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Qui. an Conseil o Etat ?
Nous avons lu dans un journal, mais

nous ne saurions plus dire dans lequel,
tant il nous passe de feuilles sous les
yeux, qu'il serait peut-être temps de
faire entrer *au Conseil d'Etat un hom-
me qui ne fût pas juriste.

Cvèst un peu le sentiment général
qu'un paysan, possédant évidemment
une instruction suffisante, un ingé-
nieur,- un industriel ou un comimeTçant
ne ferait pas mal dans le tableau.

Dès l'antiquité, la profession d'avo-
cat ttownait la notoriété et conduisait
aux honneurs et aux plus hautes fonc-
tions de la république.

C'est encore ce qui arrive aujour-
d'hui

Est-ce un mal ?
En général, non.
L'exercice du droit astreint à une

gymnastique intellectuelle de tous les
instants ; fl se trouve en perpétuel con-
tact avec une foule de sciences qui lui
sont étrangères, et, par là, il prouve
une grande facilité d'assimilation.

Cela est incontestable.
Nous ne sommes pas de ces citoyens

qui, jaloux, disent de l'avocat tout le
mal possible quittes, à la première dif-
ficulté, d'aller se jeter dans ses bras
pour lui demander en grâce de le sau-
ver d'une mauvaise situation,

Est-ce que cette culture générale
TeTrfôttre que le juriste est omniscient,

qu'il connaît toutes les questions et
qu'il est apte à les résoudre ?

Pas le moins du monde.
L'avocat, en dehors des problèmes

qui se rattachent au droit pur, n'est
généralement pas un puits de scien-
ces.

Sa •ne se passe en discussions, en
joutes oratoires, loin des rencontres
difficiles du pain quotidien. Nous vou-
drions pouvoir dire que sa vie est trop
idéale.

Il lui manque l'expérience et la pra-
tique des affa ires matérielles. Or ce
sont-là deux qualités indispensables au
législateur.

Il se comprend ainsi facilement que
certaines lois qui se rapportent aux
questions économiques soient mal con-
fectionnées, soient obscures et incom-
plètes.

C'est le grand atout dans la main des
partisans de la Corporation.

A la dernière session du Grand Con-
seil, alors que plusieurs brillants avo-
cats soulignaient leur désaccord sur
une interprétation d'un article consti-
tutionnel concernant la consultation
populaire, M. Fux , le seul député li-
béral du Haut-Valais, dans une ré-
flexion à remporte-pièce, mit en re-
lief ce désaccord avec une ironie amu-
sante.

Certains prétendent que ces imper-
fections dans la législation sont vou-
lues, qu 'elles ont pour but d'embrouil-
ler les choses et de susciter des procès
au profit de ceux qui les plaident

Nous ne sommes pas de cet avis ;
nous croyons l'avocat incompétent
dans beaucoup de questions, mais
lorsqu'il fait œuvre de législateur,
nous le croyons affranchi de toute
préoccupation d'intérêt personnel.

Il met debout des lois souven t dé-
fectueuses, mais il les met debout de
bonne toi.

Dans les parlements, il ne fait pas
qu'embrouiller, loin de la : il débrouil-
le aussi et permet à l'ensemble de l'as-
semblée de «e créer une opinion.

Les discours sont peut-être un peu
trop longs. C'est la déformation pro-
fessionnelle.

Napoléon 1er, déjà, disait que les
avocats sont des bavards auxquels il
faudrait couper la langue. Mais à quoi
bon, ajoutait-il en matière de plaisan-
terie, elle repousserait d'elle-même.

On sait que partout, sauf en Fran-
ce, un Règlement de ia Chambre me-
sure la durée des discours.

A Athènes, cette mesure s'établis-
sait à l'aide d'une clepsydre ou horlo-
ge à eau. Dans nos Chambres moder-
nes, le président a les yeux fixés sur
sa montre et avertit l'orateur que la
minute fatale va sonner.

Au Crand Conseil valaisan, la du-
rée d'un discours est fixée à un quart
d'heure.

Nonobstant les talents et les mérites
des juristes, nous estimons cependant
qu'un homme versé dans les sciences
réaies de l'agriculture, du commerce
ou de l'industrie s'impose dans l'aréo-
page gouvernemental qui, en mars
prochain, sortira tout armé, non pas
du casque de Jupiter, niais de l'urne
électorale.

On n'a qu 'à le bien choisir. , : >:i .u/
Le Conseil dîEtat , sortant.de char-

ge, comprend quatre avocats, mais
nous ferons remarquer que, parmi
eux, a en est un qui a très peu exer-
cé le droit, c'est M. Troillet. ;

Nous ne pensons pas que ce fut le
rtioins actif, le moins débrouillard et
le moins fécond en résultats pratiques.

Il nous est donc permis d'entrevoir,
sous ce rapport, un horizon souriant.

Ch. Saint-Maurice.

Ce comble
5e l'aplatissement

Une devinette...
Connaissez-vous 1-e pays où le peuple

s'adresse au chef du gouvernement dans
des termes de ice genre :
Maître sage, génie d'entre les génies !
Soleil des ouvriers !. soleil :des paysans !
Soleil du monde !
Puissance des fleuves , .gloire et fierté du

[travai'.
Ou bien :

Comme un phare apporte la lumière aux
[pêcheurs en mer.

Votre seul nom nous remplit de force et
[dVindcur.

... Ne oherohez pas. C'est le pays dont
les citoyens {qu'ils dieent) se sont libérés
{qu'ills prétendent) de tous les esclavages
et de toutes les superstitions.

C'est la Russie soviétique.
Et 'le soleil, ou Le phare, c'est M. Sta-

line.
Si l'on employait un langage .pareil

dans nos pays démocratiques à l'adres-
se de chefs politiques nationaux, les jour-
naux socialistes n'auraient pas assez do
sarcasmes pour le flétrir.

C écuelle bu mépris
SnJ y a quelque chose que j'abhorre au

monde, c'est bien recueillie de métal... Pas-
s« encore ide -devoir s'en servir sous d'uni-
forme militaire , où -chacun est sur le mê-
me pied. Mais je la déteste sur la table de
famille, voici d'ailleurs pourquoi.

Quand j' étais enfant et .tout j eune orphe-
lin , je me voyais souvent confié — quel
doux euphémisme I — ù Ja garde de famil-
les apparentées ou autres. Et il arrivait
parfois que, soit maladresse, soit étourde-
rie, je brisais ma tasse ou mon assiette de
faïence. Celait un banal accident dont on
me faisait un crime à expier par des coups
ou p'.us généralement par la substi tution
d'une écuelle de fer bianc tirée de quelqu e
vieille armoire, et qui n 'avait certainement

plus le SiOuvenLr de d'étameur, — le uiagnin,
comme on disait chez nous.

Et c'est dans cet ustensile qu'on me ser-
vait les repas, ou du moins les restes qui
en tenaient lieu. Ce traitement d'exception
m'humiliait au «oiprême degré, et faisait
bouillonner en moi une sourde révolte. *Eh!
quoi, me disals-je, ce n'est donc pas assez
d'être pirivé de toute aifeotion matemele,
de tout soutien d'un père ? Il faut encore
subir tous les mépris, tous les outrages,! »
Et à'aiilais pûeurer dans .-.un coin toutes les
lanmes de mon..cœur de gamin, ou bien, sui-
vant .l'heure, me .- lieter à genoux dans l'égli-
se déserte, confier à Celui qui seul (pou-
vant m'entendire Je (fardeau ; de mes tribu-
lations. • • - - ,

¦* Oh ! église de mon Village, toi seule
sais combien . de. fois tu fus le témoin de
mes peines d'enfant et quelles consolations
j 'ai pu trower'àu pied de tes, autels ! »

(La répulsion que j'éprouve comme d'ins-
tinct pour ces ustensiles -métalfliquies fut en-
core accrue, pte tard,' quand, j eune hom-
me, J'eus quitté le village natad. J'étais em-
ployé dans une famiËe hébergeant un pa-
rent très âgé et à peu près impotent. . Or,
!e pauvre homme, déjà nourri à l'écart, de-
vait se contenter de 'rogatons, servis — na-
iturelilement ! —dans un récipient de métal
grossier, et -rarement propre. Pour peu que
les mains tremblantes et maladroites . du
viéillaind eussent' .renversé ou fait choir la
itniste écuelle, des - chats se précipitaient a
la curée, et bientôt M ne restait au pauvre
vieux >que les yeux pour pleurer...

Un j our,, n'y tenant plus, j e voulus inter-
venir en plaçant-mon propre ̂ service devant
l'octogénaire ainsi rebuté. Mais; îe chef de
îamiille me .retint si durement -,âa bras que
je compris qu'il n'y ;avait pas à insister.
D'ajileurs,; quelques jburs laprès je dus
quitter cette .inhosprtpflière deirtïéuire ; où le
quatrième Comrnandj|»pient étaiit ' île moin*
respecté de .tous les autres préceptes qui
ne 'l'étaient guère... - • '-:¦¦ —

¦
¦* * *

Vous, savez, maintenant, pourquoi je dé-
teste les écuelles de fer-blanc ?-'(Reconnais-
sez que ce n'est point ià simple cap.rice. Oe
n 'est pas ma faute , à moi, si .j'y al vu en-
tasser tant d'outrages et de hontes que mon
souvenir les porte en sot comme un cau-
chemar.

L'écuelle du mépris a peut-être fait plus
de "révoltés que les camarades et les 'livres
pervers. Et s'il fallait un commentaire à
ces lignes vécues et sans, doute un peu trop
réalir.tes au gré de quelques-uns, je De .résu-
merais en ceci : « Soyez bons, touj ours
bons ! 'La vie, voyez-vous, ne mérite d'être
vécu© que par la pratique de la Bonté qu.'
consiste au moins à ne ruas faire à autrui
ce que nous ne voudrions pas qu 'on nous
fît. » Vitae.

AU VA TICAN

ta Cour Saint Damase
Un silence attristé plane

aujourd'hui sur cette cour qui
est la p lace principale

de l'Etat pontifical
fDe notre correspondant particulier)

Rome, le 21 ja/nvier.
Nous nous sommes arrêtés l'autre jour

au seuil de lia Porte de Bronze. Fran-
chissons-le en saluant les Suisses qui en
gardent l'entrée en face de leur corps do
garde. Devant nous, s'étend 'le long et
large corridor qui porte leur nom et qui
conduit à l'Escalier Royal au terme du-
quel noue atteindrions la Salle Royale
et la Chapelle Sixtine. Obliquons plutôt
tout de suite à droite vers un autre es-
eaflier . Il (fut .longtemps à eiel ouvert,
mais Pie IX le couvrit et en renouvela
les larges marcb.ee de marbre et, depuis
lors, il porte 'le nom du Pape Mastaï.

Orovissone-le sans hâte. Au premier
étage, nous trouvons la porte de l'appar-
tement de Mgr le Maître de Chambre de
Sa Sainteté. Cette porte compte parmi
les plus assiégées du monde, car c'est au
prélat siégeant ici qu'il appartient de ré-
gler les audiences du Saint Père et de
délivrer les billets d'admission à la plu-
part des cérémonies ipontificailes.

¦Môme en ce moment où la maladie de
Pie XI a suspendu les audiences, il y a
foule -chez son Maître de Chambre. Fou-
le de jeunes mariés qui viennent chercher

ici la bénédiction et les petits souvenirs
qu 'ils espéraient recevoir de la main du
Pape. jHjgr Anborio Mella di Sant'Elia
les accueille avec une courtoisie exquise
où il met autant de solennité que de
bienveillance. Ne nous en étonnons pas ;
c'est une "vieille famille de Taristocratia
sarde qui a donné ce dignitaire à la cour
papale en môme temps qu'elle -fournissait
à la cour du Roi d'Italie son maître de
cérémonies : avant même que leurs sou-
verains fussent réconciliés, -les deux Mel-
la occupaient sur les deux rives ces pos-
tes de choix.

Ne nous arrêtons pas davantage. Au
palier suivant, une autre porto est en-
tre-lbàrliléè. C'est celle des bureaux do
l'administration spéciale des biens du
Saint Siège créée après la conclusion des
Accords de Latron pour gérer l'indemni-
té italienne et con/fiée à un financier ex-
pert, iM. Bernardino Nogara qui s'était
distingué à la Commission des Répara-
tions.

Nous sommes au deuxième étage et
très haut et, eurprise assez fréquente
dans le dédale des constructions vatica-
nes, noue débouchons dans une grande
COUT.

Depuis trois siècles...
Cette cour rectangulaire, bordée, sur

les trois côtés que nous découvrons, de
trois étages de galeries vitrées est la
cour Saint Damase et c'est, en somme, la
place principale de l'Etat pontifical. Ici
passent tous ceux qui vont chez le Pa-
pe, chez le Cardinal Secrétaire d'Etat,
aux 'bureaux de (la Secrétairerie d'Etat
ou à d'autres 'bureaux die l'administra-
tion, pontificale, qu'ils y arrivent à pied
oomime nous venons de le faire ou en au-
to par uns des .baies ouvertes sur le cô-
té gauche du rez-de-chaussée.

Cette aile gauche est la plus ancienne.
C'est «Mes II et Léon X qui l'ont fait
construire au début du XVime siècle
pour masquer par une façade (monumen-
tale les constructions irrégulières des
siècles précédënitfl, de rappartement Ror-
gia: à la Chapelle Sixtine. Bramante a
conçu ces trois étages de galeries et d'ar-
cades dont Raphaël a terminé la cons-
truction et commencé la décoration. Ces
loges étaient de merveilleux promenoirs
ornés de fresques où le soleil venait se
jouer sans contrainte et il en fut de mô-
me dans les galeries des autres ailes qui
leur font suite aux trois étages. Ce n'est
que sous le pontificat de Pie XI que l'on
ferma ces galeries de hautes fenêtres
pour les protéger contre les intempéries.

Dans -l'aile gauche, se trouvent au pre-
mier étage l'appartement des « Paromen-
ti » orné de somptueux Gobe-lins, au deu-
xième les loges de Raphaëd et au troisiè-
me les bureaux de la Secrétairerie d'E-
tat, le ministère des affaires étrangères
le mieux renseigné et le plue mal logé
des deux mondes.

La construction centrale fut élevée par
Grégoire XIII vers 1580. Au centre du
rez-de-chaussée bordé d'arcades ouvertes
s'élève une petite fontaine de marbre où
un bas-frelief rappelle que l'eau qui y jail-
flit sans cesse fut amenée lu par le Pape
Saint Damase. C'est elle qui donna sou
nom à da cour quelle rafraîchit. Cette
partie est surtout occupée par des bu-
reaux et des appartements et l'on trouva
flotomment au deuxième étage l'apparte-
ment de la comtesse iMathilde, ainsi nom-
mé à cause de pein turée évoquant la do-
nation de la .Marquise de Toscane à Gré -
goire VII. Au centre de da loge de cet
étage, une grande horloge marque im-
passiblement les heures depuis des siè-
cles.

L -aile gauche est appelée le bras de
i3ixte Quint, parce que sa construction
fut commencée à la fin du XVIme siècle
par le grand bâtisseur. Elîe est plus con-
sidérable que les deux autres, car elle
s'étend en un quadrilatère vers le Bor-
go. Elle ne fut achevée que sous Clé-
ment VIII au début du XVIIme siècle et
Paul V, qui fut pape de 1C05 à 1621, fut
Je premier à y fixer la résidence papale.

De ce côté se trouvent au rez-de-
chaussée le quartier de la Garde Palati-
ne et celui de la Gendarmerie, mais en-
tre les deux s'ouvre un portail devant
Lquel un gendarme en bicorne est tou-
jours en faction. C'est là que s'amorce
( escalier conduisant aux appartements
du Pape et du Secrétaire d'Etat.

Deux autres gendarmes font les cent
pas à l' entrée de la cour , près de l'esca-

lier par -lequel nous y sommes arrivés
tout à l'heure : ;¦ "

Dans la cour aujourd'hui
silencieuse

D'une ordonnance à da fois sévère et
majestueuse, da Cour Saint Damase a des
aspects variés. Elle commence à s'ani-
mer au début de la matinée avec le va-
et-vient des habitants du palais et des
dignitaires qui viennent y prendre leur
service. Puis arrivent des autos amenant
des cardinaux pour les réunions des con-
grégations et des visiteurs pour les au-
diences du Pape et du Cardinal Secrétai-
re d'Etat ou pour les (bureaux des diver-
se.* administrations. Plus tard, c'est la
foule des pèlerins qui se presse, pendant
des heures comme le flux et Je reflux
d'un fleuve. Puis l'après-midi, revient 'e
calme et le soir, la chanson de la fontai-
ne est seule à rompre le silence, de" la
cour déserte dans une pén ombre piquée
des lueurs de quelques réverbères et d'un
petit nombre de lampes éclairant discrè-
tement là-haut les galeries vitrées. ;

•A certains jours de cérémonies/ la
cour s'emplit du bruit des autos .des car-
dinaux, du corps diplomatique et à& la
cour papale. D'antres fois, elle est en-
ivahie par des milliers de .pèlerins pour
qui le Pape la transforme en salle d'au-
dience. Pie X aimait venir au soir des
dimanches d'été au balcon des loges qui
domine la fontaine et parier affactrueuee-
tment de là aux foules populaires des pa-
roisses romaines. Pie XI y a plus d'une
(fois accueilli des pèlerinages trop nom-
breux pour trouver place dans les salles
du palais. Il leur parlait alors d'un' ,trône
à tentures rouges dressé au fond, de ' la
cour. : - , . . ' -. . ' . . . - . : t 'y  :

Ceux qui traversent aujourd'hui le fa-
meux 5c 'cortïle> sont; .rares et silencieux.
Re dnt un regard vers le troisième éta-
ge du feras de,, Sixte?Quint.¦ >  la y cher-
chent l'appartement ,où Pie XI souffre
courageusement depuie bientôt deux
mois, à côté de la chambre où Benoît XV
expira, il y a tout juste quinze ans, et
qui est aujourd'hui la chapelle du Pape.

Guardia,
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Çros scandale
à la Chambre japona ise

où l'on s'inj urie
Là Chambre des représentants japonai-

se a vivement pris à partie le gouverne-
ment de M. Hirota. Le représentant du
parti Minseito a successivement reproche
à tous les ministres de n'avoir pas pro-
cédé aux réformes qu'ils s'étaient enga-
gés à faire.

C'est surtout M. Baba, qui, on sa qua-
lité de ministre des finances, a été vio-
lemment conspué. On lui a reproché no-
tamment la hausse du coût de la vie.

Ensuite, M. Hirota a été traité de men-
teur, tandis que M. Arita, ministre des
affaires étrangères, était accusé de n'ê-
tre que le vulgaire homme de paille des
généraux, à propos du pacte nippo-àlle-
iruand.

L'incident le plus pittoresque de la
séance a été créé par M. Hamada qui , s'é-
lançant à la tribune pour répondre à M.
Terauchi, ministre de la guerre, lui repro-
chant ses paroles injurie uses, déclara1 : '

* Je ferai immédiatement hara-kiri si
le compte rendu sténographique de la
séance révèle que j'ai manqué de res-
pect à l'armée. »

SUT .ce, .M. Teramchi répondit : « Je
consulterai le compte rendu. » ¦•

Après cette séance .tumultueuse et
plutôt mauvaise pour le prestige du Ca-
binet Hirota , le président a réuni ses col-
lègues pour examiner la situation minis -
térielle. Accompagné de l'amiral Hyaka-
take, M. .Hirota s'est ensuite rendu au
palais pour demander à l'empereur de
prononcer la dissolution du Parlement
Le iMikado a tout d'abord déclaré qu 'il
se prononcerait dans trois jours. Mais,
d'après un télégramme ce ne serait pas
encore chose faite.

'Les partis politiques sont très montés
contre le Cabinet Hirota. Le parti Min-
seito est décidé à ne -pas abandonner la
lutte pour obtenir les réformes adminis-
tratives, la non-immixti on de l'armée



dans la politique nationale, la clarifica-
tion de la politique étrangère et l'aban-
don de 'la diplomatie secrète.

Voici; maintenant, ce qu'il en est de
la dissolution elle-même.

C'est après une longue conférence que
le Conseil de Cabinet a décidé, à l'una-
nimité, de demander à l'empereur la
dissolution du Parlement. D est vra isem-
blable que le rescrit impérial annonce-
ra la dissolution dès demain , afin d'éviter
'la reprise de ila session précédemment
prévue pour le 25 janvi er.

11 convient de remarquer que la de-
mande de dissolution ne serait pas va-
lable si elle n'était contresignée par tous
les macabres du gouvernement, lequel
compte actuellement deux min istres se-
yukai et deux ministres minseito à sa-
voir respectivement : M. Ohimada, mi-
nistre de l'agriculture, M. Maeda, minis-
tre des communications, M. Tanomoc i,
ministre des P. T. T., et M. Ogawa, mi-
nistre du commerce.

Les milieux politiques bien informés,
qui attribuaient la suspension de la
session prononcée hier au refus de ces
ministres de signer la demande de dis-
solution, expriment la crainte que leur
nouvelle attitude ne soit due à la pres-
sion du général Tearauchi, ministre de la
guerre.

Xa démission
A dix heures, samedi matin , M. Hiro-

ita a remis à l'empereur la démission du
Cabinet.

La démission du Cabinet est bien due
au fait qu 'un accord n'a pu se réalisai
entre les ministres en ce qui concerne
l'attitude à adopter à l'égard de la Diè-
te.

Le général Terauchi, ministre de la
guerre, s'était déclaré opposé à tout com-
promis.

* * *

Les attentats terroristes
au Portugal devant la Chambre

Au cours des attentats terroristes qui
viennent d'avoir lieu les nuits dernières ,
outre les explosions qui ont été déjà si-
gnalées, on apprend qu 'une bombe a ex-
plosé devant le ministère de la guerre.
Une autre a encore explosé à Bei-rolae
dans un dépôt de matériel de guerre,
mais les dégâts qu 'elle a commis se sont
bornés au bris de quelques vitres.

Des arrestations ont été opérées dans
plusieurs endroits de la ville. Il s'agit
seulement d'arrestations préventives, car
il ne semble pas probable que les au-
teurs de ces attentats soient restés sur
les lieux. La police pense que le nombre
des terroristes doit être peu élevé du
fait même que le secret des opérations
n'avait pas été divulgué.

L'Assemblée nationale, dans sa séance
d*hier après-midi, a condamné solennelle-
ment les attentats terroristes de cette
nuit et de ce matin.

Le président de l'Assemblée, M. Alber-
to dos Reis, dans une courte allocution,
a déclaré que tons les hommes de bien
sont indignés, et il a proposé que, l'As-
semblée assure le gouvernement de sa
solidarité quant aux mesures qu 'il esti-
mera nécessaire de prendre.

L'Assemblée a approuvé cette proposi-
tion par d'unanimes applaudissements.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
-+• 

Xe pape a passé
une meilleure nuit

Le Saint-Père a pu prendre cette nuit
un peu plus de repos que la nuit précé-
dente. Le professeur Mi-lani , arrivé , au
Vatican ce matin, comme d'habitude; à

FEUILLETON da NOUVELLISTE 4 ne voudrait m'épouser, de n 'ai pas de for- tament une vaste propriété dans le dépar- cence, qui cache une objection , .j'en suis
DDiiiinmii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ GO tune. Au surplus, peu m'importe ! et ell e ternen t de la Haute-Marne , à la porte de sûr.? Voyons un peu ton idée ?
D n eut un geste d'indifférence sincère. Chaumont. — Ca n 'est pas une idée, poursuivit-eMe,
S I ' I A11" f" ttl  1̂ i Kg T ; Rodrigue soupira sans répondre, et tira » Le château de Salmont-le^Bois , que ltrès trieuse, c'est une crainte.
* f 11 t" Il l l f l l l  * de rcTlve ;:°ppe Parfumée une- petite carte j liabrte actuellement , est une .merveille de — Une crain te ! Laquelle ?
| IH I II I ¦!¦ Url  IV I m mince, couverte d'une mêm e écriture fémi- somptuosité, un chef-d'œuvre artistique fait  — Ne croyez-vous pas .que la comtesse

D , ,„ , , . . .. ,„„; ,T.,, , ,- n Tlille - Du regard, il alla vers la signature pour séduire une « dilettante » talle que Ursule peut-être se méprendra sur le mo-
n et, avec un vif mouvement de surprise , se imoi. J'y suis à j amais rivée, vu mon âge : *H 'vra' de notre empressement à répondre

D'un pas souple , la j eune Mie se dirigea tourna vers sa fïHe. {soixante-cinq ans aux roses prochaines), le- à s®*1 appel. Elle est riche, sans héritier.
vers Ja vieille cuisine , « l'enfer du Dante *; — C'est une lettre de lia .tutrice de ta quej m'interdit tout espoir de déplacement. Oui sait si notre visite ne lui semblera pas
comme elle l'appelait en riant ; et, presque mère, la comtesse Ursule de Molckembourg. Me suis-j e trompée en croyant , mon cher intéressée, didtée par un .mobile indigne de
immédiatement, vint rej oindre le comte Ro- J'avais oublié son existence ou peu s'en enfant, que vous conrentiriez , eu égard à vous £t de moi ?
drigue dans une pièce attenante a la sale faut , que peut-elle me vouloir ? nos anciennes relations, à m'envoyer vo- — &> ' la petite orgueilleuse ! La voilà
à manger, servant de bibliothèque et de bu- ; — Lisez, père, nous aurons le mot de I'é- tre fille, cette petite .Renée, dont j'appris ^^ 

3!V^C s®5 délicatesses exagérées. Non ,
reau tout à la fois. nigme. A mi-voix , M. de Fercelles, obéis- ]a naissance 13 y a ving t ans. Je rêve de llna W"» bannis ce scrupule. Ta tante t'in-

— Une lettre pour vous , père I sant â cette 'inj onction , commença la lec- cette enfant qui est un peu la mienne coin- "vite, tu aurais mauvaise grâce à te déro-
iDes mains de sa fiiile, M. de Ferceiies ture du court bu,,lletin- me sa mère, le (fut autrefois. A tout prix je ber. Je vais, répondre à Mme de Molckem-

prit l'enveloppe qu 'elle lui tendait ; d'un « Mon aller Rodrigue , depuis deux ans veux la connaître et vous renouvelle ma hour.g. C'est un regret pour moi de ne pas
coup sec, brisa le cachet armorié, et coulant ĵ a, j' ai quitté Vienne, ima ville natale, prière avec l'insistance d'un cœur aîîec- ,te suivre , mais ma santé trop faible s'y
vers Renée un regard chargé de'malice : j V°ur Planter ima tente sur votre sol français tueux et tout dévoué... » oppose ; un changement d'habitudes, mê-

— C'est une écriture que je ne conr-ais ! «Wi m'est <*w à plus d'un titre , étant e Un sience suivît la lecture de cette re- me "momentan é, me fatiguerait beaucoup,
pas ; serait-ce une demande en mariage berceau de la faimiEe de ma mère , comme quête -inattendue, Renée, la première, Je Avec un baiser, Rodrigue congédia sa
pour toi , mignonn e ? j T! est aussi, hélas ! la t ombe de ma chère rompit. fiMe et demeura pensif, livré à de douJou-

La mignonne fronça ses fins, sourcil s bien lliece et pupille, votre regrettée Berthe, si — Eh bien ! père, vous ne di tes irien ? reuses méditations,
arqués, et menaçant le comte d'un index prématurément ravie â notre commune ten- -Que pensez-vouis de cela ? Devrons-nous j Certes-, il lui en coûtait, même pour quel-
où luisait un ongle poli comme de l'ivoire : i dresse. ' répondre par un .refus à cette cordiale in- ques semaines, de se séparer de Renée,

— Chut ! Méchant ! ! Vous savez bien » Un parent éloigné , du côté maternel, est vitation ? C'est d ifficil e et pourtant... qu 'il .lançait pour la première fois dans
que je ne vous quitterai j amais. Personne I mort il y a deux ans , me laissant par tes- — Achève ma fille. Pourquoi cette réti- Jes hasards de l'inconnu. Mais 'il compre-

6 h. 30, a trouvé l'état du malade plus
satisfaisant. Sa visite s'est prolongée jus-
que vers 8 h. 45. Aussitôt après le dé-
part du médecin, le Saint-Père a fait cé-
lébrer la messe en suffrage de son pré -
décesseur Benoît XV, le quinzième anni-
versaire de sa mort tombant aujourd'hui.

Le cardinal Pacelli, qui a assisté, à la
Chapelle Sixtine, au service funèbre pour
Benoît XV, n'a été reçu par ,1e Pape que
vers midi.

Le Saint-Père passe maintenant la plus
grande .partie du temps dans son lit qu'il
ne quitte que pendant quelques instants,
— ainsi a-t-iî fait ce matin , — pour s'ins-
taller dans le fauteuil spécial que l'on a
fait construire pour lui.

Les médecins craignent, en effet , que
ses déplacements ne nuisent à la circu-
lation du sang dans les jambes, qui ee
fait déjà très péniblement et de façon
incomplète.

o 

Une sanglante bataille
en Sthiopie

Le ras Desta en fuite
—,- v~ -

Les colonnes italiennes, qui avancent
vers le sud-ouest, sont entrées en con-
tact avec 15,000 Abyssins, commandés
par le ras Desta. Un combat extrêmement
violent s'est engagé le 18 janvier et a
duré quatre jours.

I-es derniers télégrammes reçus des
champs de bataille annoncent que les
patrouilles italiennes poursuivent le ras
Desta est en fuite vers le Kenia. De nom-
breux soldats abyssins, avec leurs chefs
¦et des notables, ont fait acte de soumis-
sion en remettant leurs armes, compre-
nant des milliers de fusils, plusieurs dou
zaines de mitrailleuses et un canon. Des
patrouilles italiennes poursuivent le ras
'Desta. S'il est capturé, le commandement
italien est résolu à le passer par les ar-
mes car il avait négocié avec le maréchal
Graakni sa soumission par l'intermé-
diaire d'agents, mais, en même temps, i!
incitait la population indigène à se ré-
volter en la lançant dans une bataille qui
a fait couler beaucoup de sang des deux
côtés. Parmi les prisonniers faits par les
Italiens se trouvent un neveu et un se-
crétaire du ras Desta.

Les désastreuses inondations
des Etats-Unis

120.000 personn es sans abri
Les inondations catastroph iques du

centre des Etats-Unis prennent des pro-
portions de jour en jou r plus terribles.
Mercredi des pluies abondantes sont tom-
bées dons les bassins du Mississipi et de
i'Ohio ; en conséquence fétiage des eaux
a atteint de nouveaux records dans les
régions inondées. Toute une série de di-
gues n'ont pu résister à la poussée des
eaux et se sont rompues.

.Dans las villes, les villages et les fer-
mes qui sont encerclés par las flots, des
milliers de personnes sont dans une si-
tuation des plus périlleuses et attendent
des secours. Elles doivent camper sans
habits chauds, sans couvertures et sans
être suffisammen t nourries, ce qui fait
craindre des épidémies.

Dans tous les Etats frappés par la ca-
tastrophe, la situation est la même : dans
rOhio, en Virginie occidentale, dans le
Kantucky, dans l'Indiana, l'Illinois et le
Missouri.

Les colonnes de secours font des ef-
forts inouïs pour atteindre et recueillir
au moyen de cotres garde-côtes, de ca-
nots à rames et à moteur, les malheu-
reux qui soufj frent du froid et de la faim
dans les régions inondées. Dans vingt lo-
calités la CroixnRouge a préparé des
maisons et des salles pour recevoir et
ravitailler les rescapés. Lee dir igeants
de la Oroix-Rougo chargés d'organiser

! action de secours, ont publié un appel
où ils demandent la livraison immédiate
de vêtements et de vivres.

Près de Cincinnati, I'Ohio est à vingt
mètres de son niveau normal et la sur-
face des eaux est à plus de trente centi-
mètres au-dessus du rebord supérieur de
la digue. A Decker, dans l'Indiana, la
dernière digue a cédé. Schawneetown,
dans l'Illinois, sort dos eaux telle une îl-j
au milieu d'un immense lac.

Actuellement on estime les dégâts ma-
tériels à un demi-million de dollars.

Selon les dernières estimations, le nom-
bre des personnes sans abri est actuel le-
ment de cent vingt mille.

NOUVELLESJUISSES
La Migros peut-elle vendre

du pain complet ?
Dans sa séance de vendredi, le Con-

seil fédéral s'est occupé d'un décret du
Conseil d'Etat du Tessin relatif à la Mi-
gros. Le gouvern ement tessinois avait in-
terdi t à la Migros de vendre du nouveau
pain complot et du pain de paysan. De
plus il lui avait encore interdit de ven-
dre du pain par le système de magasins-
ambulants. La Migros a recouru auprès
du Conseil fédéral contre la décision du
Conseil d'Etat tessinois. Le -Conseil fédé -
ral a confirmé la décision du gouverne-
ment tessinois en ce qui concerne la ven-
te du nouveau pain complet et du -pain
de paysan. Par contre, il a admis le re-
cour s de la Migros, dans sa partie relati-
ve à la vente de pain au moyen des ma
gasins-aimbulants.

La vengeance de l'expulsé
L'Autrichien qui a tiré un coup de

feu vendredi sur le secrétaire de la Di-
rection des pauvres à Zurich se nomme
Jean Steindl, 48 ans, boulanger, de Si-
gendorf (Autriche). Il avait habité Zu-
rich jusqu 'en avril 1936, en dernier lieu
dan s une maison de santé et avait été
expulsé avec sa famille pour raison d'in-
digence. U revint vendredi à Zurich ,
acheta un pistolet et se rendit à la
Direction des pauvres où il eut un en-
tretien avec le Secrétaire. Au cours de
la conversation il tira son anme et fit
feu. Le fonctionnaire atteint à l'épaule
ne fut que légèrement blessé.

Interrogé SteimcH a déclaré qu 'il était
•revenu en Suisse pour commettre un ac-
te sensationnel. H considère son expul-
sion de Suisse comme un acte d'injus-
tice. Il ne connaissait pas le secrétaire
personnellement, mais savait que c'est lui
qui proposa son expulsion.

On apprend encore que Johan n Steindl
avait, au mois de mo-vembire 1935 au
cours d'un accès de démence tiré un coup
de feu sur un prêtre (Lins une église do
Zurich. Les poursuites pénales contre lui
avaient été suspendues à la- suite d'un
rapport psychiatre.

o 
La femme a été extradée

Les formalités d'extradition ayant été
accomplies, la femme Walburga Wieden-
meyor, qui avait tenté en décembre de
mettre le feu au Palais de justice et
avait été arrêtée à, Fribourg-en-Brisgau,
a été ramenée à Genève vendredi et
erronée à St-Antoine.

La révocation d'un agent de la Sûreté
Le Conseil d'Etat genevois vient de

révoquer l'agent de la Sûreté Baeriswil.
•De l'enquête à laquelle le Départe-

ment de justice et police de Genève a
procédé, il résulte que cet agent a gTa-
vement manqué aux devoirs de sa char-
ge. Tel a été le cas, notamment, dans
l'affaire de la femme D., où le dit agent
a outrepassé ses pouvoirs et a eu une

attitude absolument inconciliable avec
celle qu'on est en droit d'exiger d'un
fonctionnaire de police, surtout lorsqu'il
est préposé à la police des mœurs.

Cette attitude avait, du reste, été très
sévèrement jugée par M. Léon Nicole,
alors conseiller d'Etat chargé du Dépar-
tement de justice et police.

Le sacre de l'évêque de Bâle
Demain dimanche aura lieu à Soieurc

la consécration de Mgr Franz von Streng,
nouvel évêque de Bâle et de Lugano. A
8 h. 45, l'évêque sera assermenté devant
la conférence diocésaine formée des re-
présentante des cinq cantons de Soleu-
re, Berne, Baie-Ville, Aarau et Thurgo-
vie, et devant une délégation du clergé.
A 9 h. 30, ce sera la cérémonie de la
consécration en la cathédrale Saint Ours.
Puis l'évêque sera invité à un banquet
que lui offriront les représentants des
pouvoirs publics et des autorités ecclé-
siastiques. MM. Motta et Etter représen-
teront le Conseil fédéral à cette cérémo-
nie.

POIGNEE DE PETITS FAITS
¦*- Il se confirme que M. Paul Jouhaux.

fils , du secrétaire de la C. G. T., de Pa-
ris , a été arrêté à Liège à la suite de la
décourverre de l'affaire 'de mitrailleuses.

-M- A propos de l'a.îfaire pénale Lebet
et consorts concernant un service de ren-
seignements interdit en Suisse, le parquet
fédéral a demandé, vendred i, au tribunal
fédéral d'annuler le jugement d' acquitte-
ment rendu par le tribunal correctionnel de
Nieuchâtel.

-%¦ Des malfaiteurs se sont introduits
dans ia propr iété de Balaincoart et ont
profané la tombe de sir Basile Zaharoff.
La pierre tombale a été descellée et ies
vandales se son t attaqués au cercueil , mais
sans, doute faute d'un outillage suffisant , ils
n 'ont puparvenir à leurs fins. On croit qu 'ils
avalent surtout l'intention de fracturer le
cercueil de Mme Zaharoff née princesse de
Bourbon qui est inhumé dans le même tom-
beau , pour s'emparer des bijoux de gran-
de valeur dont était parée la défunte.

•%¦ Après une nouvelle enquête de la
police du district d'Arlesheim, concernant
l'affaire de Willi Graf , l' auteur de la ten-
tative du coup de main contre le caissier
de la banque hypothécaire d'Allschwil, la
question du vol d'une bij outerie à Zurich ,
il y a 8 jours, a été mise en avant. En ef-
fet , Grar a été trouvé possesseur d'une
monture de lunettes dont le signalement
avait été fourni après le vol de cette bi-
j outerie .

•H- Jeudi après-midi, un cheminot do 40
ans qui se promenait avec sa femme et sa
fillette âgée de 10 ans le long du Main à
Hochheim (Allemagne), a soudainement
poussé femme et enfant dans la rivière. Y
s'y j eta ensuite et se noya. La femme put
atteindre la rive, tandis que la fillette dis-
paraissait dan s, les flots. Le mari, malade
depuis longtemps, a agi , croit-on, dans un
moment de dépression nerveuse.

-)(- On .a commencé il y a une semaine
'extraction de minerai dans la mine de
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de l'A. T. S. 12 h. 40 Emission commune.
13 h. 'Le billet de la semaine. .13 h. 30 Quel-
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'18 h. Pour madame. 18 h. 15 Les. ressources
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Cours d'espéranto. 18 h. 35 Pour les j oueurs
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He-ranach (Argovie). Auparavant on avait
établi deux galeries de 38 m. de longueur.
La galerie de bose mesure 387 m. de lon-
gueur. L'extraction s'effectue sur une lon-
gueur de 60 m., une hauteur de 2 à 3 m.
et une profondeur de 9 m. Jusqu 'à présent
environ 8000 tonnes de minerai ont été
extraites. La teneur en fer est de 28 à
30 % ce qui donnera environ 1000 tonn«»
de fonte brute.

LA RÉGION
Pénibles accidents au-delà du Simplon
Près de Domodossola, quelques ou.

vriers qui travaillaient au percement d'un
rocher, ont été atteints par l'explosion
prématurée d'une mine. Deux sont morte
¦sur le coup. Deux autres ont été très
grièvement blessés.

* » *
.La famille de l'ouvrier Aldo Daim co-

te, à Aoste, 47 ans, composée du père,
de la mère et de cinq enfants, tous at-
teints de gripipe, a été asphyxiée pair des
émanations d'un fourneau à charbon.
iDeux des enfante, âgés respectivement
ide 6 et 8 ans, sont décédés. La mère et
les trois enfan te ont pu être sauvés au
moyen de la respiration artificielle. Le
père a été conduit dans un état grave à
l'hôpital d'Aoste.

Les trafiquants d'or
On annonce au sujet des trafiquante

d'or arrêtés vendredi au poste de Perly
que le chargement dissimulé dans le ré-
servoir d'essence truqué est évalué à
1,500,000 francs. Les trafiquante ont dé-
claré venir de Monaco et ignorer la pré-
sence de l'or qu 'ils prétendent avoir été
déposé dans l'automobile à leur insn.

NOUVELLES LOCALES
Glissade mortelle

Ayant glissé sur le verglas, M. Josepàs,
Bridy de Fully, a fait une chute d'un*
centaine de mètres dans un dévaloir et
to, été tué sur le coup.

u 
Valaisans au dehors

iLa Société valaisanne de Lausanne fê-
tera le 7 février prochain le vingtième
anniversaire de sa fondation. Une gran-
de réception suivie d'un banquet aura
lieu à Dette occasion dans les salons hos-
pitaliers de l'Hôtel Eden.

o 
Qu 'achetez-vous :

du verre ou de la lumière ?
Lorsq u 'il s'agit de vous éclairer, que re-

cherchez-vous ? Bien sûr. la lampe qui
vous donnera le pins de lumière potur la
moindre consommation de courant. Seule-
ment, toutes les lampes se ressemblent à
peu près. Comment le profane reconnaîtra-
t-il !a lampe de qualité ?

Cette qualité que vous recherchez, elle
s'énonce, dans les lampes Osnam - D dé-
polies intérieurement , par une attestation
qui est en même temps une garantie. C'est
la mention, sur l'emballage e.t le culot de
la lampe, de la consommation en watts
{W) et de la puissance lumineuse en dé-
calumens (DLm). Au reste, il sutfîiraiU de
la siimple mention Osram - D pour voos
assurer l'achat d'une 'ainpe qui consomme
peu de courant et donne une lumière géné-
reuse. Puisq u'elle éclaire davantage, elle
est donc moins chère à l'usage !

o 
Le temps

Pendant la première moiti é de la se
œaine, les troubles de la périphérie de
la dépression du nord de l'Atlantique
ont influencé plus fortement la situation
du centre de l'Europe que la semaine
précédente. Pendant la journée de mardi
les précipitations ont été importantes.
La température qui était montée passa-
gèrement, est descendue la nuit suivan-
te de 5 à 8 degrés. Il a quelque peu aei-

i.ait la nécessPté de foire entrevoir a ia
jeune fille de nouveaux et plus lUrges, ho-
rizons que ceux qu 'elle avait connus jus-
qu 'alors. M. de Fercelles n 'était pas égoïs-
te. De plus, sans vouloir se l'avouer, une
vague espérance, née de la réffexuon de sa
iille , lui venait.

L'idée d'un testament en ifaiveur de son
enfant chérie n'avait, au .demeurant , rien
de bien improbable. .Riche, parfa-itement li-
bre , la comtesse Ursule pouvait à son gré
disposer de sa nouvelle fortune. La vue de
Renée l'impressionnerait favorablement, et
cet espoir, pour une .grande part , entrait
dans la décision très prompte de Rodrigue.

Un coup, frappé à la porte, mit fin aux
châteaux en Espagne qu 'il bâtissait dans le
secret du cabinet. U se .redressa brusque-
ment.

— Entrez ! C'est vous, « Dante ». Qu'y
a-t-ii ?

— Un homme qui demande â vous pariet ,
Monsieur.

— C'est bien. Qu^B entre. Le ooinaissez-
vous ?

(A saine.}



LES REPERCUSSIONS DE LA HAUSSE
Odyssée de deux jeunes Suisses partant pour 1 Espagne

Ke mercredi matin et ainsi la couche de • Pou r
^
.procéder à une large distribution de

neige a été plus épaisse que la semaine I "̂^rfa^s 
ont mis 

en commun tout leur
précédente. Pendant la seconde moitié de I petit avoir pour faire ces achats dans le
la semaine le temps a été se». Vers la
fin de la semaine la température s'est
élevée sensiblement au-dessus de la noi
maie. Samedi matin, le ciel est clair sur
toute la Suisse. Comme la pression at-
mosphérique continue à slaocroître un
temps généralement beau peut être at-
tendu pour dimanche.

Examens d'admission au cours préparatoire
obligatoire dans les Ecoles Normales

Le Département de l'instruction publique
porte à Ja connaissance des intéressés que
les examens en vue de l' admission au
cours préparatoire aux Ecoles Normale:.
•lendu obliigp toire par le Décret du 13 no-
vembre 1936 auron t lieu, le 9 mars pro-
chain, à 8 heures et demie :

A Brigue, au Pensionnat Ste-Ursule pour
tes candidats et candidates de langue alle-
mande.

A Sion, à l'Ecole Normale des instituteu rs
pour tes aspirants, et les aspirantes des
quatre districts du Centre.

A Martigny-Ville à la nouvelle maison
d'école pour les cand idats et candidates des
autres districts du Bas-Valais.

'Les, inscriptions devron t parvenir au Dé-
partement soussigné pour le 15 févr ier pro-
chain, elles devront être accompagnées des
pièces suivantes :

a) de l'acte de naissance ;
b> d'un certificat de bonne conduite :
c) d'un certificat médical délivré par le

anédecin de l'arrondissement ;
d) du livre t scolaire.
Le certificat médical s<ara établi sur for-

mulaire q-uii sera fourni par le Département.
La publication qui a paru dans le Bulle-

tin offic iel du 15 ja nvier concerne l'admis-
sion au premier cours de l'Ecole Normale ,
elle ne fait donc pas double emploi avec
la présente qui concerne l'admission au
cours préparatoire rendu obligatoire par le
Décret sus-mentionné .

Le Chef du Dépar tement
de l 'Instruction publique :

R. Lorétan.
o 

ARBAZ. — La Mission. — Corr. —
•Sous l'habile direction des Révérends Pè-
res Boitzy et Joset, la Mission d'Arbaz,
commencée le 10 janv ier, touche à sa fin.
On peut dire, sans ri™ exagérer que son
tint n*a pas été manqué et que des fl ots
do grâces et de bénédictions sont tom-
bés sur la paroisse tout entière, car la
paroisse tout entière, a pris par t aux
entraînants et émouvants exercices de
piété. Qui aurait pu s'empêcher de ve-
nir écouter une parole aussi chaude, aus-
si vibrante et aussi vivifiante que celle
des deux Bons Pères, dignes fils de St-
Alphonse. Tous les paroissiens sont té-
moins de leur zèle, de leur dévouement
et de leur esprit de sacrifice. Grâce à
leur main ingénieuse, l'église, par son il-
lumination a plus d'une fois fait -songer
a la radieuse lumière qui brille là-hau t
dans le séjour des élus, notre patrie fu-
ture. En ce moment la population d'Ar-
baz est enthousiasmée d'une Mission aus-
si bien comprise, aussi bien remplie. La
conduite de chacun ressemble en ce jour
à celle des premiers chrétiens qui n'a-
vaient qu 'un cœur et qu 'une âme. Tous
prient avec entrain et la charité règne
partout. Heureux fruits. A qui les Arba-
ziens doivent-ils les bienfaits de cette
œuvre philanthropique, salutaire à cha-
cun, certes c'est à un pieux donateur d'un
fonds de Mission. Mais à l'insuffisance
du revenu de ce fonds, le jeune et infa-
tigable Rd Curé compléta ce chiffre par
quelques petites quêtes bien entreprises.
Qu'il en soit remercié par cette popula-
tion qui est fière de ce bon prêtre, plein
de bon sens et sympathique pour tout le
monde. Il fait dire de lui ces simples pa-
roles qui en disent long : Plus on le
connaît, plus on l'aime. Quant aux bons
.Pères Missionnaires ils s'en iront bientôt,
mais les résulta ts de la fructueuse Mis-
sion resteront chez nous et parl eront bien
haut en leur faveur. Pour mieux dire , ils
ont fait du bon et du beau travail , un
•travail de Maître comme disent les Va-
laisans. La Paroisse entière leur adresse
non pas un adieu , mais un au revoir et
de chaleureux remerciements.

Un paroissien.
o 

SIERRE. — Acte de vandalisme. —
•Des malandrins ont pénétré dans un*
Jxropr'tété appartenant à M. Balteighi, à
Soue-Géronde, près de Sierre et ils ont
complèternent saccagé de jeunes planta-
tions. Une plainte a été déposée contre
ces vandales.

o- 
ST-MAURICE. — Il me souvient d avoir

après un .récit édifiant entendu dire : « Voi-
là que'.que ohosie qui mériterait d'être su ».
En ce 31 j anvier, jour où la Sainte Eglise
fête sa jeune héroïne des premiers siècles.
Ste-Agnès, l'asile St-Joseph à Vérolliez
a eu le plaisir de recevoir les louveteaux
de la Ire section seou-to. Cha rgés d'oranges,
de chocolat, de cigares , etc., etc., assez

but de réj ouir nos. bons vieillards et pen-
sionnaires. Ont pris part, je Je sais, à leu r
générosité, M. le Chne Bessero, Rd Vicaire
de la paroisse et la très dévouée Mlle Mo-
nique Mudry. cheftaine , qui les accompa-
gnaient : qu 'ils, soien t ici bien remerciés.
•Honneur à ces braves enfants !

On parle maintenant tant d'égoïsme, ils
nous ont donné en ce j our, une grande
preuve du contraire.

•Pour les vieillards de Vérolliez :
Perce-neige-

o 
VETROZ. —La Justice distributive. —

'•Corr. — Les élections s'étant passées
dans le calme, il ne restait plus qu 'à at-
tendre la distribution de la manne com-
munale. La répartition des différente."
places causa à la majorité quelques dif-
ficultés. Sans doute il devait y avoir
beaucoup d'appelés, mais malheureuse-
ment peu d'ékis en dehors de certaines
familles. La première séance du Conseil
fut très calme. La liste des employés, mi-
nutieusement préparée d'avance, permit
de nommer rapidement une partie d^
ceux-ci. Très bien intentionné, le Conseil
croyait ses décisions définitives. Malheu-
reusement, le lendemain, la 'majorité du
Conseil, en dehors de séance , semblable
à Pénélope, était obligée de défaire ce
qu'elle avait fait la veille. Est-ce équi-
table ? non. Est-ce légal ! c'est ce que
l'avenir nous dira. Le nouveau président
réussit à obtenu... pour son entourage...
la, place de teneur des registres cadas-
traux , du substitut, de conseiller, et de
membre de la commission scolaire. C'est
déjà quelque chose pour la parenté, d'au-
tant plus que l'un est à la crèche fédéra-
le. Cependant le monceau de résistance
devait se produire à Magnot où le parti
radical compte environ le septième du
(corps électoral. Le secrétaire du parti qui
remplit les fonctions de président (un dic-
tateur en herbe, quoi), réussit un tour de
(force peu ordinaire . Il est lui-même le fils
du député, le frère du vice-président qui
est en même temps directeur des travaux
publtes. Il est aussi le mari d'une insti-
tutrice qu'il devra contrôler... en tant
que... président de la commission scolai-
re. H est aussi secrétaire communal. C'est
im qui chaque année mettra à jour la
caisse municipale et bourgeoisiale tenue
par son beau-frère nommé dernièrement
boursier de la commune. Il fera partie du
Conseil de district. Il aspire aussi à joue r
un rôle de premier plan au sein de la
haute assemblée à partir du printemps
prochain. Ses horizons politiques n'ont
plus de boirne ; étant en possession de
sa maturité fédérale las plus grands es-
poirs lui sont penmis. Enfin, le cousin
germain de son député père, est juge de
paix de Vétroz. Voilà, « grosso modo »,
comment l'on sait faire , lorsque l'occa-
sion se présente, de la bonne cuisine en
ïamill-3 et voilà comment, avec un largj
esprit d'impartialité, l'on peut mettre en
pratiqué la véritable justice distributive.
La couverture communale, tant convoi-
tée, se révèle dans ces conditions vrai-
ment trop petite pour couvrir raisonna-
blement ceux qui ont pourtant montré, le
6 décembre, un bel exemple de solidari-
té. Les familles les plus importantes et
les plus précieuses en période électorale
sont précisément colles qui ont été les
plus ignorées après les élections. Les no-
minations d'employés n'étant pas enco-
re terminées, il reste à la disposition du
Conseil quelques maigres os à distribuer
tant bien que mal, pour satisfaire la mas-
se des mécontents. Les chefs du parti
semblent n'avoir recherché dans ces no-
minations qu 'un seul but : celui de dé-
tenir à tout jamais le record des cumu-
lards. Un spectateur.
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Mort d'une tragédienne
iMODENE, 23 janvier. (Ag.) — A Mo-

dène est décédée à l'Age de 74 ans la
fameuse actrice italienne Virginia Reiter ,
une des grandes tragédiennes italiennes
d'avant-guerre.

Les attentats de Lisbonne
LISBONNE, 23 janvier. (Havas). —

L'enquête ouverte au sujet des attentats
d'il y a deux jours se poursuit active-
ment et plusieurs détenus dont la culpa-
bilité n'a pas été reconnue ont été re-
mis en liberté.

l\M Servsse lÉiêiapiiiii û wm$m
Xa crise japonaise I Xe bandit surpris \ Xe feu à l\

TOKIO, 23 janvier. (Ag.) — C'est à
16 heures 45 que M. Hirota a remis la
démission collective du Cabinet à l'em-
pereur. Un conseil de Cabinet réuni au-
jourd'hui, avait enregistré l'échec des
efforts entrepris par le ministre de la
marine qui avait négocié dans la matinée
avec les pairtis en vue de réaliser un
compromis. Le ministre de la guerre
maintenant sa. demande de dissolution de
la Diète s'était heurté à l'opposition for-
nielle des membres parlam.entair.es du
Cabinet. C'est alors que le gouvernement
a décidé de remettre en bloc sa démis-
sion.

TOKIO, 23 janvier. (Ag.) — L'Empe-
reur a accepté la démission du Cabinet
et a chargé M. Hirota de l'expédition
des affaires courantes jusqu 'à la consti-
tution du nouveau ministère.

Dans les milieux politiques on croit
que les pa.rtis politiques ne seront pas
représentés dans le nouveau Cabinet, cai
leur participation se heurterait à l'op-
position de llarmée. On croit que le suc-
cesseur de M. Hirota sera le Prince
Konx , président de la Chambre Haute ,
qui refusa en mars dernier de former le
Cabinet. On pen.se qu'il bénéficiera de
"appui des généraux Ugaki et Minan i et
des amiraux Suet Sugu et Osumi.

o 

L'odyssée de deux jeunes gens
allant s'engager en Espagne
GENEVE, 23 janvier. (Ag.) — Same-

di ont été rapatriés par l'express de Mar^
teille deux citoyens suisses Jean Blu-
mentihal, né en 1917 et Fernand Piana,
né en 1918, tous deux domiciliés à Genè-
ve et qui étalent accompagnés du consul
suisse de Marseille. Ces deux citoyens
avaient été arrêtés à Banynls-sur-Mer
alors qu 'ils se disposaient à franchir la
frontière pour gagner l'Espagne où ils
allaient s'engager dans les milices gou-
vernementales. Après avoir comparu de-
vant la justice française, les deux volon-
taires furen t remis en liberté et rapatriés.
Ce matin , le chef do la Sûreté a procé-
dé à leur interrogatoire. Tous deux dé-
clarent avoir été engagés dernièrement
à Annemas.se où on leur remit des billets
de -chemin do fer pour Perpignan. Tous
deux étant mineurs, on leur fit prendre
le tram jusquà Banyuls-sur-^Mer au lieu du 22 janvier, les prix de vente en dé
des camions qui assurent journellement
le transport jusq u'à la frontière. C'est
grâce à cette disposition spéciale que les
deux engagés ont été arrêtés en cours
de route.

Le ministère public fédéral a été avi-
sé de ce fait et décidera des mesures
qui doivent être prises contre les deux
volontaires.

Une troisième arrestation a été opé-
rée en la personne de Jean Marel , né
en 1916, qui s'était échappé de Perpignan
et avait effectué le trajet Marseille-Ge-
nève sans billet.

Son cas a également été transféré au
ministère public.

Xes bateaux en détresse
NEW-YORK, 23 janvier. (Havas). —

Le bateau huilier « Edward Doheny »
a radiodiffusé qu'il était entré en colli-
sion au large du cap Hatterras avec le
cargo anglais « Barongrahaim » et a de
mandé assistance. Il porte 41 hommes d'é-
quipage et le cargo anglais en porte 35.

OSLO, 23 janvier. (Havas). — Le ca-
pitaine du vapeur norvégien « Leda »
qui a rejoi nt le « Karmt » en détresse à
90 milles au nord-ouest d'Utsine n'a pas
cru pouvoir effectuer le transbordement
de l'équipage avant que la mer se soit
apaisée en raison de l'état d'extrême
épuisement des marins du « Karmt ». Ce-
lui-ci ne .paraît pas en danger immédiat.

Législation économique
BERNE, 23 janvier. (Ag.) — La sous

commission del a commission d'experts
pour la législation économique, pour la
politique commerciale et le tourisme, réu-
nie vendredi sous la présidence de M.
Stucki a arrêté le texte du rapport qu 'e.1.
le présentera à la commission plénière.
Ses travaux sont momentanément ache-
vés.

Un bandit dans un magasin d'horlogerie

Xe bandit surpris
SOHAFFHOUSE, 23 janvier. (Ag.) —

Samedi matin , un peu avant 8 heures,
un inconnu âgé d'environ 25 ans, s'est
présenté au magasin d'horlogerie Ro-
bert Schmidlin, à la Loewengasschen , sous
!e prétexte d'acheter une montre. Lors-
que l'employé fut derrière le comptoir,
l'inconnu le menaça d'un browning et le
somma de lui remettre de l'argent. L'em-
ployé en voulant se protéger derrière le
comptoir, glissa et s'étala sur le parquet ,
alors l'agresseur se précipita sur lui et
le ligota. Pendant ce temps, M. Schmidlin
est arrivé. En le voyant, le malfaiteur se
précipita vers la sortie, en menaçant à
son tour M. Schmidlin de son aiime. Une
vive lutte ' s'engagea et le voleur fut
maîtrisé et ligoté par l'horloger aidé de
passants. La police a établi l'identi té de
l'agresseur. Il s'agit de Kanl von Arx, de
Egerkingen (.Soleure). Il a été prouvé que
von Arx est l'un des individus qui der-
nièrement ont dévalisé une bijouterie à
Zurich, car on a trouvé sur lui une mon-
tre provenant de ce cambriolage. Au
cours de la lutte le délinquant a été lé-
gèrement btesé.

o 

Lliin suisse i fromage
Épis m piix

BERNE, 23 janvier. (Ag.) — Le servi-
ce fédéral du contrôle des prix commu-
nique :

'Le Conseil fédéral ayant admis une
hausse des prix du Lait, du fromage et
du beurre à parti r du 1er février, l'Union
suisse du fromage a été autorisée à
adapter ses prix à cette hausse dès le 24
janvier 1937. Cette autorisation a pour
but d'éviter les archats spéculatifs qui
n'auraient pas manqué de se produire
jusqu'au 1er février. On aurait aussi pu
se parer en réduisant dans une très for-
te proportion les ventes livrées par l'U-
nion des fromages aux commerçants, ce
qui aurait toutefois entraîné de nombreux
inconvénients. U a donc paru préférable
d'appliquer l'adaptation des prix de gros
immédiatement, d'autant plus que l'aug-
mentation des recettes qui en résulte ne
revient pas à l'Union des fromages, mais
contribue à réduire les-subsides fédéraux
ainsi qu'à soutenir le prix du lait. Con-
formément à l'arrêté du Conseil fédéral

tàffll ne peuvent en aucun cas être aug
montés avant le 1er février.

n 

Devenue un homme
GENEVE , 23 janvier. (Ag.) — A la

suite de circonstances improvisées et
soudaines, il a été constaté qu'une jeune
fille Mile Hélène-Jeanne Breton, 26 ans,
d'origine française, était devenue un
homme.

iLe tribunal de Ire instance de Genè-
ve, au vu du certificat d'un spécialiste,
le professeur Naville, qui confirme que,
malgré l'anomalie qui persiste, la jeune
fille appartient indiscutablement au sexe
fort, vient de rendre un jugement or-
donnant la rectification de l'acte de nais-
sance dressé en 1909 par le curé do Piau-
les-Ouates.

Mlle Hélène Breton est devenue M. Hen-
ri-Jean Breton .

o 

Le surmenage des enfants
BERLIN, 23 janvier. (Ag.) — Le Dr

Hebelsbreit, de l'Office de la santé pu-
blique du parti national-socialiste, publie
dans le journal médical allemand un ar-
ticle relatif au surmenage des enfants,
article qui est en rapport avec la promul-
gation prochaine d'une loi sur la jeunes-
se. Cet article mentionne notamment les
conditions d'éducation de la jeunesse de
façon à maintenir celle-ci en bonne sainte
et à la rendre apte à un travail de bonne
qualité.

Le Dr Hebelstreit souligne que les
conditions sont moins satisfaisantes pour
ia jeunesse dans les grandes villes et
régions industrielles qu 'à la campagne,
cao- on y note un pourcentage plus éle-
vé de maladies et de diminution de la
capacité de travail. On note notamment
un ponicentoge de deux à quatre de
troubles cardiaques.

Xe feu a l école
TROPPAU (Tchécoslovaquie), 23 jan-

vier. — Le feu a éclaté au château de
Krawarn, en Moravie , qui abrite deux
écoles publiques. Le bâtiment a été com-
plètement réduit en cendres. Les dégâte
dépassent deux millions de couronnes.
Plusieurs fresques et des tableaux à l'hui-
le d'une grande valeuir sont restés dans
les flammes, dont un portrait du roi Fré.
déric II de Prusse, par Menzel. Trois
pompiers ont été blessés au coure des
travaux de sauvetage.

o 

La guerre civile
d'Espagne

MADRID, 23 janvier. — A part les
excursions d'avions lançant des bombes,
le calme est à peu près complet sur la
plupart des Fronts d'Espagne.

Le ministre de l'air de Valence com-
munique que l'aviation gouvernementale
a lanoé 24 bombes sur le positions in-
surgées de Getafé près de Madrid puis
a bombardé 11 avions insurgés qui se
trouvaient à l'aérodrome de cette loca-
lité. Une autre escadrille gouvernemen-
tale a bombardé Calamacha dans le sec-
teur de Teruel, et un groupe de cornions.

Le consul anglais quitte Malaga
LONDRES, 23 janvier. — M. Olissold,

consul de Grande-Bretagne a Malaga a
reçu de Londres l'ordre de fermer le con-
sulat et d'ailler s'installer à Gibraltar.
Le consulat britannique à Malaga a été
sévèrement endommagé lors du récent
bombardement de La ville par les avions
insurgés.

Xes grèves
CHICAGO, 23 janvier. (Havas). — Le

syndicat des électriciens qui avait pro-
clamé l'état de grève et avait coupé le
courant dans presque toute la ville, a
décidé après avoir tenu conférence avec
le maire, d'ajourner la grève jusqu'à lun-
di. Ils réclament le rétablissement dei
salaires qu 'ils recevaient avant la crise.
De nombreux cambriolages furent com-
mis pendant que la ville était plongée
dans l'obscurité.

PARIS, 23 janvier. (Havas). — Une
grève de la Meunerie a éclaté samedi
matin affectant les moulins de Panton,
230 grévistes, Grand Moulin de Paris, 400
ouvriers, Moulin de Corbeille 450 et dans
différents autres moulins groupant enviJ
ron 400 ouvriers. Les revendications des
grévistes portent sur une question de sa-
laire et l'application de la semaine de
40 heures.

o 

e P,w de Unie nn
FLORENCE, 23 janvier. (Stefani). —

Le Prince Hri Michel de Roumanie, qui
séjournait auprès de sa mère a été pris
la nuit dernière d'une crise d'appendici-
te. Il a été transporté dans une clinique
où id a été aussitôt opéré. Le bulletin,
publié à midi, annonce que le Prince a
passé une nuit tranquille et que la ma-
ladie suit un cours régulier.

Echauffourées politiques
(MARTIGUES, 23 janvier. (Havas). —

A l'issue d'une réunion tenue vendredi
soir par le parti social français, une ba-
garre s'est produite an cours de laquelle
plusieurs personnes ont été blessées par
des coups de feu. Peu après, la poiioe
visita de nombreuses voitures sur la
route reliant Marti gues et Marseille. Elle
a découvert dans plusieurs d'entre elles
différentes armes. Onze arrestations ont
été opérées parmi les membres du P. S.
F. Sept ont été ècroués.

-Madame Veuve Francis BALLEY, à Bourg-
St-Pliarre remercie toutes ies personnes
qui , de près et de loin , lui ont témoigné de
la sympathie dans le grand deuil qui vient
de la frapper.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



Xivres de raison "
On a parlé un peu, ces temps-ci, de

l'ancienne civilisation égyptienne, des
prédictions qui se vérifieraient, paraît-il ,
même de nos jours, après plusieurs siè-
dles, et devraient encore se vérifier dans
l'avenir.

Mais parle-t-on encore des « livres do
raison », des livres de famille de nos pè
xes, qu'ils rédigeaient au jour le jour , en
retraçant, si brièvement que ce fût , après
le travail quotidien, les principaux évé-
nements de la famille ?

-Le siècle d'à-présent les a oubliés pour
autre chose, ces pauvres et précieux li-
vres, dont le nom était si bien trouvé et
correspondait si parfaitement à notre
xaison humaine. Ce siècle semble n'y plus
penser, pour s'oublier lui-même dans le
fracas, cependant décevant, d'une exis-
tence trop agitée et souvent trop vide.

¦Quelques mémoires de grands hommes,
— qui étaient aussi de grands cœurs, —
nous apprennent seulement qu 'il existe
neçore, dans notre beau pays, des tradi-
tions familiales et bonnes, gardées ja lou-
sement loin des profanes et des gêna
•turbulents.

(La guerre nous en a révélé, de ces me
moires et de ces vies héroïques et mo
destes, cachées au regard de la multitu

Monthey - Hôtel de la Gare
Dimanche 24 ianv'er 1937. d*s 20 h. 3c

Soirée de la nLyre Montheysanne"
CONCERT MUSICAL

[ Direction : M. E. DEVANTHEY
avec le bienveillant concours de nos deux solistes locaux

MM. Oelauren» et JaCCard. sélectionnés pour
£¦:. . le Concours Romand

MALDONNE Comédie en 1 acte do J. Gille

GRAND BAL
Orchestre t ALWtlS ittl, SION » 5 mu Mens - Tombola
Dimanche après-midi à 14 heurts So, le théâtre sera dommé pour les

eufants : Entrée, 20 centimes

PÊCHEURS...
• • ' '¦ - Notie rayon spécial , chaque année

mieux assorti dans tous les
' *. '•¦-"' • genre- d'

ARTICLES de PECHE
pour la rivière
vous, fournira t iut ce qu'il vous faut
aux meilleures condi ions possibles.

Venez voir nos prix et notre choix
Magasins CHERIX BUFFAT - BfiZftR BEX

——
HOMME DE PEINE
Demoiselle de magasin
disposant de 4 » 5ooo francs, seraien t engagés de suite I V
par maison sérieuse. Faire offres avec références et pré- I \
tentions sous chiffre Z. 2704 L. à Publieras, Lausanne. I /
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Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
;( JI d» 40 las di succès Pr. 1.75 la botte Toutes ->harm.

Mamans S Pi enez garde I
Le meilleur aliment nécessaire au développement de

votre enfant, facilitant la dentition et la formation des
os, c'est la Phosfarlne Pes talozzi qui donne force et
santé. Le déj euner idéal des malades d'estomac, ané-
Tiiques. La botte Fr. Z25 dans les pharmacies, dro
tueries et coopératives, 4 ct la tasse.

de, qui en a, toutefois, la compréhension
instinctive et sure : que de bons soldats,
'bien qu'* illettrés », comprenaient à de-
ani-mot le sens (profond de -ces traditions,
parce qu'eux-onômes les avaient dans l'es-
prit, sinon dans leurs archivée de famil-
11e.

.C'est donc grand dommage que beau-
coup, qui savent et peuvent user de l'é-
criture, s'en abstiennent par nonchalance
.ou .par irréflexion et laissent tomber dans
;la poussière et dans l'oubl i une grande
partie du trésor immatériel des familles.
iQuel salluibne repos, dans l'achèvement de
la journée, donnerait pourtant ce (recueil-
lement de quelques instants I

Ne faudrait-il pas remettre em hon-
ineur cet enseignement .écrit, où nos en-
|£ant# apprendraient (beaucoup ? A une
(heure où la famille a subi 'beaucoup d'as-
sauts et où l'oubli est fréquent, n'impor-
ite-t-ill pas de 'léguer aux enfants cette
douce doctrine morale que nos aïeux,
dans leurs bons livres de famille, lais-
saient jadis à leur entourage ?

Un père de famille.

Précautions à prendre pour éviter
la grippe contagieuse

Un proverbe dit : « Prévenir vaut
mieux que guérir ». La grippe sévit au-

jourd 'hui avec force dans maints pay.s
voisins. Le danger -est sérieux pour no-
tre pays, car on sait avec quelle rapidi-
té l'épidémie de 1918 s'est propagée un
peu partout. Cette rapidité atteignit, on
peut le dire, celle des moyens de tan-s-
port et de communications. Si le temps
la favorise , elle est encore plus à crain-
dre, car ses ravages seront de plus gran-
de envergure. .En .1918, elle a fait des
millions de victimes. .Ceux qui prenaient
des précautions étaient plus sûrement
épargnés.

Examinons un peu la grippe, puis nous
verrons les mesures de défense à pren-
dre pour lui résister.

La grippe est une infection générale
due à un microbe, le bacille de Pfeiffer,
auquel s'associent souvent d'autres mi-
crobes, auxquels il faut attribuer les for-
mes si diverses de la maladie.

Le germe de la grippe est .considéré
comme peu résistant, facilement détruit
par l'air sec -et De soleil, et ne vivant
guère en dehors du milieu humain. Les
lieux de contagion les plus dangereux
sont les chambres des malades, les sal-
les mal aérées et contenant .beaucoup de
monde et en général toutes les agglomé-
rations.

Transmission. — La grippe, comme les
maladies contagieuses, se transmettent

US VALUE
Pour la consommation toujours crois-
sante des cigarettes bon marché, 3
est de plus en plus difficile de trou-
ver les quantités de bons tabacs
moyens. Par suite de la demandé
très forte, ils doivent être payés
proportionnellement trop cher. Par
contre, les tabacs extra-fins pour
cigarettes de luxe, peu demandés,
se paient relativement bon marché
par rapport à leur valeur. If /otlA
savez profiter de cette plus value en
fumant Laurens « rouge • qui voua
offre un plaisir raffiné et délicat.

i* s

Depuis 20 ans la reine des cigarettes
classiques de luxe

soit par le contac t direct du malade, soit
par l'intermédiaire de sa literie, des ob-
jets qu 'il a touchés, des poussières et des
crachats, etc.

Causes. — L'épidémie de 1918-1919 a
.pris naissance parmi les populations mal
nourries do l'Europe, aifaMies par la
guerre et les privations. Le surmenage,
la faiblesse, l'alcoolisme, les affections
des voies respiratoires en sont des cau-
ses prédisposantes. L'usage du tabac, l'at-
mosphère viciée des cinémas et des ta-
vernes fumeuses et poussiéreuses, les er-
reurs de régime et les excès de tout gen-
re lui ont préparé la voie, car ils di-
minuent la résistance de l'homme aux
influences morbides.

Mesures préventives. — Elles consis-
tent là fortifier ; l'organicme pour qu'il
puisse résister aux atteintes des micro-
bes. Les personnes faibles, les individus
tarés et mal constitués sont les plus en
danger. La lutte contre la grippe et les
épidémies ne sera efficace que dans la
mesure où les lois de l'hygiène seront ob-
servées, 11 faut donc :

1° Bien se nourrir, tout en évitant les
excès, afin de fortifier son corps :

2° S'habiller convenablement ; ne point
avoir {habituellement) froid aux pieds ou
les pieds mouillés, ou la poitrine mal cou-
verte, ce qui favorise les rhumes, chauf-

Jeune homme l °?J=*SJ.2M

On demande
ne homme de
sachant traire
Vie de famille
entente.

Louis Battraz, à Bernes, I JûS. WolJ - CoifC
Genève. I Téléphone 636

'̂ v^rNrv  ̂ A louer à Martigny . . , t 11

1 ) WÊÊÊ T̂t îâfSMr» Si! lescrassesdeplomb
ne, part de jardin, bien ex- Margot, Tivoli 44, Lao-
posés au soleil, installation sanne. Ecrire oa téléphoner
moderne. 23.211.

^nÏMrrtieny: * ̂  ÙBKL > WB1 » jMffl

r̂L'Imprimerie
Rhodanique

St-Maurice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bisnfacture et de
rapidité. Tél. 2.08.

R M HHft aMI Une bonne adresse pour vos achats de
*SWril TISSUS de QUALITÉ

Magasin de Tissus - Mlle ITEtt
ue des Remparts Téléphone 3.8l

1 LOTERIE |
jT \% en faveur da l'Hô- tp
L- ù A l2»ffl»*. pital-Infirmerie du 9
j X ^BBM^%j District de Mon- |1
fi/ ŷK? they (Valais) m
¦̂f^̂ ^̂ ^̂  V r l f S 

ÀutorUée Par *e Conseil d*Etai Kfâjk .
¦W / I Tï TJ\J (i \ ^u Canton du Valais 3p»

L '- ' IM lot : Fr.Z00.00O.-l
autres lots, de Fr. 50,000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5,000.-, etc., tau |payables en espèces ''l&i
Chaque série complète de to billets contient au moins un bil- g$$
lat pagnant. Prix du billet Fr. 2o. . Tirage 15 mars E

1937 au plus tard . La sfirie da lo bttlata Fr. Zoo.-. ?g|

Emission 50,000 billets seulement 8
Commandez vos billets au bureau de la loterie de l'Hôpital H
de Monthey â Monthey, par versement au compte de chèque Kl
postal No II c 6o5. ou contre remboursement. Les expédîtioma OÊsont assurées de façon discrète , soua pli recommanda) et IH
sans frais. , ,, . Bef

Billeu en vente également dans de nombreux dépota jqK

ATTENTION I Calculez et appréciez vos 1
chance* d'apree le nombre restreint da f

billet* émis H

fer modérément l'appartoment, éviter )*
¦courants d'air et les surprises du froid ;

3° Aimer île bon air, le soleil : l'ennemi
des microbes ;

4° No pas soulever les poussières ei
bailayant, ces véhicules des germes ;

5° Soi^ne.r les rhumes, de crainte dw
pire ;

6° Veiil'loT à la propreté partout ; nt
p;is cracher à terre ; couvrir la bouch?
en cas de toux ; être propre »oijnieme :

7° Eviter les excès de travail qui affai-
blissant ; prendre le repos nécessaire ;

8° Se prémunir contre la contagion :
i.soler 'le malade et désinfecter ce qaii a
souffert son contact ; ne pas infecter 1«
voisins ;

9° Travailler modérément on faire de
l'exercice poux favoriser une bonne ow-
eulation du sang- ;

10° Etre optimiste et de bonne hu-
meur : c'est da santé.

Cetliii qui observera l'hygiène, se pré*
munira contre la grippe ; H sera mietri
en mesure de se défendre. Après cela, 3
se soumettra, e'il faut, à ia puissance -de-
là maladie, en da supportant comme rus
ima-lad » obéissant. Il aura -rempliL un de-
voir : celui de soigner sa santé, en obser-
vant l'hygiène. X.

IWIIIIIIV STRACCHINO
vieux, un pen piquant

un bon jeu- pièces d env. 7 kg.
17 à 18 ans, pièces entier, le kg. 340et faucher. dem; p;j.ces » f̂ oGage selon détaii , 3-8o




