d'heurc s. voici
quelques j ours, dans l'antique petite cité
aux arcades, qui descend au lac de Neu-
chàtel , le voyageur a trouve son bonheur
spirituel à contempler tout ce qui concer-
ne la j eune prédestinée.

Douceur d'abord de revoir l'église obs-
cure, les fonts où Denise devint fil le de
Dieu. le premier banc de la nef . du coté
de l'épitre, où , sur le bord de la grande
allée, elle se tenait k demi tournée vers sa
mère, comme pour se blottir dans son sein ,
le confessionnal d'où elle sortit, sur la fin
de sa courte vie, en disant qu 'elle voulait
ètre pure comme Plmmaculée, le chceur aux
boiseries brunes, au retable blanc et or, au
pied duquel elle venait si bien communier.

P>a:r la rue, qua par t de l'église et qui ,
passant sous l'ogive d'une porte municipa-
le, deviendra dans Ies champs la route de
Fribourgs , on gagne la maison gothique où
l'enfant naqui t à la vie eternelle. Un ro-
sier monte vers la fenètre aux menaux de
Pierre, vers la chambre suprème. Un pére,
qui prèside la prière en commun, une mè-
re qui , au dernier j our, courut en face , com-
munier chez les dominicaines, et revint
faire une action de gràces héroi'que au
pied du petit lit d'agonie , une soeur de on-
ze ans, quatre petits frères plus jeunes,
animent la vieille edmeure où règne le sou-
venir. Voici le tableau qui essayé de res-
susciter Ics yeux bruns , si profond s, et les
cheveux au chàtain dorè ; voici le peti t
sac de classe, les cahiers , !es livres , l'ar-
doise où l' enfant dessina à la craie le vi-
vant contour de sa main, la couronne de
communia n te, 'es gants qu 'on ne laverà pas
pour ne point effacer le contact , et le lit
blanc orné de quelque s touches d'or.

Le cimetière , en ferrasse isolée , est com-
me un p iédestal qui élève les défunts entre
ciel et terre, au-dessus de la route , au-des-
sus -du lac . Voici la croix légère en mar-
bré neigeux. le tertre maintenu par une
bordure en p ierre artificielle , un bou quet
couleur de feu que l'air glacé vient de gt-
Jer. O Denise, qui fùtes une affamée du
Saint Sacrement. obtenez-nous la sainteté.
Vous en aviez le secret, vous qui n'avez
jamais désobéi.

L'enfant repose, en attendant la résurrec-
tion non loin de son ancienne école, cu
l' institutrice qui nous accucille règne avec
une ferme douceur , une intelligence calme,
sur une troupe gentille. Ce ne sont plus les
compagnes de l'enfant , mais celles qui
¦avaient six ans quand elle mourut à huit
ans. Néanmoin s. dans leurs yeux vifs , la
j eune maitresse cherche encore avec ten-
dresse un reflet de l'àme de l'écolière inou-
bliable.

Ah ! cette tendresse pieuse. comme il l'é-
preuve, qui conque s'app roche de la tombe

Hotre ServiGe télésraplìioue eUéiÉphoniQue
i i Hlftì» '

Un avion heurte un pylòne I Après l'attentat de Sinaia ., Le calme règne en,
Dix personnes carbontsées
BRUXELLES, 30 décembre. (Havae).—

Un terrible accident d'aviation s'est
produit à Ruysseledè (Belgique), prèe
de Bruges. Suivant les dernière ren-
seignements recus à Bruxelles, il s'agit
de l'avion de la ligne Cologne-Bruxellee
Londres. SQ avait quitte la capitale belge
en ayant a bord huit paseagere plus le pi-
loto et le radio-télégraphiste. Par suite
du brouillard intense le pilote n'apercut
pas et heurta lo pylòne de la station de
T. S. F. de Ruyesélede et l'avion prit
feu. Tous les occupante sont morts car-
bonisés.

BRUXELLES, 30 décembre. (Havas).—
C'est à 13 heures que s'est produit l'ac-
cident d'aviation de Ruyseelede. L'avion
qui appartenait à une Cie de navigation
aérienne était pilotò par un Anglais, IL
Gittens. Le radio-télégraphiste ainai que
les huit passagers eont également anglais.
Troie passagers étaient montée k Cologne
et cinq à Bruxelles. SLe pylòne que heur-
ttl 'avion était haut de 885 mètres et
était éclairé, mais en raison de l'oxtrème
intensité du brouillard , le pilote ne put
l'apercevoir k tempe. La moitié du py-
lòne est arrachèe.

Excécfena d'actiff
BERNE, 30 décembre. (Ag.) — Selon

les journaux bernois,' les comptes de )a
Semaine de Ja lumière (Listra), organisée
cet automne à Berne boucleront , suivant
un premier examen, par un excédent
d'aetif élevé. Le comité d'organisation a
décide à l'unanimité de ne revendiquer
aucun dédommagemeht pecunia-ire pour
son activité.

Il a résolu de prélever sur J'excédent
une somme de 2000 france qui sera ver-
sée <à l'oeuvre d'assistance speciale d'hiver
en faveur des chòmeurs de la ville de
Berne.

angélique ! Oue notre humble respect y
depose auj ourd'hui ce souvenir, comme de
trop pauvres fleurs.

Serge Barraul t,
professeur à l'Université de Fribourg.

Je rappelle que le petit livre de M. Ro-
bert Loup, consacré à la sainte fillette et
présente ici mème, avec talent , par M. l'ab-
bé Camille Grand , s'intitule Denise. 11 a 66
pages, est illustre de 4 photographies et se
vend 1 frane. (Librairie Saint-Paul. Paris
et Fribourg).

LA VOIX DE NOS MONTAGNES
Les Valaisans qui ont entendu les con-

férences de M. l'abbé Evéquoz , recteur du
Collège de Sion, apprendron t avec plaisir
qu 'il a fait editor la « Voix de nos mon-
tagnes » et « La Lecon de nos Croix ».

« La beante, c'est la splendeur de l'or-
dre », y dit l'auteur. Ce sera notre juge-
ment sur ce travail où la hiérarch ie des
valeurs est si harmonieusement respeetée.

De vivantes descriptions, un langage chà-
tié, aj outent à la délcctation du lecteur qui
gravit sans effort les cimes où règne l'Es-
prit.

Nous souhaitons à ce travail une large
diffusion et voudrions y aider par cette
modeste appréciation.

La brochure est en vente 'à la librairie
Mussler a Sion, pour le prix de fr. 1.—

L'EQUO ILLUSTRE
Numero du 30 décembre : Dans ce nu-

mero, l'Echo illustre présente ses vceux de
bonne année à ses lecteurs. Documentation
dc trois pages sur une vieil le tradition j u-
rassienne : Aubades du Premier Janvier.
Témoignages sur la famine de 1933 en Rus-
sie soviétique avec photos à l'appui. Pages
de la femme , des enfants , romans et hu-
mour. Parmi les actualités suisses et mon-
diales : Une page entière réservée à la
terrible catastrophe de Lagny. — Les pro-
grès de l'aviation moderne. — Nos autorités
fédérales.

LA PATRIE SUISSE
Dans le numero du 30 décembre dc « La

Patrie Suisse », on trouvera un bel article
fort bien illustre sur la neige et le ski , des
pages très modernes sur les étalrges de
fin d'année. une amusante étude sur la lutte
contre le froid. Parmi les actualités : la
vague de froid en Suisse, les matchs de
hockey et de football , les éclai reurs au Ra-
dio de Lausanne, le nouveau bàtiment du
Musée d'histoire naturelle , à Berne.

(LES AiNNALES
Un article très catégorique du Président

Herriot sur la décision de l'Italie concer-
nan t la S. d. N. parait dans les * Annales »,
¦aTticle appelé k un grand retentissenient.
Dans le mème numero , avec vingt pages
attrayantes et variées , les opinions d'illus-
tres personnalités étrangères sur ce que
nous verrons en 1934. Numero particulière-
ment intéressant

i i m;fc > u

Apres l'attentat de Sinai'a
BUCAREST, 30 décembre. (Havas). —

Pendant la nuit, le roi de Roumanie a re-
cu à Sifiaia le Dr Angelesco, ministre de
l'instruction publique et SM. Bra/tiano, mi-
nistre des finances. Un communiqué offi-
ciel annoncé quo le Dr Angelesco a été
nommé président du Conseil. Il a quitte
Sinai'a par train special à 5 heures du
matin pour Bucarest dù il est arrivò à 8
heures. Un conseil des ministres s'est réu-
ni aussitót.

Le corps de M. Duca a étó transporté à
Bucarest samedi. L'inhumation aura lieu
mardi prochain a SMaltaresti où SM. Du-
ca possédait une residence de campa-
gne. Les journaux de ce matin paraissent
bordés de noir. Sans exception, la pres-
so entière flétrit cet odieux attentat.

BUCAREST, 30 décembre. (Havas). —
Le Roi Carol a adresse à Mme Duca un
télégramme de condoléances. Il a expri-
mé le désir d'assister aux funérailles.

BUCAREST, 30 décembre. (Havas). —
Des arrestations ont été opérées dans
tout le pays. A Bucarest, la police a ap-
préhendé une contarne d'individue.

— Un pétard a éclaté dans lo pare de
Sinai'a, bleesant légèrement un enfant. On
penso que ce pétard a étó perdu 'a nuit
dernière par les auteurs de -l'attenta t con-
tre M. Duca.

— LTn complice de l'étudiant qui a as-
sassinò M. Duca a étó arrèté prèd de Si-
naJa et deux à Ruetenei.

BUCAREST, 30 décembre. (Havas). —
L'opinion qui predomino dans les cercles
politiques de Bucarest touchant les ré-
percussions de l'assassinat de M. Duca, est
que pour le parti liberal, c'est une pert e
irréparable. SM. Duca était considerò com-
me le seul homme d'Etat qui ait pu main-
tenir l'unite au eein du parti.
C'est M. D. Bratiano qui assume la pré-
sidence du parti liberal comme succes-
seur de M. Duca.

Les condoléances
GENÈVE, 30 décembre. (Ag.) — Sa-

medi, M. Avenol a envoyé au Conseil des
ministres de Roumanie le télégramme eui-
vant : Profondément ému par l'assassinat
de M. Jean Duca, je prie le gouvernement
roumain d'accepter mes vives condoléan-
ces en mon nom personnel et au nom
du secrétariat de la S. d. N. tout entier.
SLa Roumanie perd en M. Jean Duca, un
de ses hommes d'Etat les plus éminents
et la S. d. N. un sincère défenseur.

BUCAREST, 30 décembre. (Havas). —
Les membres du corps diplomatique ont
exprimé au ministre des affaires étran-
gères les condoléances de leurs gouver-
nements.

L'« Universa! » est d'avis que l'atten-
tat a été organisé par des individue ap-
partenant k un groupe extrémiste qui
avait pour but d'ébranler lee fondements
de l'Etat et de jeter le pays en plein dé-
sarroi.

BELGRADE, 30 décembre. (Avala). —
Tous les journaux consacrent de longe
artioles k l'assassinat du président du
gouvernement roumain et publient sa bio-
graphie. Le président du Conseil et le mi-
nistre dee affaires étrangères ont adres-
se leurs condoléances à Bucarest.

Tragique méprise
GENÈVE, 30 décembre. (Ag.) — Sa-

medi un locataire d'un immeuble dea
Eaux-Vives, entendant du bruit dans le
eous-sol, avisa le propriétaire de la mai-
son M. Villard. Tous deux descendirent
dans la cave munis d'un revolver. Ayant
tire des coups de feu k plusieurs repri-
see et comme pereonne ne répondait, le
propriétaire tira à terre dans l'intention
d'effrayer celui qu 'il pensait ètre un cam-
brioleur. De3 gémissements se firent en-
tendre. I/es deux hommes s'approchèreut
et ile découvrirent gieant, grièvement
blessé un nommé Monney, employé d'u-
ne imprimerle dont les ateliers se trou-
vent dans l'immeuble. Monney avait
transformé la cave en chambre dans la-
quelle il habitait. Transporté à l'hópital,
il ne tarda pas à succomber. Quan t à
l'auteur de cette tragique méprise, il a été
interrogò par le juge d'instruction qui
n'a pàfl encore prie de décision à eon
égard.

Le calme regne en Argentine
BUENOS-AIRES, 30 décembre. (Havae).

— Le président Justo a adresse un ma-
nifeste au pay3 dans lequel il expose lea
raisons pour lesquelles l'ctat de siègo a
é'j é proclamò dans le pays. Dans ce ma-
nifeste, il déclare en outre que l'attitude
du parti radicai prouvé la culpabilité des
chefs de ce parti et il accuse ceux-ci de
vouloir reprendre le pouvoir au mojten
d'attentata au moment où le gouverne-
ment s'efforce de rétablir l'economie da
pays. Le gouvernement a épuisé tous lee
moyens pour inepirer confiance aux élec-
teurs et les radicaux ont répondu en pré-
chant l'abetention et en provoquant un
mouvement eùbversif. Cette attitude a
oblige le gouvernement à prendre des
mesures pour la défense dee institutions
et de l'ordro social.

BUENOS-AIRES, 30 décembre. (Havas).
— M. Jueto a déclare que le calme règne
dane tout le paye. 11 a ajouté que les me-
sures adoptées empècheront toutes nou-
velles tentatives de troubler l'ordre.

Vceux offficieBs
PARIS, 30 décembre. (Havas). — M.

Lebrun, président de la République^ a
recu les membres du corps diplòmatiqS.MB
qui sont venus lui apporter leurs veenx
à l'occasion de la nouvelle année. Le do-
yen du corps diplomatique, S. E. Mgr Ma-
glione, nonce du St-Siège, a prononcé une
allocution.

Commergant ou diplomate ?
WASHINGTON, 30 décembre. (Havas).

— M. J. Straus a remis au SDépartement
d'Etat sa démission d'ambassadeur dee
Etats-Unis en France. On ignore encore
à parti r de quelle date cette démission
6era effective. SLa décision de l'ambassa-
deur est due au refus des grands maga-
sins de nouveautés dont M. Straus e*t
propriétaire de eigner la charte N. R. À.
réglomentant le travail dans le commerca
de détail. M. Straus estimerait qu 'il ne
peut guère rester au service d'un gou-
vernement avec lequel il 6e trouve en dé-
6accord sur un des point3 les plus impor-
tante du programme de redressement na-
tional.

Détournements
PARIS, 30 décembre. (Havas). — Il y

a quelques jours, on arrètait le directeur
du Crédit municipal de Bayonne, M. Tié-
sier, pour détournements. Lo « Matin >
écrit eamedi k ce sujet que le directeur
in culpe aurait déclare que le montant. de
ses détournements approchait 200 millions
de franc6 francais.

Inculpé de faux et de détournémente,
Tissier a subi un premier interrogatone
Il semble ressortir que Tissier serait plu-
tòt victime dee agiesements d'un escroc
nommé Stavisky, originaire de Russie,
qui a pris la fuite. Tissier aurait été char-
ge, dit-il, de négocier un emprunt de 250
millione pour la Bulgarie. Avec l'aide de
complices il aurait placò 200 millions,
alors que le maximum ne devait pas dé-
passer 50 millione.

AVIS. — En raison des fétes de Nou-
vel-An, le prochain No du « Nouvelliste »
paraitra mercredi matin 3 janvier .

AUJOURD'HUI 8 PAGES. — En deu-
xième feuille, début de notre roman « Un
coup de bourse ». Mercredi, fin de « L'Or-
pheline tragique ».
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Eugène Lugon - Evionnaz
Menuiserie

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vceux pour 1934

CAMILLE LUGON & FILS
Magasin d'épicerìe, de mercerie, de

quincaillerie - Evionnaz

pr ésentent à leurs clients leurs meilleurs
souhaits pour 1934

Nona Bouhattons è noir* aintabto cli-nt6l- nos
mailiaura VCBUX pour la nouvalla annéa an la ra-
marclant pour la eonflanoa qu'aNa lai a lómolgn*»

PORTES NEUVES S.A., SION

Fam.Fr. Coquoz Stt*
HOTELS DE SALANFE

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Calorie S.A.
Sion

présente à sa nombreuse et f idile clien-
tèle ses meilleurs vceux pour 1934.

Maurice Grept-Martin
Camionneur officiel - Marchand de bois

Bouveret
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Jacques BAUR
Inspecteur do li ..BftLOISE" SION

présente à sa nombreuse clien-
tèle ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Jean WINIGER, Vionnaz
Pépiniériste autorisé

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

la nouvelle année

Scierie COQUOZ & Fils
EVIONNAZ

présentent à leurs f idè le  clientèle, à
leurs amis et connaissances leurs

meilleurs voeux pour 19 4̂

Joseph AMERIO
Marchand de Vins MONTHEY

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Bagnottd Frères, Granges
Autos-Transports

remerete sa clientèle pour la con-
f iance qu'elle n'a cesse de lui témoi-
gner et luì présente ses meilleurs

vceux et souhaits pour ig3d

REICHENBACH Frères 8? O
Fabriqué de Meubles - SION
Magasins : Avenue de la Gare 

 ̂ tób^̂
Sion. Tel. 2.28 ^̂ ^ ôtv îeS,nàe- «̂,

^^
 ̂WS^ c.\<&* sA*<L^Fabriqué à St-Georges. Tel. 35 *̂Z& ** &*&** 0̂***

+ 
¦ : Y$è|̂ --

DÉPÒTS : \J^>^
' Magasins à Monthey FAC,UTÉS DE PAYEMEtfrs

et à Aigle flsltez et demandez nos petits.mennles ponr cadeanx Rosi et Boiivel-fln
— — — — -.wa. ̂  :—  ̂—¦ j  - _ _

RIDDES - Halle de Gymnastique
Dimanche 3i décembre ig33 et lundi t janvier 1934

dès 19 heures 3o

Soirée annuelle
de la Société Federale de Gymnastique

Programme varie. Cantine soignée. Salle chauffée
Dimanche soir : BAL.. Se recommande,

La Cornile.

Occasions uniques
a enlaver da aulta

1 lot grands colliers perles imitation,
- lot montres iliver-.es, 18 pièces pour Fr. 100.—.
A lot luneties-moto diverses, 3 douzaines pr Fr. 35.—,
1 lot lun-ttes-soleil avec étui, environ 40 paires,
1 dupllcataur gardel , neuf, complet,
1 nUfnérotelir automati que,
1 réchaud pour auto catalyseur «Volix»,
1 tire-ligne complet pour mécanicien,
1 jolie canne de biliare! presque neuve,
\ machine à bouchrr les bouteilles, neuve,
1 petite vitrine noyer, 5ox37 cm.
Capi, Panslon Mlremqnt, Montana.

POUR CAUSE DE DÉCÈS

uauidation Generale
TISSUS en tous genres - CONFECTION pour hommes
Chemiserie - Bonneterie - Chapellerie

Literie

Jean Dresco.r.deia oare.Riale
Éventuellement, commerce à remettre

A vendre
portes, fenétre s, parquets
et tuiles vieilles.

S'adresser aa chantier de
démolition de la rne du Sim-
plon . h Vevey, ou au bureau
de l'Entrepn-e Zar. Iti , à La
Tour de Peilz Tel. r>27.

VACHES
Grand choix de vaches

prètes ou fralches vélées.
Bas prix - F. Karlen, Café
National , Brigue.

Ecole de Coiffure
Apprentissage rapide

et roiiii let du métier. Succès
et certificat d'aptitu le ga-
ranti Tous mes élèves trou-

vent des places.

L Pezet. professeur. Genève
Rue Coutance 21

Voeux et souhaits
pour 1934

lllllllllllllllllllllllllll
Grand choix de

Adrien LAMON
Boucherie SAXON

présente à tous ses clients et amia
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

La Maison de Pneumatiques

Ant. BAGNOUD, Granges
présen te d son honorable clientèle

ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année

Métrailler Fcois, Bramois
Représentant machines SINGER

envoie à ses clients et amis ses meilleurs
voeux pour 1934.

RENÉ BOCH
Coutaaux Opinai - St-Gingolph
présente à ses amis, clients et connais-

sances ses meilleurs vceux pour la
nouvelle année

Bijouterie
or, argent et doublé

Aliances or
(gravure gratuite)

Hn Moret, Martigny
Avenue de la Gare

lllllllllllllllllllllllllll
A vendre da aulte pour

cause de sante _t faute
d'emploi une

automobile rial
en parfait etat de marche,
avec tnus les accesso res,
soit petit pont pour camion
nette, malie de voyage, etc.,
etc. Pri x avantageux.

S'adresser à Louis Tonos-
si Zufferey, Sierre. Téléph.
51.1'0.

lolets et (befani ponr abaitre
sont payés un boa prix

par la Boucherie Cbevallot
Centrale. Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrev

os. uaecnier
avise le public qu'il ouvrira dès le 2 janvier, un

bureau d'archile cte
Maison Aymon, Rue da Lausanne, SION

Plans et devis - Vérifications - Métraers - Tel. 4.49

Chance de gagner

MAISON U A f f l tUBUf f i tN l  ^̂BORGEAUD d mth
MONTHEY T6I. 14 H B Jf a
où vous achèterez  bon Ĥ MW ¦•{
marche des meubles  de ^̂ amm̂  g,
8 gualité. GRANDE

&MBJism!ffl lit'llk EXPOSITION

\\w Rideau» - Linoleumi • Installa
Y tion de cafA*. restauranti, hotel*

Fr. 5.000.000
En n r h H n n t  nrt vrn i Billard russe anx

Établissements Moderno, 20 Boulevard
de Grancy, Lausanne, vous reeevrrz gra-
eieui-euieut un Janlet do la Loterie nationa le
francaise, ceci à titre de reclame pendant 15
jours.

Mm*W3P*\m*W%Nì VSXmm\ Mau >> a* (At*
JsssLH"1 mmmil1Bf I I i,?' Mlgralnes
|nfflljMHMk_MjlÉHlO Douleurs
Qj£2QXUU||É___tì__ î__l_P i Yv  Insomnlet

Antslnevralglque préféré, sans effet nuislble
In a SS HI H noto 1.75 la botte Tontes pharm

KASPAR Frères
Garage Valaisan - SION
présentent à leurs clients, amis et connaissances leurs meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Ho Louvre - Bex
présente à ses clients ses meilleurs

souhaits pour 1934

Th. Fracheboud, Tailleur Maurice Morisod
Vionnaz et Champéry Sciarle et construction de chalet. VÉROSSAZ

pré sente d sa bonne et f idèle clien- présente à sa nombreuse et f idèle
téle et au public en qénéra l clientèle, à ses amis et connaissan-

»_ - ™ S,. ;; , ..„.._ ees ses meilleurs vceux pour lases meilleurs VCBUX nouvelle année

Victor TRISC0NI & Fils
Fabriqm di -ertile: et hinuji tu boii - lieuo

présentent à leur clientèle
les meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

La Maison
_P_kUi JFH <m in, e* ir- «dtt A_ ir» 31 «Ba EH Ifc «§»

Fourruras Calerle St-Francols Lausanne

présente à son honorable clientèle ses voeux les meilleurs pour la
nouvelle année. J. Lévy.

ili«...«*......4*...-*.»14.....a.W.4i...4.*.llH-.--l.lli.

CLOSUIT & C,e I
Banque de Martigny ¦
Maison Fondée en 1871 ^H

Nous bonifiuns actuellement sur Ha

Cerlilicals tìe OÈDfl!sà s arS a.at:t I
Garnets d'Epargne .- 3.50% I
Nos dépòts en caisse d'épargne sont intégralement garantis I

selon ordonnance cantonale de 1919. wwL

Prèts hypothécaires I

_"¦» a t kwf W ^ ^& d r / L Z sw% IlI» * 1 km w* /LTn é /y «Il
\ lm\\\Ct>/ « ICi A^ {

JinB s Ĥ'W\\ez pò/
i\ lÈùm-m-, *¦vou/ tàWnT

¦B^nHHt3 Pour vo
^re^SJ WX  ̂àmeublenxê^ ^̂=^̂  directemerò

W \<\ rai)rique de meublé/
A06EOT/OIICM fil/ ò.
SN ^TE- R.*/ ( Brigue)

Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moy en de reclame

^̂ ^̂i^^^ t̂mm t̂w^^&m^^m^^^^m^



2me FEUILLE

..FAIRE JOLI 4
Est-il une expression plus poétique

et plus evocatrice que celle qui jaillit
spontanément de ces deux mots si
gentiment accouplés ? Elle a plus que
nulle autre une sorte de magie, en
tout cas un suSbtil parfum du terroir
valaisan.

e Faire joli > , ca fleure la tendresse,
I'intimité, l'amour... C'est d'un archais-
me si doux , si musical, qu'on croit
voir encore notre mère-grand dire à
notre < petite mère » sur un léger ton
de reproché : « Dis-donc, Anne-Marie,
il me semble qu 'Henri te fait bien j o-
li I... »

— C'est un si brave garcon I
Quelque temps après, Henri avait

tant fait joli à la belle — et récipro-
quement — que le vieux viUage comp-
tait un ménage de plus !

Faire joli n 'est au reste pas tombe
en disgràce. Pas plus, d'ailleurs, le
mot que la chose ! Nos garcons conti-
nuent à faire joli aux filles, brunes ou
blondes, et celles-ci ne se lassen t pas
de donner un jour leur cceur à ceux
qui savent faire joli le plus longtemps.

Car, faire joli , ce n 'est pas seule-
ment savoir sourire aimablement a la
dulcinèe. C'est encore et surtout avoir
pour elle beaucoup d'égards et de pré-
yenances : il faut « faire joli » en tout,
si l'on veut conquérir, subjuguer. Là
réside tou te la magie de l'expression ;
et toute sa force.

* * *
Faire joli, ce n'est pas encore < con-

ter fleurette > — cette débcieuse ex-
pression gauloise. — Cen est seule-
ment le prelude... Pour pouvoir réelle-
ment < conter fleurette » , il faut d'a-
bord avoir su faire jo li. Et il importe
aurtout d'y avoir réussi, dame 1

Au reste, fa ire jol i se conjugue pre-
mièrement à l'actif. A la forme réflé-
chie — sans jeu de mots 1 — seule-
ment ensuite, quand , après avoir fait
assidùment joli à l'objet convoité, cet
objet répond à ces tendres joliesses...

Faire joli , c'est, en somme, la rose
ou le muguet qu 'on jette sur les pas
de la belle, jusqu 'à ce qu'elle veuille

•La Boucherie DUCHOUD
MONTHEY

p résente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pou r la nouvelle année

U on-isiaimt de Valeiette
Monthey

présente à sa f idè l e  clientèle,
à ses amis et connaissaces,

ses meilleurs vceux et souhaits de
B O N N E  A NNÉE

Li ioavtau tenaiciir : I EQH HICOUES

Clovis MEYNET
Cycles-Motos MONTHEY

présente à tous ses clients
ses voeux les meilleurs

pou r 1934

Hotel des Postes
Roh Monthey

prése nte à ses amis et con-
naissances ses meilleurs
vceux po ur l'an nouveau .

KJESTLI, boulangerie
Monthey

pr ésente d sa bonne et f idèle
clientèle, se" meilleurs vceux

pou r la nouvelle année

NOUVELLISTE
bien s'en apercevoir et accorder au
soupirant un sourire qui est une ré-
comipense magnifique ou un foi espoir!

a ? *
Quel bonbeur si, ceux qui se font

joli un temps, savaient se faire jol i
toujours l Combien il y aurait plus de
joie dans les foyers, dans le monde l

Se faire joli tout une vie ? Conime
ces vieux époux qui , sous leurs che-
veux blancs, s'aimaient < plus qu 'a
vingt ans » et que la Mort n 'osa pas
séparer : elle les empirla tous deux
le mème jour. Ils s'étaient fait joli pen-
dant six lustres! Sans doute conti-
nuent-ils à se faire joli de l'autre coté!

Vitae.

Avec le Pére Doncceur parmi
la peuple des chiffonniers
Ah ! la belle veillée de Noel quo nous

avone passée auprès du Pére Doncoeur,
de routiers et de cheftaines, dane un
coin de Namterre , peuple de chiffonniers
vivant, la plupart , en roulottes .

Quell e était plue belle que tous lee pa-
laces de la terre, cette baraque en bois
avec eon humble scène où pour tout siè-
ge des bancs ! Et quelle foulo, avide du
spectacle qu 'on allait lui offrir , et que'i
monde !... Et quel monde d'enfants pau-
vres et plus heureux , ce soir, que tous
lea enfants des riches !

Lee femmes, tète nue , les hommes au
visage mal rase, lee jeunes filles, plus
coquet.es, et les garcons fumant, la cas-
quette eur l'oreille, lee gos6es dépenaillés
aux voix aigres, au visage emaciò , toute
la misere dee roulotte^, en ses plus beaux
habits rapiécés est venue s'asseoir, ici,
pour la naissance de Jesus.

Ce n'est pas une crèche en carton peint
avec dee images et des bergere de bois
qu 'on va leur montrer , mais toute une
scène, avec see personnagee vivante, par-
lant, gesticulant en chair et en os.

Le meneu r de jeu , c'est Albert Cruizil-
liat, un routier , qui vit dalie ea foi, et
l explique aux autres, en paroles ei sim-
ples, mais ei directes, car elles montent
du cceur. Il s'adresse aux tout-petite. Ce
grand garcon, en 6a tenue de scout, leur
explique, comme une lecon, qu'à minuit,
ce eoir, il y a 1934 ans, naissait l'Enfant-
Dieu.

— H était filB de pauvre, comme voue.
Son papa était menuisier. Là, vous com-
prenez ? Un menu6ier, avec des grosses

Eugène Tissot
Horlogerle Montriey
souhaite à tous ses clients une bonne

et heureuse année

La Pharmacie Nouvelle
Maison de la Banque de Monthcj - Monthe y

p résente à sa nombreuse clitntile et au public
en general ses meilleurs voeux pou r la nou-
velle annie ti rappelle aux agriculteurs toutes
ses nombreuses specialités v/térinatres riputiti

BERNARD SVIOIX La CURIIIIE - P11BSEHE MO DERNE
Charpente-mmuis- rie - MONTHEY
Parquets - Meublee - Linoléums

présente ses meilleurs voeux
pour la Nouvelle Année

R. ALLEGRA
Coiffeur et Bains MON THEY

prés ente à tous ses rlients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

JOS. CIROD
C.fé des Al pes MONTHEY

présente ses bons voeux à sa nom-
breuse clientèle et lui offre l 'apéritif
dans iOn Café des Alpes le matin du

Nouvel-An. de 10 h. 3o à midi

V A L AI S A N
mains qui maniaient le rabot. Il e'appo-
lait... Comment ?

Et toutes les petites.voix de crier :
— Saint-Joseph 1
— Et sa maman ?
Et toutes les petites voix de crier en-

core r
— Marie.
Au fond do la 6alle apparaissent Jo-

seph et Marie. Elle , avec sa robe bian-
che et le léger voile bleu qui flotte au-
deseus de son visage. Lui , avec une lon-
gue levito rouge et un manteau de laine
sur l'épaule. ìls fendent difficilement la
foule enthousiastc de3 chiffonniers ; ile 6e
frayent un passage.

— Les voilà.
Les crÌ6, les acclamations , les applau-

dissements de3 gossee les environnent
— Les voilà ! Les voilà !...
— Oui , les voilà ! reprend Cniizilliat.

Regardez-les, ile sont pauvres corame
vous. Ils n'ont pas de protecteurs, pas
d'amis, ils veulent se reposer , mais vous
allez voir qu 'aucun ho teli er n'acceptera
de les recevoir sous son toit.

Alors Joseph et Marie montent sur
-'humble scène ; ile frappent à une por-

— Qu est-ce que vous voulez ? leur
crie uh hòtelier qui se montre.

— Avez-vou6 de l'argent ? V06 papiers
sont-ils en ordre ?

Ainsi , trois hòteliers los repou66ent.
Alors, Joseph fait étendro la Vierge à

l'entrée d'une grotte et s'asseoit près
d'elle.

Il n 'y a pas de décor, 6achez-le, qui
représenté la grotte , pas plus qu 'il n'y
avait, tout à l'heure , de décors qui re-
prèsentaient les hòtelleries.

Mais CruiziUiat , lo meneur de jeu , dit
aux gosses :

— Voyez Joseph est devant la porte
d'un hotel. Voyez Marie s'est couchée
au pied d'une grotte.

Et il est certain que ces petits enfants,
dans leur imagination, voyaient des de-
cora qu 'aucun peintre de genie ne sau-
rait réaliser.

Alors, les anges apparaissent tout à
coup : ce sont troie cheftaines , trote jeu-
nes filles du monde, vètues do blanc, et
Marie chante. C'est la jeune mère qui
exàlto sa jòie et - qui-explique -tout dou-
cement ce qu 'elle a préparé pour l'enfant
qui va naitre, et l'enfant soudain est né.
11 est vivant, l'enfant , c'est un petit pou-
pon de chiffonnier qui , ce soir, fait ici
le ròle de Jesus. Il vagit, il s'agite ado-
rablement. Sa mère, sa vraie mère, la
femme d'un chiffonnier de Nanterre, est
là au premier rang, qui lo couve dee
yeux.

he & IH. Paul MarcIay-JacqoenoDd
Droguerie du flon d'Or - MONTHEY

présentent à leurs amis, leurs
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Vve Samuel Mischler & Fils
Scierie Moderne Monthey

pr ésentent à leurs clients , amis et con-
naissances les meilleurs voeux pour la

nouvelle année

R. Guillard Carrupt MONTHEY

présente a tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

P. Ingignoli & Fils
Serrurlers Monthey

présentent à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Ch. Flùckiger - Mounier
Horlogerie-Bijouterie- - MONTHEY

remerete sa f idè le  clientèle et
luì présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Alors, arrivent les bergere, les hergè-
res, ils chantent , ile dansent, ils e'age-
nouillent devant les petits chiffonniers
reeplendissante. Tous les gosses repreD-
nent les chants et quand le meneur do
jeu , portant l'humble enfant de Nanterre
au-dovant de Ja scène, demande : Qui
est-ce ? 200 voix enfantines e'écrient :

— Le petit Jesus !
Ah ! 1 enthousiasme de cette salle quo

rien ne 6aurait arrèter ! Tout à coup, il
y a une panne d'électricité. Qu'importe !
Pas un murmure , pas un eifflet. Rien que
le eilence admiratif.

Dans la pénombre , arrivent le6 Rois
Mages. On ne peut pas admirer leurs cou-
ronnes peintes et leurs richesses do paco-
tille. Qu 'impor.te encoro !

On les voit ici plus richement vètu-s,
plus somptueux , quo s'ils apparai6saient
sous lo « sunlight » do cinema ou daim
uno apothéose richiseime d'opera.

Ile se dépouillent de tout , ìls posent
tout aux pieds de l'enfant , du petit gos-
se qui , soudain , 6'est endormi dans les
bras de la Sainte Vierge , c'est-à-dire d'u-
ne cheftaine.

Dee chants, des rires. Un arbre do
No61 que l'on juch e sur la scène et un
monde d'enfants qui s'y rue et se parta-
ge le6 jouets.

Au milieu d'eux , emerge le visage mys-
tique et froid du 'Père Doncoeur.

SMSinuit sonne. C'est la messe dans la
petite chapello de Saint-Joseph de Fon-
tanelle. Une messo simple et grande.
Simples et grandes aussi, les parolee que
prononcé le Pòro Doncoeur.

Et quand lee chants se sont tu6, et quo
la porte de la chapelle s'est ouverte sur
le froid , c'est le retour vere Parie, dans
la nuit , je veux dire dans la lumière.

La nouvelle pièce
francaise de 5 francs

De le  Echo de Paris » :
On annoncé que la frappe dee nouvel-

les pièces francaisee de 5 francs va com-
mencer incessamment

SLa petite pièce de 5 francs qui a été
miee en circulation , il y a quelque temps,
surnommée la € bedoucette », du nom de
son promoteur , le député eociatiete Be^
douce, et qui est ei laide, sera ainei rem-
placée par une pièce d'un module plus
grand , mah toujours en nickel, qui ne
sera guère moins laide et n'aura pae une
valeur intrinsèque supérieure.

On sait qu 'ayant à choisir entre la
création d'une pièce de 5 francs argent
et d'une pièce de 5 francs nickel , le Par-
lement a préféré cette dernière.

Emile GATTONI
St-Maurice Cordonnerie Monthey

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

la nouvelle année

Frédéric LINCIO
Fera et Quincaillerie Monthey

présente à sa nombreuse et f idè l e
clientèle, ainsi qua  ses amis et
connaissances, ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

F. RAST 6 Fils
Fers MONTHEY

présentent à tous leurs clients et amis
les meilleurs voeux

pour 1934

Edouard Bonvin
Assurances S I E R R E

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses vceux les meilleurs

pour l'année nouvelle

A. TAVELLI - SIERRE
VINS E S  GROS

Maison spécialisée pour les vins
blancs et rouges étrangers présente
à sa f idèle clientèle ses voeux de
prospérité pour la nouvelle année

2me FEUILLE
P.T.-.

La raison en est simple, autant qu*
scandaleuse.

Le bénéfice de l'Etat est de 4 fr. 50, sur
la pièce de 5 francs nickel, tandis qu'fl.
n'aurait étó que de 3 fr. 34 eur la pièce
de 5 francs argent do cinq grammes.

En effet , la pièce de 5 francs argent
contiendrait 0 granirne 75 de metal fin,
et son prix de revient serait de 1 fr. 66,
alors quo la pièce de 5 francs nickel con-
tient 0 granirne 25 de metal, son prix de
revient etant de 0 fr. 50.

En outre , les 5 francs argent ne laisee-
raient à l'Etat qu'un tiers du bénéfice d«
la frappe , les deux autree tiers devant
aller à la Caisse autonome d'amortisee-
ment en vertu de la convention du 23
juin 1928, ratifièe par la loi monétaire da
25 juin 6uivant. Au contraire , les 5 fr.
nickel laissent à l'Etat tout le bénéfice
de la frappe , c'est-à-dire 900 miLlions
pour un milliard mis en circulation.

On a beau diro que cette opération
équivaut pour l'Etat à un emprunt non
remboursablo et 6an6 intérèt , qu 'elle évi-
te au contribuable une augmentation
d'impòts equivalente, enfin qu 'elle ne
constitue pas une mesure d'inflation , ce
qui est matière à contestation, il n 'en est
pas moine vrai qu 'une émission de fausse
monnaie pour équilibrer un budget est
le plus mieérablo des procédé s et bien peu
fait pour fortifier le crédit de la Fran-
co.

Peur l'an qui commencé
Dans quelquee heures, 1933 exhalera

eon dernier soufflé. Nous sonimee donc à
l'aurore d'une nouvelle année. Que nous
apportera-t-elle ? Mystère 1
Pui*3ent seulement e'ètre achevéee pour

tous, avec l'an écoulé, les tristesses dont
la Juetice, la Charité, la Foi et l'Héroìa-
me ont étó abreuvée ces dernières an-
noda et qui ont jetè le déshonneur eur
l'humanité entière. SPuÌ6se l'année nouvel-
le, en ee débarrassant de ses perfides élé-
ments, inaugurer une nouvelle ère de
paix, d'harmonie , de travail et d'amour.

Si j'avais la baguette d'une fée, je fe-
rais surgir une année, oh 1 une année
comme il n'y en a pas, comme il n 'y en
a J3mai6 eu ; un an heureux qui char-
merait la terre , offrant see doucee ot ses
joyeuses g'irprieee à toutes lee créatures,
gene et bètes, où toutes le3 condition»
humaines trouveraient ce qui leur man-
qué, un an enfin où il y aurait de quoi
pour chacun et le reste pour tous.
Un an à joy eux nids et k douillets ber-

ceaux,
Pour les petits enfa nts, pour les petits

oiseaux !

CAFÉ du STANO
C. Fournier Mattigny-Bourg

présente ses meilleurs voeux
de nouvelle année à ses amis

et connaissances.

Alexis Sauthier
Pépiniéritte autorisé SENSINE-COkTHEY

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs

vceux pour l'an nouveau

Hotel du Soleil - Sion
ROSSIER FRÈRES Bouciierì8 -Chanuterie

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Café-ReslaoraDt de la Poste - Saxon
Paul Germanier Delitro *

présen te à sa f idèle clientèle
et à tous ses amis, ses

meilleurs voeux pour 1934.

Charles Genetti - Denicol
Boucherie SAXON

souhaite à tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année



A tous les malheureux, d'abord , aux
petite miséreux, de bons vétements de
laine et des chaussures bien chaudee, un
pére qui ne soit pas ivrogne, une mère
qui leur fasse goùtor , à défaut des dou-
ceure de l'opulence, la joie et l'attrait du
devoir. Au mendiant , qui erre sans feu
ini lieu, la rencontré chaque eoir d'une
ferme hospitalièro où il trouve sa petite
place au foyer qui flambé et la nuit un
bon gite, un bon lit ou une paille bien
sèche.

Aux vieillards, aux informee, aux eouf-
.reteux, qui trainent dans l'ombre de la
TÌe, les inénarrables détresses du dénue-
nient et de l'abandon , je leur donnerais
de e'abriter sans cesse sous les ailes de
ces asilcs que quelques iuconscients veu-
lent détruire.

Dans toutes les conditions de la vie, à
oeux qu'un chagrin mystérieux consume
et qui rampent plutòt qu 'ils ne marchent,
AUX déshérités, aux persécutés un coeur
compatiesant qui s'ouvre à leure tristes
confidences, la parole amie qui console,
le baiser qui fairt rayonner le 6oleil dans
le cceur, la main charitable qui relève du
désespoir.

A ceux qui portent le pome du jour et
de la chaleur, qui reposent sur la dure , le
bonheur de comprendre que dane toutes
les conditions de la vie, la felicitò vraie
et durable eet celle qui provient de la
conscience pure et de la tàche bien rem-
plie.

Au foyer où règne l'amour, la bénédic-
tion de longs joure ; au pére qui marche
dane les justee voies, une prospérité Eo-
rissante, une épouee toujours chère et qui
ne cesse pae d'ètre reine ; aux époux
vieillis dans le devoir, le bonheur d'é-
prouver, comme dit la chaneon :

iQu'il est des amours de tout àge
Et des fleurs de toute saison I

Quel sera le lot do ces heureux qui
paseent riant, chantant ? Jeunesse, san-
te, gaité, beauté, ils ont tout ; que veu-

¥'@EilJI W71T SSOOIHIAIHP-S POUR *S»34K

Camille COUTAZ
Combostibles - St-Maurice

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Armand Guérin, tailleur
Au Bois-Noir (St-Maurice)

présente a ts ses clients et connaissances
ses meilleurs voeux de Bonne Année

pour 1934

Ch. de Siebenthal, pere
Coiffeur St Maurice

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Hotel de la Gare
Fani . Veuillet et Nanzer St-Maurice
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vceux el souhaits
pour 1934

Emile DUBOIS , tailleur
ST-MAURICE

prés ente à ses clients
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Hotel des Al pes
Jean Rausis St-Maurice

p résente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

f i  tous nos abonnés et lecteurs !

J}onne et Ijeureuse année
Ce „ Wouvelliste "

lent-ils encore ? Doubler le tout Eh
bien l soit l A voue jeunes gens et jeu-
nes filles, encore plue de eanté, encore
plus de gaité, do beauté, un bonheur iu-
fini , une joie insondable.

A toue les amoureux , je donnerais ies
fiancéee de leurs rèves et des noces jo-
yeueee et tout ce qui s'en 6uit :
Et des petits berceaux dans toutes le. chau-

mièies
Et des entants à plein le KÌron des grand' -

mères !
Là est la bénédiction des peuples et le

trésor des patriee. De l'arbre aux ra-
meaux d'or, que les branches se renou-
vellent, car le nombre est infini des in-
digents de toutee espèces et de ceux qui
espèrent et de ceux qui aspirent

Doux minietreg des ans, gardiene des
éphémères destinées, donnez à toue les
àges ce qui leur convient ; à l'enfance,
à l'adolescenoe, l'innocence et la docilité-
à la jeunesse, la réflexion et la constan-
ce ; à l'àge mùr, l'endurance et la mo-
dération.
A la vieillesse enfin , l'espoir d'un Jour plus

beau
Et la paix qui rayonne aux portes du tom-

beau.
Aux favorie de l'opulence, aux parvo-

nus de la fortune et de l'intrigue, aux
privilégiés de toute marque, oh l alors
donnez , non ce qu 'ils ' demandent, mais
ce dont ils ont le plus besoin : le désin-
téressement et la charité.

Est-ce aspirer trop haut, je ne puis le
croire.

Notre fée à tous, ce sera la prière qui
vers le Ciel monterà pour demander à la
Divine Providence tout ce qu 'il nous
faut pour cette nouvelle année. Deman-
dez et voue recevrez, n'a-t-il pae dit l'A-
mi Divin de tous les pauvres et de toue
le3 humaine l

Voilà l'année que je demanderai !

Lmpfiattfte RhodauJqt» : - : 8t-Uaark*

LE BAZAR AGAUNOIS HEN RI RIMET
ST MAURICE

présente à ses clients ses bons
voeux pour 1934

LEON SAILLEN
Combustibles St-Maurice

présente à ses clients
les meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Café de la Croix Federale
Hemi Juilland — St Maurice

pré sente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

JEAN AGOSTI
Maìtre-macon St-Maurice

présente à ses amis,
connaissances et clients ses meilleurs

vceux pour la Nouvelle Année.

IDA AMACKER
Coiffeuse St-Maurice

présente à sa f idèle clientèle ainsi qu 'à
ses amis et connaissances ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Henri Maggi, St-Maurice
Mcnuisene-bbénisterie Tel. 124

présente el ses clie nts , amis et con-
naissances ses meilleurs vieux pour
19.^4 et les prie de bien vouloir luì
continuer la confiance qu'ils lui ont

accordée jusqu'à ce jour

LIBERTÉS JUGULEES
L'excellent collaborateur romain du

« Nouvelliste », qui capto l'actualité
avec tant de bonheur , a consacré ses re-
cente articles k la loi allemande de sté-
rilisation — donnant là-dessus le sage
avis du Saint-Péro — et au cri d'alarme
de Mussolini contre la dénatalité.

Nous vivon6 vraiment des temps étran-
ges.

On n 'est plus maitre do son corpe, de
cette guenille chère à elle-mème. La per-
petuile de l'espèce est sou mise à des rè-
gles qui fera ient rire ou indi gneraiont noa
anciens. « Voilà, diraient-ils, bien des his-
toire© pour mettre des enfants au mon-
de 1 »

On voudrait un Molière pou r porter a
la scène les cocasseries de la stéri lisa
•tion. Il appellerai ca e L'Ecole dee Hom-
mes » et quelque faiseur de calembour
Templacerait « Le Mieanthrope » par le
« Mis en Moins ¦».
Mais les plus feconde vaudevillistes sont

parfois dépassée par les hommes d'Etat
ou lee officiele en mal do réformes.

On savait que M. Mussolini impose le
mariage aux fonctionnaires céiibataires
des formations fascistes, avec obligation
eoue-entendue d'avoir une nombreuse
progéniture, pour une Italie 6urpeuplée.
Mais quel motif a été invoqué à Francfort
pour que les fonctionnaires municipaux
soient mie sous la loi du mariage obliga-
toire ?

On ne pense pas que l'adminwtration
de cette ville ira jusqu 'à choieir les con-
joints ; cependant, en Hitlérie, on doit
e'attendro à tout. Combien de telles réfor-
me» doivent faire chérir la liberté de nos
mceurs !

A Francfort, on applique en eomme l'i-
dée d'un humoriste un peu macabre qui
disait : « Dane le eervice des pompes fu-
nebre?, on devrait toujoure ètre marie,
ne serait-ce que pour donner dans son

Coiffeur St-Maurice

présente ses meilleurs voeux
à sa clientèle et à ses

connaissances

A. Schij orhlf
Coartar de la S. » Publicitas - ST-MAURICE

Succursale da Blan
présente à ses f idèles clients, amis et
connaissances ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

HENR CROSETT
Ferblantior-uppareiileur - St-Maurice
p risente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année et
les prie de bien vouloir lui continuer la con-
f iance qu 'ils lui ont accordée jusqu 'à ce jour .

JOS. AMACKER & CIE
Fers et Quincaillerie

ST-MAURICE
pr ésente à ses clients et amis les

meilleurs vceux pour la nouvelle année

Chaussures MASCOTTE
J. Reymond St-Maurice

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

la nouvelle année

„U Suine Compagnie UHoraDt..
ROULET & Fili. Agent» généraux - SION

présentent à tous leurs assurés
leurs meilleurs vceux pour la

nouvelle année

A. Vercelloni, coiffeur
succ. de M. Furter - Sion

pré sente d ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

ménage l exemple de» concessione per-
pétuelles. »

Si cela continue, les céiibataires ee-
ront mis bientòt au ban de la nation dans
les pays à dictature. Ce n'est pas là l'as-
pect le moins inattendu de l'arbitraire
moderno. SMais la trouvaile n'est pas inè-
dite.

Elle naquit en France en 1848 dans
l'esprit des suffragette* révolutionnaires
que l'on nommait les Vésuviennee et qui,
en effet, avaient tout du volcan, mème
le mauvais « cratère », écrivait un mi-
eogyne. Dans la constitution qu 'eiles pro-
posaiemt, le mariage étant considéré
comme une loi sacrée de la natu-
re, devenait obligatoire pour ies fem-
mes à 21 ans et pour les hominee à
26 ans. S'il y avait dea cas d'exception,
un tribunal , où siégeaient le» deux sexe*.
en devait décider.

SLes céiibataires hommes, sana excuse
valable, étaient condamnés au service
militaire à perpètuité. Le célibat féminin
était toléré jusqu 'à ce quo l'intéreeeée ait
trouve * preneur ». Le veuvage sans en-
fante ne donnait droit qu 'à deux ans de
liberté si l'homme avait moine de 45 ans
et la femme moine de 40 ane.

De toutes lee saucee auxquelles on a
accommodé le « conjungo» , le mariage
force est incontestablement la plue amè-
re. Il est permie d'y veir, chez les Alle-
mande, un fàcheux oubli du principe de
l'un des leure, Shopenhauer : « Dans no-
tre hémisphère monogame, se marier
c'est perdre la moitié de se» droite et
doubler ses devoirs. »

Gageone que nos fonctionnaires préfó-
reront encore un prélèvement sur leur
traitement à l'union obligatoire. De deux
maux on choisit le moindre.

• • •
On a déjà parlò ici du nouveau regime

auquel la presse du Reich est soumiee.
C'est celui de la strangulation pure et
«imple et là coneéeration de l'exil et de

Café Machoud
M. & Mme Anthamatten - Sion

présentent à leurs amis et
clients leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Magasin da Chausauraa

C L A U S  EN
SION

p résente d ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

AUGUSTE COUTURIER
Calè Valérla — Sion

présente à ses amis, clients et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

BOUCHERIE de la GAITÉ
E. LAMON - SION

remercié son aimable clientèle et lui
prése nte ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Alexis Varone - Reynard
Café-Restaurant de l'Union Sion
présente à ses clients, amis et
connaissances , ses meilleurs

voeux pour f a n  nouveau

Concerie Von Arx-Keller
Sion

pré sente à tous SPS clients et amis
ses meilleurs VCB »X pour la

nouvelle année

lì M. CAMILLE FERLA - VEVEY lì
? Représentant de la S. A. Jules Perrenoud & Cie, Tissus-IHeubles, lernier *\

«
présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs voeux pour la I

Nouvelle Année

l'expulsion de tout journaliste qui ae se-*
ra pae hitlérien cent pour cent

Le décret qui jugule officiellement les
journaux a étó précède d'une conférence
de M. Amann , président de la Chambre
de presse du Reich. L'orateur, parlant
devant le ministre Goebbels, a souligné
que depuis quelques moie, c'est-à-dire de-
puie l'avènement du Fùhrer , la presse
allemande n 'est plue l'image qu 'elle fot
durant quatorzo ans, dee diecordes inté-
rieures. Mais les journalistes et les édì-
teurs qui ont accepté de eervir docile-
ment le regime n'ont pae encore tons la
formation morale et de caraetère qu 'on
exige d'eux. Le national-eocialisme doit
ètre exclusivement leur vie et leur rad-i
eon d'ètre.

Le but intangible de ceux qui sont an-
torisés à ecrire journaux ou livres est
l'adoration et la propagation incessante
de l'évangile hitlérien.

L ordonnanco qui codifie cette concep-
tion de la presse à l'image des journaux
eoviétiquee ou fascistes comporte huit ar-
ticles qui enrégimentent tous les éditeurfl
de journaux et les astreignent à un * ver-
boten » équivalant sous prétexte de cul-
ture diri gèe, contrò lée et dietée, à la dé-
tention intellectuelle et à l'abrutisiement
systématique.

On voudrai t là-dessus l'arie de Goethe
et de Schiller. Mais peut-ètre CM deux
esprits supérieurs , s'ils vivaient soue 1»
Ftihrer, eeraient-ils rejetée comme insuf-
fisamment aryens.

Notons au demeurant que ce dernier
eet logique. Advereaire de la liberté de
penser et d'écrire, il prend l'imprimerie
comme le reste, domestique les gene de
piume et met une chemise brune aux on-
criers, ou plutòt une camisole de force.

Béniesons, au regard de ce traitement,
juequ 'à nos excèe de polémique. Injures,
bètises, tout vaut mieux que l'abètiese-
ment national et l'abjection consenti s.

e. Nigg - Antille
Café da Genève - SION

présente à ses clients et
amis, ses meilleurs vceux pour

l'an nouveau

La Brasserie Valaisanne
Sion

pr ésente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

La Direction de I' .
UNION COMMERCIALE VALAISANN E

¦vec SERVICE D'ESCOMPTE
prése nte à ses membres et au

public en general ses
meilleurs voeux pour 1934

A. SUTTER , horloger
Vétroz

Mes meilleurs voeux po ur la nouvelle
année et tous mes remerciements

a mes f idèles clients

le Calè de Mimi \. Vétro
Charlol Germanier , nouveautenancier

présente à sa f idèle clientèle
à ses amis et connaissances, ses

meilleurs vceux pour 19Ì 4

Marcel Cheseaux, Saxon
lint {dirai 11 PUTRII, stfc Hit. Sais» i Li. sir la VM

p résente à ses clients , amis et connais-
sances ses vceux les meilleurs pour la

nouvelle année.



Y€E_.UX ET SOUHAITS POUR - 10S*
R. Misselier ef L. Rime!

Gypsene-Peinture St-Maunce

prés entent à leurs clients et
amis leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

TOMASI&JOLY
Horlogerie-Bijouterie St-Maurico

prés entent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vaux pour

la nouvelle année

OSC. LUTZ - Si-Maurice
Foumitures industrielles

présente à ses clients
les meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Georges Mettati
Electricien St-Maurice

pr ésente à ses amis,
connaissances et f idèles clients ses

meilleurs voeux pr la Nouvel le Année

BOUCHERIE NOUVELLE
Emile Binz St-Maurice

•
présente à ses amis et clients

ses meilleurs vceux pour
la nouvelle année

Th. Montangero
Vins Martigny

presenti à ses clients , amis et connaissances ses
meilleurs vceux pou r 1934 et les p rie de bien
vouloir lui continuer la confiance dont ils ont

bien voulu l 'honorer

Le café du Nord
H. Chevalley - St Maurice

pr ésente à ses amis, clients et connais-
sances ses voeux les meilleurs

po ur la nouvelle année

HLA BOUCHERIE CHEVALINE DE
MARTIGNY

remercié sa f idèle  clientèle et tous ses amis de la confiance
\ qu 'elle lui a témoignée. - A tous nos meilleurs vceux
J pour 1934. A. Béeri.
r. 1 . L - - - - - - - -- - - --- - -- - - -- - - - - - ->_

T" ' 

Louis TONOSSI-ZUFFBREY, Sierre
à l'occasi in de la nouvelle annéi

présente à tous ses amis, connaissances et clients sti meilleurs voeux pour 1934.

. ¦'¦- ' . . .  ' ¦ " , ¦¦¦¦¦¦¦ 5 a ¦~TT TT ' T S ¦ _r -r'àr '-r '

Un coup de bourse
— Mon onde vous devriez aller vous repo-

ter.
— Quelle heure est-il donc, ma petite Ma-

tte-Anne ?
— Je vais vous le dire , mon onde.
D'un geste preste, la jolie Marie-Anne

Verloy-Ducord fil jnillir du gousset de son
Interlocuteur, le chronomètre doni un dis-
•cret ruban de moire décelail la présence.

— Une heure et demie I... Ce n'est pas rai-
•onnable mon onde. Vous avez fixé a huit
heures du matin le départ de votre avion et...

— „. et il partirà à l'heure dite , petite es
temoteuse.

Affectueusement le banquier Vcrloy-Du-
<ord lapota la joue de sa nièce. Tout cn lui
tendant sa montre , celle-ci poursuivit d'une
toix qui voulait étre grondeuse :

— Oh I cela je le sais bien : vous étes
exact cornine votre propre chronomètre. Je
*«is aussi que si je ne vous force pas à al-
*er vous coucher, vous rcsterez avec vos in-
vite» aussi longtemps qu'il plaira - ceux-ci

CHARLES DUC
Chauffages centraux St-Maurice

remercié sa fidè le clientèle ei lui
prése nte ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Café de l'Hotel de Ville
P. Becquelin St-Maurice

pr ésente à ses f idèles clients, ses amis
et connaissances ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année.

Georges MAGGI
Pàtisserie St Maurice

présente à ses clients
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

BOUCHERIE ROUILLER
TROISTORRENTS ST-MAURICE

prése nte à tous ses clients ses
meilleurs voeux pour

la nouvelle année

La Distillerie de St-Maurice
HENRI NANZER

pr ésente a sa nombreuse clientèle
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Georges Cheffre
Café de la Place St-Maurice

pr ésente à ses clients et amis
ses meilleurs vacux po ur

la nouvelle année

La Boulangerie KUHN
St-Maurlce

présente a sa bonne ei f idèle clientèle
ses meilleurs vaux pour

la nouvelle année

de danscr, de bridger ou de flirter. Et vous
prendrez place dans votre avion sans avoir
ferme l'ceil I Comme c'est raisonnable I Ne
pas méme se réserver une bonne nuit au mo-
ment d'entreprendre un grand voyage où les
faligues de toutes sortes ne vous manqueront
pas.

t Non , Monsieur mon onde, vous n'étes
pas sérieux du tout , et je voudrais avoir des
cheveux blancs pour avoir le droit de vous
gronder I

Verloy-Ducord écoutait en souriant cette
gentille mercuriale.

— Gardez vos cheveux blonds, Mademoi-
selle ma nièce ; et faites un peu confiance a
la sagesse de mes cheveux gris.

< Suis-jc donc un si vieux bonhomme que
j'aie besoin de tant de petits soins et que ma-
pupille doive jouer auprès de moi le róle de
tutrice ?

> Quelle déception pour moi qui croyais
que ma cinquantaine « faisait > jeune ! •

Marie-Anne se jeta au cou du banquier.
¦— Mon onde, vous perdez votre temps ì

me taquiner. Ce soir , je ne me fflcherai pas.
mème si vous étes insupportable. Je veux
vous quitter en bons termes.

L 'AGAUNOISE
St-Maurice

présente à ses membres honoraires, passifs et
actifs ses meilleurs voeux pour t f f j j  Elle se fait
un plaisir de les inviter à venir déguster le ver-
mouth d'honneur qui leur stra offert le 1" janvier,
dis 11 h. Jo, à l'Hotel des Alpes , Jean Rausis.

La Boulangerie-Pàtisserie
Henri Baud

ST-MAUHICE
p résente d ses fidèl es clients

ses bons vceux pour ì 934

L'Hotel de l'Ecu du Valais
C. Coquoz St-Maurlce

p résente d sa bonne et f idèle clien-
tèle tes meilleurs voeux pour la

Nouvelle année

Antoine MONTANGERO
Gypseur-peintre St-Maurice

présent e a sa f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

3. GROSSO
PRIMEURS ST-MAURICE

présente a ses clients ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

LE CAFÉ DE LA POSTE
J. Becquelin ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs

voeux pour l'an nouveau

P. CADONI & Fils
Gypserie et Poititure - St-Maurice

présentent à tous leurs clients
leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année

HYACINTHE AMACKER
Marécnal-ferrant - St-Maunce

présen te à ses amis et fidèles clients ses
voeux les meilleurs pour la

nouvelle année

ALBERT DIRAC
Menuiserie - Ameubl .menta - St-Miunce

présente a sa f idèle clientèle et a ses
nombreux amis ses vceux les meilleurs

pour la nouvelle année

— Pour te remercier, mon enfant , je vais
étre tout a fait raisonnable.

lei l'onde quitta le ton badin. Il redevint
l'homme d'affa ires, le financier universelle-
ment apprécié , dont l'esprit clair et les vues
préeises faisaient l'admiration de tous, amis
ou rivaux.

— Dans quelques instants, je prcndrai en
effe t congé de nos invités. Mais , auparavant ,
il faut que je voie Torty pour mettre au point
avec lui quel ques détails qui doivent étre
réglés avant le départ.

— Veux-tu me le chercher ?
Un prompt nuage passa sur le visage jus-

qu'alors souriant de Marie-Anne.
— Au fait , se ravisa le banquier , ne prends

pas cette peine. Je le vois qui se lève d'une
table de jeu. A tout à l'heure, Marie-Anne.

Et Verloy-Ducord se dirigea vers le petit
salon où plusieurs équipes d'habits noirs et
de robes décollctées se Iivraient silencieuse-
ment au plaisir des cartes.

Marie-Anne resta seule et songeuse.
Autant elle chérissait son onde qui était

tout pour elle depuis que la mort lui avait
ravi son pére tombe en héros sous Verdun et
sa mère, de tout temps fragile , q_e le cha-
grin avait achevée ; autant une instinctive

Café Central
V"« Berthe Barman St-Maurice
p résente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année, et
Us p rie de lui continuer la conf iance qu'ils lui

ont accordée jusqu 'ici

aversion l'écartait de son cousin Hubert Tor-
ty, fonde de pouvoirs de la Banque Verloy-
Ducord. Longtemps pourtant il lui avait fait
des avances. Marie-Anne Ics avait toujours
repoussées. Les manières mielleuses de son
parerli —- cousin éloigné à la vérité — lui

VICTOR BROUCHOUD
Serrurrie d'art et de bàt iment Ap par illaye el

Instali.tions sanitaires - ST-MAURICE
présent e à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vatux pour la nouvelle année el
les prie de bien vouloir lui continuer la con-
fiance qu 'ils lui ont accordée jusqu 'à ce jour .

JEAN DUC , electricien
ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux poni la

nouvelle année

Jacques MICOTTI et Fils
ENTK_, PRENEUK3 - ST-MAUKICE

prése ntent à leur f idèle clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

MEI Gffi - ST-MAURICE
Auto-tranaports an tous gaaraa

Taxla - Cara alpina

présentent à leur aimable clientèle
leurs meilleurs voeux pour 1934

_•£>->- Garagi) ouvert a lour st nuit

Buffet de la Gare
V" Darbellay St-Maurlco

pr ésente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

A. Nobili & Fils
Menuiserie mécanique Charpeote

St-Maurice — Tel. 118
présen tent à leurs amis, clients et

connaissances leurs meilleurs voeux
pou r la nouvelle année

— < j 

L'imprimerie Rhodanique
Téléphòne 8 ST-MAURICE Télép hòne 8

présente à sa fidè le clientèle ses meilleurs souhaits
pour Van nouveau

Bonne Année !
£1 tous nos clients

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey
de Lavallaz & Cie S. A.

déplaisaient souvcrainement. Elle le savait peu
délicat en affaires et n'ignorait pas qu'en le
prenant avec lui , son onde n'avait pas seu-
lement voulu s'attacher un collaborateur non
dénué d'activité , mais plus encore l'arrachcr
à certains milieux peu recommandable . où
il avait vécu pendant les premières années
d'après-guerre. Elle n'était pas non plus sans
savoir qu'au moment où il était entré :"i la
banque Verloy-Ducord , il avait dù démis-
sionner un peu trop brusquement du cercle,
de second ordre pourtant , où il avai t ses ha-
bitudes.

Dans l'atmosphère, tout enfiévrée par Ies
batailles financières mais saine cependant où
il vivait aujourd'hui , s'était-il refait une
sante morale ? Verloy-Ducord le croyait. Ce
n'était pas l'opinion de Marie-Anne qui, à
certaines ouvertures failes en vue d'une union
possible, avait répondu par le plus formel et
le plus définitif des refus.

Depuis lors, elle bornait ses rapports avec

Hotel de la Dent du Midi
Av. de la Gare St-Maurice Tel. No 9
présente ò ses clients et amis

ses meilleurs vceux pour
la nouvelle année

Louis CACANDO
Boucherie St-Maurice

prése nte a ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux pour

l'an nouveau

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier St-Maurice

présente à ses clients
ses meilleurs voeux de

nouvelle année

E. POOLY
Boucherie-Charcuterie St-Maurice

présente à tous ses clients et
connaissances ses meilleurs

voeux pour 1934

A la le li ini \. V
St Maurice

présente a ses clients les
meilleurs voeux pour la nouvelle année

BOUCHERIE AMMÀNN
ST-MAURICE

remercié son aimable clientèle et lui
prés ente ses meilleurs voeux

po ur la nouvelle année

Centrale des Fromages
Jules Chevalley St-Maurice

p résente a sa fi dèle clientèle et à ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la Nouvelle Année.

le fonde de pouvoirs au strici indispensable.
el dans ses conversations avec son onde, l«
nom de Torty n'était , pour ainsi dire, ja-
mais prononcé.

Ainsi s'était prise à songer Marie-Anne,
quand Verloy-Ducord l'avait quittée. Heu-
reusement une diversion se presenta bien-
tòt , et son visage , que les pensées mélancoli-
ques avaient obscurci , s'éclaira de nouveau.

Un homme de trente-cinq à quarante ans,
grand , bien pris dans son frac dont une ro-
sette discrète égayait le revers, s'était appro-
ché d'elle et s'inclinait :

— Mademoiselle , je viens prendre congé d«
vous.

« Vous savez peut-étre que c'est moi qui
demain — ou plutòt tout à l'heure — vaii
avoir le plaisir de piloter l'avion qui porle
votre nom et de conduire votre onde parmi
les lieux africains. Comme les étapes seront
longues, je tiens à me présenter à l'aérodro-
me du Bourgct en bonne forme.

— Monsieur Hautecoeur, vous mériteries
aussi d'étre gronde.

— Pourquoi donc, Mademoiselle ? Et, ai
ma question n'est pas indiscréte , à qui i'a-
dresse cet « aussi » ?

La 4uhm «n huitièmet paga.



YCEUX EX SOUHAITS POUR _*0S4
Stracotti Frères
Farblantien App irellleursInstaHationa aanitalrea

Martlgny-Vllle
présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs

voeux pour 1934

MARC REITPICHLER
¦-•Tailleur - MARTIGNY - AT. de la Gare

remerete son honorable clientèle pour la con-
f iance accordée pendant l' année écoulée el luipré-
stnte ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

La Direction ; Cinema Etoile
Martigny-Ville

pré sente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Paul Hugon, Martigny-Croix
Agent general de la «Winterthur»

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs

vceux pour l'an nouveau

Vve Marie Fellay
Vins en gros - Martigny- Bourg

prése nte à tous ses clients les
meilleurs vceux pou r la

nouvelle année

La Maison Dm»} Fières
à Martigny

présente à sa nombreuse clientèle ses meil-
leurs voeux et souhaits de bonne année.

RODUIT Frères
Tannerie - Martigny

pr ésentent a leurs clients et amis
les meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Garage Paglioni
Marti gny

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Distillerie PIOTA
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vceux pou,r

la nouvelle année

— « Aussi » s'adresse A votre compagnon
de voyage , a mon onde, a qui je viens de di-
re ce que je pensais de sa conduite... peu
sérieuse... Mais oui : à son flge , papillonner
panni ses invités quelques heures à peine
avant de s'embarquer pour un pareil voya-
ge I C'est d'une imprudence... qui n'a d'égale
que la votre.

Jacques Hautecceur sourit :
— Mademoiselle, votre sollicitude me tou-

ehe infiniment. Toutefois , en ce qui me con-
cerne, je vous assure qu 'il m'est arrivé bien
souvent de m'asseoir à mon siège de pilota-
gè, après des nuits bien plus écourtécs quo
eelle-ci.

— N'oubliez pas que vous parie/ à une jeu-
ne fille , reparti! Marie-Anne , peut-étre un
peu trop vivement , et qu'elle doit ignorcr Ies
détails de l'existence ... mouvementée qu'ai-
ment a mencr, paralt-il , les brillants avia-
teurs comme vous.

— Oh I Que vous avez l'imagination mal-
Teillante, ce soir I

< Je pensais a mes vois de guerre , qui
avaient lieu à toute heure du jour ct dc nuit.
Quand on nous commandait de partir , jc
?ous assure qu'on ne s'inquiétait pas de sa-
voir si le service nous avait permis dc pren-

HEN RI MORET
Horlogerie-Bijouterie

MARTIGNY

présente a ses clients et amis, ses meil-
leurs voeux pour 1034

Hotel KLUSER
MARTIGNY

prés ente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

PRODAI,, Martigny-Ville' " ' W m
PRODUITS ALIMENTAIRES S. A.

Magasin Bàtiment Lion d'Or

présentent à leurs clients leurs
meilleurs voeux pour ig3A
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dre les huit heures de sommeil prescrites par
les traités d'hygiène.

— Vous avez réponse a tout, mon capitai-
ne — et Marie-Anne fit une plaisante révé-
rence.

< Mais , tout de méme, pour me prouver
que votre conduite de « civil » est aussi sage
que fut louable votre conduite de soldat...
allez vous coucher I

— J'y cours, mon commandant.
t Mais voici M. Verloy-Ducord. Vous me

permeltrez eertainement de prendre ses der-
nières instructions. >

Jacques Hautecceur , qui causait ainsi fa-
milièremcnt avec la nièce du banquier, avait
été un des « as » de l'aviation francaise pen-
dant la guerre. Spécialiste des missions dc
bombardement , il avait acquis , au cours dc
longs mois d'opéralion , une maitrisé parti-
culière dans la conduite des appareils de fort
tonnage. C'est pourquoi , quand Verloy-Du-
cord avait acheté son grand monoplan tri-
moteur, véritable yacht aérien qu'il avait
baptisé le « Marie-Anne » , il avait demande
a Hautecceur , alors cn congé et attaché mix
usines qui avaient construit l'aéroncf , d'en
prendre le commandcment au moins prnvi-
soirement; l'aviateur avait accepté , et ce prò-

Oscar Darbellav
Photographe Marti gny-Ville

pr ésente à son honorable clientèle , à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

La Menuiserie F. Porcellana
Martigny

présente à ses clients et amis
ses voeux sincères pou r

la nouvelle année.

W* GALLAY, MARTIGNY
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

présente à sa clientèle les
meilleurs voeux et souhaits

pour 1934

—————__ 

visoirc durait depuis plus d'un an, à la satis-
faction des deux parties. Le banquier ne pou-
vait désirer un meilleur pilote , et le pilote
avait pris a son nouveau métier un goùt très
vif.

Ses camarades s'en étonnaient , car ils ne
comprenaicnl pas que quelques croisières de
tout repos pusscnt satisfaire au besoin d'ac-
tivité ct a l'amour du risque qu'ils connais-
snicnl a l'ancien bombardicr.

Quand ils l'entrepreiiaicnt sur ce sujet ,
Hautecceur chongeait la conversation , sou-
riant évasivement. Il avait son seciet qu'il
croyait impénétrable.

En tout cas, sa loyauté et sa modestie
l'empCchaicnt de supposer qu'un cceur de
femme, peut-étre , l'avait déja devine.

—¦ Mon cher Hautecceur, dit le banquier ,
nous sommes bien d'accord , n'est-ce pas ?
Nous partons A huit heures.

— Entendu , Monsieur. J'ai vu le « Marie-
Anne » cet après-midi. Il est en parfait état ,
et notre fidèle Barescot , qui le déclare e fin
prét > dori en ce moment, dans son hangar ,
sous une de ses ailes.

— Ou dans une des couchetles , fit Marie-
Anne. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui blflmc-

CLAIVAZ - Comestibles
MARTIGNY-VILLE

présente a ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vaeux pour

la Nouvelle Année.

Ga LUISIER, fers
MARTIGNY-VILLE

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année.

La \m laute li
MARTIGNY Agence à Bagnes

souhaite a tous ses clients ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

rains ce brave garcon de s'accorder un peu
de confort.

— Parfait de toute facon, reprit Verloy-
Ducord. En dehors dc Barescot et de Julien ,
mon valet de chambre, nous emmenons Tor-
ty et ma secrétaire , Mlle Moinel , qui mani-
pule la radio aussi bien que la machine u
ecrire. En tout, six personnes.

— Nous serons au large , remarqua Haute-
cceur, puisque normalement vingt passagers
tiennent a l'aise dans le « Marie-Anne » .

— Et dire que je ne suis pas du voyage
intcrvint Marie-Anne.

— Non , mon enfant , tu n'es pas du voya-
ge. Tu sais que je t'ertimene toujours volon-
tiers dans l'avion à qui j'ai voulu donner ton
nom. Avec un pilote comme le capitaine
Hautecceur ct un mécanicien comme Bares-
cot, les déplacements y sont beaucoup plus
sùrs que dans ta Bugntti... quand tu la con-
duis. Mais , cette fois , la tournée sera longue
ct le Dahomey où je vais étudier une affai-
re de coton n'est pas un séjour enchanteur.

— Vous pourricz me laisser au Maroc ,
puisque vous projetez une escale A Fès ; vo-
tre correspondant , M. Lavernon consentirai!
sùrement à me donner l'hospitalité. Sa fein-

PIERRE MARET
Menuiserie MARTIGNY

remercié sa f idile Menti le dc la conf iance qu elle
a bien voulu lui témoipner , et , en esp érant
qu 'elle la lui continuerà à l'avenir , lui p ré-
sente ses vceux les meilleurs po ur l'an nouveau

Emile Darbellay
Infetidir ii li „BJ!oÌ!t " Mirti|n) .eira.

remercié son aimable clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et
lui présente ainsi qu'à ses amis ses

meilleurs vceux pour lp3j

Charles Corthey
Chausiures Marti gny-Ville

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Garage des Alpes
Mart igny-Bourg Ramony

présente à tous ses amis et
connaissances ses meilleurs

voeux pour 1934

Hotel Gare & Terminus
Marty Martigny-Gare

présent e a tous ses clients et amis
ses meil leurs voeux pour

la nouvelle année

J. ADDY & FILS
Martigny

présentent à tous leurs clients
et amis leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Charles Balma, Martigny
Motos - Garage - Vélos

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

illl l. lllrt l
Md-Tailleur

p résente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Chaussures Modernes £
Place Centrala - MARTIGNY

prése ntent à leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs souhaits pour

la nouvelle année

me et sa fine sont charmantes, et TOUS sa-
vez que je les connais beaucoup.

— Ta I Ta I Ta I Pas cette fois, ma chérie.
Tiens, dis-nous bonjour.

Et Verloy-Ducord embrassa Marie-Anne
qui tendi! sa main A l'aviateur.

Hautecceur la serra, un peu plus énergi-
quement peut-étre qu'il n'était nécessaire. H
prit également congé du banquier et quitta
l'hotel.

— Deux heures, fit Verloy-Ducord. Je te
laisse le soin de t'occuper dc nos derniers
invités.
D'un regard circulaire , il embrassa le granfi

salon.
— Il ne reste d'ailleurs plus grand monde,

poursuivit-il. Mais je vois lA-bas le bataillon
sacre des bridgeurs et des joueurs de poker:
avec ceux-lA , tout est A craindre ; le temo»
n'existe plus pour eux quand ils ont des
cartes cn main.

— Ne vous inquiétez ni d'eux ni dc rnoi,
mon cher onde. Il n'y a pas d'exemple qu'une
soirée, infime chez vous , n'ait pris fin.

« Vous me confiez le róle de maitresse de
maison, je le tiendrai... jusqu'au bout, »

(A suivre.)


