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Les répercussions du vote
au Palais

Heureux pronostics sur
l'élection du Conseil federai

Berne, 11 décembre.
La votation du 6 décembre a laissé

des remous qui arrivent au parlement
federai. Toutefois. il ne faut rien exà-
gérer. Fraichement confirmés où mè-
me nouvel'leiment élus /par 860,000
électeurs suisses, iles 187 députés au
Conseil national n'ont jpas l'impression
qu'un abìme les séparé du peuple qui
leur a renouvèlé triomphalement sa
confiance, il y a à peine six semaines !
L'abime se creusé ailleurs. Prenez par
exemipde les libéraux (démocrates) de
Genève : ils constatent avec force, dans
une prodaimation en tète du Journal
de Genève, que le divorce s'accentue
entre ile peuple et ses élus et en mème
temps ils ont confane, en un rare con-
cert tì'éloges, leur semi député à Berne,
l'excellent M. Steinmetz qui a vote la
loi sur les assurances sociales, source
de toute la ilevée de boucliers actuel-
le 1 Nous le répétons : il ne faut rien
exagérer.

II est loyal de reconnaitre, en re-
vanche, que le peuple eniend jouir li-
hrement de ses droits. à l'instar de ses
élus qui jouissent du libre exercice des
prérogafives constifutionnelSes- Les
députés délibèreri/t et votent sans .man-
dat impératif, au plus près de leur
conscience.

Ce sont précisément iles partis na-
tionaux qui ont toujours repoussé, en
principe, la thèse socialiste du mandat
impératif.

Bien entendu : le peupHe-souverain
reste libre d'accepter ou de rejeter
l'oeuvre de ses élus. Ce ieu est tout à
fait helvétique.

11 rentre aussi dans la tradition suis-
se que ile peuple, ayant désavoué l'ceu^
vre de ses mandataires, conserve son
respect et sa confiance au gouverne-
ment national et à la représentation
nationale.

Le président d'àge qui a inauguré la
nouvelle legislature par un discours
frappé au coin du bon sens, a trouvé
ia formule exaote en soulignant que le
peuple, méme s'il secoue de temps à
autre le joug d'une politique qui ne
lui sied pas, garde intacte sa sympa-
thie pour un gouvernement fort. Cela
parait paradoxal, mais c'est la pure
vérité, et c'est le sens de notre regime
démocratique.

Nous accepterions le pari que si les
élections générales devaient ètre re-
nouvelées aujourd'hui , soit huit jours
après le 6 décembre, le résultat de la
consultation populaire serait exacte-
ment ie mème qu 'il y a six semaines,
et vis-à-vis de la force des partis, et
vis-à-vis des personnes I

On se croirait au lendemain de la
votation sur le monopole du blé. Alors,
aussi, des changements au Conseil fe-
derai étaient demandés. Ce furent mè-
me des journaux radicaux qui insistè-
rent sur la nécessité de certaine dé-
mission ou de certaine modification
dans la répartition des départements
fédéraux, sans égards à la couleur de
l'homme politique visé. Il n 'en a rien
été. Au contraire, le ministre nonni et
attaque eut une réélection brillante.
Tout a fini par s'arranger. Il n 'en sera
pas autrement cette fois-ci.

Ni Ja reprise des hostilités contre M.
>Schu*lthess ni les attaques contre M.

Musy feront dévier la maiorité parle-
mentaire qui entend maintenir la li-
gne droite et sùire d'une politique ré-
fléchie et inspirée de l'idée generale de
l-'en lente nécessaire. Il y aura évidem-
ment, dans le mystère des urnes, des
làchetés et des trahisons. Mais, socia-
listes à part qui chercheront à pècher
en eau trouble, la très grande majori-
té des 180 députés nationaux des
Chambres réunies est assez consciente
de ses responsabilités pour éviter toute
politique de casse-cou et empécher
une tournure des événements nuisiibfle
à l'intérèt comimun.

La sagesse des choses èst supérieu-
re à la sagesse des hommes. Les sept
conseillers fédéraux sont nomimés à
tour de ròle et séparément et non pas
aii scrutin de liste. Ce système impo-
se une discipline raisonnable aux dé-
putés-électeurs. Le bien que chaque
groupe veut à ses hommes de confian-
ce domine l'aigreur qui voudrait se
faire jour sur la personne de tei ou tei
ministre d'un autre bord.

On craint la réponse du berger à la
bergère I Le premier 'tour de vote por-
terà sur la personne de M. Motta , do-
yen du gouvernement federai , qui fète
le 20me anniversaire de sa première
ólection et qui aura la belle confirma-
tion qu'il mérite. M. iSchulthess est le
second, M. Musy le troisième, puis ce
seront a tour de ròle MM. Haeberlin,
Pilet-Golaz, Minger et Meyer. Les re-
mous parlementaires he sont pas moins
dangereux que les remous populaires
— et les députés de tous les partis qui
tiennent a la réélection honorable de
leurs représentants sauront maintenir
une atmosphère de sécurité durant Ees
sept tours de vote, la prudence étant le
commencement de la sagesse I

Soit le chef du département de l'e-
conomie publaque, soit le chef du dé-
partement des finances ont à leur ac-
tif des mérites très grands, mème
inoubliables, si la démocratie est re-
connaissante.

Ils ont tous les deux certaines velléi-
tés de politique personnelle. C'est là
une émanation de leur tempérament,
moins discipline que l'unite du gou-
vernement et la solidarité collegiale ne
l'exigent peut-ètre. Cependant , le Con-
seil federai reste un conseil de sages,
et déjà Ies cinq conseillers fédéraux
« hors de cause » se sont évertués à
calmer les esprits et à faire bonne gar-
de. L'espoir est justifié que, une fois
de plus, tout s'arrangerà et que, la
bourrasque passée, la làche de tous sera
ra/menée au seul but d'un travail de
concorde en faveur du bien commun.

Il n'est point du programme des
journaux et des partis nationaux d'ex-
citer les esprits, de coquetter avec des
procédés qui rappellent les moeurs des
nationalistes ou des révolutionnaires
d'autres pays et de pousser à la casse.
Nous avons mème l'intuition que l'o-
pinion publique pourrait se tourner,
plus vite que l'on ne croit , contre les
exallés dont la seule excuse consiste
dans le fait qu 'ils sont dénués de toute
responsabilité.

* * *
Le travail parlementaire de cette

première semaine a été de tou t repos.
La nomination de M. Ernest Perrier
au poste de vice-président est un té-
moignage hautement mérite de l'esfi-
me que la Chambre porte à cet émi-
nent chef du parti conservateur.

Tandis que le Valais a vu deux fois
déjà un des siens à la présidence, MM.
Kuntschen et Evéquoz, Je canton de
Fribourg n'avait jamais eu cet hon-
neur. La personnalité de M. Perrier a

conquis la place, précisément comme
couronnement de l'année qui a fèté le
450me anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération. Le Valais
a eu sa part dans l'élection du bureau ,
M. Kuntschen, fils de l'ancien prési-
dent , ayant été nommé sòrutateur, sur
la proposition de la Droite.

Le Conseil national a approuvé le
budget des C F. F., continue la dis-
cussion de l'interminaMe loi de pro-
cedure pénale et liquide les divergen-
ces de la nouvelle loi sur les automo-
biles. Ce projet a quelque plomb dans
l'aile. Il est difficile de contenter en
mème temps les désirs des automobi-
listes et les exigencès des piétons. Deux
ou trois points sont particulièrement
délicats. La grosse difficulté consiste
dans le règlement de la question de la
vitesse maximale. Là une divergence
profonde séparé encore les deux
Chambres, dont il serait difficile de
prévoir la solution.

La semaine prochaine verrà au Con-
seil national la discussion tìu budget,
lequel a été vote sans encombres par
le Conseil des Etats, et, j eudi, ce sera
la grande journée électorale, dont nous
avons cherche à definir les conditions
psychologiques. \

F. d'Ernst.

Les lettres de Nouvel-An
et les écoliers

La mode et d' usage se pendent-ils ?
On Je disait.
Mais grands-anamans, mamans, oncles et

marraines aiment touj ours à les recevoir.
S'ils n'en recoivent pas, ils ne met-

tent pas la faute sur le gout du j our, mais
bien sur l'insouciance ou l'ingratitude de
l'enfant.

Vous souvient-il de celles que vous écri-
vites j aidis avec une application infime, avec
un léger trembiement à Ja pensée de tei
accroc possible à l'orthographe, ou méme
de •quelque catastrophe irréparafole ? René
Bazin a conte l'histoire d'une tache d'encre
sur un incunabJe , mais il n 'y a pas que J'in-
cunable qui soit précieux. Demandez à
l'écolier, demandez plutòt à l'écolière, sou-
vent plus soigneuse qui apporte en classe
la feuille bordée de bleu, encadrée d'un fil
d'or , et enrichie d'une somptueuse image
où des roses édlatent parmi les myosotis,
où une colombe apporte en son bec, non le
rameau d'oJivier du déJuge, mais une en-
vedopiDe cachetée à la ciré.

Feuilles somptueuses pliées d'une main
delicate et protégées par un papier de soie.
Quelles phrases leur confie r, sinon les plus
choisies ? Aussi , la maitresse est-elle mise
à contribution. D'une main elegante, elle
écrit au tableau noir le modèle qui sera
transcrit , moyennant quelques variantes :
« Je regrette de n'ètre ipas assez eloquen-
te pour vous peindre, comme je les éprou-
ve, les sentiments qui débordent... »

C'est encore : « A l'aurore d'une année
nouvelle.. » Ou bien : « Au seuil de cette
nouvelle année... » Viennent ensuite d'énu-
mération de tous les bienfaits recus , les
protestations de reconnaissance et d'affec-
tion : « Vous vous Stes impose pour moi
les plus grands sacrifices, aussi j e ne pas-
se pas un seul j our sans demander au Ciel
de vous bénir. »

* * *
Ce n'est donc parfois qu'un exercice de

calligraphie , Ja lettre scolaire de nouvel-
An. Et combien d'écoliers en tiennent Ja
composition, comme d'ailleurs celle de tou-
te lettre , pour un art inaccessibie ! Aussi ,
après les années de classe, adieu piume et
papier ! Ceux et celles qui j adis envo-
yaient à des cousins douteux des protes-
tations de reconnaissance frisarrt la pul-
sartene n 'adresseront plus la moindre li-
gne ià des bienfaiteurs , mème à de proches
parents, et provo queront des réfJexions dé-
sabusées sur l'ingratitude.

Ingratitude ? N'est-ce pas un grand mot?
Le plus souvent , s'agit-ii d'autre chose que
de cette horreur de i'encrier bien natu-
relle à toute piume inexperte ? Et puis ,
voyons, à seize, dix-sept, dix-huit ans,
s'accomoderait-on de formuJe s scolaires
parfois pédantes ou puériles ? Comment

Le nouveau bàtiment de VOrphellnat catholique du Servan
à Lausanne (Fondation Mme Bellet)

les éviter , pour tant ? Les voici qui revien-
nent , vides comme des coquiilages, avec
la marèe du souvenir... "

* * *
Alors ? Alors il Faudrait que l'école —

disons plutòt telle ou telle écoJe — ne fit
plus de la lettre J'épouvantaM de ces moi-
neaux d'écoliers. Qu 'ils s'expriment simple-
ment : droit au but ! Eviton s les ronces
des fonnules compliquées ! Qui n'a cent
fois entendu cette réflexion de collégiem :
« Ah ! si je trouvais Ja première phrase
de ma rédaction ! Mais ca ne vient pas ! »

Ca viendrait , si Jules savait ce qu 'il veut
dire ! Voyons : il s'agit d'une lettre ?
amenons les enfants, par une causerie fa-
milière. à préciser, 4ains deur esprit ce qu 'ils
ont à ecrire. Et courez idonc, crayons et
plumes ! Dix lignes de brouilllon. « J'ai fi-
ni , M' sieu ».

Dix Jignes ? mais ca peut suffire : per-
sonne ne demandait un poème en douze
chants.

Dix lignes qui n 'appeMent point, sans dou-
te, iles signatures de Sévigné, Joseph de
Maistre , Louis Veuillot, mais travail per-
sonnel : deux ou trois retouches du mai-
tre, voilà une petite page simple , claire et
ma foi ! pas trop mal venue.

Un professeur.

Ce que le commerce avec
les Soviets rapporto à l'Italie
Des chiffres et des appréciations

dignes d'attention
(iDo notre correspondant par tienili or)

Rome, le 10 décembre.
Les ipartieans du rótab lissement ou du

déve-loppeiiiont do rapports réguMer s avec
la Russie invoquont volontiers l'exomplo
de l'Italie où Je gouvernement fasciste n'a
pas hésité à renouer avec les Soviets en
raieon des avantages économiques qu 'il
esperai! tire r do transactions commercia-
les entre Ies deux pays.

Il est intéressant de .noter à ce propos
los constatai ione quo vient de faire le
« Giornal e d'Italia » quan t aux résultats
tangibles de ices transactions.

Le journal fasciste romain constato d'a-
bord que la ibalaiice commerciale, après
quatro ane, est complètement au détri-
¦ment de l'Ital ie :

« En 1927, écrit M. Virginio Gayda , nous
avons imporle de Russie pour 222,7 millions
de lires et nous avons exporté seulement
pour 84 millions ; en 1929, nous avons im-
porle pour 340,4 millions et exporté pour
70,6 millions ; en 1930, nous avon s impor-
le pour 553,6 millions et exporté pour 102
millions ; enfin dans les huit  premiers mois
de cette année, nous avons imporle pour
443,3 m illions et exporté pour 170,6 mil-
lions. La valeur de nos importations du
pays des Soviets s'est touj ours tenue , com-
me on voit , à des chiffres beaucoup plus
élevée st s'est accrue d'année en année sui-
vant un rythme beaucoup pJus rapide que
la valeur de nos exportations ».

Si du moins, ces exportations étaient
payées dans les mèmes conditions que Jes
importations ; mais là ausei, il y a une
grande diiférence au détriment de l'Italie :

« L'Italie, poursui t M. Gayda, pale par
anticipation tous ses achats en Russie. Les
Soviets, au contraire , paient avec des dé-
lais qui arrivent à une moyenne de 23 mois
— pour les navires j usqu 'à 56 mois — leurs
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achats en Italie , faisant de plus commen-
cer le délai au u'our de la livraison , ce qui
signifie que prati quement ils paient tous
leurs achats à ime distance moyenne de
trois ans. »

Le directeur du « Giornale d'Italia » no-
te ausi l'infériorité des commercants et
industriels italiens agissant en ordre dis-
perse idevanl l'organismo officici unique du
monopale soviétique et il conclut que les
éahanges oommerciaux italo-russes se pré-
sentent sous un aepect 'beaucoup plue
avantageux pour la Russie que pour l'Ita-
lie :

« Les hommes des Soviets, écrit M. Gay-
da, en rappelant les déclarations ide Litvi-
noff à Genève, présenten t souvent la Rus-
sie comme un sauveur ou un collaborateur
précieux de l'economie européerfiieP Les
chiffres et Jes faits prouven t que cette col-
laborataci commerciale est avant tout pré-
cieuse pour Ja Russie. Mais Jes accords con-
clus entre l'Italie et les Soviets ont aussi
asuré au gouvernement de Moscou d'autres
avantages politiques et financiers parce que,
après ces accords, la Russie a pu conclu-
re beaucoup d'accords avec d'autres pays,
conquérant des prolongations notables des
délais de paiement à l'imitation des fonnu-
les italiennes ».

En conséquence, M. Gayda demande au
gouvernement italien de procéder à une
revision do eee formules en vue d'alléger
pour l'Italie le poids financier de ses ex-
portatione en Russie. Mais on peut se de-
mander quel accueil trouveront eventuel-
lement les démarches dn gouvernement de
Rome auprès de celui de Moscou au mo-
ment où celui-ci se trouve en proie à
des difficultés grand issantes.

Ces difficultés nnèmee soni soulignées
ici par d'autres journaux fascietes dans
des articles qui ne manquen t pas non plus
d'intérèt .

Voici , par exemple, ce qu 'écrit !e « La-
voro Fascista » :

« Nous lisons dans la «Krasnaj a Gazeta»
organe officiel de Moscou, que par suite
du mauvais état irrémédiatoile des servi-
ees de transport, les excursions en masse
qui avaien t lieu ordinairement le jour an-
niversaire de la revolution soviétique n'ont
pas pu se taire cette année.

Cette nouvelle nous parait extrémement
significative. Elle démontre une désorgani-
sation profonde et fonidamentale et celle-ci
affecte , en effet. d'autres serviees très im-
portanls comme ceux des approvisionne-
ments et des distributions de céréales ' r>.

Pour ce qui est des céréales, la « Tri-
buna J constato que Staline vien i d'ètr e
obligé de faire un nouveau pae en amó-
re en permettant aux Kolkhozes de ven-
dre directemen t au public l'oxcédent de
leur production. La « Tribuna » voit dans
cette mesure un grave aveu d'Lmpuissan-
co du gouvernement des Soviets.

Guardia.-
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Le projet de revision
des dettes de guerre

Un créancier sago devanco les erabar-
ras de see débltours sans attendre leur
carence. Voilà , en deux mots, l'mapLration
de l'initiative du président des Etats-Unis
au sujet des dettes de guerre.

Il faut lire attenthroment ce passage du
message dont tous Ics mots sont pesée :
« Il est clair qu'un certain nombre de de-



biteurs ne pourront faire face a leurs obli-
gatione avant une reprise de la vie éco-
nomique. II sera donc nécessaire en cer-
tains cas, de procéder a des ajustements
tempcraires. »

L'allueion vise directement l'Angleterre
doni la situation est particulièremen t pré-
caire. Les .Anglais sont de beaucoup los
dóbiteurs qui ont été traités le plus sóvè-
rement. Ile peuvent d'ailleurs en faire lem
« mea culpa. » Co soni eux qui ont voulu
traite r eéparément. Les Américains n'ont
pas laissé passer l'occasion de reprendre
la prépondérante financière. Maintenan t,
les ioies se retournent. La déchéance de
la livre óbranle le dollar. L'Angleterre, qui
se fait payer en livres sterling, devrait
payer en defilare et se trouve fort embar-
raseée. Le président Hoover fait preuve
de bon sena en tenant compte de cet état
de choses pour tàcher de prevenir un el-
fondrement.

Ce tì'éet pas, in surplus, le seul calcai
qui itìspire son initìàlivè. Le candidai de
demain à là re&iedieh preeidentielle n'a
pas otìBlié l'impórtàhce dù faeteùr italien
dans le vote ni celle du fàcteur allemand.
Les finances italìéntaee ont, elles aussi,
besoin de ménage-mentis. Quant à l'Àllema-
gne, elle trouverait eon compie dalie une
révision des dettes que l'on subordoiine
exjpresSémeht à une revision des répara-
tions.

•L'initiative vise encore plus directement
la France. iGeMe-ci ne compte évidemment
patì parimi les nations qui seraient embar-
raseéee pour payer les dettes. On lui fait
l'honneur de la croire riche parce qu 'elle
a eu de l'ordre. Mais on l'invite à réduire
ses armements. Ce n'est pas pour rien que
le message du président Hoover combine
la revision des dettes et la préparation
de la conférence du décarmement.

La crise japenaise
Le cabinet japonais démissione au len-

demain d'un succès diplomia4iquo remar-
quable. Il n'y a pas de doute , en effet ,
que la solution adoptée par le coneeil de
la Société des nations est celle que io
Japon a proposée et qu 'il a tu défoidre
contre toutes les tentatives d'amendements.

La première impression eet donc do
surprise. Et il y aurait , en vérité , de quoi
Sire étonné si on ne savait que la criee
a des causes étrangères au conflit sino-
japonais .

La vérité est que ce conflit a retardé
bien plus qu 'il n'a provoqué, une trans-
formation quo l'on voyait venir depuis
quelque tempe.

Le Japon souffre crueliement de la cri-
se économique et financière. Le commer-
ce y subit un ralentit-sement sérieux et
la réserve d'or diminue. On en vieni donc
à envisager de suspendre la libre circu-
lation de l'or, qui a été précisément la
grande idée du ministre dee finances ac-
tuel, M. Inouyé. Le Japon se trouve ainsi
dans la necessitò de prévoir l'adoption de
nouvelles méthodes anonétaires et , en mè-
me temps, de grouper toutes les énergiee
pour lutter contro la crise économique.
C'est pour cette raison qu 'un certa in nom-
bre d'hommes politiquec ont préconisó la
réunion de toutes les bonnes volontée dans
un gouvernement d'union nationale.

Le principali anima teur de celle idée est
le ministre de l'intérieur actuel, M. Adat-
ti.

En somme, le gouvernement liberal ja-
ponais succomibe à Ja foie anx difficultés
économiquec et finaneières et à des die-
sensions intesti nes. Reste à savoir si on
va parvenir à mettre sur pied un gouver-
nement national groupant lee principaux
éléments libéraux et conservateur».

I Conservez votre sante en exigeant une I
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CHAiPITRE XVIII
Arrestation

Dans son cabinet de travail , l ' industriel
Maslowitz rayonnait de j oie. Oe longues
semaines s'étaient écoulées depuis la dis-
parition de Mille de Glerval ; de longues se-
maines aussi avaient fui depui s le tragique
décès de l'ingénieur Girod. Quant à Guy
de Taverny, cet intriguant présoinptueux ,
il n'avait plus rep aru. Maslowitz pensait
qu 'il avait dù chercher fortune sous d' au-
tres cieux après avoir abandonné les re-
eherches — intéressées à n 'en pas douter
— de la j eune fille.

La j ustice , saisie des divers événements
su-rvenus autour d'elle, restali impuissante

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IH!»

Do mai an Pali le J OSé
Melun, Ja ville francaise, ou 1 on avant

déjà connu le fameux enlèvo.ment du cof-
fre-fort de la maison centralo de réclu-
sion, vien t d'ètre le théàtre d'un nnéfait
auissi peu banal. Des malfaite urs ont , au
coure de la nuit de jeudi à vendredi, cam-
briolé le Palaie de ju&tico. Les bàtiments
de celui-ci ne sont séparés de la maison
d'arrèts que par une couir intérieure do
quelques .mètres ot , pour accèder au palais
les malfa iteurs ont dù fracturor la porte
du passage qui longe le mur de la prison
et passer ensuite devant d'habitation du
gardien-ehef. Celui-ci n 'a rien entendu et
son chien n'a pas àboyé. C'est M. Courty,
concierge du Palaie, qui e'est apereu du
voi en pénétórsnt, ce (matin , dans les bu-
reaux du greffe , sitùés au fez-ide-chauesée.
li s'ótonna de voir une des feriè"t.fes ou-
<verte et remarq.ua qu 'un dea carreaux
avait été démastìqué et emlevé. LI aver-
ti! ausitòt ees chefs et le commissaire de
police commenca immédiatement son en-
quéte.
, Les tiroirs des cinq bureaux du g.ref-

fier et des comimis-grefiiBre avaient été
ouverts et fouillée sane difficulté , les clefs
étant de.meurées dàns les sorruree. Dans
celui du greffier en chef, iles visiteurs noe-
furnetì s'étaient emparés d'une somme do
800 frames environ en petite monnaie, mais
par une contradict ion sanguifere, ils
avaient dédaigné une liasso de timbres-
poste et d'enregistrement d'une valeur de
/plusieurs milliere do francs. iMieux enco-
ra : après l'avoir sorti du bureau , ils
avaient rejeté sur la table un portefeuille
contenant nne sommo importante en bil-
lets de banque à laqueMe ils n'avaient pas
touche. On remarqua, par contro, que la
chambr e des pièces à conviction avait été
ouverte et oxplorée par les malfa i teurs.
Ce détail , j oi.n t au dédain manifeste par
les cambrioJeurs pour une partie do l'ar-
gent , permei de se demander s'ils n'étaient
pas venus plutei pour chercher à e'ompa-
rar de certaines pièces do procedure con-
tenues dans les dossiere ou de pièces à
conviction .

Vere 2 heures du matin , un gardien de
Ja prison a entendu un bruit insolite. C'est
sans doute vers cette heure que les auda-
cieux malfaiteurs ont opere.

On exp érimente à Paris
un appareil destine à mesurer

Vìntenstté des bruits
<M. CeWerier , directeur du laboratoire

d'essais du Conservatoire national des arts
et métiers à Paris a mis au point un appa-
reil baptisé « Sonde phoniquo », dont une
expérience officielle vient d'avoir lieu dans
une pièce du Cercl e militaire , place Saint-
Augustin.

Avant do faire fonctionne r sa « Sonde
phonique », M. Cellerier en expliqua le
principe. Ohaque bruit étant compose d'un
son fondamen tal et d'un certain nombre
d'harmoniques, il s'agiseail d'obtenir une
sélection de ces harmoniquos, afin d'abou-
tir a l'analyse do ces bruits et de déce-
ler ceux d'entre eux qui sont les plus im-
portun e à l'oreille humaine.

Celle-ci étant inaple à cette diseriniA-
nation , il fallait pour obtenir co résultat ,
substituer aux ondes sonores que nous
percevons, dee ondes électriques. C'eet le
but du sondeur phoniquo compose d'un
enregistreur des bruits et d'un appa reil
électrique qui permei do compter les « dé-
cibolti » que degagé chaque bruit.

Le « decibel » du noni do 1 inventeur
Bell , est la .m eeure sconti-fiquo du bru ii .

L'orpille humaine en moyenne peut sup-
porter j usqu 'à 40 « décibels » sans ótre
incomimodóo. Quatro-vingts « décibels »
représen tent son plafond do résistance.

Or , lo bruit  de la placo SaintAug uslin

à découvrir les coupables des crimes com-
mis dans une si courte période de temps.

L'usine de CJerval continuai! pourtant à
fonctionner normalement , mais le bruit  fait
autour des drames qui s'y étaient déroulés
en avait écarté une client èle déj à mise en
éveil par les malfacons constatées , il n 'y
avait pas si longtemps déj à .

Dans ces conditions , il restait seuil sur la
place. De là sa j oie. IJ souriait à l'idée des
prochains bénéfices qu 'il pourrait réaliser
sous peu , lorsque Paff lux de la clientèl e
l' aurait  rendu maitre du marche.

IJ souriait  aussi en songeant aux accusa-
tions que Francois avait osé p orter con-
tre lui : il n 'en ignorai! aucun détail ; il
savait que le vieillard le soupeonnai t d'a-
voir assassine son maitre , Je mar quis de
Clerval , d'avoir participé à la disparition
de la j eune fi l le  et aussi d'ètre responsa-
ble des vol s commis aux TilleuJs comme
à l'usine.

De tous les crimes dont on l' avait soup-
conné , iJ ne restait aucune preuve.

Pour l'assassinat du marquis , seule la
petite-fill e avait un instant possedè les ter-
ribJes armes , auj ourd'hui anéanties. Et puis ,
elle n 'était  plus là pour l' accuse-r. Quant aux

pris en plein air atteignit 54 « décibols ».
Dèe que la fenétre fut ferittée, il baissa
jusqu'à 27 « déciibelfl ».

La « Sonde phonique » permet aueei
de diesocier les bruite. Un phonographe,
selon qu 'il étai t dans la saile ou isole der
rière une porte vitree, donna 48 ou 42 « dé-
cibols ».

L'invenjion de M. Cellerier va permettre
une réglementation plus stride dee bruits
de la rue ainsi qu'une étude précise dee
bruits d'une maison.

Les étudiants de la Sorbonne provoquent
une bagarre

¦ Un conseil de discipline communiste
• Cet après-midi avait lieu à ila Sorbonne
de Paris, l'élection dee délégués du con-
seil de discipline. Des étudiants appar-
tenan t a des groupemen ts politiques enva-
biren t la cour. Au cours des éllections, les
•uns ont carie « Libérez Tao », l'étudiant in-
doohinoie arrété au moment de Ja mani-
festation provoquée par ies incidents de
Yen Bay, lee autres criant « Vive la Fran-
ce ! ». Le doyen do la FacuAté dut faire
appel à Ila police pour rétablir J'ordre. Le
résultat du seffutin pour l'élection a étó
proclamò dane la soirée. La liste socialis-
te-comimunisto a été élue.

On évallue à 12-16 le nombre des jeunes
gens blessés au coure des bagarres qui
se soni produitos avant l'intervention de
la police. Après, il n'y en a pas eu. De
nombreuses matraques conetituées par dee
morceaux de tuyau d'arrosage, de fer , de
polles dont les manches avaient été cas-
sée, ont óté trouvées sur les lieux ot enle-
vées. Deux .manifestants ont étó arrètés
pour refus de circuler . ills ont óté remis
on liberté après vérification de leur domi-
cile.

Le sort du clergé en Espagne
Lo secrétariat general de l'assoeiation

du clergé ouropéen à Rome a vote une
motion de protestation contre la situation
faite au clergé en Espagne. Le secrétariat
déclaré dans cotte résolution qu 'il est
prèt à arganiser une action internationale
en faveur ides prètres persécutés on Ee-
pagne.

Gandhi à Milan
A son arirvée à Milan , Gandh i est des-

cendu d'un wagon de .troisième classe
pour prendre pllace dans un wagon de pre-
mière classe mis à sa disposition par le
gouvernement italien. Il a étó salué par
une fou-l o ónorniie et a poursuLv i son voya -
ge sur Rame où il s'arretera pendant deux
jours.

K0UVELLJSJ50ISSES
Rupture avec l'Allemagne

Lee pourparlers engagós à Berlin entre
M. Stucki, directeur de la division du
commerce au département. de l'economie
publique, et Je directeur Ritter , du minis-
tère alllamand des affaires étrangères, Te-
latile à la continuation des négociations
commerciales germano-suissee ont échoué.
M. Stuoki a quitt o Berlin jeud i soir et ren-
tre à (Berne pour présenter son rappor t au
Conseil federai.

Le un di! lumi éurié
Lo Conseil municipal do Lucerne a de-

cido le 26 mai 1931, de por.te-r do fl à 7 le
nombro des membres de la munic ipalité
et de soustraire cetto décieion au referen-
dum , la déclaran t ainsi definitive. Cepen-
dant , la .municipalité ne fit repourvoir que
six sièges au lieu do sept, En outr e, lo
referendum facultatif fui lance contre io
décision du 26 mai 1931.

.Sur recours des catlioliques- conserva-
teure et des socialistes, le Conseil d'Etat

autres niéfaits , ni Francois ni le docteur son maitre qu 'il salua préci p itaniment :
Laugier , qui se mèlait bien à tort d' affai- Sa hàte affolée l'étonna :
res ne le concernant pas, ne pouvait ap- — Voyons , Dubois , vous paraissez in-
porter au j uge commis pour l'instruction quiet , que se passe-t7Ll ?
de ces crimes la certitude de sa culpabili- Pouvant à peine s'exprimer dans sa hà-
te te à parler , le garde s'écria :

A mesure que les jours s'écoulaient, le — Ah ! Monsieur , si vous saviez quelle
souvenir de ces drames s'estopait dans les surprise !
brumes du passe et l'opinion publique , s'è- — De quoi s'agit-il ?
tait portée sur de plus récentes aventures , — Monsieur de Taverny est de retou r ,
oubliant les tragéd ies plus lointaines. Un pli rapide mar qua d' un sillon léger

11 pouvait donc se réj ouir cn toute tran- le front de l 'industriel.
quiflllté. Personne ne saurait j amais le ròle — Où l'avez-vous vu ?
exact qu 'il avait j oué dans ces drames , ni — Aux Tilleuls !
le mobile auquel il avait obéi. -- Aux TilleuJ s ! Chez Mlle de Clerv al ?

Et l'oubli viendrait bientót. Francois éta it Seul ?
vieux , il ne pouvait plus vivre de longues — Oui , Monsieur ; aux Tilleuls !
années ; le temps accomplirait son couvre — Quand ?
de désintéressenuMi t et d' oubli. — Ce mat in , dans le pare , alors qu ii

ili pourrait alors vivre heureux , sans au- s'y pronienait avec Francois ,
cune crainte d'ètre inquiète. — En Gtes-vous sur ?

Ili songeait à cette tranquillile future , — Absolument certa in. Ce matin , en fin
lorsqu 'on lui annonca son garde Dubois. de tournée , je passais comme vous m'avez

— Faites entrer. recommande de le fair e chaque j our , devant
L'homme penetra rap idement auprès de le pare des Tilleul s , afin de surveiller Fran-

euspendit la déicfeion de la municipalité,
envisageatìt qu'iMi referendum est inadmis-
sible étant donnée la décision du .coneeil
municipal du 26 mai 1081.

Quelques membres libéraux du conseil
municipal adroeeèrent un récotM's de droit
public demandant d'abroger là décision du
Conseil d'Etat.

'Le tribunal , à l'unanimité, a rejeté ce
recours .

La succession de M. Paul Perret
à la Municipalité de Lausanne

¦Par suite de J' entente imtervenue ontne
dee partie radicai et liberal qui partagent,
à Lausanne, les responsabilités du pouvoir,
il appartenait au parti radicai de designer
son candidat pour la succession de 'M.
Paul Perret à la Munici palité.

Vendredi soir, le groupe radicali du Con-
seil communal a porte eon choix sur Ja
personne de iM. Pierr e Rochat, directeur
de la « Revue ».

Notorie encore que ,M. Pierre Radiai va
buccéder à iM. Paul Perret au Conseil na-
tional , comme premier des « vien nent en-
euite» .

M. Pierre Rochat, qui est dans sa 3ame
année, est, au militaire, promier-lieutenant
de .mitraiMeurs de montagne.

Douglas Fairbanks a St-Moritz
L'acteur américain Douglas Fairbanks,

venant do Milan , est arrivé à St-Moritz ,
où il com,pte sójoumer quelque temps et
pratiquer, pour la première fois , les sports
d'hiver.

Le defilé des temoms devant
la Cour de Berthoud

A pari un absurde projet d'évasion du
Dr Riedel , cee dernières journées et lee
dépositions des témoins n 'ont pas été trop
niauvaises pour les accusés de Berthoud,
car dee reneeignements recueillis eur le
caractère de 'Mme Riedel profitèrent à la
défense. On n'attachera peut-ètre pas
grand importance à ce qu'a dit la soeur de
l'accuse, qui a dépeint la victime comme
une personne querelleuse et peu aimable;
elle a ajoute qu'à Torberg son frère déses-
pérait d'obtenir une révision de son pro-
cès et que ses nerfs étaient à bout : il eut
mème le dessein de s'accuser 'afin que Alile
Guala fùt  remise en liberté ; l'Etat de Ber-
ne , disait-il , ne doit pae avoir deux vic-
times.

De nombreux témoins furent entendus,
qui ont apportò quelques touches nouvel-
les au portrait de iMme Riedel , personne
corrode, digne, mais sujette à des depres-
sione brusques et ressen/tant .vivement les
moindres contrariété. Deux damee, chez
qui elle eéjourna avant eon second ma-
riage, racontemt qu 'elle avait des accès de
mélancolie et se retirait souvent dans sa
chambre. Bile déclara qu'elle se rama-ria il,
non par amour pour eon mari-, mais afin
de retrouver un foyer ot de rendre un pé-
re à son enfant. Une dame octogónaire,
qui l'a connuo depuis son enfance, montr e
qu'elle ólait sympathique , mais capricieu-
se et souven t déprimée ; pour la moindre
chose, elle s'isolait. Ces rec ite, agrénientés
de dótaiile prède, furent confrontés avec Jo
journal do Mime Riedel, et il a paru qu 'dle
donnait souvent un tour dramatique à des
bagatelles et qu 'elle no rapportait pas
exactement lee incidente de ea vie ; elle
les colorali de l'humour sombre qui fré-
que.niiiiient s'emparait d'elle.

'On sera prive d oxplieations mouvenien-
tées, .car le tribunal a décide de ne pas
entenidro le juge Gerb er, qui mena l'ins-
¦truction ot ibraita Ics accusés d'une maniè-
re telle que la Cour de cassation dut ex-
primer sa désapprobation. Aujourd'hui , sa-
medi et lundi 18 témoins dèfileron t enco-
re. Puis , mandi , les experts donneron t leur
avis. 'Lo procureur general, qui porle une
sevèro redingote et .une charmante era-
vate rouge , a déjà déclaré qu 'il s'en pre-
nait aux psychologuee ; on outre, on en-

tendra une discussion fori iHtSreseartte sur
les effete de l'aree nic. Le D* Poflio, un
médecin de Langnau, qui a été assez dé-
favorable aux iriculgée, a publié itotlt ré-
cemment un travati scterit tfique d'où il
rossori indirectement qu'fl doit y avoir eu
plusieurs absorptions de poison ; tei n'est
pas l'avie du célèbre toxicotlogue BiHgi,
qui admert Ja possibilité d'un seule dose ;
c'est là un dee points essentiefls du procès.

Le marquage des ceufs

^ 
Douze pays : 8*Allemagne, la Belgique,

l'Espagne, TEethonie , la Finlande, la Fran-
co, la Grece, l'Italie , la Norvège, les Paye-
Bas, la Suisse et l'Uruguay ont signé une
convention terminant Jes travaux de Ja
conférence internationale pour lo marqua-
ge des ceufe. L'accord vise la réglementa-
tion de l'importation et de l'exportation
des ceufs au moyen de procédés uniformes
ot uno opération de marquable. Elle a, en
outre , pour but de permettre la dietinc-
tion entra Jee ceufs frais et Ies ceufs con-
serves.

HODVELLES LOCALES
Une femme brùlée vive

et une autre blessée
Une sexagénaire, Louise WaJden, ..habi-

tant avec sa sceur à Naters, allumait hier
matin une lampe à pétrole quand celle-ci
fit explosion. Le pétrole enfiammo se ré-
pandit sur les habite de Mme Wailden qui ,
en un din d'oeil, devint une torcile vivan-
te. Instinctivement elle e'élanca au de-
hors de la maieom maie déjà dane le cor-
ridor elle s'effondrait et ne tardali pas à
rendre Je dernier soupir.

Sa soeur grièvement brùlée aux pieds et
aux mains a été transportée à l'hòpital de
Brigue : on espère toutefois Ja sauver.

Le feu se répandiit dane l'appartement et
l'incendie commencait son oeuvre. Des
voisins heureusement l'apercurent et don-
neront l'alarme. Bien organ isé le corps des
pompiere .rapidement alerte no tarda pas
à se rendre maitre du sinistre.

La « Komona »
La « Komona », société valaisanne pour

la conservation du patois et des vieilles
traditions, lors de son assemblée annuel-
le, a irenouvelé eon comité camme suit :

Président : G. Albrecht ; vice-président:
E. Fellay ; conseillers : J. Roux, E. Schur-
mann et L. Fardel.

Les personnes désirant faire partie de
la société peuvent s'adresser au président
ou au locai, Café du Grand Aigle, C. Vol-
luz, 5 Boulevard JamesiFazy, Genève.

Télégrammes de souhaits de Noli et de
Nouvel-An à tarif réduit

Les télégrammes de souhaits de Noel et
de Nouvd-An à tarif réduit pourront étre
échangés du 14 décembre 1031 au 6 jan -
vier 1932 avec Ja plupart dee paye eu-
ropéene et extra-européans. Ils eont re-
mis à leur destinataire l'après-midi de ia
veille ou Io jour mème de Noèl et du Nou-
vel-An et ne doivent contenir que des
vceux ou compliments à J' oxdusion de ton-
te autre comraunication.

Dans lo regime européen, Jes télégram-
mes de souhaits sont taxes au mi-tarif ;
dans le regim e extra-européen, l'Amérique
du Nord exeopté , ils coùlent généralement
le itiorede la taxe ordinane application d'un
tarif minimu m correspondant au prix d'un
télégramme do dix mote. Pour les Etate-
Unis et le Canada , la taxe d'un télégram-
me est de fr. 5.— et pour le Mexique fr.
8.85. L'expéditeur a le choix entro 17 tex-
fes divers qui lui seront cammuniqués par
l'office télégraphique. Le texte choisi eera
remis au destinataire en francale, en alle-
mand, en italien, en anglais ou en espa-
gnol , suivant le désir qui en sera expri-
mé.

cois et les siens. Jusqu 'ici j e n 'avais rien
remarqué d'anormal lorsque ce matin j e fus
stupéfait de reconnaitre votre ingénieur te-
nant Francois par le bras et discourant
avec lui.

— Pourquoi ne pas m'a voir téléphone
aussitòt ?

— J'ai craint une indiscrétion et j' ai pen-
sé qu 'il était p lus prudent et préférabl e de
venir moi-mème vous mettre au courant.
Pendant que ^ j e regagnais le chSteau , j 'ai
été dépassé sur le sentier qui conduit à la
route de Lyon par une auto dans laquelle
j'ai reconnu avec Francois, et <M. de Ta-
verny, le docteur Laugier et Baptiste.

Maslowi tz devint de nouveau soucieux.
L'inquiétude avait remplacé sur son visa-
ge, sa Joie toute recente.

— As-tu vu la direction qu 'ils ont prise ?
— Il m'a semble qu 'ils tournaient sur la

route du coté d'ici.
— Scraient-ils en ville cn ce moment ?

<A suivre.)
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La crise iaponaise résolue
One femme brùlée vìve à Naters Naufrage d'un navire allemand

Fortes réductions de taxe
accordées par les chemins de fer

Lee Ohemine de fer fédéraux et un
grand nombre de compagnies privées
émettent dee billets de sporte d'hiver à
prix trèe .réduits. La réduction de taxe
consentie fait que des voyages d'alto et
retour peuvent ètre effectués avec .un òii-
let de simple couree. Il existe de lete bil-
lètè ipóur des voyages d'aller et retour, à
déstinatien d'une station d'hiver, et d'au-
tres valables pour allor à une station de
eports h ivernaux et au re-tour au départ
d'une autre station . Ces billets sont -ven-
dile à tout le monde ; ite donnent droit au
voyage d'aller le samedi ou le dimanche
et au rotouT le dimanche ou le lundi. L'é-
tendue de Qeur durée de validité sur touit
le lundi — auparavant ils ne pouvaient
étre utiflisée que jusqu'à midi — sera fori
apprédée dea sportemeli qui se rendent a
urne station èloignée et de tous ceux qui
désirent passer le weekend en montagne.
Pour les fétes de Noel et de Nouvel-An, la
duirée de validité de ces billets sera d'ail-
leurs encore prolongé e dans ce sens que
ceux achetés iles 24 et 25 décembre, ainsi
que les 31 décembre ct ler janvier don-
neront droit au retou-r jusque et y campris
le lundi suivant, 28 décembre, respedive-
ment 4 janvier. De ce fait , iles jours de
fètes pourront étre employés cornine va-
cances de sports. Au départ de certaines
gares : Lausanne, Benne, Bàie, Zurich et
Winiterthour , des traine appdés « trains de
eports» seront mie en circulation les sa-
medis et dimanches, pour autant que le
tonups soit favorable pour la prat ique des
sports. Ces trains com.prend.ront dee voi-
tures spéciales pour les skieurs qui trans-
porteront ceux-ci jusqu'à la station termi-
nus.

Pour tous renseignements complémen-
taires, on est prie -de consulter raffiche
bleue exposée dans les gares et ailleurs,
ainsi que le prospectus « Billets de sporte
d'hiver » que l'on peut obtenir gratuite-
ment aux guichets a billets.

LEYTRON. — Dimanche 13 courant,
noue aurons le plaisir d'avoir le cinema
dans notre salle du Carde. Un joli pro-
grammo, attirerà, espérons le, lente la po-
pulation . U y a  une ir idio variété de su-
jets de sorte que tous les goùts pourront
ótre satisfalle. 'Le rire, qui est un charme
de la vie , s'emparera du nombreux audi-
tore. Cordiale invitation à tous.

MARTIGNY. — Les commercants de
Martigny-Ville et Bourg dont l'ent repribe
est composée de capitaux purement valai-
sans, et payant régulièrement les impòts,
sont .priés d'assister à une séance qui se-
ra tenue sous les auspices de la Société
des Arts ot Métiers et commercants de
Martigny, chez M. Kluser, mercredi le 16
courant , à 20 h. 30.

Ordre du jour :
Création de Ila Section commerciale des

Arts et Métiers ot , évcntuelilement , d'un
Secrótariat.

Société de crédit artisanal et commer-
cial. .

Divere.
Société des Arte, et Métiers
et co ni more ante de Martigny.

La section art isanale sera convoquce en
janvier 1932.

MARTIGNY. — Eclairage des vitrines
des magasins. — (Corr. ) — Tout le monde
a sans doute pu constater .l'atspeeit triste
et monotone des places et rues de notre
cité , depuis il'application de l'heure de po-
lice concernant la fermeuiro des maga-
sins, soit juste au moment où la circula-
tion eat la plus active.

Pour répondre au désir d'un certain
nombre de négociants, uno pétition est
ouverte tendant A demander à notre Mu-
nicipalité une réd uction de tarif pour l'é-
clairage dés vitrines pendant ila soirée.

Nous espérons que nos édiles pren-
dron t la dieso en consideratici! d'autant
plus que ce sena une mouvelLle recette pour
les Services industriels. Notre administra-
tion municipal e qui est toujours bien dis -
poste ilorbqu 'il s'agii de progrèe, ne peut
pas dire non , dans cette circonstance :
Cetite concession aux commercan ts existe
dans plusieurs villes de la Suiesc roman-
do.

MARTIGNY . — (Corr. part.) - La so-
ciété d'art  dramatique « le Masqué » con-
nait depuis quelque temps une grande et
louable activité. Tout le monde se souvient
du succès considérable quelle avait obte-
nu déjà , en octobre passe, lorsq u 'elle joua
Pour la restauration de notre Église parois-
siale.

Le mardi , 8 décembre, cette j eune socie-
te nous presentai! la pièce de l'auteur bien
connu Pierre Wolf. soit « les Ailes Brisées».

Nous nous faisons un plaisir -de louer d'a-
bord Jes membres du « Masqué » de leur
choix. Car en effet cette comédie a une va-
Jeur Jittéraire et dramatique evidente ; el-
le a du mouvement. de la vie, de la varié-
té , du brillant. Nous ne voudrions pas tom-
ber dans des éloges exagérées, mais il faut
pourtant bien dire ce qui est , et constater
que vraiment «Je 'Masqué» mardi soir , a
remporté ile succès Je plus compiei et Iles
applaudissements Jes plus flatrteurs. Ils
étaient certes mérités.

La mise en scène était soignée, les dé-
cors très chics créaient une ambiance
agréable et de bon goùt.

ili est tomj ours difficile et déJicat de por-
ter un j ugement très iju ste sur le jeu -des
acteurs de théàtre.

Signalons cependant que parmi les .ac-
trices, Mll e C. iRossa interpreta avec beau-
coup de gràce, d'élégance et une parfaite
aisance, Je .ròle de 'la jeune et jolie femme
qu 'aiment également ile pére et le fils. Mlle
Bertrand j oua avec une sobre émotion et
Mlles Guex et Richermo eurent aussi leurs
apparitions brèves et fugitives bien réus-
sies.

Du coté des acteurs : M. A. Torrione j oue
depuis des années. Il alme le théàtre , par-
ce .qu 'il <y réussit toujours . Il tint le ròle
écrasant de Fabrége avec chaleur et émo-
tion , avec chic et distinction. M. V. Dupuis ,
fut , avec naturel et bonhotnie , Ile vieux
copam, philosophe et bon , qui ne se Jaisse
pas tourner la tète facilemènt et qui pré—
tend avec raison « que sur cette terre on a
tout à gagnor à taire le bien ot tout .à per-
dre à faire ile mal ». M. A. Darbellay pre-
gresse touj ours dans ses ròles de j eune
premier qui ne son i certes pas Jes plus fa-
ciles. M. iRoesgen fut un parfait vieux due,
gàteux et touj ours amoureux quand mème.
Je ne voudrais pas oublier M. Pommaz 'qui
tint son ròle de domestique avec la sim-
plic i'té flu 'M fallait.

Oue d'éloges, dira-t-on ! Croyez-le , ils
sont mérités. Oh ! tout n 'est pas parfait
évidemment, mais la perfection n'est pas
hélas de notre monde.

« Le Masqué » a remporté un nouveau
succès à son actif. Nous nous plaisons à
le dire ici. Bravo et merci. 11 Je fallait. Car
tout effort  dan s les domaines artistique ,
littéraire et drainatique, doit ètre encoura-
gé et soutenu. Et bien penser aussi que tout
effort a tòt ou tard sa récomipense. «Le
Masqué » l'a eue mardi d'une facon pleine
et entière.

N.

SAXON. — Colonie de Vacances. — On
nous écrit : Gràce au concours genereux
de notre population toute entière, !o Joto
du mandi 8 .courant, organisé en faveur de
la « Colonie de .vacances », a eu un plein
succès.

Doux fadeurs eesontids assurèrent la
réussite do cette journée : nombreux dons
et joueurs nombreux !

Toutes les personnes qui , si largement
ont répond u a noire appel , vouidront bien
trouver ici l'expression de notre recon-
naissance la plus vive. Leur liberante va
nous permettre — très probabloment —
d'exócuter en 1932 déjà notre project d'ins -
lallation d'eau à la « Pleyeux ».

Un chaud merci à chacun , sans oublier
les vendeuses aimables et dévouées, les
crieuxs, aimei que Madame et Monsieur
Bruchez, propriétaires de l'Hotel Suisse.

Les organisateurs.

ST-MAURICE. — La Société de Gym
de St-Maurice reprend ra ses exercices -ré-
gulieir lo lundi 14 décembre à 20 h. Une
assemblée suivra Ile premie r exercice. Tous
les jeunes gens qui s'intéressen t à ila cul-
ture physique sont cordialemont invités à
y assister.

A la domande de quclquee personnes,
des cartes de membres passifs seront
créées et nouis osons esperei que notre
population leur réservera bon accueil.

Le Coiniité.

Radio-ProDramme du 13 dÉcembre
Radio Suisse romande (403 m.J

10.00 Culle prolestan t ; 11.00 gramo-con-
cert ; 12.30 à 14.00 heure , temps, nouvel-
les , gramo-concert ; 15.00 Concert sympho-
nique par l'Ordì , de la Suisse romande , à
Plainpalais ; 18.30 Conférence religieuse ;
19.00 Musique de. chambre ; 19.30 Mon vo-
yage en Amérique , causerie ; 19.50 résul-
tats sportifs ; 20.00 M. Eric Schmidt , pia-
niste ; 20.20 Intermède l i t téraire ; 20.30 M.
André Lévy, violonceliliste ; 21.20 Concert
choral (Fribourg) ; 22.00 temps, nouvelles.

du 14 décembre
Radio Suisse romande (403 ni.) .

12 h. 30, heure, temps. nouvelles , gramo-
concert ; 13 li. à 14 h. temps. bourse , gra-
mo-concert ; 16 li. 30 Concert : 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Concert ; 19.00 temps ,
gramo-concert ; .19.30 cours professionnels.
Droit commercial ; 20.00 Musique de cham-
bre ; 20.50 Fantasio. comédie ; 22.00 temps
et nouvelles.

Nouveaux abonnés
Le «NOUVELLISTE» sera en-

voyé gratuitement p endant le
mois de décembre à tout nouvel
abonné pour 1932.

Sottes correspondances
On nous eoriit :
En moins de deux mois, un journal- de la

Suisse allemande que nous ne désignero-ns
pas pour ne pae lui faire .cette rodarne
qu 'il parait rechorcher, publié sur Ja ei-
tuation politique en Vallate des lettres qui
sont des monuments de solttises et do mau-
vaise foi.

Le journal en question est tronipó dans
Ies grandes largours par son correspon-
dant qui se róvèle un homme haineux
vouJant mal de mort à M. le conseller d'E-
tat Troillet.

Je ne relèverai pas dee accusations situ-
pides qui ont óté cent fois réfutées par
nos journaux locaux. Je relèverai cepen-
dant , de sa dernière (lettre, deux ordres de
fait qui ne feront que mieux .marquer la
sottise eit la mauvaise foi.

lo M. Troille t aurait été atteint person-
nell&ment une première foie par l'éehec ide
la (loi eur l'assurance contre l'incendie. Or,
depuis ce vot e, il y a eu les élections au
Conseil na.tiona'1 où M. Troillet a rempor-
té un succès personnel incon testé. Le
deuxième échec eet, cela va sans dire,
l'assurance-ivieillesse, absolument comme
si M. Troillet avait été le seuil à la soute-
nir en VaJais et absolument camme s'il
était l'auteur de Ja lloi. C'est lordant de
niaisene. • .

2o U y aurait deux ai'les dans le parti
conservateur valaisan. Je ne m'en serais
jamais doulé jusqu'ici. Les init iatives heu-
reuses que M. Troillet a prises ont tou-
jours étó -voitées par le parti conservateur
tout entier. Cela est si vrai qu 'aujoinrd'hui
encore tout le monde se dèfend d'ètre re-
trograde et touit le monde se dédare un
chaud partisan du .progrès. Où se trouv e
donc "cette aile droite qui doit se eubstituer
à l'auldre 1 Je la cherche en vain sur les
bancs du Grand Conseil et dans le corps
électora'l si ce n'est à l'état d'infime mi-
norité !

Et voilà comment, du Valais, on écrit
l'histoire du canton dane des journau x de
dehors ! .Ces gens-Jà sont-ils guides par le
patriotieme ? Poser la question, c'est -ré-
pondre.

Un bon vieux Valaisan.

B I B L I O G R A P H I E
NOS OISEAUX

La Fabrique de ChocoJat Suchard S. A.,
Serrières-Neuchàtd , a «stime, et avec rai-
son, .qu 'il convenait de réimprimer et de
diffuse r, sous une forme plus accessible au
publi c, le bel ouvrage créé par la collabo-
ration intime d'un peintre et d'un écrivain.

L. P. Robert et E. Rambert, « Nos Oi-
seaux », 48 planches en couleurs et mono-
graphies. Préface et biographies par M. Je
Prof. Alfred iMa-yor.

Nul doute ique cette nouveMe édition ne
rencontré le mè-mé succès que les précé-
dentes auj ourd 'hui épuisées et ne contribue
à faire connaitre mieux et appréchr da-
vantage l'oeuvre scientifique , artistique et
littéraire des deux maitres romands.

La vie des oiseaux , Jeurs moeurs sont dé-
crites avec enthousiasme et amour par le
poète et ile peintre a su avec émotion situer
d'un pinceau habille chaque oiseau dans son
cadre , dans la position .qui Jui est familiè-
re , et, tout en reproduisant scrupuleuse-
ment la nature , mettre dans ses charman-
tes aquareMes une note originale.

Cet album est obtenu en échange d'em-
balJages Suchard vides. Le Service de la
Publicité de Chocolat Suchard S. A., Ser-
rières-Neuchàtel , enverra, sur demande et
gratuitemenit , Jes conditions détaillées per-
mettant à chacun de collectionner et de
réunir dans une bd emboitage Jes 48 plan-
ches en couleurs et les monograplites de
« Nos Oiseaux ».

LE RADIO. — Organo officiel romand de
ila Société suisse de radiodiffusion.
No du 12 décembre 1931 : Radiophonie

et votation federale. La radiophonie en
pays romand. La page de Genève. La page
technique. Les émissions de Ja semaine.
Nombreuses illustrations. Revue hebdoma-
daire : abonnement annuel fr. 12.—.

LA PATRIE SUISSE. — La « Patrie
Suisse » du 12 décembre s'ouvre sur un
hommage au docteur Eugène Revilliod. Le
docteur Hofmanner fait  avec ses lecteurs
une nouvelle promenade au pare national.
Une page amusante sur les arbres nains ,
une chroni que littéraire , une comédie inèdi-
te ail'ternent dans ce numero que compilè-
tent de nombreuses actualités : vues du
procès iRiedel-Guala. à Berthoud , de la nou-
velle cabane du C. A. S. de Montreux et
des costumes de l'Escalade, à Genève. Au
nombre des actualités sportives. le meeting
de boxe à Genève, les principaux matchs de
football! de Suisse romande.

Naufrage d'un navire allemand

ire Servile léHie el liptaip

Pour la
YAGINITE

granuleuse

Le nouveau Cabinet iagooais
TOKIO, .12 décembre. .(Reuter.) — M.

Ynuikai, président du parti de l'oppositlon,
a accepté la miesion de former le nouveau
Cabinet.

'Il so .peut que le nouveau gouvernement
.retirera l'embargo sur l'or, afin de permet-
tre au Japon do concurrencer les mar-
ehandises britanniques. On prévoit égale-
ment quo le ministèro relèvera les tarifs
douaniers, établlira au profit de l'Etat un
monopole du riz et suspendra temporaire-
ment le &ervice de la Caisse d'amortisse-
ment.

Le « Daily Telegraph » apprend de Tokio
que c'eet pour empécher la formation d'u-
ne dictature militaire quo M. Adatc i a
préconisé la formation d'un gouverne-
meni, do coalition.

Navire coulé
OSLO, 12 décembre. (Havae.) — Un va-

peur allemand e'est échoué et a caule
près de Maaloen. Un radeau sur lequd ee
trouvaient 6 hommes, dont 4 morte, a tou-
che .terre. On .croit que 'l'équipage du va-
peur comptait 33 hommes.

Un bateau à .moteur a quitte le port de
Maafloen pour entreprendre des -recher-
ohee. Les déitaile sur le naufrago .man-
quent encore, le bateau de sauvetage n 'é-
tant pas rentré .

BERGEN, 12 décembre. (Havae.) — Le
vapeur qui a coul é à Maaloen e'appelait
« Venus de Panama ». Il était alilemand.
Sur 13 homnieo d'équipage deux eeulement
étaient allemande et les autres anglais.
Les deux re&capés sont dee Anglais.

Au tribunal de Berthoud
BERTHOUD, 12 décembre. <Ag.) — A

l'audience de saimodi on continuo l'audi-
tion des témoins.

'On entend M. Jean Guala, peintre à St-
Légier, et sa femme, Cécile Guala. Tous
deux donnent des détails sur le séjour
d'Antonia à St-Légier et sur l'aohait du
foilet de chemin de fer St-Légiex-Berthoud,
et tur une lettre recommandée venue de
Berthoud. Les renseignements des té-
moins sur le caradère et la manière do vi-
vre d'Antonia sont assez favorabllee à l'in-
culpée.

L'auditlon du beau-frère d'Antonia Gua-
la fait une grande impression. Il- la décrit
comme une jeune fille nai've, gaie, qui lui
a fait une excefllente impression. Dans iles
entreprises où Je lémoin l'a placée, elle a
bien exécuté son travail. Vers Noè! 1924
le Dr Riedel vin t à Berthoud et dui dit
qu 'il avait absolument besoin de 5000 fr.
Le témoin conbentit à lo cautionner mais
i'1 voulut auparavant voir la comptabilité
du .médecin. Le témoin constata qu 'Anto-
nia GuaJa tenait la codnptabilité à Lang-
nau absolument en ordre.

La nouvel le -de l'arrestat-ion d'Antonia
Guala f i t  J' offet d'urne bombe dans itouto
sa famile. Après le verdict M. Liefsehitz
dédara qu 'un épouvantable malheur s'é-
tait passe, que sa cliente ótait innocente.
Il venait de Ja voir eit lui avait dit que
b'ils avaient fait quelque chose do crimi-
ne1! il valait mieux il'avouer. Antonia ré-
pondit qui mi Riedel ni elle n'étaient pour
rien dans le crime. Et aussitòt alle ajou-
ta qu'elle avait l ' intention de fair e croire
qu 'elle ótait Ila criminelle pour quo la pe-
tite des époux Riedd ait de nouveau son
pére.

Effrayé , l'avocat lui dit : « Mais non ,
malheureuee, il ne faut pas vous accuser
d'un crime que vous n 'avez pa& commis. s

Dèe ce moment, dcclaro lo témoin , j 'ai
été convaincu de l'innocenco des accusés.
Le jugement n'a pas seulement ruin é Rie-
del et Antonia mais aussi .toute la famille.

Le témoin espère que cotte fois Ja jus-

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VELÉES

de la 1 Yv La bougie vaginale « Sana-
nninuinr J miainii f tri ce » non irritante entière-PBARMCIE de I ABBI1TIJ1LE ssrb£. rjs r̂

à PAYERNE R. WALTHER ment soécifìqoe et idéal de
Prix du Paqnet fr. l.SO Dep. fr IO.- Ss^vou" àT* Bel.waWexp. franco de port et demballage dam fSSKSLI ci " A-Q 4
tonte la Suisse. Poudre pour faire retenir v^nna.re, S.on 4o2_ 5
les vaches . Prix dn paquet, fr. l.SO. Imprimerla Rhodaalqi e

jj.ee triomphera. Au póniitencier Antonia
lui parla d'une petite bouteille brune. Le
témoin ipaeea une journée à ea recherche
mais vainement. Au pénitencier, Antonia,
au début, ee mon tra trèe déprimée mais
proclama chaque fois son innocence.

On entend ensuite uno SCOUT d'Antonia
qui a cité plusieurs exempOee prouvant le
bon cceur de l'inculpée et la douceur de
son caraeltère. Le témoin n'a pae .pensé un
instant quo sa eceur fùt une empoisonneu-
se.' EHie réfèr e qu'Antonia , aprèe le juge-
ment, e'est montrée .très déprimée maie
par .contre elle prodama à tout instant son
innocence.

Une gardienne de nuit d'Antonia déda-
re qu'elle n'est pour rien dans le crime
car sinon elle aurait étó tirarlilée par le
remords alors que itoujours ses nuiits ont
été dee plus caLmes. Quant au Dr Riedel
il était un médecin consciencieux.

Les autres déposition qui euivirent ne
présentèren t aucun in lérèt.

Pelegne et A ti £1 eterre
LONDRES, 12 décembre. (Havas.) — Le

ministre des affaires étrangèree de Polo-
gne eet reparti pour Vareovie. Il a déclaré
qu'un accord complet était intervenu avec
les hammefc d'Etat britanniques eur la
plupant des problèmes de l'Europe et no-
tamment sur 'le désarmement.

Retata i \w in mas
GENÈVE, 12 décembre. i(Ag.) — Le par-

ti socialiste genevois a lance un referen-
dum contre la Boi accordant 218.000 fr.
pour I'augmentation des effectifs de la po-
lice pendant la conférence generale du
désarmement. Son deuxième iréférendum
a été ilancé contre ila eubvention de 80.000
fr. 'vote par le Conseil municipal de la
villo de Genève pour Ha réouverture du
Grand Théàtre pendant les premières se-
maines de la dite conférence.

L'assemblée dee délégués du parti a dé-
cide a l'unanimité de s'opposer à toute
baisse des salaires dans le personnel des
administnafions publiques et à toute bais-
se pouvant se produire .dans les entrepri-
ses privées.

Collisioni

LONDRES, 12 décembre. — Une colli-
sion s'est produite entre deux auitos occu-
pées par une douzaine de pereomnes. La
plupart ont été légèrement blessées et deux
grièvement. Lee véhicules eont hors d'u-
sage.

LES SPORTS
FOOT BALL

Sierre li-Montana I
Dans notre No de mardi, nous avons , sur

la foi des grands quotidiens vaudois, indi-
qué que Sierre avait gagné alors que c'est
en réalité Montana le vainqueur , 3 à 1. Ceda
ne serait pas arrivé si le membre du club en
question qui nous écrit l'avait fait  diman-
che soir pour nous indiquer le resultai ; il
comprendra que le chroniqueur ne peut
ètre partout à la fois pour se tenir au cou-
rant des faits et gestes de chacun.

Monsieur Fabien RODUIT. ex-j uge , et
iamille, à Leytron remercient sincèrement
toutes les personnes qui (leur ont manifes-
te tant de sympathie à .l'occasion de leur
grand deuil.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre meo-
tlonnés SUR LES ENVELOPPES renfeir-
mant les réponses. La correspondance Mt
transmise sans fttre ouverte à l' annonceur.



Pour les Fètes de fin d'année
Achetez des cadeaùx utiles et à des
c o n d i t i o n s  a v a n t a g e u s e s  chez

Widmann Frères Sion
- - Fabrique de Meubles - -

Jolis [choix en petits meubles, jardinières
en fer,* meubles en rotin, milieux de salon

Magasins de vente seulement
au sommet du Grand Pont

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

LEYTRON, Grande Salle du Cercle
Dimanche i3 décembre, Matinée à 14 li., Soirée à 19 h. 3o

- RepUÉiis doiatoppliip -
PROGRAMME

Pathé ReVUe ou les actualités suisses

600.000 fr. par mois grand7e pca° ŝdie en
Le Marchand de Giace comique en2 Pa,*ies
Prix ordinaire des places Invitation cordiale

Réchauds et
\ cuisinières à gaz \

„ Le Rève "
« et autres marques, avec 1 et 2 fours '
¦ réelles occasions avec garanties écrites
Z S'adresser à '

I Mme B. Rivoire, Place du Marche [
Monthey¦ mmw mm ^ tj ¦

Orchestre de la Suisse Romande
Casino du Rlvage - Vevey

Dimanche 20 décembre I93i, à i5 h. précises

3™ CONCERT SYMPHONIQUE
Soliste : Monsieur

N. MILSTEIN , violoniste
AU PROGRAMME : Oeuvres de J.-S. Bach, J. Brahms,

M. Ravel , Paul Dukas.
Billets de 6 à 2 fr. (droit communal en plus).

Location Maison Fcetisch Fres S. A. Vevey et Montreux.
¦IH"! «Il I UH «II—aWIHMI IH 

Entreprise generale de bàti-
ments et travaux publics

F. ORTELLI & fils, Vouvry-Monthey

E r̂i^ ̂ Aws^m\^^11\\^ mimcwasMfcA"*^!tesSd
C'est toi j jurs chez

]. HDOY 5 Fils, à Martigny
Porcelaine, Verrerie, Argenterie

CADEAUXque vous trouverez le
plus grand choix d'ar-
ticles pour

J a

Occasion i
Fourneaux „ Lyonnais " avec cercles

foyer renforce , hauteur 55 cm
à Fr. 14.- la pièce¦

Seulement jusqu'à épulsement du stock I

Pfefferlé & Cie, Sion

TOUt
doit partir

Nous soldons à des
prix dérisoires

Manteaux

Comp lets QR
pour hommes _ M

^ 
j |8

depuis ™* mm

Pantalons (IJS
mi-drap Ta

depuis mm

MO In flO VflhniQ surtte marchandise en magasin jusqu'au
/ u  ilo lUllulu 31 décembre, occasions merveilleuses

GRANDS MAGASINS

H la Ville de Genove, li

RobesH sd'hiver, longues
manches depuis

20Ut pour dames
depuis

Manteaux QR
pour hommes ÀV j |jj !

depuis aBalSa?

Robes
crèpe de chine

depuis 15g

2 jeunes filles
cuisinière et
femme de chambre
sont demandées pour mai-
son anglaise à St-Cergue.
Immédiatement.

Mme Tucker, St-Cergues.
A vendre Vouvry taurll-

lon d'un an , croisé.
S'adresser au Nouvelliste

sous V X21. 

Café Brasserie
quartier Servette, loyer an.
'2.400.-. Chiffre d'ali 90.- par
jour. Salle de s'tés. Terrasse
caisse enr., panatrope. Sad.
A. Luthi , 2, Tour Maitresse,
Genève. 156 X

40 macons
qualitìés sont demandés de
suite. Travail assuré pr 1 hi-
ver Se présenter Antonio»
frères, chantier de Ca-
rollne-Marterey, Lau-
sanne, tèi. 26.283

Café - Restaurant
sit. s/ art. fréquentée. Bail 7
ans Gros chiff. d'aff. Jardins,
jeux de boules Tonnelle. A
rem. e. santo S'adr. A. Lu-
thi , 2, Tour-Maitresse, Ge-
nève. 455 X

A vendre une nichée de
beaux

porcelets
S'adresser à Juilland Jos

St Maurice.

vigne à travailler
dans les environs de Sion

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 819.

LOTERIE
in faveur d'une Caisse de
pensions des Chemins de
fer secondaires de la
Suisse romande
Gros lot : Fr. 15.000.—
Pian de tirage :

Fr. 455.000—
Grandes chances de gain.
Numéros gagnants visi-
bles immédiatement- Sur
10 billets un bidet gratis.
Billets à Ir. 1.— en vente
partout ou direct, au Bu-
reau de la Loterie. Effin-
jers tr. 19, Berne, contre
versement (avec port en
sus), au Compte de chè-
ques postaux IH/8386,
Berne. 6892 J

Le iDlt UX fondue. etc.
Fromages de montagne

tout gras
petits pains de 4-15 kg.

à fr. 2.40
grands pains entiers

de 20-25 kg. a fr. 2.30
quart-gras fr. 1.40 - l.bO

Se rfcommande
J. Schelbert - Cahenzll

Kaltbrunn (St-Gall)

Liquidati generale
pour cessatlon de commerce

BI J OU T E R IE
MAXIMA

Angle St-Francois - Grand-Chène
L A U S A N N E

Argenterie Horlogerie
Bijoux

Voyez nos prix et nos vitrines
A Ouvert le dimanche en décembre jVtax Uerthcimer

EXIGEZ LA MARQUE
MECCANO

t*?3r̂

Jeunes Gens, Construisez
des Centaines de Modèles

En >3sscdant un Meccano, vous étes à
méme de construire des centaines de ve ri tables
modèles mécaniques. La Botte Meccano
No. 1 qui cou te Frs. 14 permet de construire plus
de 570 modèles ce qui représente un nouveau
modèle chaque jour pendant plus de due huit
mois. Ces modèles peuvent ^tre d'une variété
iilimitée : un jour vous construisez une Grue,
le lendemain—Un Camion a Vapeur, le jour
suivant un Ascenseur de Mine, un Avion ou
encore une Automobile. Meme ce grand
nombre de 570 ne comprend pas tous les
superbes modèles que vous pouvez inventer
vous-mémes 1

Les modèles que vous construisez en
Meccano sont de véri tables modèles mécaniques
en miniature, car ils se composent de véritables
pièces mécaniques. Ces pièces peuvent étre
empi oy ces successivement pour la construction
de centaines de modèles les plus variés.

En vente dans tous les bona magasins
de jouets , qtdncalttlers st opticlens de
Frs. 3.75 à Frs. 63S.00

PRENEZ PART A NOTRE GRAND
CONCOURS DE MODÈLES DOTE

DE FRS. 12.000 DB PRIX

JEUNES GENS, DEMANDEZ LE
NOUVEAU CATALOGUE

Ce livre richement illustre contieni ed
superbes articles sur les célèbres constructions
de la mécanique et du genie civil. Toutes
les Boi tes Meccano y sont représcntées, ainsi
qu 'un grand nombre de magnifìques modèles
Meccano.

Notre grossiste vous enverra un exemplairc
du catalogue gratuitement, sì vous lui
indiquez Ics noms et adrcsses de trois de vos
amis.

iViELCCÀMO
Grossiste :

RIVA & KUNZMANN (Serrlee 19
Ptelflngcrstrasie 83, BALE

Meccano Ltd. — Lìverpool — Angleterre

QUINCAILLERIE
Maison importante cherche pour les cantons de Vaud, Fribourg

et Valais un

VOYAGEUR
connaissant à fond les articles de quincaillerie , de ménage, outilla-
ge, art. agricole , etc. et ayant déjà voyage.

Offres sous chifire S 23748, à Publicitas , Berne. 6 On

volontaire i La Maison Ed Aplettaz a >artifln|pour petit menage de dame §M , ... , , . ., a *
seule. Occasion d'apprendre M recommande et livre franco domicile
l'allemand et la Couture || 

les excellents produits de GLAND

S'adresser a Case postulo gi p St .̂m
m
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TRAINS
HORNBY
De plot longs trajets—
Avec de* charges plus

lourdes
Les Trains Hornby mé-

caniques et électriques sont
les meilleurs que vous pou-
vez acheter. Les Locomo-
tives sont construites pour
de lourdes charges et longs
trajets ; le Matériel Roulant
est robuste, durable et a
une marche très douce, les
Accessolres sont réallstes et
a l'échelle exacte.
PRIX DE FRS. 7.00 k FRS.
90.00

Jeunes Gens, Construisez
vous-mémes vos Aéroplanea
avec les nouvelles Bottes
" Constructeur d*Avions"
Meccano.
No. 11 Frs. 13.50 - No. 12
Frs. 24.00


