
.a et pas ca
Dussions-nous encore étre accuse

par nos confrères du Confédéré de
créer des « miroirs aux a>louettes » ,
des plus sperfides intrigues et des plus
poirs pornplots, nous récidiverons et
nous soutiendrons que notre article
sur la nomination confessionnelle du
parti conservateur-popu'laire suisse ne
prétait à aucune équivoque.

Il u'y avait aucune attitude de Nor-
mond dans notre pensée et sous notre
plum

¦Bici» au contraire : nous avons ser-
re de près les expressions et les ter-
mes de facon à rendre deur portée in-
contestabile.

C'est le Confédéré qui , dans un but
politique, cherche à créer des confu-
sione dans l'esprit de ses lecteurs.

Qu'est-ce donc la Droite ? deman-
de M. Em. D.

Mais notre adversaire fait , à la fois
l'ange et la bète en posant une sem-
blable interrogation.

l'I sait bien ce qu 'est notre parti à
Berne où, depuis un quart de siede,
H est le meilleur et le plus clairvoyant
sentieri de la politique federale.

Le bon sens le crie : un parti peut
défendre les principes chrétiens et une
doctrine religieuse sans ètre un parti
purement confessionnel pour autant.

~ Est-ce que MM. Motta et Musy sont,
au Conseil federai, les déléffués d'une
théotogie ou les représentants officiels
d'un groupement politique ?

Les Chambres fédérales comptant,
au nombre de leurs membres, un cer-
tain nombre de pasteurs. Il ne leur a
jamais été reproché d'ètre les manda-
taires de leurs Églises.

A notre connaissance, seul le can-
ton de Zurich envoie au Conseil natio-
nal un député qui revendique une épi-
thète confessionnelle : M. Hoppeler
qui se qualifie d'évangéliste , et enco-
re ne sommes-nous pas très sur du
cadre I

La montre de M. Ali. D. retarde
d'un demi-siècìe et plus, lorsqu 'il nous
montre une Droite cadenassée et fer-
mée à doublé tour. Il voudra bien sa-
gement la remettre a l'heure.

Tous les citoyens, à quelque religion
qu'ils appartiennent , peuvent faire
partie du parti conservateur-populai-
re. Il ne leur est demande aucun bil-
let de confession. A la condition d'ac-
cepter les principes esscntieJs et orga-
niques de notre programme, ils sont
regus, non pas en enfants prodigues
ou en enfants trouvés, mais en qualité
de membres avant les mèmes titre s,
les mèmes droits et les mèmes privi-
lèges que leurs ainés.

Il n 'est nullement question de ca-
dets, comme ce fut  le cas jadis, pour
les catholiques genevois.

L'amusante pasquinade du Confé-
déré peut , d'ailleurs et avec tou t au-
tant de facilitò, se rctourner contre le
parti radicai .

En principe, le parti radical-démo-
cratique se déclare neutre des pieds à
!a tète, en matière confessionnelle ?

L'est-H en fait ?
C'est une autre chanson.
Le joséphisme, le vieux • catholicis-

me, et, aujourd'hui, la libre-pensée ont
trouve, en lui , des défenseurs achar-
nés. Il n 'y a pas très longtemps —
peut-etre cela existe-t-il encore — des
cantons d'un radicadisme très pur ,
comme Argovie, faisaient subir aux

séminaristes des examens d état qui
n 'étaient pas autre chose que des exa-
mens de théologie.

Est-ce que des charges de ce genre
rentrent dans les attributions de gou-
vernements laìques ?

Un supposition n'engage à rien. Eh
bien, supposons, un instant , que nos
adversaires puissent avoir une fois , en
passant, l'occasion de combattre un
cléricalisme politique, qu 'ils voien t
partout et qui n 'est nulle part , n'au-
raient-ils pas cent foi s cette autre oc-
casion , s'ils étaient vraiment neutres,
de défendre une religion, des croyan-
ces sacrées et des institutions nationa-
les injustement attaquées ?

Nous n'attendrions pas grand ohose
de cette défense. mais est-ce a un par-
ti politique qui se dit degagé de toute
emprise confessionnelle ou anticon-
fessionnelle de touj ours se ranger du
mème coté de la barricade ?

Dans ces temps de critiqué , de rai-
sonnement, de constatations, de tels
partis-ipris sont terrib'les et aptes à
éloigner de soi les citoyens sincères et
sans préjugés qui ne demandent qu'à
s'instruire .

Ch. Saint-Maurice.

Une invention qui permet a
un aveugle de tout lire:
joumai, livre, lettre, eie.
un ingénieur francais , M. Thomas , a in-

venté un appareil, le « Photoélectrogra-
phe », qui permet à un aveugle, sans le se-
cours de personne , de lire n'importe quel
livre imprimé pour voyants, en noir sur
blanc. C'est une invention app elée à un re-
tentissement aussi considérable que celui
qui accueillit j adis le systèm e Braille.

Si l'invention est belle et dépasse, au
premier abord , notre entendement , l'histoi-
re de l'inventeur est plus belle encore et
touchante.

Pendant la guerre , M. Thomas perdit la
vue. Il connut alors cette atroce souffran-
ce de se voir à j amais plongé dans la nuit.
Arme d'une foi profonde , il fit un voeu et
j ura que si la vue lui était rendue, il con-
sacrerai! sa vie k adoucir le sort des aveu-
gles. La vue Jui fut rendue six mois plus
tard et dès lors , seconde par son admira-
ble compagne, il travailla à réaliser cet ap-
pareil dont il avait concu le principe. Ce fu-
rent alors douze années de travail achar-
né, de déceptions, de fatigue , de lassitude ,
de confiance perdue. Mais des lueurs d'es-
poir éclairaient ce ménage chrétien lors-
que une petite amélioration était réalisée.
Cent fois ils crurent avoir touch é le but ,
cent fois leurs efforts devenaient vains et
tout était à recommencer. Les petites éco-
nomies furent mangées. Des jours et des
nuits de labeur opiniàtre ne recueilleraien t-
elles jamais Jeur prix ? Un ami vint vers
eux, un j eune ingénieur , M. Conlaud , qui
crut en leur idée et les aida.

Le « Photoélectrographe » a la forme
d'un petit bureau. Le texte à lire est pla-
ce sur un chariot très facilemen t mobile
et se trouve violemment éclairé par un
proj ecteur de lumière special. De sa main
gauch e, l'aveugle tourné une manivelle qui
fait glisser les lignes d'écriture sous le pro-
jecteur. Or , à mesure que le rayon Jumi-
neux touche une lettre elle apparali im-
médiatement en relief dans un récepteur
sur lequel l' aveugle pose l'index de la main
droite. Le « Photoélectrogr aphe » n 'a au-
cune inertle et , prop ortionnellemen t à la
dextérité de l'aveugle , transforme immédia-
tement l'écriture latine en écriture en re-
lief .

— Des aveugles , nous disent-ils , ont es-
sayé l'app areil et reconnu sa valeur. D'An-
gleterre , de Belgique , de Hollande on est
venu examiner notre invention.

Maintenan t, Je dernier souhait de M. Tho-
mas est de faire mie démonstration pub li-
que de son appareil et de le voir entrer
dans le domaine pr atique.

M. Gérardin , le directeur des Quinze-
Vingt , suit de très près tout ce qui touche
la vie des aveugles et surtout ce qui peut
leur apporter quelque douceur.

— C'est une remarquable invention. dit-

il , susceptible de révolutionner le monde
des aveugles. C'est pour eux la possibilité
de tout lire et l'assurance d'une indépen-
dance intellectuelle plus grande. C'est le
3me échelon qu 'ils gravissent. Avec saint
Louis, fondateur des Ouinze-Vlngts , les
aveugles ont trouve un appui matériel : le
gite et le pain. Avec Valentin Hauy et
Braille , un appui intellectuel : Ja possibili -
té de s'instruire , de nourrir leur cerveau.
Avec M. Thomas , ils acquièrent l'indépen-
dance.

—' M. Thomas a réalisé deux appareils :
un pour lire l'écriture cornante, 1 autre
pour lire le Braille.

Les enfants aveugles pourront étudier
dans les mèmes livres que Jes j eunes vo-
yants. Meme sougean t k eux , M. Thomas a
inventé de petits appareils reliés à un appa-
reil centrai , celui du professeur. Quand le
rayon lumineux suivra les lignes du livre
place sur le « photoélectro graphe » du mai-
tre, aussitòt , par un ingénieux sy tichronis-
ìne, les lettres sortiront en relief sous les
doigts des enfants.

— Quelqu'un a fait l'obj ection suivante . :
Si la sensibiliré du doigt permei de lire ai-
sément une lettre Braille formée de peu
de points, peut-ètre sera-t-il malaisé de li-
re, mème en relief , une lettre ordinaire. On
prétend que tout le succès du Braille réside
en cela.

— Cette obj ection ne tient pas, répond
le directeur des Ouinze-Vingts. Elle était
vraie autrefois , car on presentai! aux
doigts de l'aveugle des lettres faites de li-
gnes continues en relief. Au contraire , M.
Thomas fait surgir dans le récepteur des
lettres faites de points très facilement dé-
chiffrables. D'ailleurs , J'expérience a été
faite avec succès.

Voilà donc , due k un modeste ingénieur
de France, une admirable découverte qui
apporterà k tan t de malheureux privés de
la vue une inestima'de consolation. Le nom
de M. Thomas restia déscrcnais Ile à ce-
lui de Valentin Hauy et de Braille. Le bien
qu 'il va répandre et Je triomphe de son la-
beu r le payeront Jargement de ses peines.

C'est une idée geniale , une de ces idées
dont la science seule n'est pas maitresse.
M. Thomas sait bien que de là-haut un se-
cours infini lui est venu. Nous sommes de
ces esprits faibles qui pensons comme lui.

J. D.

L'Eglise et la colonisation
Hom mages d'un ministre des

colonies à la mission civilisa
ttice de l 'Eglise

(De noire correspondant pàrticulier
Rome, le 31 décemibre.

M. Paul Crokaer t, ministre des colonies
de Belgique, vient de passer quelques jours
là Rome.

L'occasion de ea visite était l'exposition
d'art colonia! qui est ouverte ici depuie
le ler octobre et qui ier.me see iportas ce
soir. Noue avone dit ici I'intérèt de cette
exposition et nous avons eignaló la part
qu 'y a prise la Belgique en y organisant
une eection très riche en ceuvres d'art in-
digène du Congo.

Le iminietre dee colonies belgee a visitò
celle exposition et il a exprimé ea eatie-
faction do constater que eon _ pays y fai-
sait bonne ifLgure. Il a été trèe heureux
aueei de l'&ocuei! empressé qu 'il a recu du
general do Bosso, min istre des colonies
d'Italie , et de ses eollaborateure et il a
exprim é l'espoir de voir la Belgique et
l'Italie ensserer toujoure davantage leurs
lions d'amitié afin de travailler efficace-
ment à la paix et k la prosperile du mon-
do-

Mais M. Crokaert a tenu k proclamer le
véritable caractère de la colonieation par
deux visite© qui rendaient hommage aux
va leurs supérieuree dont est faite la civi-
Jisation chrétienne.

Ces deux visites ont , en effet , conduit le
ministre belge aux deux hauMieux ro-
maine qui ee eont partagé depuis eeize
eièelee la residence des Pa-pos : au La-
tran et au Vatican.

Le palaie du Latran , qui fut  construit
par Sixte-Quint k la fin du XVIme eiècle
pour remplacer Ja demeure donnée aux
pontifes romaine par l'empereur Constan-
tin au eortir dee catacombes, abrite main-
tenant , avec de nombreuses eculptures de
l'antiquité, une collection extrémement ri-

che d'objets de tonte sorte se rapportant à
J'aipostoiat dee missione catholiquee dane
Jee cinq parties <Ui monde.

Le ministre des colonies de Belgique
a voudu fairo une visite officielle à ce
niueée dee Missione constituée par Pie XI
au lendemain de l'Exposition miiseionnai-
re du Vatican de 1925-

Recu par Mgr Ercole, directeur du Mu-
seo missionnaire entouré de plusieure r-e-
Jigieux et religieuees belgee de Rome, M.
Crokaert fit le tour des salles écoutant
avec attention lee explications qui lui
étaient donmées et anarquant eon intérèt
pour lee ceuvres apostoliques repréeentées.

Au cours de ea visite, le minietre dee
colonies e'arreta particulièrement aux sal-
lee contenant dee objets, des cartee, des
.photographies ou dee etatietiques relative©
aux missione belges. 11 c'inclina reapec-
•tueusement devant les soiwenirs émou-
yants- dm Péro Damien de Veuster, de Tre-
aneloo, Miérolquo apótre des lépreux, mort
pour eux, avec eux et comme eux a Molo-
kai'. Il salila aussi Ja curieuse satue du
Pòre Marcel Sterkendries, ce missionnaire
belge qui te statufió de son vivant par
trente mùille chinois qu 'il avait eauvó et
qui fondirent leurs idoles pour lui rendre
homimage. Mgr Ercole nous raconta que ce
vaillant franciecain qui mourut à. Louvain,
il y a deux ans, eut la surprise de trou-
ver cette statue au Vatican lors d'une vi-
sito qu'il fit à l'Exposition inissionnaire de
1925. Dans son huimilité, il jugea qu'on Jui
avait j oué un mauvais tour.

Le ministre des colonies s'interessa aue-
ei epécialement à des tableaux statisti-
ques qui furent dressés par le R. P. Noél
Qubbels, alors secrétaire des missions des
Frèree Mineurs, aujourd'hui vicaire apos-
tolique en Chine où il a succède l'an der-
nier à Mgr Trudo Jans, massacré dans sa
mission d'Iehang par des brigands en mé-
me temps qu'un ..religieux lirnbourgeoie
dont le frère, qui s'apprèie à alìer le re_i-
placer, était présent a la visite du Latran.

Du Latran, M. Crokaert s'eet rendu au
Vatican pour préeenter ses homimagee au
Souverain Pontife. Le ministre des colo-
nies 'belgee qui fut retenu par Pie XI pen-
dant urne demi-heure lui offrit une carte
détailée des missione catholiquee au Con-
go Belge et lo Saint Pére prit plaieir à y
constater le développement prodigieux de
l'apostolat christianisateur et clvilisateur.
A ce propos, le Souverain Pontife s'expri-
ma en termes élevés et prècis à la foie
sur les buts et les devoirs de la mission
très noble qui incombo aux nations colo-
nieatritces à l'égard dee peuples moine
avances dont ite doivent étre les éduca-
teurs. M. Crokaert, fit ensuite uno visite
au Cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat.

Nous avone eu l'occasion de recueillii
lee imiprcseions de M. Crokaert qui e'eet
montró trèe touché do l'accueil du Saint-
Pòro et noue a dit son admiration pour le
róle civilieateur de l'Egliee. IiO gouverne-
ment doni 11 fait partie a d'ailleurs recon
nu depuis ongtemps la bienfaisance de
l'action de l'Egliee catholique en donnan t
une aide effective a ees missions et en
eonfiant à cellee-ci la direction de la plu-
part des écolee pour indigènes existant au
Congo.

Guardia.
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La situation
L'année 1032 vient de s'ouvrir. Elle de-

buto par une criee qui chaque jour de-
vient plue gravo.

Dans chaque paye, dans les discours of-
f iciels, qui se prononcent à l'occasion de
la nouvelle année cette préoccupation se
retrouve partout.

En France, c'est Mgr Maglione, nonce
apostolique et doyen du corps di plomati-
que qui a présente k M. Paul Doumer , les
voaux des ambaseadeurs étrangers accré-
dités.

Le préeident de la République a répondu
à l'éloquent interprete du corpe diplomati-
que,

Los premiere moie do 'année 1932, a-t-
il dit , e'annoncent corame une période de
durs sacrifices pour les peuples et de gra-
ves responsabilités pour les gouverne-
ments. Une criee économique exception-
nelle e'est abattue eur le monde et a boule-
versé l'economie generale. Mais ei cette

communaulé toucihée par «ette crise pou-
vait convaincre les nations de la eolidariti
toujours plus étroito de leurs intéréts et le»
amener a pratiquer avec toutes lours oon-
sóquencee une politique d'entr'aide «4 <k
soutien mutuele, 1$ monde verrait d'u»
grand mal résulter un grand bien ot l'ave-
nir apparaitre sous des perspeetóvee eé-
reinee.

M. Doumer a termine en aesurant que
la France. fidèle a see traditione, ei aux
sentiments qui l'animent a l'égard de tous
les peuples, so tieni prète, comme eie en
a déjè donne de (nonìbreuses et hrécusa-
bles preuvee k collaborer activement aux
mesures d'où l'on peul attendre un eoula-
gement des maux qui frappent l'huanapité,
Seul, un grand effort commun, fonde eur
une confiance réciproque et entrainant la
reprise progressive d'un mouvement d"é-
changes sagement proportionné et organi'
eé, peut faire espérer un torme prochain
à l'épreuve matérielle que noue *raver-
sons.

En Allemagne, à Berlin, e est également
le nonce qui a présente au Maréchal IJin-
denbourg, président du Reich, lee eouhaite
du corpe diplomatique. Le nonce a rele-
vé qu'en eette période de crise, le bien-
«tre.de chaque nailon ne (p^ulrèjre reoher-
chó que dane l'union de tous Ies peuples
qui, tous espèrent. que 1932 sera le début
d'une ère nouvelle.

Le président Hindenfoourg a répondu em
rappelant que l'Allemagne avait dù pren-
dre des anesures particulièrement lourdes
pour le peuple aliemand. Cependant oe
peuple n'a pas perdu ea foi inébraralable
et patriotique. La collaboration dee gou-
vernements doit arriver à une solution.
Aucun paye ne peut déeirer plus «dem-
ment la fin des annemente que J'Alloma-
g.ne. Ce serait fatai pour le. monde que ses
espoirs dans le déearmement ee trouvae-
seni encore une foie trompée.

En-Hongrie, la reception du oorpa dir
plomatique du jour de l'an -a eu lieu aa
palaie de la Régence Horty . 'Le nonce apos-
tolique a dit que l'année 1931 a décu toue
les espoire. La crise financière et écono-
mique pése toujours plus lourdement sur
les natione et eur ceux qui détiennent ac-
tuellement lee destinées des peuples. 12
a termine en eepérant que leur travaS
amènera l'an prochain une nouvelle perio-
do bienfaisante,

Dans sa réponse, le régent Horthy, a
eouligné quo Ja solution de la crise actuel-
le est un problème international. Seule les
efforts concentrés de toue lee peuples et
la collaboration de tous les gouvernements
arriveront à eurmonter les difficultés.

Il faut espérer que les souhaite pronon-
cée dans tous les paye le ler janvier 1932
trouvent une heureùse solution au coure
de l'année.

* * *La situation s'aggrava aux Indes

Le Vice-Roi, lord Willingdon a refuté
de discuter avec Gandhi les résolutione du
Congrèe. A la suite de ce refus le comité
exécutif a xepris le mot d'ordre de la dé-
eobéiseance civile, accompagnée du boy-
cottage du commerce britannique. On ap-
prend d'autre part que l'arrestalion du
[mahatma serait imminente.

Le vice-roi se rendra aujourd'hui à Del-
hi ot convoquera immédiateuienl Ics mem-
bres du Conseil exécutif. Toutefois, mal-
gré l'ult imatum du Congrèe de reprendre
la campagne de désobéissancn, le gouver-
nement n'acceptera pas de re venir eur la
question des ordonnances spéciales, eelon
le désir de Candhi.

* * *A la Société des Nations

Le Conseil do la S. d. D. tiendra le 25
janvier prochain à Genève sous la pré-
eidenee do M. Aristide Briand ea «flme
eession. Diverses commissions se réuni-
ronl dans le couran t du moie de janvier.
Ce eont : la délégation de l'or, le comité
des experts en matière de changé et co-
mité financier, le comité économique, le
comité centrai .permanent de l'opium, le
comité d'exporte pour l'unification de k
nomenclature douanière , le comité special
©hargé d'examiner le projet de pacte de
non agression économique présente par
l'U. R. S. S. et commieison do contróle de
la S. D. N.

D'autre part, M. Briand , presidenti du
Coneeil de Ja S. D. N., vient de rece-oir
un appel preseanl du gouvernement chi-
noie L'appel conetate que la eituation en
Mandchourie devient de plue en plus cri-



¦tique. Il rappeMe l'occupation japonaiee
de Fakumien, do Tien Chuang Tai, eur la
ligne de chemin de fer chinois Koupautze-
Yuckow, le bombardement par dee avions
japonais de Panehau, l'arrivée de nou-
veaux ronforte des troupes japonaises.

Le gouvernement ©hinois affirme que
le Japon ne respecte pas la résolution du
iConseil du 10 décemibre écoulé, et prie le
coneeil de la S. d. N. d'adopter imtmédia-
'temenl des mesures afin que la situation
se s'aggravo pae.

NODVELLES ÉTRANGÈRES
• UHM

Horrible tragedie
en Espine

Cinq morts
On imande du village de Miobra, Espa-

gne, qu'une famille entière a été massa-
erée.

L'assassin;' qui avait fait un long séjour
en Amérique eans parvonir à faire fortu-
ne, était venu eo réfugier chez son pére
qui demeurait avec sa famille dane une
maison quelque peu éloignée du village.

Avec le pére, demeurait la sceur de l'as-
sassin, son ibeau-frère et deux niècee,
àgées de 18 et 14 ans.

L'assassin ayant èrnie la prétention de
se marier avec l'ainée de ses niècee, la
famille s'y opposa absolument. Furieux, le
misórable a abattu k coups de revolver
son pére, sa sceur, son beau-frère, l'une
'de ses nièces et blessé grièvement l'autre.

Ses assassinate .une foie commie, le cri-
minel a mis le feu k la maison, puis il s'et
fait eauter te cervelle.

One pretesta tien de
l'Episcepat espagnol

L'ópiscopat espagnol adresse aujour-
d'hui aux catholiques une longue pastora-
le dans laquelle il proteste contre l'exclu-
sion de l'Eglise de Ja vie publique et con-
'tre la Constitution qu'il considère comme
un attentai juridiqu e contre le clergé. Il
souligné que tout droit conetitutionnel lui
a été refueé. Il proteete également contre
l'établissement du mariage et de Tenterre-
anent civile et du divorce.

Il annoncé en outre, tout au long de
onze ohapitree, quels eont les devoiro de
tout bon catholique espagnol, l'attitude
que celui-ci doit adopter et quel est le
sens de la propagande chrétienne qu 'il
doit entreprendre.

La population des grandes villes
Lee statistiques officieltee fournissent les

ehiffree euivante eur la population dee
principales villes italiennes au 30 novem-
bre écoulé.

Rome : 1 million 14,768 habitants.
Milan : 994,243 habitants.
Naples : 844,583 habitants.
Gènes : 609,841 habitants.
Turin : ,599,236 habitants.

Quirico a-t-il été étrangle ?
il. Michel Quirico, né en 1877, à Asti,

Italie, naturalisé Francais, co-propriétaire
du Cercle hippiquo, et demaurant, boule-
vard Bonne-Nouvelle, a Paris, xéveillon-
nait aux Champe-Elyséee avec quelquee
amie et sa fille Michelino. Parmi tee amie
ee Irouvait un M. Bosco, àgé de 40 ans,
courtier en bijoux.

Au cours du réveillon , M. Bosco alla au
lavabo et, do là, fil demander par un mai-
tre d'hotel à M. Quirico de venir le rejjoin-
dre. Celui-ci y alla et ne reparut plus.
Comme M. Quirico est directeur du Cer-
cle hippiquo, ses amis crurent qu 'il t>'y
était rendu et ne s'inquiétèrent pas.

En réalité, M. Quirico était rentré che-
lui. Là, il avait déelaré k sa bonne qu 'il
ee sentais fatigue.
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L'ÉNIGME
| DE LA VALISE
1 ROUGE j

Mon compagnon rabaissa ses lunettes et
remit l'auto en marche.

— Je suis parti un peu à l'impreviste,
expliquai-j e éprouvan t le besoin de dissiper
les quelques doutes qu 'il avait pu conce-
voir. Je vais suivre l'affaire pour le compie
d'une compagnie d'assurances.

— En vérité ? murmura l'automobiliste.
Je lui exposai aussitòt le cas de M.

Montparnaud.
— C'est fori curieux , dit-il , poliment.
11 n'avait pas semble prendre grand in-

térèt à ces détails qu 'il écouta d'un air dis-
trali.

— Paddy Wellgone ? répéta-t-il. Je vous
connais de nom. Vous devez ètre Jrlandais?

voisin, lui déolara-t-il.
11 était aloic 3 heuree du matin. Il ne

revint que deux bouree plus tard. Sa fille
était rentrée de eon réveillon. M. Quirico
dit à celle-tei quo le pharmacion chez Io-
quel il était alle, le trouvant dans un état
plus grave qu 'il no pensai! lui-méme, lui
avait dit d'aHor voir un docteur du voiei-
nage, chez qui il était alle et qu'il lui avait
fait dee piqùres.

Peu aprèe, corame eon état ompirait,
Mlle Quirico decida d'appeler un autre
docteur. Pendan t qu'on allait chercher ce
dernier, M. Quirico se plaignit de violente*»
douloure au larynx et racpnta qu'il avait
eu une allercation avec Bosco, sans préci-
ser où cette •disc.useion avait eu lieu, mais
ajoutant quo Bosco 'l'avait presque étran-
gle.

Le deuxième dooleur arrivant en nàte
trouva le malade dans un état désespéré
et fit demander immédiatoment une am*
bulance et un chirurgion. Trop tard 1 M.
Quirico avait succombé avant que l'am-
bulance arrivai.

Une enquète fut aussitòt ouverte, et l'on
recherche M. Bosco qui n 'a pas reparu
depuis a sòn domdcUe.
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Les réceptiens au

Palais fèdera)
La recept ion traditionnollo du jour de

l'An au Palais federai s'est déroulée ven-
dredi matin dane le ealon fleuri du Con-
eeil federai. Dèe 9 h. 30 les délégations
des autorités cantonales et municipales de
Berne, MM. Rudolf, président du gouver-
nemont, et Moultet, conseiller d'Etat, en
tele, arriveron t en landaue ouverte pour
présenter leurs vceux k M. Motta, président
de la Confédération. Un quart d'heure plus
lard comimenca le défilé dee diplomatee
étrangère aocrédités k Berne. Le premier
k préeenter ees vooux fui le nonce. La cé-
rémonie prit fin à 11 h. 15. Quelques ine
¦tante plus tard un haut fonctionnaire du
département politique rendit la visite aux
légations en dépoeant la carte du Prési-
dent de la Confédération. Un nombreux
public assista à l'arrivée et au départ des
diplomates venue Jes uns en grand appa-
rai, les autres en civil.

Le trafic entre la Suisse et ia Hongrie
L'entente entran t en vigueur lo ler dé-

cemibre au sujet du paiement de réchéan -
ge des marchand iees entre la Suisse et la
Hongrie a abouti au mouvement quo voi-
ci pendant lo mois de décembre :

Les vereemente k la Banque nationale
de Hongrie pour la livraieon de marchan-
dises suisses ont atteint 2,56 millione do
francs. D'autre part, la Banque nationale
suisse a verse aux eréanciere suisses 0,54
million de france provenant do l'óchan-
ge de marchandiees avec la Hongrie, ce
qui représente le tiers do 1,62 million de
france provenant de .paiement des créan-
ces hongroises à la Banque nat ionale suis-
ee.

Des indications seront données plue
tard sur les effets de l'entente paeeée en-
tre la Suisse et l'Autriche, cette enterite
n'étant entrée en vigueur qu 'au milieu du
mois de décembre.

Lucerne sur les rangs
Lo Conseil d'Etat du canton de Lucer-

ne a Instammont prie lo Conseil federai
d'intervenir auprès dee puiesances intó-
resséee afin que lo eiègo de la conféren-
ce dos réparations qui devra comimencer
én janvior , soit fixé à Lucerne. 11 assuro
que Lucerne est en mesure de répondre à
tous les besoins do la conférence.

Les C. F. F. refusent un cadeau
Répondant k une r eque te présentée par

— En effet , répondis-j c réellement gè-
ne.

— Et pas le moindre accent ! C'est admi-
rable !

— C'est nécessaire , dis-j e sècheinent,
pour dissimuler mon embarras. Je ne dois
pas attirer l' attention.

Mon compagnon fouillait ses poches. Sa
main ressortit vide. lUn geste de mauvaise
humeur dui écliappa.

— Une palitesse en vaut une autre , dit-
il. On m 'appelle Carlo Dolcepiano.

— Italien ? demandai-j e en cette langue ,
que j e parlais aussi bien que le francais ,
comme beaucoup de Nicois.

— Si signor ! répondit-il en riant.
Sa moustache noire et ses dents blanches ,

à défaut de son accent piémontais — mes
oreilles averties ne pouvaient s'y tromper
— m'auraient confinine ses paroles.

Il continua en italien :
— Si vous n 'y voyez pas d'inconvénient

Je vous regarderai opérer. Votre enquète
m'interesserà. 'Rien ne me presse, ie me
promène.

— Cornine il vous p lalra , dis-j e , flatté de
déployer mes taleuts sous les yeux d'un
admirateur.

lee im-unicipalités et los industriels de Men-
zikon, Reinach et Burg, Argovie, deman-
dant que le chemin de fer du Wy.nenthal,
entravan t la circulation sur la route, soit
dépacó ot qu'il en eoit fait cadeau aux C.
F. F. qui le transfonmeront en une ligne a
voie normale, le représentant des chemins
de fer fédéraux a déelaré a la dernière
eéanco du coneeil d'administration de la
ligne du Wynenthal qu 'étant donne les
conditione inadmiesibles, co cadeau ne
pouvait pae étre accepté.

Une luèe contre une auto
Un mort et un blessé

Le jour de SyJveetre, k Corcellee, Neu-
chàtel, une lugo occupée .par deux pereon-
nee e'est jotée contro une automobile al-
lemande qui se rendait en France. Lee
doux occupante de la luge, M. Edgar Rou-
let, 33 ane, vigneron et son fils àgé de 6
ane, ont été relovée avec dee fractures du
cràne. Le pére eet inori dane 'la nuit a
l'hópital. On espèfe sauver le fils qui a
en outre lo bras gauche casse.

Un voi' a voile
Le groupe pour le voi a voile de l'Aéro-

Club bernois avait organisé vendredi
après-midi un voi à l'occasion de la nou-
velle année. 'Le départ fui donno à Mur-
iren. Le lieutenanl-pilote Paul Gerber. pi-
lotant da machine « Kassel 25» parti de
Murren a dait un voi impeccable jusqu'à
Interlakon. Cette imanlfeetation put avoir
Jieu gràce à l'aide pròteo par la eociété de
développemen t et le chemin de fer de Mur-
ren.

Agression cantre un vieillard
La polico d'Ueter, Zurich, a arrèté deux

jeunee gene, un manceuvre àgé de 202 ane
et un appronti chanpontier àgé de 17 ane,
auteurs d'un attentai commis à Galgenen
i(canlon de Schwyz), sur la personne d'un
octogénairo, dans de but de s'emparer de
l'argent du vieillard. Celui-ci réussi! ce-
pendant k crier au secours et les agres-
seurs prirent la fuite. Le vieillard fui dé-
couvert couvort de eang eur un canapé,
dans son appartement."

Il se tue en vélo
A WoinLngen, Zurich, un nommé Alexan-

dre Hiliber, eans travail, s'eet tue alors
qu'il rentrait d'uno course en bicyclette, la
route geléo lui ayant fait perdre la direc-
tion de sa .machine. Hilber était àgé do
40 ans, marie et pére' d'un enfant .

1—
Bienfaisance

Mane Meta Gessner-Heusser, à Waedone-
wil , Zurich, récemment décédée, a légué
60,000 france k des ceuvree d'utilité pu-
blique.

Tue par l'arbre
A Buche, St-Gall , M. Andreas Hilt i , abat-

tant du boie dans la forèt a étó lue par
la ehuto d'un arbre. Hilti étai t marie de-
puis cinq semaines.

Récidiviste du voi
La gendarmerie zuricoise. a arrèté ces

jour s derniers une bande de j eunes vo-
leurs, àgé de 20 k 25 ans, dont plueieure
récidivistes. Ces jeun ee gens s'étaient fait
remarquer par leurs dépenses exagéréos.
Ils ont reconnu avoir commis plusieurs
cambriolagee notamment dans la maison
Linth ot Honegger où 600 fra nce lour tom-
bòrent entro les maine. Ile prétendent no
.plus rien posseder do l'argent volò.

— Lo tribunal criminel do Schwytz, a
condamné k 6 mois de maison de travail
le nommé Gubolmann , 20 fois récidiviste,
à 0 eemaines de prison , le nommé Otto
Sigg, do Schaffhouso, 10 fois récidiviste,
aceusés d'avoir volé 670 fran cs k un fac-
teur (pendan t quo colui-cl téléphonait dans
un bureau tólégrapliique . Les deux ineui-
pós soni en outre expulsée du canton pour

¦11 n'y a k la Mescla , ni gare ni village.
C'est tout j uste un nom de balte , un eoin
de gorge étrangle entre deux rochers et
deux tunnels. Le lieu est affreusement lu-
gubre. ,,

Quand nous y arrivàmes , nous apcrcu-
mes du haut du parapet, qui borde la rou-
te, sous laquelle passe la voie , deux gen-
darmes et un employé du Sud faisant Jes
cent pas le long du quai étroit , devant la
bàtiment sans ienètre qui sert a Ja fois de
refuge et de débarras.

Descendus près des trois hommes, nous
apprìmes qu 'on y avait depose le cadavre
et qu 'on allait l'expédier à Nice par te
prochain train. La schiude rend loquace ;
de bonne gràce , les gendarmes répondirent
k nos questions et nous résumèrent les
événements de ila veille.

Le cadavre avait été découvert près de
l' autre extrómité du tunnel , vers cinq heu-
res du matin. Pour ne pas arrèter les
train s, on l'avait rangé le long de .la voie,
ce qui avait nui aux constatations ulté -
rieures , uniquement basées sur le témoigna-
ge des employés qui l'avaient relevé. On
avait ensuite été télégraphier de la Tinée.
Tout cela avait pris du temps, et le par-

ane durée de 10 ane. Lee 'fraie ont óté mie
k leur charge.

Mort étrange de deux boeufs
M. Ernest Bonjour, agricurteur à Li-

gnières (Neuchàtel), ee rendant à eon éta-
ble pour soigner son bétail, trouva ses
deux boeufs étendus sane vie. Pendant la
nuit , un dee bcoufe aura passe sur d'autre
bète couchéo. Ce qui tendit lee 'licols et
provoqua l'étouffement des deux animaux.
L'agonie dut étre longue, car un dee boeufs
avait Ja corno caesée.
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f M. Felix Aymon
De Sion , il nous arrive ce matin, eame-

di , la triste nouvelle de la mort de M. Fe-
lix Aymon, rappeló k Dieu dane ea 68me
année. Lo défunt était le file do M.' Char-
les Aymon, commandant de la Gendarme-
rie et lo nevou de M. te colonel Joseph do
Cocatrix de St-Maurice. Mario une premiè-
re foie à uno demoiselle de Lavallaz, de
Collombey, il ópousa, en eecondee noces,
Miào Camilo do Cocatrix, fille de M. Hen-
ri de Cocatrix.

M. Felix Aymon avait monte, dane la
demeure familialo de la Place de la Pian-
ta, une importante imprimerie qui, durant
de très Jongues années, imprima le « Bul-
letin officiel s du canton. L'« Ami du Peu-
ple i, le « Walliser Bote », l'i Almanach
du Valais J , etc, etc. 11 créa de toutes piè-
ces le premier et le soul atelier de litiho-
graphie du canton d'où sorlireni bien dee
travaux d'art. M. Felix Aymon était le do-
yen des imprimeure du canton.

L honorable défunt était eouffrant de-
puie quelques moie et ne .se faisait aucune
illusion sur J'issue de sa maladie. Il a re-
gardé la mort en face, l'a attendile en
chrétien .et en homme brave et résigné.
Si brusque qu 'ail été son arrivée, elle ne
l'aura point surpris. A va veuve, à ses en-
fants et à sa famille, l'hommage do nos
condoléances.

Les obsèques ont lieu lundi 4 janvier à
10 heures.

fàcheux prenestics
Lo temps en 1932, sera à peu près Je

mème qu'en 1929, c'est-a-dire un printemps
très froidet pluvi eux et un hi ver doux :
Ielle est la iprédiotion du fameux mótéo-
rologiste M. Sandetrom, qui eet eecrétaire
adjoint do l'inetitut météorologique de
Stockholm. Sos pronostice sont basés eur
troie années de .recherches eur les effets
du Gulf Strcam.

il a établi que Je temps ot le Gulf St-ream
avaient présente cet automne les mèmes
phénomènes qu'en l'automne de 1928. Pen-
dant cee doux années, il fit très froid en
Europe du Sud et chaud dans le nord ot
Jes eaux du Gulf Stream ont méme appor-
tò la chaleur jusqu'au sud du Groenland.

Ses recherches ont démontré que, tant
que le courant est chaud au large do New-
York ot do Boston, il provoqué un abais-
sement de temperature dans le eud do
l'Europe. Lorsque le courant porte sa cha-
leur j usqu'aux ile© Lofoden au large de la
còle nord-ouest de Norvège, toute l'Euro-
pe se réchauffe, ci lorsqu'il atteint la ter-
rò Francois-Joseph est a nouveau refroi-
die : c'osi co dernier cas qui ee presenta
l'été dernier.

Lo printemps de 1029 fut  partieuliòro-
monl . froid et la temperature battìi toue
Jes rocorde depu ie cent ane. Le courant
progressera Jonteanen t en 1932 et ses eaux
chaudes s'avanceroni graduellement vers
ot au'-delà de l'Islande.

11 cet possible cependant quo Je prin-
tomp6 qui vieni eoit un peu meilleur que
celui de 1929.

« Il est impossible d'otre absodument

quel n 'était arrivò de iNice qu 'à quatre heu-
res du soir. L'identitication faite , gràce aux
papiers que le .mori portait sur lui , .les ma-
gistrats étaient partis commencer leur en-
quète au Villars et ils avaient décide d'en-
voyer le cadavre k iNice pour qu 'LI soit re-
connu par la famille.

En ce qui concernali le meurtrier on
n 'avait j usqu'alors aucune piste ; mais l'as-
sassinat n 'en était pas moins démontré. Sur
ce point , 'les résultats de l'enquéte étaient
formels.

— Ainsi , hasardai-j e , il n 'est pas possi-
ble qu 'il se soit suicide ?

Les deux gendarmes sourirent de pitie.
— Monsieur , dit l'un d'eux on lui avait

calè la téte entre des pierres pour qu 'elle
ne soit rej etèe hors du rail et que le train
l'écrase mieux. Aussi , il fallait voir 'la bouil-
lie !

— Mais , alors , disnj e , il était mort quand
on l'a place sur la voie ?

— S'il était Jiiort ! Il avait recti une balle
de revolve r dans Ja tète : on a retrouve la
balle au milieu des débris.

C'était conoluant. Si la compagnie .d'assu-
rances avait connu ces détails elSe se serali
probablement dispensée de m'envoyer.

eùr, dit M. Sandetrom, car l'expérieoce n'a
pas encore été assez longue. »

Il estime que, dans sept ans, il sera ca-
pante de predire d'une facon précise les
températures de l'Europe. Un navire epé-
cialement équipe emmènera le savant l'été
prochain en Islande où il .poursuivre ses
recherches.

Deux pécheurs
font naufrago en pleine

nuit sur le lac
Popur la pèche à la truite en hiver, des

pécheurs professionnels de la rive savo-
yarde .posent, à la nuit , de grands f_ete de
surface repórée au moyen de lanternes et
qu'ils vont tever avant de jour parfois è
de grandes distancee, car venie et coa-
rants lee déplacent. L'autre nuit , MM. Eu-
gène Servoz et Daniel Damien, de Tour-
ronde, partaien t sur leur canot a voile à
da recherche des filets quand une br.usque
sauto de veni fit chavirer l'embarcation̂
projetant dane l'eau glaciale lee deux pé-
cheurs. Bone nageurs tous deux ile purent
ee cramponner a la coque et méme se hié-
ser dessus aprèe avoir enlevé tee mate
qui la tenaient couchée. '; .

Mais, e'ils avaient échappé à la noyadei
les naufragés risquaient de perir de froid»
car chaque vague les recouvrait. Pendant
plus de deux heures ile hurlèrent dane la
nuit. Finalement deure appele désetpérés
furent entendue par deux autres pècheure,
MM. Adolphe Jacquier et Robert Pertui-
set, qui vinrent les tirar de leur position
critiquo. Il était temps, Jes malheureux
étaient a bout de forces.

Réconfortés et mie aux avirone pour xé-
Chaufifer leure membres engourdis,' ils re-
curent ensuite a terre lee eoine nécessai-
res.

Ile l'avaient échappé belle.

La défense et les vertus
de l'ail

Dane les derniers joure de la session de
da Chambre francaiee, M. Marcombeo, dé-
puté du Puy-de-Dóme, a depose un projet
de résolution invitant le gouvernement «à
assurer d'une manière efficace la protec-
tion de la production de l'ail ».

L'ail a ce-pendant ses détracteurs. L'hu-
manité a touijour e été divieée en deux
campe : lee amio et les ennemis de l'aiL

Horace de detestali tellement qu 'il vou-
lait qu 'on en donnàt à manger aux parri-
cides comme le plue terrible euppliee
qu'on pùt leur infliger.

« A celui qui d'une main impie étrangla
son vieux pére, donnez-dui k manger de
l'ail, poieon plus nocif que la cigùe... Quel
eetomac réeistani ont donc tee, moissoa-
neurs ! »

Lee moissonneurs, corame tous les tra-
vailleurs des champfc, mangeaient de l'ail,
en effet, frotte sur un morceau de pain
et ne e'en portaient .pae plus .mal. Les sol-
dats romains recevaient une téte d'aiL
chaque jour. Si bien que quand un pére
de famille disait k eon fik> : « Va-t-en man-
ger de J'ail », c'était lui dire : « Va le faire
soldat. »

Contrairement à Horace, Virgile aimait
l'ail. 'Il s'en faisait eervir, hàché et mèle
au sorpolet, par sa bergère Teetolis, et -il
le chanta dans un poème.

Mais ce qui peut réconciiier l'ail avec
tout le monde, ce t>ont ees vertus. Lee an-
ciens y voyaient un tonique sans égal. Au
dire d'Hérodoté, Chéope en faisail dietri-
buer k foison aux travailleur s qui b&t-is-
eaient la grande pyramide. Arietophane le
loue comme un conservateur det> forces et
il donne des précisions que je ne saura»
ireproduire. ¦ •

Paracelce et Ambroiee Pare tenaient
l'ail comme un excellent preservai- con-
tro des .maladies contagieuses. La bcience
moderne le reeonnait d'ailleurs comme un
remarquabe antieeptique, un désinfectant

L'automobiliste me tira par la manche.
— Est-ce que vous n 'allez pas demander

k voir le corps ? me chuchota-t-H à l'oreil-
le.

Derrière ses lunettes. je voyais brfller
son regard. Il devait ètre amateur d'émo-
tions malsatnes.

Néanmoins , cornine l'idée qu 'il croyait
me suggére r coincidali avec mes propres
intentions , je me prètai volontiers à la dé-
marche.

— Il est là-dedans ? demandai-j e, cn dé-
signant le petit bàtiment.

— Oui , répondit l'empJoyé.
— Vous allez 1e sortir tout à l'heure,

puis que vous devez le mettre au train.
L'homme devina mon désir.
— Vous voulez le voir ?
— Si c'est possible.
Il consulta de l'oeil les gendarmes. Dls-

crètement , l'automobiliste lui glissa une piè-
ce dans la main.

— Après tout , dit l'employé , Il faudra
bien ouvrir avant l'arrivée du train... Et ^a
ne dérangera rien de soulever le drap .

(A suh're.)
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des poumons et un tonique cardiaque. Mais
l'ail est surtout employé depuie quelque
tempe pour combattre l'hyperteneion arté-
riete. D eet unanimement reconnu, en ef-
iet, comme un hypolenseur incomparabte.
Mais c'eet" :.par dee injectiòn s soue-cuta-
•néet» eu mieux intra-musculaires qu 'U est
admintetré. •¦•

la succession de M. Escher
au Conseil national

On mene écrit :
C'est le ler février que M. Becher en-

trerà au Corit.eil d'Etat et prendra en
main le Département de l'Inetruction pu-
blique.

Qui sera eon euceeseeur au Conseil na-
tional ?

Toutes cortes de nom& sont prononcés :
ceux de MM. Burgener et Seller, ancien
coneeillere d'Etat, cèux de MM. Métry et
Schroetter, avocate à Loeche et à Viège,
-et enfio, celui de M. l'ingénieur Schny-
der. très connu dans les ephères agrico -

Les vieux arbres en Valais
Oni éorit de Sion à da « Liberto » :
« Autrefois, lo Valais était essentielle-

ment le .pays <dee vieux arbres. Soit dans
'tee vergers, soit dans les chataignoraies,
les vétérans branchue étaient nombreux.
Maie la guerre eet venue, des prix alló-
chante onl étó offerts et nos agriculteurs
-se sont laissé tenter. Les magnifiques no-
yers qu'on admirait dane le bae et lo cen-
4ro du Valais sont tombée et leur boie fin
et précieux a pris, la plupart du temps, lo
chemin de l'étranger. On en a peut-étre
fait, hélas ! des crosses de fusil !

Eneore, ei on avaii pris la peine de
lemplacer par dee jeunes plants cee vete-
rane qui, dee eiècles durant , ont prodi-
gué, avec leur ombrage, ces fruite déli-
cals qu'on alme à eavourer à la table de
lamilte. Malheureusement, on est plus
preeee de demolir que do reeonstruire et
on piante de moine en moins do noyere.
Adieu les joyeuses « gremaillées » au
eoin du feu pét illant ! Des soirées durant,
on cassait lee blondes noix doni l'aman-
do produisait une huile parfumée introu-
vable aujourd'hui. L'huile do noix, fine
et dorée ! Fi donc ! On lui préfère ces
patos et douteusee mixtures exotiquee qui
noue rendent de plus en plue tributaires
de l'étranger.

Qui ne se souvient, .parmi les quaran-
?enaires, de Toxceltont « pain de noix » —
le poétique « nillon » ou « znillon ^ —
q,u'on aimait k croquer ou k ronger en se
rendant è l'école ou aux réeréations sco-
laires ? Voilà encore un mets que tee jeu-
nes générations n'ont jamais goùtó et qui
vaut certainement mieux, tant pour la
bouree que pour léetomac, que toutes les
sucreries modernes.

W n'y a pas quo les noyere qui soient
•tombée eous la hacho devastatrice. De su-
perbee chataignere ont eu le memo eort,
notamment eur le coteau qui s'étend de
St-Maurice au lac Léman. Il y a là de
beaux epécimens de cot arbre meridional
qui s'aoclimate si bien chez nous, sur les
torraine granitiques en pàrticulier. Qu'on
abatto lee vieux pommiere et poiriers don-
nant dee. fruite de qualité inférieure , c'est
naturel. Maie qu 'on respecto les quelques
vónérables noyere ct «hataigniers existant
encore. Ile .rapportent génératement beau-
coup et leurs fruits n 'ont , la plupart du
?emps, rien à envier à ceux des jeunee
arbres, et moine encore à ceux qu 'on fait
venir coutousemont do l'étranger. »

Le concours de slj i
peur enfants

Voiei )ee résultats du concours de eku
pour enfants, le ler janvie r, k Montana-
Vermala.

Ire catégorie : 1. Mellon e Marcel, 6 min.
*7 see. ; 2. Jaccoud, 7 min. 38 see.

2me catégorie : 1. Julmy Paul , 7 min.
03 ; 2. Aubry Roger, 7 min. 10 see. ; 3.
Bagnoud Marcel, 7 min. 19 eoe; 4. Reng-
gli Oyrille, 8 min. 12 soc. ; 5. Barillon Leu-
lou, 8 min. 13 see. ; 0. Renggli VitaL '8 min.
22 see. ; 7. Sloss Adelin, 8 min. 46 ecc. ; 8.
Sloss Monique, 9 min. 10 tee.

Course de vitesse
Ire catégorie : 1. Mellone Marcel, 25

«ec. ; 2. Jaccoud, 30 see.
2me catégorie : l. Renggli Vita! 29 eee.;

B. Juhny Paul, 29 1/5 eee. ; 3. Renggli Cy-
irille, 29 4/5 ; 4. Aubry Roger, 30 eoe. ; 5.
Barillon Loulou, 31 see. ; 0. Bagnoud Mar-
cel, 81 _ec. ; 7. Barrae Gabriel, 32 see.

.17 participante onl pris pari à cetto
épreuvo dont 12 àgés de moins de 12 ans.
Le course de fonds avait 2 lem. avec une
differente de niveau de 100 mètres.

La couree de vitesse a eu lieu eur Jet
pentes de l'Hotel du Pare et te parcours
était do 150 m. La distribution dee prix
a eu lieu au café du Lac à 10 h. 30.

Inòtructìon preparatole avec armes
Lee cours do cadree pour l'I. P. avec

armes aura lieu en 1932 à Sion les 23 et
24 janvier. Toutes lee .personnes qui dé-
eireraient e'occuper de l'organisation d'un
groupemont doivent y participer. EU les re-
cevrant une indemmitó de 6 france par
jour et 4 francs par nuit , et ont droit au
remboursement de leur billet C. F. F. 8
élèves suffisent pour créer uno section, le
programme comprend 20 heuree de gym-
nastique, 30 heures de tir et 10 heures
pour causeriee et course. Les imoruteurs
soni rétribuée, lee élèves n'ont aucun dó-
bours.

Pour tous renseignements, ainsi quo
pour les inscriptions au coure de cadree
qui seront recues jusqu'au 19 jan vier, s'a-
dresser au capitaine Pignat. k St-Maurice.

Le Comité.

Les sports en Valais
Champéry : neige 20 cm.
Morgins : patinoire bonne.
Sierre : Lac de Céronde, patinage ou-

vert.
Montana-Sierre : duges et bob.
La Société de développement de Monta-

na-Vermala annonco une eérie de manifes-
tations sportivee ot festivités, entre au-
tres :

Dimanche, 14 h. 30, concours de sauté à
Vermala. Challenge inauguration Société
de développement pour seniore. Coupé
Wiesel pour juniors. Mardi , 20 h. 30, fète
de nuit costumée sur la patinoire du lac
Grenon. Mercredi 14 h. 30, exhibitions ar-
tistiques eur la patinoire du lac Gronon.

MARTIGNY. — Cinema « Etoile Sonore».
— Lundi et mar.d i '(matinée et soirée) « La
douceur d'aimer » avec Je célèbre comi-
que Boucher. Ce film qui tieni de l'operet-
te et de la comédie légère plait énormé-
ment par sa gràc e, sa finesse , sa musique
entraìnante et son scénario qui est farci de
trouvailles spirituelles.

Vendredi : « Le Trou dans le Mur » avec
Murat , Dolly, Davis et Marguerite Moreno.

SAAS-FEE. — Jeudi paese, M. Emile
Imseng, ancien président et teneur des re-
gistree, est decèdè à Saas-Fée.

Pendant toute sa vie, M. Imeeng s'est
montró homme d'honneur. Il a égale.nent
rempli lee 'charges do représontant de la
Banque cantonale.

ST-GINGOLPH. — Feu de cheminóe. —
Corr. — Le 31 décembre, à 10 heures du
matin, un feu de che mine e s'est déclaró
dans l'imimeublo Peray^Ohambat, altonant
au Bureau des postes francate et k la mai-
r ie.

Les secours furent vite organisée, et au
bout de doux heures, tous des dangere
étaien t eonjurés. Lee pompiere de St-Gin-
golph, Valaie, eous lee ordres du capitaine
SLméon Richon fi reni preuve du plus
grand dévouemont. Noue leur adressons
noe félicitations.

— Mariage et dons. — A l'occasion du
niaria.go de M. Georges Cachat, Irésorier
de la Fanfare « Les Enfante des Deux ré-
publiques », avec Mlle Jeanne Fornay, qui
a eu lieu à la maire de St-Gingolph , Fran-
ce, tes nombreux invités ont fait une quo-
te qui a produit la eomme do 103 fr. 50,
pour des enfante des écoles franco-suissee.
La demoisello d'honneur en a fait ensuite
une seconde, à l'issue de la cérémonie
'religieuse, qui a produit 150 france, desti-
née à l'aménagement de l'église paroissia-
le. Merci et noe vceux les meileurs aux
jeune s époux.

— Le ter janvier. — La vaiilan te fan-
fare franco-suisse « Les Enfants dee, Deux
républiques » a fait une sortie et nous a
gratifiés de plueieure morceaux de choix,
souhaitb k da population à l'occasion du
NouveliAn.

VIEGE. — L'« Oberwalliser Zeitung »
publié à Viògo depuis trois ans a cesse
de paraitre.

ZERMATT. — A Noci eet decèdè à
Zermatt le guide Isidoro BLner, à l'fige de
37 ans.

Comme cultivateur et corame guido, M.
Biner a toujoure rempli eon devoir au plue
prèe de ea conscience.

Imprimerle Rhodanique — St-Maurice
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L'avant-garde japonaise

à Kin-Tchéou
TOKIO, 2 janvier. <Havas). — Solon le

« iNichi-Nichi Shimiboum -», l'avanl-gardo
des forces japonaises venant de Koupang-
tzó eet entrée dans' Kin-Tchéou ce matin
à 6 beuretj . On compte que le gros des
•troupes arriverà demain. dans cette ville.
Auparavant des avions1 knceronl sur Kin-
Tchéou des appele invitant la population
à garder son calme et! lui expliquant que
lee forces japonaises n'ont pa& d'intention
hostile k eon égard. C'eet sane réncontrer
de lésistance que l'avant-garde japonaise
a franchi te Taling. On ne b'atlend plus
maintenant k voir des combats eérieux. Un
bataillon a recu l'ordre d'alter dans la
région do iHai-Tchong, en expédition pu-
nitive contre les bandite résponsables du
meurtre dee correspondants du journal
At>ahi.

Les troupes dans la- place
TOKIO, 2 janvier. '(Havae). — Le gros

des troupes du maréchal japonais Kamu-
eo, qui bivouaquail k Moukden, est entré
à Kin-Tchéou. Les troupes chinoises ont
evacuò la ville et so sont replié» vere
l'Oueet. Les iroupee : japonaises d'occu-
palion maintiennenl l'ordre et la paix dane
Jes divers quartiers de la villo complète-
ment abandonnés par les fonctionnaires de
la police chinoise. La ligne du chemin de
fer do Kin-Tchéou a Chang-Hai-Kouan se
trouv e sous la protection des Japonais.

Les grèves
BERLIN, 2 janvier. .(Wolff). — Les syn-

dicats miniors du batein de la Ruhr pro-
cìament la grève generale pour lund i ma-
tin afin de protester contre la baisse d*
10 % sur les salaires. On croit générale-
ment quo lo mot d'ordre do grève ne sera
pas suivi. Jubqu 'ici deu x puits seulement
ont adhéré à la grève.

LONDRES, 2 janvier. (Reuter). — Les
journaux anglaie annoncent que tee débar-
deure, bateliers et gabariors ont décide la
grève generale pour lundi matin, afin de
.protester contre la réduction dee ealairee.

Cinq mille ouvriero do ce eyndicat ee-
ratent affeet é .par cet ordre.

VIENNE 2 janvier. (Ag.) — La grève
du pereonnel dee théSiree de Vienne qui
a éclaté lo soir de Sylyestre a été cause
d'une vive agitation parmi le public lors-
que celui-ci apprit que les représentations
n'auraient pas lieu. Les théàtrec. obligée
do former eont Je théàtre de la v ille, 'les
Kammersptele et te Raimund.

La situation financière
de Pra&ue

PRAGUE, 2 janvier. <Ag.) — En raison
du développement inoul de Prague, après
la guerre, la ville fut appelée a investir
des eomimco considérablcs qui se eont óle-
vées de 1919 à 1930 k 1527 millions
de couronnes tchèques. Pendant la mème
période les sommes investicb par les en-
treprises électriques do Prague ont été de
712 millions de couronnes tchèques et qel-
let, de l'usino k gaz de la ville de 273 mil-
lions soit au total 2513 milions. En 1931 Ice
inveetissemonts ont été do 200 millions.
Ainsi donc la totalité de_ sommes invee-
iies par la capitale se montoni maintenant
à 2720 millions de couronnes tchèques.

Comment le discours du
Maréchal fut saboté

BERLIN, 2 jan v ier. (Wolff). — Il resul-
to d'une enquète ouverto et eérieueemont
conduite quo le sabotage du diecourt, du
Maréchal Hindenbourg, présiden t du
Reich, le jour de l'an , est dù au brancha-
ge d'un microphone sur la conduite ou-
verte d'un cable aboutissant à l'hóp ital de
Neukolln. Lee auteurs de ce sabotage au-
dacieux ont été arrètée, dane la nuit. Ce
eont deux ouvrière constructours du télé-
phone qui, griloe au imicrophone qui était
à Jeur disposition, purent non seulement
émettro des remarques sur te dit>oour.s du
.maréchal Hindenbourg, mais encore pro-
noncer eux-mèmee une allocution contre !a
baisse des salaires, contre la die tallire et
en faveur d'une Allemagne ooviétique.

- i«» t »>»

Mort du General Pau
PARIS, 2 janvier. (Havae). — L e  gene-

ral Pau d'illustre renommée 'militaire, un
dee grands génóraux francate de la guer-
re, inspecteur des internés en Suiese, est
decèdè ce matin à Paris, k l'fige de 83 ans.
Lo general Pau aura viateemblabloment
dee obsèques nationalee.

.(Le general Pau avait visitò les camps
d'internés du Valaie. Il fut recu officielle-
meni lout iparticulièrement à St-Maurice.
La ville était pavoieéo. 'Le general avait
charme la population par t.a bonhamie
eo ur lante).

Le microbe de la
paralysie infantile

•LA NOUV'BLLE-ORLEANS, 2 janv ier.—
On mande une nouvelle d'une très gran-
de importance, eusoeptible d'émouvoir et
de révolutionner tes milieux ecieniifiquos.
M. Henderson, professeur k l'Université do
Califomie aurait découvert la cause do
celle terrible maladie qui a nom paraly-
sie infantile.

Une ancienne con tu aie
BERLIN, 2 janvier. — Reprenant une

violile cout.ume datant de l'Empire, le pré-
ttidoni von Hindenbourg a recu, aujour-
d'hhui, une délégation dee « Halloren »,
c'ost-à-dire de l'ancienne corporation des
saulniers de Thate, près de Hallo.

C'eet la. première fois que cette recep-
tion a lieu depuis 1914.

Conformémont k la tradition, 'cetto dé-
légation , dont les .membres avaient revètu
l'uniforme historique do Ja corporation ,
était conduite par ten « chef régnani »
et aoeomipagnée par le « 'Comte de sei. »
qui fait fonction do eecrétaire.

Suivant la tradition aussi, les « Hallo-
ren 2 ont remis au président von Hind en-
burg du eoi , des ceufe euite dane l'eau
talee, du cervelae, ainsi qu'un poème à
l'adresse du chef de l'Etat.

Les « Halloren » avaient étó recus pour
la dernière fois le ler janvier 1914 pai
Guillaume II , ompereur d'Allemagne et roi
do Prusse.

Le chateau bpQle
TùENTE, 2 janvier. (Ag.) — .Un violent

incendie a détruit la nuit dernière dans
la vallèe Lagalma te chateau historique
de Caetelaut, demeure des comtes de Lu-
dorre. Les dogate sont très importante.

La neige
PARIS, 2 janvier. — De toutes le& par-

ties de la France et memo de I'Espagne,
on signale de eérieusee chutes de neige
avec dee rafales et dee tempétes. C'e»t le
cae à .Sandander, k Burgos et Avilla où
.la circulation sur les routee est dovenue
pour ainsi dire impos&ible. Dans lee porte,
on n'est pas sans inquiétude eur dee na-
vires et dee emlbarcations qui ont prie la
mer. Le ven t bouffle avec violence.

Grave accident a Genève
GENÈVE, 2 jan vier. — Ce matin, dane

lo quartier des Eaux-Vives, à Genève, un
auto-camion a dérapé sur la neigo et a
pris en éoharpe une autre automobile. Cel-
le-ci fit une violente emfoardée et atteignit
une troisième voiture qui renversa un pae-
sani, Joe. Staeth, qui traversai! la chaus-
sée. Relevé avec de graves contueions k la
tote, te piéton fui transporté à l'hópital
où l'on constata une fracturo du cràne.

Le Prince d Ethiopie a Paris
PARIS, 2 janvier. (Havas). — Le pnn

ce héritier d'Ethiopie, venant de Marseilie
est arrivò a Parie. Il sera recu par le prò
sident de la République.

Exécution capitale en Italie
CALTANISETTA, 2 janvier. (Ag.) — Le

nommé DiedoLinie, mineur, condamné à
mori .pour avoir accuse, injust ement, un
jeune homme de 13 ane, qui fui eneuite
tue, a été exéeuté ce matin, à proximi-
té do la ville.

C'eet la première exécution capitate en
Italie depuie l'entrée en vigueur du nou-

veau code penai. Le second condanmé,
un jeune homme de 20 ans, a été gracié
par le roi, et ea peine commuée en detec-
tion penpétuelle.

Radio-Programme du 3 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 55. Sonnerie des cloches. 10 h., Cul-
le protestant. 1)1 h., Musique enregistrée. 12
h. 30, Gramo-concert. 13 h., Temps,. nou-
velles, disques. Concert. 15 h., Concert
symphonique. 17 h. 30, Concert de Fri-
bourg. 18 h. 30, Conférence religieuse pro-
testante. 19 h., Gramo-concert. .19 h. 50, Le
dimanch e sportif , coirai, éventuels. 20 h.j
Oeuvres du compositeur Paul Juon. 20 b.
45, Concert par l'orch. Radio Suisse ro-
mande. 22 h., Temps, nouvelles. -,

Radio-programme du 2 janvier
Radio Suisse romande (403 m.)

.12 h. 30, Musique enregistrée. .13 h.i
Temps, nouvelles, bourse. 13 h. 15 à 14 b.,
Musique enregistrée ; 16 h. 30, Concerti
17 h. 30, Séance réeréative pour les en-i
fants. 18 h., Concert réeréatif. 19 h. Temps,
musique enregistrée . 19 h. 30, Cours pro-
fessionnels pour apprentis. 20 h., Causerie
scientifique. 20 h. 20, Petite Gazette de la
semaine. 20 h. 30, Concert symphonique.,.
temps, nouvelle. 22 h. 30, Communiqués des
amis de .Radio Genève. . i

B I B L I O G R A P H I E
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Le nouveau calendrier
des chemins de fer fédéraux

Le calendrier des chemins de fer fédé-
raux pour 1932 est sorti de presse le jour
de la St-Sylvestre. Les premières person-
nes .qui l'ont eu entre les mains lui ont fait
le plus favorable accueil : c'est vraiment
une publication de valeur. Extérieurement ,
il ressemble comme un frère à celui de
l'an dernier. Mais son contenu est entière-
ment neuf. En 59 illustrations commentées
par des légendes, il révèle de nouveaux as-
pects du réseau ferroviaire national. Le ca-
lendrier , photographies et textes, est I'ceu-
vre de la Revue C. F. F. Il contient en ou-
tre six suu'ets en eouleur reproduisant des
peintures de Model, Morach et Baumber-
«er, ce qui lui donne un cachet artistique
tout pàrticulier. <On peut se procurar le ca-
lendrier pour Je prix de fr. 2.— a la Rédac-
tion de la Revue C. F. F., à Berne).

LA PATRIE SUISSE. — Encore un beau
numero que celui de la Patrie Suisse du 2
j anvier. M. Jean Bauler retrace la carrière
de M. Motta , président de la Confédération,
W. Thomi nous conduit dans un village de
pécheurs, Portalban , et nous initie à ia vie"
du lac. Un amusant article rétrospectif fait
l'historique des ascensions à grande hau-
teur en ballon. De nombreuses actualités.
des variétés. des contes, une page humo-
ristieuc complètent ce numero , compose de
manière à interessar chacun .

t
Très touchés des nombreuses marques

de sympathie manifestées à l'occasion de
Jeur grand deuil, les enfants de feu Mon-
sieur Jules MOTTET, prient toutes les per-
sonnes qui y ont pris part de trouver ici.
l'expression de leur reconnaissance étnue.

La famille H. MORARD. à St-Léonartf,
Grknisuat et Vernayaz, remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part au deuil tragique qui vient de les
éprouver.

W 9*&n
un gargarbme tee
Rien de plus : prends-on
la peine
e'est la prudenceef

.50 l'hygiènefr.1_»,1.—,

On demand e de suite

aa con - iivreur
de preferìnce sachant con-
dnire. S'adr. à M. Marquis ,
Laiterie do Grand-Pont , a
Sion.

ANNONCES soas 1NIT1ALES ou CHIFFRE»
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tionnés SUR LES ENVELOPPES rentar-
maot les réponses. La correspondance est
tr-nsmise sans ètre ouverte à iV-nooce-r.
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COLLONGES - 3 et 6 janvie

BAL DES ROI.
donne par LA COLLONGIENNE

Orchestre Gigolette Invitation cordia

I 

SOLFATE DE CUSVRE
99/100 °/o

^^l̂ fjv

LA PLUS HAUTE PURETÉ
NEIGE CRISTAUX
Les analyses officielles font constater que le
sulfate dfi cuivre oCUPRA» est le plus pur

actuellement sur le marche.

Prix avantageux Livraisons soignées
VENTES :

Chez toutes les Société* d'Agriculture et
nqs dépositalre» jjónéraux soit :

MM. Alfred Veuthey, Martigny
Joseph Crittin, Chamoson.

li è PioflÈjwes y.
Cortalllod Renana

l¥: Ktom io 811
OUVERTURE

le ler janvier 1932
Bùtiment neuf - Chauffage centrai - Cuisine soigné'

Prix modérés - Ouvert toute l'année
Rendez-vous des sportifs - Altitude 1100 mètre

Se recommandé : Mme Jaggi, tèi. 53.
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Cinema „ ET01 LE " Sonori
MARTIGNY

Lundi 4 et mardi 5 janvier 1932

LA DOUCEUR D'AIMEF
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10

Dn trou dans le mm

Pour apprendre à conduire
ENTRETENIR ET RÉPARER

UNE AUTO MOBILE
adressez-vous en toute confiance à

L'AUTO-ECO LE LAVANCHÌ
Garage du Tunnel - Lausanne

est la mieux outillóe , la plus su re. Legons ;
forfait , dames et messieurs. Cours profession
nels. Brevet garanti sur toutes voitures ei
45-18 jours. Demandez prospectus sans frais

Téléph ones 27.3B7 et 27.358
N'hésltez pas.écrlvez de suite

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann ffres - Sior
Fabri que et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont. 40,

Quartiers de norc
l_a Boucherle-Charcuierle Cli

HESSLÒHL, A BEX, vendra dès ce jour la vian
de par demi ou porc entier, au prix de Fr. 2, - le kg.

Bonne

lenii de Hit
30 ans, prendrait place dans
hotel on pension. Parie l'an-
glais. trait  aussi comme
Bonne à tout faire sachant
coire Réfer. à disposition.

S'adresser au Nouvelliste
sous P P. C. 829 

A vendre un

veau femelle
chez Charles Gai loud , à
St Maurice. 

<#Rs
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La Radio
vous intéresse-t-elle?
Voulez-vous un amplificateur
de gramophone? Adressez-
vous en premier lieu chez
les commercants du pays.
Charles TICHELLI

Radio - Brigue

Me - vie de Imiis
à fr 1.70

Eau-de-vie de Ile à fr. 2.20
Kisch lère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz ft Cie
Platinarle AARAU 9

RI INTFC Pour haies ilies et pour
rLRniLò reboisemfnt - PLANTES
forestière! et d'ornement pour allees
et lille».Chez G. MMLLEFEK ,
pépinières, LA TINB (MQBi

^la, metìleum-
la p r Af ét é e

Qpfrt'crs pèrf cctìonnewiitì
Pvrìt3 p ^ytffnt 'rt/s mcnauelb

Demandez directement
prix ct cataloga e /V ?3!

FabrÌQuc sw'sse da mactiìnes
*jt~—. àcoudre 5.A, \

Lucerne |

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
eludo dee Imprlmée
de bon gout tout en
étant modernee, une
seule commende è I'

IMPRIMERIE
RHOOANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
•ea atollera eont A
mème de vous don-
ner toute satisf action

Voulez-vous

alors demandez à choix à nos dépòts, à défaut à la Fa
brique des Lactas, Gland (envoi franco) :
1 sac 5o kg. Lacta-veau, avec lait see fr. 35.-
1 sac 100 kg. „ „ „ „ fr. 64.-
t sac 100 kg. Avo fr. 5o-
1 sac 100 kg. FlokkO, au Lacta fr. 55.-
1 sac 100 kg. Porcai ~»B»l. fr. 42.-
i sac 100 kg. Chanteclalr (plus sac) fr. 42.-
1 sac 100 kg. Poulettlne (plus sac) fr. 5o-
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Couvercle à charnière j
'Ì jaKx«P̂  \̂ Ouverture automati que du

JU ĝ slf X \ couvercle en rabattant le
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Demandez prospectus.

conMrudiOflHUvrlfcK'wU 1 fcRwenlnqenl
ALTE *. JZAZTr- JJ&57- &̂5r- 6̂_».-j

KSI&:190.- 160r 135r IIO.-I
V * (ODforta.les de joor ei de soli
E QV10 Téléph.66
1 QÀiA GaraoB OoEDeLSt-ManHfB

CLOSUIT -. Clc

BAN QUE OE MARTIGNY
MARTIGNY

Maison fondée en 1871

-̂ M^ T- yi _ , sur cautionnement, hypothèques, j
r RE ¦ SS polices d'assurance sur la vie, etc.

nàDATC SOUS toutes Comics aux meil-
DEr U ¦ 5> leures eonditions.

ACHAT ET VENTE DE TITRES 12
ENVOIS DE FONDS EN TOUS PAYS
ESCOMPTE DE PAPIER COMMERCIAL

npBpMBWBMBWWMyMM¦WW Maux de tète
H_ C_ «I ¦¦ ¦ f 4 1 * l_!fi"¥<f Mieralno»

-"WmJ-WPÌWÉWl ,vl Douleura
iu_rDl-iiTl-My--t-̂ r'Vì_^Tnr 3 Y v  I n s o m n l e s

Antinévralg ique préferé , sans effet nuisible
m di 35 im de succi! J ?r< 'a botte Tontea pharm
lAA___________________ -_-_M-_-_-----M-------h

MAISON O AlUIEUBLEmENT JJjMB  ̂ -I ,
80RGEAUD § Xl ì\i
MONTHEY Tel. 14 «*$» !_ !^m imr m _ 8
où vous achèterez bon m̂awa  ̂ _
mùrché des meubles  de _,_ _ vt «*_»
8 qualité. GRANDE

? 

EXPOSITION
de Chambre* a coucher - Salici
à manger - Meubles direr. - Di-
rant - Salon» Club - Moquette -
Ritienili  - Linoleum! - In-talla-
tion de caféi . r estauranti , hoteli

mmmfymmmBmmmwmmmBmrWwmmmmmmwm mf mf m

^laculature pour emballagos
Sto et*, le kg. par an moins IO Kg.

mprlmarla Rhodanlque - St-Maurice

Pour réussir...
portez un vétement impaccatale

I

Avec une somme minime , vous pouvez Iesremettre à neuf par nos procédés modernes deLavage chlmlqua et Telature,
Pour cela, adressez-vous toujoujrs en tonteconfiance à la

Teinturerie Valaisanne f:

I 

USINE A SION, près du Pont du Rhòne
Tel. 464 

MAGASIN A SION. Grand Pont. - Té! 225
Magasins à SIERRE et MONTHEY

Adresse pour expéditions postales :
TEINTURERIE VALAISANNE S. A., SION

NOIR DEUIL Iivré dans Ies 24 heures
Prix défiant toute concurrence

Dépót chez Mlle BARMAN , mercerie, ST-MAPRICE

9 t combat rhumes,

I'EHIWRECMTAIJCIIEG SSS
lumbago, sciatiqoe.

_ , . . Il ne procure ni é-En vente -«l-j J-J-g M^g^ f o  [ Mimiti ^^^
1 1, Rue du fionòuo Prix : Fr- 1.30
Conseil-General QCI'CtB ¦ Huile de foie de moroe -

fraTcha et da premlòre qualità 3
oj Nouvellement arrivée 3

J» ¦ =.
s ì Thè des Alpes et autres dépuratifs |
t_ -I -—¦-- —i 5»
CD r- 09
=3 En vente a la g

j Droguerie Valaisanne f*" 1 Téléphone 192 IVB Si l*t B Q lì Jf J. Calplnl k %
na>^a__an<nns«_iWM<«-R_-_____nK____B____B^____p-___mh__CB<______pK___i^

Occasion !|àr
Fourneaux „ Lyonnais " avec cercles ^̂ ^̂foyer renforcé , hauteur 55 cm. ffl*" : W

Seulement jusqu 'à épuisement du stock ! _P""§P*r| t

Fletterle & Cie, Sion ^̂ |̂P̂

hi-iiii!>SSSa


