
Halllons de guerre civile
Jusqu'à quand tralneroivs-nous à n'est pas une raison pour nous con-

notre suite, ces haillons de guerre civi- vaincre que, de son chàtiment à lui,
le que furent Ies malheureux événe- sortirà le salut tout entier de la patrie,
menrts de Genève du 9 novembre ? Ce serait une grave erreur psycholo-

Nous nous le demandons. gique.
Le Conseil communal de Lausanne II y a un réjouissant réveil, nous le

a éjé, hier soir encore. le théàtre de répétons. Les rencontres au Conseil
scènes qui ne rehaussent certainement national et dans les parlements canto-
pas le prestile des assemblées déhhé- naux entre les gens d'ordre et les gens
xantes. de désordre ont toutes été d'heureuses

A plus d'une reprise. M. Maxime
Reymond, qui présidait avec la sa-
gesse que tout le monde lui reconnait,
a du faire constater l'impuissance du
règlement contre les violences de lan-
gage de M. Viret qui tenait à donner
les raisons de la rentrée du groupe so-
cialiste, déjà las de bouder , mais qui,
surtout, s'appliquait à faire l'apologie
du Dr Jeanneret-Minkine.

Le Ca ira va également retentir un
èie ces jours au Conseil national où
toutes sortes d'interpellations sont dé-
posées sur les événements tràgiques de
Genève.

Ainsi, c'est le drame qui se répète et
qu'on prolonge à plaisir.

La fraternité sociale, au lieu de se
profiler en Jérusalem celeste où tous
seront meilleurs et vivront mieux, se
borae pour l'instant à une effroyahle
lutte de classes où l'extreme-gauche
s'efforce de réduire ù merci la bour-
geoisie, l'ordre, l'autorité et les princi-
pes de civilisation.

Nous ne voudrions cependant pas
laisser les lecteurs du Nouvelliste sur
cette note pessimiste.

D se produit, depuis quelques se-
maines, un réveil que nous n'aurions
jamais soupconné aussi general et aus-
si vif dans les couches profondes du
peuple suisse.

Soit à Berne, soit dans les parle-
ments cantonaux. soit dans la magis-
trature judiciaire, on en a dine et mé-
me soupé avec des manifestations ré-
volutionaiaires ani mettent tout en pé-
ri! et font soulever les pavés des vii-

Si on laissait bénévolement conti-
nuer ce mouvement anarchiste, la
Suisse se trouverait un beau pur en
face d'une machine auprès de laquelle
celle que les Grecs d'Agamemnon in-
ventèrent pour surmonter les remparts
d'Illion, n'eùt été qu'un joujou de
Noel.

Mais non , le peuple suisse a gardé
intact son bel idéal de foi.

On peut donc faire encore quelque
chose de citoyens qui se passionnent à
ce point pour l'integri té de nos institu-
tions démocratkjues.

Il importe cependant qu 'on voie plus
haut et plus loin.

Le Dr Jeanneret-Minkine a été con-
damné à une peine sevère ; Nicole le
sera ù son tour ; les comparses de se-
cond et de troisième pian connaitront
également le rigueurs de la justice,
mais il ne faudra pas croire que tout
sera sauvé pour autant.

Nous avons à nous demander quel-
les écoles ont forme tant de détesta-
bles mentalités et quels encourage-
ments, dans les universités surtout , ont
Jiiultiplié les littérateurs qui égarent
les esprits et corrompent les volontés.

Et alors, ce sera plus haut et plus
loin que nous devrons porter nos ma-
lédictions.

M. Nicole, sans doute, a été le grand
organisateur de toutes les agitations
révolutionnaires de Genève, mais ce

escarmouches, mais ce ne fut pas en-
core la grande bataille et par consé-
quent le triomphé.

Le travail doit se continuer. Nous
aurons à aller à la racine du mal.

Musset l'a dit :
Mais la vertu se meurt, on ne croit plus

[à Dieu
Les prónes du cure sont souvent dé-

daignés, pour ne pas dire plus. On les
prend pour des exagérations et méme
pour des superstitions, mais des ex-
citateurs peuvent lancer aux foules, du
haut de tribunes publiques, toutes les
sottises. tous les orviétans et tous les
prospectus de panacèe imaginables-

C'est en cela que se trouve l'aveu-
glement.

A gauche, on laisse dire et on laisse
faire.

L'occasion, cependant, s'offre belle
de montrer des sentiments nettement
anti-révolutionnaires devant un dan-
ger social qui monte.

Mais non, les vieux souvenirs de
1848 et de 1873 reviennent en foule ; de
très braves gens s'effraient du perii
clérical. croient encore à l'omnipoten-
ce du Jésuite et livrent bataille aux
chimères.

Ah ! vieux libéraux. vous valez pour-
tant mieux que cela !

Ch. Saint-Maurice.
La séance du Conseil communal

de Lausanne
Voiei un court compte-rendu de la séan-

ce du Conseil communal de Lausanne à
laquelle M. Ch. SainfcMaurice fait allu-
sion dans son article :

Le conseiller socialiste Viret demanda
la parole dans le but de faire une décla-
ration au sujet de la condamnation du
Dr Jeanneret-Minkine. Aussitòt la séance
devint houleuse, car l'orateur, en des ter-
mes d'une extrème violence, se mit à at-
taquer la bourgeoisie et la justice. De part
et d'autre on ee mit à pousser des hurle-
ments, et ce fut pendant quelques instants
un indescriptible chahut . Certains conseil-
lers réclamaient l'expulsion de M. Viret.

Une bataille generale menacant d'écla-
ter, le président du Conseil, M. Maxime
Reymond, suspendit la séance.

A la reprise, le président adresse un
blàme à M. Viret. Celui-ci reprend la pa-
role et le chahut recommence de plus bel-
le. Sous les huées des groupes nationaux,
M. Viret est contraint de se taire.

La séance, après ces incidents, s'est
achevée dans un calme relatif.

A la fin de la séance, une proposition
a été faite pour que le règlement soit
modifié afin de ne pas permettre le retour
de pareils incidents.

Oeufs de coq et
lait de bouc...

Une bonne blague qu 'on faisait volontiers
autrefois aux enfants de la campagne, c'é-
tait de leur vante r les » ceufs de coq... ».
Ah ! qu 'ils devaient ètre merveilleux , ve-
nant de si magnifique s pondeurs ! Mais on
avait beau rendre visite trois fois par jour
au poulailler , le fameux oeuf de coq restait
touj ours introuvable ! Il est vrai que le roi
de la bassecour était censé n'en pondre
qu 'un l'an... Alors, il fallait tomber sur le
bon j our, vous comprenez !...

id ut e

Ces légendaires ceufs de coq me remé-
morent un petit incident de ma vie militai-
re. C'était, sauf erreu r, en automne 1913.
Mobilisé à Sion pour le cours annuel , le
bataillon 12 s'était rendu dans le vai d'Hé-
rèmence et le Val-desJ3dx. Nous avions eu
une alerte nocturn e au bivouac, près des
Mayens-de-Pralong et j e faisais partie d'u-
ne patrouille envoyée en recònnaissance
dans la région qui domine la Dixence à l'est
et par où pouvaient nous surprendre des
troupes du 11 et du 88 occupant la rive
gauche de Ja Borgn e d'Hérens.

La nuit était noire et pas un d' entre nous
ne connaissait le pays. Au surplus, il nous
avait été ordonné d'évoiuer sans lumière de
erainte de donner l'éveii à IVennemi ».
Bref , nous erràmes plusieurs heures par
monts et par vaux sans savoir où nous al-
lions ni où nous nous trouvions. En déses-
poir de cause, nous nous assimes sur une
arète boisée, bien décidés à attendre le pe-
tit j our avant de pousser plus avant nos
investigations. Nous étions d'ailleurs passa-
blement fatigués et surtout altérés ; nos
gourdes étaient vides et pas le moindre
« 'bisse », ni la plus petite source où étan-
cher notre soii.

Soudain , l'un de nous jeta , non pas un
belliqueux « Voiei l'ennemi ! », mais un ré-
confortant : « J'ai entendu une sonnette , il
doit y avoir un chalet près d'ici ! » Laissant
nos armes et nos sacs à la garde d'un ou
deux camarades plus harassés, nous explo-
ìàmes les alentours , nous écorchant Ies
mains et le visage aux buissons épineux et
nous tordant les chevilles parmi les carl-
loux. En vain ! Nous étions seulement tom-
bes sur un petit troupeau de chèvres bi-
vouaquant, elles aussi, sous un bouquet de
mélèzes. La clochette de l'une d'elles avait
seule frappé l'oreille de notre camarade
aux aguets. Nous allions rej oindre, bredouil-
les, nos compagnons d'armes, lorsque cet
excellent Xavie r W. eut un© idée lumineu-
se, comme on n'eri"fevait que dans la IV du
12 : « On va déjeuner , mes enfants, appor-
tez vos gamelles ! »

? ? ?
— Qu 'attendez-vous donc ? Les chèvres

pourquoi sont-elles faites ?
— C'est vrai, nous n'y avions pas pensé!

répondìmes-nous en chceur, les papilles dé-
j à dilatées. Courir aux sacs, décrocher les
gamelles et revenir à « nos » chèvres fut
l'affaire de quelques minutes.

— Tu sais traire , toi ?
— On essayera...
Xavier saisit au hasard un des animaux

par les cornes pendant qu 'à tàtons j e tra-
yais d'une main , l'autre tenant le récipient.
Deux ou trois pis furent soulagés de cette
facon. Ah ! le bon Iait chaud , trop chaud
mème pour notre soif ! Nous l'avalions avec
toute l' avidité qu 'on peut supposer.

— Faut en apporter un bidon aux co-
pains !

— C'est entendu. Je vais essayer de trai-
re moi-mème, ce ne doit pas étre bien ma-
lia , dit Xavier.

A l'aveuglette j e saisis à man tour une
paire de cornes : — Vas-y I Mon camarade
se toaissa pour procèder à la traile , mais
l'arrière-train de l'animai se dérobait à cha-
que tentative. En outre , il se dégageait de
la bète une forte odeur de sui generis qui
fit bientòt tomber nos illusions et nos es-
poirs.

— Mais c'est un bouc, m'écriai-j e dans
un écla t de rire ! Tu voulais traire un
bouc ! ! !

Et comme le trayeur interloq ué et humi-
lié protestait , un compagnon frotta une al-
Jumette... Plus de doute possible : nous
étions bel et bien en présence d'un magni-
fi que bouc « des plus haut encornés » dirait
ce bon La Fontaine.

Vous pensez si l'aventure fit le tour de
la IV et du bataillon ! Durant tout le res-
te du cours, le fameux « lait de bouc » fut
à l'honneur. Prenait-on le café ou le cho-

Radio-Programme du 15 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 li. 40 Fri-
dolin et son copam. .13 h. Gramo. 15 h. 30
Broadcasting Serenaders. 16 h. Jntermède.
16 h. 20 'Broadcasting Serenaders. 18 h. Cau-
serie sportive. 18 h. 20 Ouinze minutes d'es-
peranto. ,18 h. 35 Lecon d'italien. 19 h. Ra-
dto-chronique. 19 h. 20 Correspondance
parlée. 19 h. 30 Du théàtre. 20 h. Concert.
20 h. 35 Orchestre de balalaikas « Isbà
Russe ». 21 h. 20 Union instrumentale du
Locle. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10
Les tavaux de la S. N. 22 h. 20 Musique de
danse.

Le trafic diu port de Bàie

' Le mouvement du port du Rhin à Bàie s'est élevé en novembre a 119,119 ton-
nes .(contr e 81,846 en novembre 1931). Le total pour les onze premiers mois de 1932
se monte à 1,320.820 tonnes. Le record de 1931 avec 1.278,661 tonnes était donc déjà
dépasse au 30 novembre 1932.

La photographie montre une vue p artielle du port de Bàie au Petit-Huningue.

colat , croisait-on un troupeau il se trou-
vait touj ours un ou deux lascars pour crier
plaisamment : « Délicieux, le lait de bouc!»

Et le matin du licenciement , on pouvait
lire ces mots adroitement calligraphiés à
la craie bianche sur la porte de la cuisine
de la caserne de Sion : « Spécialités au lait
de bouc »...

Vitae.

ORATOIRES ET ERMITAGES
- Maurice Barrès, il y a quelque trente

ans, pariant de « la grande pitie des égli-
ses de France », essayait d'émouvoir tous
les cceurs, ceux des incroyants ou des
croyants, en les priant d'imaginer ce que
serait un village sans église, c'est-à-dire
sans le monument qui symbolise la pré-
occupation de la destinée humaine, la re-
cherche du sens de la vie, l'enquète sur
le mystère du monde, l'élan vers un idéal.

A sa grande voix, entendue de tous, la
France a répondu en prenant soin de ses
églises, et l'on a vu souvent ce spectacle
noble et touchant de conseils municipaux
ou de conseils généraux votant des som-
mes parfois considérables pour la répa-
ration et l'entretien d'églises destinées à
l'exercice d'un eulte auquel ils ne cro-
yaient pas, mais dont ils respectaient la
haute valeur spirituelle et sociale.

Donc, la poesie des églises, c'est-à-dire
celle des clochers et des eloches, a été
conservée à la terre de France. Mais il
est une autre poesie de mème ordre, plus
intime, quoique moins essentielle, qui tend
à disparaitre ou mème est tout à fait dis-
parue, celle des ermitages et des oratoi-
res, non seulement en France, mais en
Suisse, mais dans notre catholique Valais.

Hs étaient partout nombreux , jadis, les
ermitages dont on voit encore les chapel -
les sur nos collines. Les chapelles trop
souvent délabrées, subsistent encore, ct
quelquefois, à coté d'elles, les ermitages,
mais les ermites ont disparu , et, faute
d'un gardien vigilant, ce n'est qu 'à de ra-
res intervalles que la chapelle s'ouvre et
s'anime encore pour le jour où l'on fète
le saint, la sainte ou la madone qui la
protège de sa statue.

Qui de nous n'a pas été attristò de voir
s'en aller, pierre à pierre, ces petits ora-
toires de montagne élevés par la foi de
nos ancètres, et de voir vides de leurs
statues, de leurs fleurs et de leurs veil-
leuses, les niches où s'abritaient les bone
saint populaires ?

Dans le Midi de la France , il s'est trou-
ve un grand cceur, M. Schmidt, capitai-
ne de cavalerie, pour repérer les oratoi-
res en ruines et grouper en société les
« amis des oratoires ». Il a envoyé de
tous les còtés un questionnaire serre,
prian t ees correspondante de lui signaler
les oratoires de leur connaissance, leur
état, ce qu'il y aurait à faire pour les
restaurer, et déjà, sous son impulsion ,
queiques-uns ont été sauvés de la ruine,
et d'autres, de plus en plus nombreux ,
le seront sous peu.

Et les oratoires ainsi sauvés, on pour-

ra penser aux ermitages. Ne trouverait-
on plus d'ermites ? C'est une profession à
réhabiliter : prier pour ceux qui ne prient
pas, avoir soin d'une chapelle rustique,
sonner la cloche, parcourir les campagnes
en y rendant de menus services contre de
menus cadeaux, vivre dans la solitude en
écoutant le chant des oiseaux, petites
créatures semées par Dieu...

Métier de fainéant ! diront les gens
pratiques. L'accepteraient-ils, si on le leur
proposait ? Ne faut-il pas avoir l'àme
forte pour vivre ainsi ou bien la sainte
simpUcité du poverello d'Assise.

Ermitages, oratoires, eloches sur les
collines, lampes aux carrefours, bouquet*
aux grilles des petites niches, religion des
humbles, ne méprisant rien de ce qui peut
élever l'àme au-dessus des misères quoti-
diennes de son existence. « Là aussi il
y a des dieux », disait le philosophe grec
Epictète, en lavant ses légumes, voulant
dire par là que l'on peut relever les tra-
vaux les plus humbles par l'esprit dans
lequel on les exécuté. Autant que Saint-
Pierre sur l'horizon de Rome ou que No-
tre-Dame sur le ciel de Paris, un oratoire
un ermitage sur une colline attestent une
foi millénaire, et qu'on doit respecter, mè-
me si on ne la partage pas.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le Cabinet Herriot
renverse

La crise ministérielle, tant redoutée,
s'est produite ce matin en France.

Par 402 voix contre 187, la Chambre
a repoussé le contre-projet Chauvin re-
prenant le texte du gouvernement et sur
lequel M. Herriot avait pose la question
de confiance.

Les membres du gouvernement ont
aussitòt quitte la salle des séances afin
de rediger la lettre collective de démis-
sion au président de la République. Cela
fait, les ministres ont quitte le Palais-
Bourbon en annoncant qu'ils se rendaient
à l'Elysée pour remettre officiellement
leur démission.

Au moment où le gouvernement a quit-
te la Chambre, les radicaux tournée vers
les socialistes ehantèrent sur l'air des
lampione : Marin-Blum, Marin-Blum.
Quelques socialistes se fàchant, M. Leon
Blum s'employa à les calmer.

Depuis lundi la situation du ministère
paraissait sans issue.

Il y a lieu d'ajouter que la décision du
gouvernement belge de ne pas faire face
à Téchéance du 15 décembre a également
influence le vote de la Chambre francai-

Cette décision prise, le gouvernement
belge a remis également sa démission au
Roi.

Le vote de la Chambre francaise est
moins dirige contre la personnalité de M.
Herriot que contre l'attitude intransigean-
ce adoptée à cette occasion par le gou-



veroement de Washington et qui est
considérée par l'opinion publique francai-
se comme injuste et injustifiée. Il a fallu
que oe sentiment fùt bien profond pour
que. la Chambre, à une forte majorité, de-
mourat rebelle aux adjurations du prési-
dent du Conseil et n'hésitàt pas à ouvrir
une' crise dans des circonstances dont
personne ne dissimulo la gravite.

La situation se complique encore du
fait que le scrutin ne fournira au prési-
dent de la République aucune indication
generale lui permettant de fixer son choix
En< effet , la majorité qui s'est prononcéo
contre le gouvernement róunit des dépu-
tés appartenant à tous les groupes à l'ex-
ception des radicaux-socialistes qui, au
nombre de 120 environ ont suivi le chef
de leur parti en compagnie d'une soixan-
taine de députés se répartissant entre
les groupes républicain-socialiste, socia-
liste francais et de La gaucho radicale. Il
est donc premature de chercher à pré-
voir la décision de. M. Lebrun. . •

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI»

Une précieuse innovatici?
en radiologie

Un médecin londonien, le docteu r Co-
bùrn, qui appartieni au servioe radiologi-
que d^un grand hòpital de la capitale an-
glaise, vient de terminer la préparation
d'un film cinématographique sans précé-
dent qui est compose d'une suite d'images
radiologiquep du corps humain, permet-
tant d'étudier dans le calme d'une salle
de projections le fonctionnement de cer-
tains organes.

Lea radiophotographies sont une prati-
que courante de la médecine moderne de
mème que la radioscopie, mais jamais jus-
qu'à présent Fon n'avait pu enregistrer
sur une bande cinématographique la vie
du corps humain, telle que la révèlent les
rayons X.

Les autorités médicales anglaises sont
Convaincues que le film sera d'une valeur
sans égale pour les médecins et chirur-
giens comme pour les' étudiants.

Un médecin se noie en portant secours
à un enfant

Hier après-midi, à Vignacourt, France,
le jeune René Poulain, 7 ans, tomba dans
une mare. Le docteur Alexandre Giffo
se jeta à l'eau pour sauver l'enfant, mais,
frappé de congestion, le médecin suc-
eomba, victime de son dévouement. Fina-
lement, l'enfant fut sauvé par la bonne
du médecin, àgée de 17 ans.

Un rocher écrasé trois maisons
On mande d'Alcala del Jucan, Espagne,

qu'une immense roche s'est détachée de
la montagne et a roulé sur le village où
elle a écrasé complètement trois maisone.
Onze personnes se trouvent sous les dé-
combres, deux cadavres ont déjà été re-
tirés.

On se raserà gratis en Espagne
On ne peut plus douter des avantages

que la protection des industries nationa-
lee procure au citoyens. Les industries
espagnoles de l'acier sont en crise com-
me partout et la fabrication des lames
pour rasoirs mecaniques doit lutter con-
tre la concurrence étrangère.

Le gouvernement espagnol vient d'a-

Cinema Etoile - Martigny
Cette semaine

Quand le cteur parie
— Je vous le répète , Monsieur le mar-

quis : « Réfléchissez... D'une part, la ven-
te sans sursis, inévitablej de vos terres...
de votre chàteau ; de l'autre , une fortune
superbe... votre habitation , vos domaines
restaurés, mis en valeur , et ce qui ne gate
rien, bien au contraire , une j olie femme..
car elle est charmante , Mlle Arlette , et si
j 'étais à-votre place, j eune homme... »

Debout , adossé à la clieminée sculpté e
de la seule pièce un peu confortable , mi-sa -
lon, mi-bureau , du chàteau de Maugazon ,
situé à quelques kilomètres de Chàteau -
roux, le notaire maitre Dup eyrat , cut un
geste éloquent , exprimant mieux que des
paroles le fond de sa pensée. Assis en face
de lui , dans un vaste fauteuil Louis XIII ,
de style trè s pur , se tenait visiblement ner-
veux et préoccupé, le maitre du logis , le
marquis Christian de Ballecourt , l'unique
actuel descendant d'une vieille famille de
uoblesse d'épée, originaire du Bas-Berry.

dopter une mesure qui fera la joie des
fumeurs. La « Gaceta » a publió, en ef-
fet , un décret du ministre des finances,
qui ordonne l'inclusion d'une lame de ra-
soir de fabrication nationale dans tout
étui do papier à cigarettes vendu en Es-
pagne.

Et maintenant on se raserà gratis.

Une femme tuée en pleine rue
par son mari

Un terrible drame s'est déroulé sur la
voie publique, à Saint-Gilles, Belgique.

Depuis plusieurs mois, les époux Ou-
verlaux Edgard, à la suite de discussions
fróquentes, s'étaient sóparés. Adele Van-
derveene était ailée habiter chez sa mè-
re, tandis que le mari s'était fixé daus
une chambre, à Schaerbeek. A plusieurs
reprises, Ouverlaux avait demandé à sa
femme de reprendrè la vie commune, mais
chaque fois elle s'y était opposée.

Hier, il alla attendre sa femme à sa
rentrée, avec l'intention de la tuer, si el-
le refusait de le suivre. Une fois de plue
il échoua. C'est à ce moment qu 'il sortit
un revolver et par deux fois fit feu eur
son épouse. Celle-ci s'écroula pour ne
plus se relever. La victime, atteinte par
les deux projectiles à la tète et à la poi-
trine, avait pour ainsi dire été tuée sur
le coup.

Le meurtrier prit ensuite la fuite, mais
fut arrété ce matin chez son frère.

NOUVELLES SOISSES
L'épcuvantable collisici?

de Gùtsch
Les victimes

Les travaux de déblaiement se poursui-
vent dans le tunnel de Gutsch (Lucerne),
où a eù lieu l'épouvantable collision que
nous avons relatée dans nos dépèches de
hier soir.

L'ceuvre de secours est dirigée par M.
Etter, directeur general des C. F. F., ar-
rivé à Lucerne à 21 h. 15. Il a donne les
premières instructions pour les secours à
apporter aux viotimes et à leurs malheu-
reux parents. Le trafic normal a pu ètre
presque intégralement maintenu, gràce à
un service de transbordement qui a été
assure dès hier après-midi par des auto-
bus et de nombreuses voitures particuliè-
res mises à la disposition des C. F. F.,
durement éprouvés par cette catastrophe.

L'enquète a pu établir, pendant la soi-
rée, qu'il n'y a aucun etranger parmi les
morts ni parmi les blessés.

Les deux mécaniciens de locomotives,
tués dans le tampohnement se nomment
Gilli, du dépòt de Zurich, et Weber, du
dépòt d'Erstfeld.

Il est difficile d'identifier les autres vic-
times de l'accident de chemin de fer, étant
donne que les corps sont horriblement
mutilés.

Les autorités de la gare de Lucerne ont
fourni les renseignemente suivants :

Le train pour le Gothard n'avait pu
quitter la gare de Lucerne qu 'avec un lé-
ger retard. Les signaux avaient été mis en
action à l'entrée sud du tunnel ; toute-
fois, D semble que les disques ont été ma-
noeuvres tardivement. Par ailleurs, le
brouillard très épais et la situation at-
mosphérique generale ont contribué à
l'accident. L'express do Zurich, conduit
par un mécanicien qui avait plus de vingt
années de service, a brulé les signaux
d'entrée dans le tunnel et s'est trouvó sur
la mème voie que le train du Gothard :
le choc était inévitable. Les deux loco-
motives, les deux fourgone , un vagone de
motives, les deux fourgons, un vagon de
chaque train ont été presque complète-
ment réduits en miettes. Heureusement , le

De stature élevée , l'aspect robuste , vigou-
reux ; des dents d'une blancheur éblouis-
sante que découvrait , sous la moustache
strictement rasée, un scurire rare, fugitif ,
révélateur d'une intelligence hors pair ,
mais qui s'ignorait encore , tei était Chris-
tian de Ballecourt.

Sans relever la phrase demeurée en sus-
pens du notaire , déployant sa haute taille,
le jeune homme se leva et sur un bureau
dispose en angle au coin de la cheminée,
prit un rouleau de feuiilets recouvert d'une
chemise de solide parchemin .

Au verso, en cursive moulée , se lisait ce
mot : « Obligation ».

, Revenu à sa place, attentivemen t il lut
une première fois , puis relut , le texte am-
phi gouri que aux termes duque l, en cas de
décès du signataire de l'acte, Je défunt mar-
quis de Ballecourt, son pére , lui-mème ,
Christian se reconnaissait débiteur à l'égard
du , sieur Bùclos, directeur à Chàteauroux
d'une .usine métallurgique , par Irypothèque
prise sur la terre dite de « Maugazon », de
la somme nette de 472,000 francs.

— Une paille , -quo i , songcait-il ironique-
ment , juste ce qu 'il faut pour me contrain-
dre à l' une ou à l'autre de ces deux alter-

premier vagon de l'express de Zurich
était vide. Il s'agissait, en l'espèce, d'un
vagon de première classe. Par contre, lee
19 voyageurs du vagon du train du Go-
thard ont tous étó plus ou moins griève-
ment blessés.

Dès que la nouvelle de la catastrophe
a étó connue en gare de Lucerne, un va-
gon de secours s'est portò sur les lieux,
où accouraient en mème temps des déta-
ehements de samaritains, de pompiers, de
police cantonale et communale. Le spec-
tacle était affreux dans le tunnel. Lea
sauveteurs ont eu une peine enorme à dé-
gager dee débris les cadavres et les bles-
sés. Presque tous les morts, ainsi que
nous le disons plus haut, sont affreuse-
ment mutilés et, de ce fait, leur identi-
fication est rendue extrèmement diffici-
le. C'est dans la morgue de Lucerne que
les corps ont été déposés et c'est là-bas
que s'effectue un défilé tragique de fem-
mes et d'hommes qui cherchent à savoir
quelque chose sur le sort de leurs parents
qui se trouvaient dane les trains...

C'est une fatalité que les grands acci-
dents de chemins de fer en Suisse doivent
se produire sur la ligne internationale du
Gothard. En effe t, la dernière catastro-
phe s'était produite, il y a huit ans, dans
les environs de Bellinzone et avait fait
plusieurs victimes. Il y avait notamment
au nombre des tués le ministre allemand
Helferich .

* * *
La liste officielle dee victimes de la

catastrophe e'établit comme suit :
Mort : 1. Tuerk Symon, commercant,

de Berlin ; 2. Mme Sommer, née Wal-
ter, de Oberburg (Berne) ; 3. Stevanoni,
chef de train, de Erstfeld ; 4. M. Gilli,
mécanicien, de Zurich ; 5. Weber, méca-
nicien , de Erstfeld ; 6. une inconnue, non
encore identifiée.

Blessés : Sont à l'Hòpital cantonal : 1.
Mmes Ludwig, née Lauber, de Zurich ; 2.
Greter Anna, de Greppen (Lucerne) ; 3.
Kaeppeli Sophie, née Rigert, de Udligens-
chwel ; 4. MM. Zwinpfer Hans, de Kriens;
5. Straefler Karl, employé de poste, . de
Zurich ; 6. Bock Willi, de Berlin ; 7. Sol-
na Erich, de Zurich ; 8. Janutin Jacob,
chef de train , de Lucerne ; 9. Bachmann
Michael, domicile inconnu.

Au Sanatorium Ste-Anne : 10. Mme
Steffen Marie, de Zurich ; 11. Schmeider
Josepha, religieuse, de Muotathal ; 12.
Schmid Salevia, religieuse, de Muota-
thal.

Au Sanatorium Bergen : 13. Dr Karl
Bloch , avocat, à Lucerne.

Sont rentrés à domicile : 14 Mme Heil-
mueller, de Lucerne .e. 15. Mlle Burkhardt,
de Lucerne.

Les décisions de groupes
aux Chambres

Le groupe eatholique-conservateur a
décide mardi soir d'approuver les propo-
sitions communes des. partis bourgeois
pour les élections à l'assemblée federale.
Le groupe présente M. Troillet comme
membre de la commission des finances du
Conseil national , en remplacement de M.
Dollfus. Il a approuve les propositions
communes des partis bourgeois concer-
nant la suite à donner aux interpellations
sur les événements de Genève.

M. Walther,' président, a, au nom du
groupe, exprimé sa profonde sympathie
aux victimes de l'accident de Lucerne et
à leurs familles.

Les partis conservateur et des paysans
et bourgeois ont décide d'appuyer les
candidatures de MM. Schulthess et Pilet-
Golaz à la présidence et à la vice-prési-
dence de la Confédération , présentées
par le groupe radicai .

En ce qui concerne Ics élections com-
plémentaires au Tribunal federai ces trois
partis voteront pour M. Guex , professeur
à Lausanne, en remplacement de M. Ram-
bert , juge federai liberal decèdè, et pour

native; : Mourir de faim ou se résoudre à
la solution proposée par les 'Buclos : épou-
ser leur lille Arlette.

Bien que répugnant fort à Christia n, le
proj et cependant méritait examen.

Pour y mieux rófléchir , le notaire con-
gédié , prenant aux bois d'une téte de cer f,
fixée à la muraille du vestibule d'entrée,
son chapeau et sa canne , le j eune homme
sortit , et sans s'attarde r à l' examen du raa-
noir Xllme siècle que reflétait au pied de
ses deux tours crénelées l'eau paisible d'un
magnifique étang, se dirigea vers une bar-
rière vermoulue , donnant accès, derrière
les communs , dans un bois adj acent , clos
tout autour d'une haie vive.

Faute sans doute d'entretie n, toute une
folle végétation s'y épanouissait tì l'aise,
transformant cn forèt vierge le vieux pare
à l'abandon, théàtre j adis des j eux enfantins
de Christian.

11 ne s'en offusquait pas , l'ayant touj ours
connu ainsi.

Perdu dans une réverie profonde, il al-
lait , le regard accroché aux plus menus dé-
tails de cette route familière d'où surgis-
saient , à chaque détour , mille souvenirs im-
prévus.

M. Jean Rossel, juge cantonal bernois,
radicai, en remplacement de son pére M.
Virgile Rossel, démissionnaire.

(Le groupe socialiste revendique l'un
de ces sièges). Le groupe catholique-con-
servateur subordonne toutefois son appui
à cee deux candidatures k l'assurance
qu'on ne lui contesterà pas le droit a la
prochaine succession de M. le juge fede-
rai fribourgeois Filler, qui sera élu le 15
janvier, conseiller d'Etat de son canton .

une plaisantene qui finit mal
Nous avons annoncé en son temps la

dégradation faite au monument de la
République à Neuchàtel.

Les auteurs de cette profanation , cinq
élèves de l'Ecole de droguistes, ont com-
paru hier après-midi devant le Tribunal
de police. JLes coupables se sont excusée
en décìarant qu'ils n'avaient voulu faire
qu'une farce d'étudiant. Deux des garne-
ments ont óté expulsés de l'école, les
trois autres suspendus pour un an.

La Commune de Neuchàtel s'était por-
tée partie civile.

Après requisitone et plaidoirie, les cou-
pables ont été condamnés aux peines sui-
vantes : Scherrer, auteur principal, 30
joure de prison et 100 francs d'amende ;
Schutz, auteur secondane, 25 jours et 50
francs d'amende. Les trois autres, qui
n'ont fait qu'assister à l'acte, sont con-
damnés à 15 jours de prisons et 10 fr.
d'amende. Ils sont tous mis au bénéfice
du sursis, sauf le nommé Muller, qui ne
s'est pas présente à l'audience.

La femme d'un préfet grièvement blessée
Un grave accident a mis en émoi la

population de Nyon.
Un camion attelé d'un cheval tranepor-

tant des meubles à la villa de M. Augus-
te Chaponnier, préfet de Nyon, arrivait
devant cette habitation située non loin
de la voie des C. F. F. lorsque passa un
train. Effrayé, le cheval s'emballa et Mme
Berthe Chaponnier, qui se trouvait de-
vant son domicile attendant la livraison
des meubles, fut renversée par l'attela-
ge. On releva la malheureuse dans un état
pitoyable. Elle avait les còtes enfoneées
et d'autres blessures plus graves encore.
Mme Chaponnier fut dirigée en hàte sur
l'infirmerie de Nyon. Son état est des plus
alarmants.

Victime de l'avalanche
Un jeune homme, originaire de St-Gal-

lenkirch, Vorarlberg, qui chassait sur le
Rossboden (Grisons), a été atteint par une
avalanche et entrainé sur une distance
de deux cents mètres. - •

Le cadavre a été retrouvé au pied
d'un rocher, sous un mètre de neige. Il
s'agit d'un jeune agrieulteur de 19 ans,
Antoine Sahler.

NOUVELLES LOCALES
» —— ¦DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Chemin de fer électrique de Loéche-Ies
Bains. — M. le conseil ler d'Etat Dr R. Lo-
rétan est désigné comme représentant de
l'Etat au sein du conseil d'administratio n du
chemin de fer électrique de Loèche-les-
Bains.

Horaologatlons. — Le Conseil d'Etat ho-
mologue :

1. le pian d'extension de la commune de
Brigue ;

2. le règlement de la commune de Brigue
concernant le pian d'extension et la police
des constructions ;

3. les statuts du consortage de la « Stock-
weide », sur territoire des communes de
Loèche-les-Bains et Inden , de siège social
à Varon e ;

4. les statuts du consortage du bisse dit
« Bodmenwasser », de siège social à Saas-
Grund :

Laisser une vente éparpiller ces trésors
lui sembla soudain une profanation. Aussi
de ce j our-là, son siège fut-il fait : il épou-
serait la fille des Buclos.

Installés , après fortune faite , dans un
somptueux inuneuble de l'avenue de Déols,
à Chàteauroux , ceux-ci menaient un train
d'enfer.

Types parfaits du genre parvenu , rien du
faste qu 'ils déployaient n'atteignait à la
hauteur de leur suprème ambition : s'élever
dans l'échelle sociale à l'alliance révée
pour leur fille untque , Arlette. Jolie , on ne
pouvait Je nier , la j eune Arlette , de cette
beauté dite « du diable », plus aguichante
parfois que la beauté tout court. A l'epoque
Jointaine déjà de sa quinzième année , quand
elle n 'était encore que la 'fille de l'usinier
Buclos, plus d'un des employés de la fabri-
que paternelle lui avait , en passant, glissé
quelques douceurs , l'un d'eux , notamment ,
Gervaise Raynaud , jeune ouvrier d'avenir ,
le mieux doué de beaucoup de ses nom-
breux admirateurs. Des fiancailles s'en sui-
virent, auxq uelles vint couper court, deux
mois après , la déclaratio n de guerre du
mois d'aoùt 1914.

A son retour , le j eune homme n 'avait pu

Nouveaux abonnés
Le ,,Nouvelliste" est envoyé

gratuttement jusqu'au 31 de"
cembro prochain à tout nouvel
abonné pour 1933.

Le „Nouvelllstei( parait le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Le ,,Nouvelliste" parait les
six jours de la semaine et ne
coùte que 12 fr ancs par art.

5. les statuts du syndicat d'élevage bovin
de Grimisuat , de siège socia] à Grimisuat :

6. le règlement de fabrique « des Plàtriè-
res de Chippis », de M. Louis Ramuz.

Concessions d'auberges. — IJ accordé :
1. à M. Fridolin Karle n , hòtelier à Briglie,

la concession pour l'exploitation, pendant
cinq ans, au dit lieu, d'une auberge de 4
lits, sous l'enseigne «Café Nation al»; .

2. à MM. Frédéric, Rémy, André et Elie
Coquoz, Je transfert à- leurs noms, de la
concession et du droit d'enseigne de l'Hotel
des Dents du Midi, à Salante, commune
d'Evionnaz ;

3. à M. Emile Bonvin, boulanger , à Mon-
tana, le transfert à son nom de la conces-
sion et du droit d'enseigne de la pension
Edelweiss, à Montan a ;

4. a 'MM. Closoiit et Cie, Banque de Mar-
tigny, à Martigny, le transfert à leur nom
de la concession et du droit d'enseigne de
l'Hotel des Alpes, à Trient ;

5. à M. Favre Camille, institu teur ans
Agettes, la concession pour l'exploitation,
pendant deux ans -environ , d'une pension
Ouvrière avec logement, au point D de la
conduite forcée de la Dixence; territoire de
la commune de Vex.

Médecins. — Messieurs Maurice Lugon,
à Martigny-Ville ; Kalbermatten Simon, i
Stalden ; Bocion Francois, de Lansanne et
Bournens , porteurs du diplómé federai de
médecin , sont autorisés à exercer l'art me-
dicai dans le canton.

Pharmaciens. — Messieurs Henri Gotto-
frey, dEchallens, et Raeber Joseph Henri,
de Lucerne, porteurs du diplòme federai
suisse de pharmacien, sont autorisés à pra-
tiquer l'art pharmaceutKiue dans le canton.

Avocats et notaires. — Ensuite d'examens
satisfaisants ,il est délivré :

A. Je diplòme d'avocat, à MM. Coucbepia
Henri, à Martigny-Bourg ; Dupuis Victor, à
Martigny-Ville, Germanier Joseph, a Con-
they ; Troille t Gabrie l, à Martigny-Ville ;
Vouilloz Alfred , à Martigny-Bourg.

B. Je diplòme de notaire à M. Steiner Pe-
ter, à Ried^Brigue.

La courageuse téléphoniste
de Blitzingen

Le Bulletin technique de radministra-
tion des télégraphes et téléphones conte
le magnifique fait euivant : La télépho-
niste de Blitzingen, lors de l'incendie du
petit village valaisan, a eu une conduite
héroi'que, dans l'accomplissement de son
devoir. Cette veuve, avec ses sept en-
fants, a alarmé téléphoniquement toute
la vallèe et resta à son poste jusqu'à ce
que la chaleur insupportable l'obligea à
mettre ses enfants en sùreté. A ce mo-
ment seulement, elle songea à quitter son
poste. Il est hors de doute que son hé-
roisme a próservé le village d'un plue
grand désastre. L'administration des té-
léphones lui a exprimé ses remerciements
et sa recònnaissance.

Accident d'arme à feu
On nous écrit :
Une jeune fille de 17 ans, V. Soldati,

qui manipulait imprudemment un flobert

revoir Arlette, devenue, au cours des hos-
tilité s, par la transformation de l'usine en
fabrique d'obus, Fune des plus riches héri-
tières de la ville . Tenu au courant par d'oc-
cultes indiscrétions de ce qui concernait la
j eune fille, Gervaise , en désespoir de cause,
résolut alors de quitter le pays. Mais mème
son entrée au service du baron de Sal-
breuse , propriétaire en Nivernais d'une vas-
te exploitation agricole, ne put calmer en-
tièrement les appréhensions des Buclos.

Fiancer Arlette au plus vite avec un jeu-
ne homme de leur choix, telle hit après
conciliabule , la résolùtion prise , quittes, s'il
le fallait , à sacrifier dans ce but quelques»
unes de leurs prétentions : la fortune, par
exemple.

Tout indiquée se trouvait étre la solu-
tion proposée par maitre Dupeyra t : faire
épouser à la jeune fille leur débiteur, le
marquis Christian de Ballecourt

Ebranlée par Ies arguments du notaire,
j oints à la perspective d'échanger contre un
titre son nom de Buclos, Arlette finalement
se laissa fléchir :

— Là... là... Mon cher Monsieur Dupeyrat,
ne vous fàchez pas... On le verrà votre
marquis, puisqu'il le faut...



De nouveaux détails sur la terrible catastrophe de Lucerne

dans la chambre de son pére, fut attein-
te d'une balle à la poitrine. Blessée, elle
fut traneportée a la Clinique du Docteur
Ducrey, où elle recut les soins que néces-
sitait ea blessure.

La blessure est sans gravite.

flOTRE FEUILLETON
Nos lecteurs et lectrices feropt leure

délicee du charmant petit chef-d'oeuvre
que nous commencons aujourd'hui sous le
titre de

QUAND LE CCEUR FARLE
roman de gràce et de fralcbeur

LAVEY. — Au Choeur d'Hommes. —
Le Comité du Chceur d'Hommes vient
d'ètre définitivement constitué comme
suit . : Président, MM. Sidler Paul ; vice-
président, Pasche Edouard ; secrétaire :
Pasche Fernand ; caissier : Buffai Henri !
archiviste : Boudry Alphonse.

Le Choeur d'Hommes a été admis ré-
cemment dans la Société cantonale des
Chanteurs vaudois. I l a  décide de parti-
ciper au concours de la fète cantonale
qui aura lieu à Vevey, en mai, l'année
prochaine.

LAVEY. — Deux représentations. — C'est
donc samedi 17. à 20 h., et dimanche 18, à
14 b., qu 'auront lieu Jes représentations of-
tertes par le Chceur Mixte « Caecilia » de
Lavey, au Collège Catholique.

Au programme, orchestre, chceurs et deux
comédies, dont l'une « Là-Haut sur la mon-
tagne '¦». en 3 actes et 4 tableaux, et l'autre
¦« La Grammaire ». en un acte* Par ces
quelques détails, nous pouvons déj à nous
réj ouir à passer quelques délicieux instants.
Le prix des places a été fixé à 1 fr. 50 pour
les grandes personnes et 0 fr. 70 pour les
enfants. Ces derniers sont priés d'assiste-
plutòt là la matinée de dimanche.

MONTANA. — Corr. — Le numero de
-samedi du « Nouvelliste », commentant
les résultats des dernières élections com-
munales de Montana, disait que les con-
servateurs avaient enlevé aux radicaux
leur unique siège au sein du Conseil com-
munaL

Nous tenons à rendre I.e public attentif
à ce sujet.

En ce qui concerne les élections com-
munales, il n'existe, à Montana, aucun
parti politique constitué. Il n'y est surtout
pas question de parti radicai ou conser-
vateur. Si vous voulez une preuve palpa-
ple, remontons de quatre ans dans le
paese. En 1928, les élections dane la com-
mune s'étant faites selon le système pro-
portionnel, on aurait dù, si les partis
avaient existe, voter avec un en tète :
Liste du Parti radicai ou autre semblable.
Mais il n'en fut pas question. Loin de là !
Ce furent les listes pacifiquee du Parti dé-
mocrate et du parti du Développement.

De. plus, lorsqu'il s'agit de votations ou
élections tant fédérales que cantonales,
les rares listes radicales ou d'une autre
teinte, qui sont déposées dans l'urne pro-
viennent tant du parti actuellement ma-
joritaire que de l'autre.

Nous voyons donc que pour le moment,
notre commune est encore unie dans sa
politique, comme dans sa foi.

Disons aussi, que les dernières élec-
tions communales se sont passées dans le
calme le plus compiet. Pas de chicanes,
et surtout pas de bagarres ! Au moment
du vote, on a pu voir les électeure des
deux partis, tous copains, rire entre eux,
en attendant que la place se fit pour qu'à
leur tour, ils puissent s'acquitter de leur
devoir de citoyen.

C'est ainei quo l'on peut dire que Mon-
tana est encore une de ces communes
fiòres de leur histoire qui ne veuient pas
la ternir par un présent ou un avenir
moins brillant.

Un électeur.

ST-MAURICE. — Matinée gratuite mu-
sicale et littéraire. — En recònnaissance
de l'appui moral et financier que la po-
pulation de St-Maurice a témoigné à l'A-
gaunoise, lors de la fète cantonale des
musiques, cette Société offrirà une mati-
née gratuite, dimanche 18 courant, dès 14
h., à la Salle de gymnastique.

Au concert de choix euccéderont des
productions littéraires qui dériderout les
plus moroses.

Le programme en eera publié samedi.

SION. — Société d'aviculture et de
cuniculture. — Les membres de la Socié-
té d'aviculture et de cuniculture de Sion
et environs, sont convoqués en assemblée
generale pou r le dimanche 18 décembre à
14 heures, a l'Hotel de la Pianta, à Sion,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Conférence sur la basse-coor en hi-

La crise francaise
One interpellation au Conseil National

Détonateurs Tetra. Mèches

laureai!

café-restaurant

Viande de dièvn

Moire Service télénhioiie e! téleplìoninue
Aux Chambres fédérales

BERNE, 14 décembre. (Ag.) — Au dé-
but de la séance de ce jour, du Conseil
national, le président, M. Dollfus ot M. Pi-
let-Golaz, chef du Département des che-
mins de fer , expriment les sympathies des
autorités fédérales aux victimes de l'ac-
cident de Lucerne et à leurs familles. M.
Zimmerli (Lucerne), annoncé au sujet de
cet accident, le dépòt d'une interpellation
qui sera développée lors de la discussion
du budget ferroviaire.

Budget de l'Economie publique

On reprend la discussion sur le budget
de l'Economie publique.

M. Troillet propose de fixer à 6 millions
au lieu de 4,2 millions le crédit pour l'a-
mélioration du sol.

MM. Bossi (Tessin), Schmutz (Berne),
Oehninger (Zurich), von Moos (Grisons).
appuient la proposition de M. Troillet.

M. Moser (Lucerne), demando le réta-
blissement à 220,000 francs du crédit à
l'Union suisse des paysans qui travaillé à
l'amélioration de la production par des
cours, des conférences, des études. H est
appuyé par MM. Gardien (Grisons) et
Rochaix (Genève).

M. Muller (Berne), domande des relève-
ments des subventions aux écoles d'agri-
culture et aux cours spéciaux.

M. Schulthess, chef du département, ré-
pond que des réductions ont été faites
sur toute la ligne et qu'il serait injuste
d'en excepter l'union suisse des paysans.
11 combat la proposition Moser. La Con-
fédération contribue pour 16 millions aux
travaux effectués par les cantons. Le
crédit de 4,2 millions n'est pas le seul qui
soit affeeté à des améliorations foncières.
Nous sommes obligés par les circonstan-
ces de ralentir la marche des améliora-
tions foncières et à nous concentrer sur
les travaux essentiels. Le Valais, les Gri-
sons et le Tessin ont recu à eux seuls,
presquautant de subventions foncières
que tout le reste de la Suisse. Si les 4,2
millions se révèlent insuffisants, nous de-
manderone des crédits supplémentaires.

Au vote, les propositions ci-dessus sont
repoussées.

L'accident de Lucerne
Interpellations

M. Zimmerli (Lucerne), interpello sur
l'accident de chemin de fer de Lucerne.
M. Pilet-Golaz, chef du département, ré-
pond que l'accident s'est produit devant
le tunnel de Gutsch, à deux kilomètres
de Lucerne. Sur ce parcours, la ligne est
k doublé voie, mais les voies eont utili-
sées par des trains circulant dans les
deux directions. La voie du train de mar-
chandises était libre. L'autre train, ve-
nant de Zoug, avait sa voie fermée. Il
a passe, s'est engagé dans le tunnel et
le télescopage s'est produit entre les
deux trains. Le premier marchait à 40
km., le second à 60 km. Le train venant
de Lucerne était protégé par des vagons
de marchandises. Aussitòt les secours ont
été organisós complètement.

Ce serait premature de se pronon.'er
sur la cause de l'accident. Le brouillard
n'a joué aucim ròle. Le mécanicien du
train qui a brulé les signaux est tue. Il
fau t attendre les résultats de l'enquète.
La fatalité joue toujours son ròle dan?
de tels accidents. M. Pilet exprime sa
sympathie aux victimes.

M. Zimmerli (Lucerne), se déclaré satis-
fai,

M. Bratsehi critique la conduite des lo-
comotives par un seul homme.

M. Pilet, chef du Département, déclaré
qu 'il ne faut pas tirer des conclusione pré-
maturées. L'accident de Bellinzone est
arrivé k un train conduit par 4 machinis-
tes.

M. Bratschi développe ensuite une mo-
tion invitant le Conseil federai à présen-
ter un projet accordant aux entreprises
de chemine de fer et de bateaux viclim?s
de la crise, une aide analogue à cel'e dont

ver par M. J. Stoeckli. ingénieur agrono-
me ; 2. Orientation sur l'encouragement
de l'élevage du lapin en Valais et l'ob-
tention de lapins reproducteurs à prix ré-
duit pan M. Rohner Jules, élcveur ; 3. Di-
vers ; 4. Visite d'un clapier modèle.

Invitation cordiale à toutes les person-
nes s'intéressant à l'élevage des volaillee
et lapins.

Le Comité.

bónéficient d'autres branches de l'Econo-
mie nationale.

La motion est ensuite transformée en
postulat et acceptée par le Conseil fede-
rai.

Revision de la procedure pénale

Au Conseil des Etats, on décide d'en-
trer en matière sur le projet de revision
de la procedure pénale federale.

M. Evéquoz propose de mettre l'article
6 en harmonie avec la loi de 1920 sur Ies
poursuites et faillites, dans ce sens que
les personnes qui sont sous le coup d'une
poursuite infructueuse ou d'une faillite
seraient exclues du droit d'exercer les
fonctions de jurés.

M. Béguin, rapporteur , e'exprime dans
le méme sens.

Un certain nombre d'articles passent
sans débat. La commission a inséré dans
le projet un article 87 bis selon lequel le
témoin peut ètre astreint par la cour de
la propre initiative de celle-ci ou à la
réquisition de l'une des parties, à confir-
mer sa déposition sous eerment ou par
déclaration solennelle.

M. Evéquoz voudrait que le serment fùt
la règie, tandis que M. Bertoni (Tessin).
est d'avis qu'il doit rester l'exception.

M. Haeberlin, chef de la justice federa-
le, appuie les considérations de M. E vé-
quoz, toutefois pour faciliter l'accord
avec le Conseil national, celui-ci retire
provisoirement son amendement. Il lui
importe avant tout de sauver le princi-
pe du serment.

On vote encore sur l'amendement Evé-
quoz à l'article 6 qui est adopté par 14
voix contre 9.

On adopté ensuite le budget eur la rè-
gie des alcools.

Ais la Elle flu [ine! Herriot
PARIS, 14 décembre: (Havas). — Le

président de la République a recu M. Mal-
vy, président de la commission des finan
ces de la Chambre, puis M. Béranger.
président de la Commission dee affaires
étrangères du Sénat. Il a recu un peu
plus tard M Francois Albert , président
de la Commission des affaires étrangè-
res de la Chambre.

M. Béranger a déclaré :
La Chambre a décide non pas de te-

fuser de payer, mais de différer le paie-
ment jusqu'au moment où, par des né-
gociations, la France et l'Amérique se
seront mises d'accord sur un règlement
meilleur et plus adaptable aux circons-
tances.

Pour l'instant, comme on est sans cabi-
net les Etats-Unis seront avisés par la
presse qu 'ils n'auront pas d'échéance.

L'homme qui doit ètre appelé à consti-
tuer le gouvernement, poursuit M. Béran-
ger, c'est M. Herriot II a magnifiquement
défendu les intérèts de la France dans des
circonstances difficiles , M. Francois-Al-
bert est du mème avis. Personne n'est
plus qualifié que lui pour négocier à nou-
veau avec l'Amérique, attendu qu'il a
succombé pour défendre la cause de l'é-
chéance.

Selon M. Bouisson, président de la
Chambre, la crise sera longue à dénouer
et ce'ia ne sera pas commode. Gomme
on lui demandali si la dernière motion
proposée par les commissions des affaires
étrangères et des finances de la Chambre
aurait une influence politique sur la cri-
se, le président de la Chambre a répon-
du : La Chambre a simplement voulu ex-
pliquer par ce vote les raisons qu'elle
avait de refuser de suivre le gouverne-
ment daus la voie que celui-ci lui indi-
quait.

L'Italie paiera
ROME, 14 décembre. (Stefani). — Le

gouvernement italien, conformément aux
délibérations du Grand Conseil, a pris
mercredi des dispositions pour le paie-
ment de 1,245,437 dollars montant de l'é-
chéance de la dette italienne envers Ies
Etats-Unis

La (rise liiiiielle belge
BRUXELLES, 14 décembre. (Havas).—

Le Roi a chargé M. de Broqueville, pre-
mier ministre, de constituer le nouveau
gouvernement, M. de Broqueville a
commence ses consultations.

L'accident de Lucerne
LUCERNE, 14 décembre. (Ag.) — Les

bruits selon lesquels on aurait relevé de
nouveaux morts ne sont pae confirmés.
L'état des blessés est satisfaisant. On a
pu identifier le corps de la victime portée
sur la liste comme inconnue. Il s'agit de
Mme Marie Exer-Furrer, née en 1870. do-
miciliée à Altdorf. Le mécanicien tue ee
nomme Willi et non Gilli. Les grands bles-
sés comprennent Anna Greter, de* Grep-
pen, qui est grièvement atteinte au visa-
ge et a la colonne vertebrale blessée, M.
Zwumpfer Hans, de Kriene, qui devra ètre
amputé de la jambe gauche, le chef de
train Janutin de Lucerne, qui a subi de
graves blessures internes. L'avocat de
Lucerne est également parmi les grands
blessés, il a subi une fracture de la jam -
be et devra étre opere. D'autres blessés
ont des còtes enfoneées, des bleseures aux
pieds, des ébranlements cérébraux, des
chocs nerveux, etc. Les deux religieuses
ont pu quitter l'hòpital. Un autre blessé
a été annoncé. C'est un employé de pos-
te de Lucerne, M. Otto Hunkeler, qui a
été retiré du fourgon postai.

Le trafic régulier sera sans doute re-
pris dans la soirée.

La lanosi aan Etats is
LONDRES, 14 décembre. — Le repré-

sentant de l'agence Reuter à New-York
télégraphie que la démission du gouver-
nement francais a été connue trop tard
pour pouvoir étre documentée par la
presse, mais les journaux se montrent mé-
contents de l'attitude adoptée par la
Chambre francaise et lee éloges qu'ils
font à la décision anglaiee font d'autant
plue ressortir leur désapprobation quant à
la possibilité d'un manqùement de La
France. Il semble, écrit le « Herald Tri-
bune », qu'un refus de payer doit provo-
quer une vague de colere eapable d'a-
mener des complications entre Washing-
ton et Paris pour plusieurs années.

Selon un correspondant de Washington
la eeule chose qui apparait le plus clai-
rement pour les milieux officiels améri-
caine, c'est que le manqùement déclaré
par plusieurs Etats débiteurs a brisé l'u-
nite de front européen.

Les désordres de Chicago
CHICAGO, 14 décembre. (Ag.) — A la

suite des désordres au cours desquele
troie agents ont été tués, la police a re-
cu l'ordre de redoubler d'efforts pour
mettre fin aux agissements dee gangsters.
La prison ou la morgue pour toue Ies
gangsters, tei est le mot d'ordre qu'elle a
recu.

Les cautions sont réduites
GENÈVE, 14 décembre. (Ag.) — Mer-

credi ont comparu devant la Chambre
d'inetruction les eommunistes Humbert-
Droz et Scherrer, poursuivis pour outrags
à la magistrature à l'occasion des événe-

Immuable comme
la voùte celeste
et les étoiles, telle
est la qualité de la
FRANCK-AROME

A louer , à St-Maurice, sur
Grand'Rue , deux VINS

appartements
2 chambres , cuisine, eau ,

rouges et bianca
Jules Darbellayélectricité, 25 fr. par mois

S'adr. chez M. Louis Pi
gnat, institateur, St-Maorice

Martigny-Bourg
Téléph. 13 433

Importatici! directe
Livraisons soignées

MeccanoCheddite - Telsite
les meilleurs Un grand modèle de Mec

cano à vendre en bloc ou
par séries de pièces, ainsi
que moteurs et rails. Le
tont en parfait état.

S'adresser à Mottiez Louis
place de la Gare, St-Mauri-

Dépóts :
J. Amacker, fers , St-Maurice
Henri Molk , négt., Ardon
Oct Donnei , fers , Monthey
A Veuthey, qoincail., Saxon
Livisa-Vernay, nég. Orsières

ments de Genève. La caution tout d'a*
bord fixée à 5000 francs avait été rame-
née a fr. 5C0. Toutefois, après une non-»
velie demandé fòrmulée par les défea*
seurs, la Chambre a finalement fixé la.
caution à 300 francs.

B I B L I O G R A P H I E
-¦ '

LA SAINTE MESSE ET I^S VEPJRES, par
l'Abbé Comerson. missionnaire diocesani
de France. — 96 pages. lOme édition. —
200me milk.
Vous qui cherebez à mettre entre les

mains des enfants un livre de Messe com-
piet, solide et bon marche, voiei ce qu'il
vous faut.

Vous trouverez en effet dans ce livre : Ics
réponses du servant de Messe, la Messe
avec lexplication des prières et des céré-
monies, les Vèpres. la Cònifession, des can-
tiques, le Chemin de la Croix.

C'est le livre idéal de l'enfant. En quel-
ques années il s'est répandw dans la France
entière.
Voiei ce que Monsieur le cure de la Cathé-

drale de Poitiers écrivait à l'auteur : «Vous
avez fait à mon avis un excellent livre. J'en
ai acheté de tous les còtés. j'ai fait des com-
paraisons, à prix éeal, Je vótre est le meil-
leur ».

En vente à la Librairie de l'Oeuvre St-
Augustin à St-Maurice et au Bazar Arlet-
taz. à Monthey.

Madame et Monsieur DEVANTHEBY-
TROILLET et leurs enfan ts Simone, Cécile,
Henri. André et les familles parentes et al-
liées. TROILLET. CARD. MATHEY, FEL-
LAY. BESSARD. ont la douleur de faire
part du décès de

Mme Vve Léonice TROILLET
survenu Je 14 décembre. après une longue
maladie, supportée chrétiennement, et ma-
nie des Saints Saerements.

L'ensevelissement aura lieu à Marttgny-
Ville vendredi 16 courant à 10 heures.

P. P. E.
Cet. avis tient lieu de faire-part

Madame Veuve Marie LUISIER-RODUIT
et famille : Monsieur et Madame Maurice
RODUIT et famille : Monsieur et Madame
Octave RODUIT et leur fille ; Monsieur! et
Madame Paul RODUIT et leur fill e ; Mon-
sieur Aimé RODUIT : Madame et Monsisur
Fritz RODUIT et famille ; Madame Veuve
.1. ANDREY-RODUIT : Madame et Mon-
sieUr Philippe RODUIT : Mademoiselle Ro-
sa RODUIT : Monsieur Leon RODUIT ;
Madame Veuve Elisa PERRAUDIN et famil-
le ; la famille de feu Benj amin RODUIT.

ainsi que les familles parentes et alltées,
ont la douleur de faire nart de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
somi de

Monsieur MAURICE RODUIT
ancien Président

decèdè Je 14 décembre 1932. dans sa 79me
année. muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu a Sailloa le
16 décembre à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Leon MARTIN et sa famille ex-
priment leur sentiment de profond e recòn-
naissance à toutes les personnes et aux so-
ciétés qui les ont entourés de leur sympa-
thie à l'occasion du grand deuii qui les a
frappés.

On serait acheteurd'un

prime avec la croix federale
ou on l'échangerait avec un
génisson de race, de 2 ans.

S'adresser de suite à Marc
Granges, Branson , Fully.

A vendre, dans un chef-
lieu , bon immeuble  avec

2 salles à boire. revenu loca-
tif. Vente importante de vins.
Grandes facilités. La Ruche,
Mérinat & Dntoit , Ale 21, a
Lan«anne.

à fr. 1.50 le kg contre remb
Macelleria Zenone Primo

Auressio, Tessin.
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de l'art diu chocolatier

dans de magnifiques écrins.

Les magasins de chaussures

Giroud-Vernay
à Martigny-Ville et Bourg

distribuent à tout acheteur pour le montant de
IO francs

un ravlssant cadeau
POUR LA, FEMME %
Tonte lemme oui souffre d'un troabJe «oelooc-

IM de la Meastntmtioe. Redes tareiculieres oa don-
loureuses ea avance oa en retard. Perte* Mas-
•hea. Maladie» latértearea. Metrtte. Fièro»». Sai-
•uudte. Ovarlte. «altea de Cosche*, retroovera tfl-
rement la sante rien au'en iatoant usate de la

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY
antQuement composée de piante* inoffensive» kmte-
Mot de propriétés spedale» Qui ont été étudtóe»
A\ «iDérimeotées pendant de kmcnea année*.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
a>res»ément pour toute» les maladies de la femme.
Elle réussit bica parce qu'elle débarrasse Itnté-
rleor de tous le* éléments oulsmles ; elle fait car-
cnler le une. déconeestionne le* orfane*, ea méme
temp» au'clle les clcatrise.

La JOUVENCE da l'Abbé SOURY ne petit la-

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
ta toute confiance. car elle saave ton» le* joar»
de» miiller» de désesperées.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dalia toutes lei
phannaciei aux prix ci-dessous i

_„-. . _ l LIQUIDE, Ir. %MPRIX : Le Bacon \ PILULES. ir. J>-
Dépdt «éoéral ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Qual des Bereues, Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbi Soury et la si gnature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer

SION - Théàtre de la Ville
Dimanche 18 décembre, à 14 h.

Séance réeréativeViande à bon marche /«TEAM» «̂.«. Ẑ .̂ .̂_ . ' , , , . . . .  de lou a loo kg., ponr unir _ _ »» • « # • * r  ̂ e eBonnes vaches. Quartiers, demi-quartiers, détail d'engraisser. Prix avanta- Entrée : Fr. 1.— Collégiens fr. 0.50 fcntants tr. 0.20
Expéditions genx. 
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d'oche eapable d'en êndter une vie nou&eUe.

Coté ce qui est soktblê
dans ce atain, e est-k-dke toui ce qui est diqey-
m poxS l'homme, estejdrait trdnulieusS.
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St tort empioyait des tempccaiures élepce  ̂des
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DR. AAXANDER S.A, BERNE .
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de l'AMé SOURY ne peni tt-
nato ètre onolbl*. et tonte
sersonae qui souffre d'ose man-
valse orrcuUtJon do sane, soft
Vvices. PUébHes. Héaorrol-
dct. *oM de l'Estomac oa des
Nerfs. Chalean. Veoeera. EtoeJ-
feawats. soit malalses do

RETOUR D'AGE
doit emoloyer la

RADIO

H.IL1AIR.ÌB
el Mimile

H louer à Sion
locaux pouvant convenir

ponr

restaurant-
pension

Sitnation avantageuse.
Ecr. offres sous Y. 13433 L.

Publicitas , Lausanne.

Beau lard
maigre, fumé , bien sec, à fr.
2.20 le kg. franco à partir
de 5 kg., contre rembourse-
ment.

SaucisBons à fr. 3.40 le kg.
aux mémes conditions, lère
qualité

Charcuterie Ed. Freymond
Moudon. 

Contre legni
du radiateur
nos antigels vous éviteront
tous accidents méme à très

basse temperature

Drag. Udo - latto
Tel 109 - Expédition
MORCEAUX choisis pour

salaisons, à

fr. 0.80 la livre
Viande désossée ponr

charcuterie , à

fr. 0.70 la livre
Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 2.78

CET HOMME est enrhumé.—Il toussc.—Jc n'y suis pow
rien ! . . .  jy Je lui avais mème recommande A — par un temps

pareil — d'oublier plutòt son parapluie ŝ^̂ que sa 
boite 

de

„GABA" _???_

„J'ai mes Wybert'̂ Tl ì̂j '̂j m'a-t-il répondu, et le voilà

parti sous la pluie... maintenant, il en est pour son rhume!

Évidemment, quand on demandé simplement, de manière im-

precise : „des Wybert" ??? on ne peut pas savoir TlOTlJ U(J]||
ce qu'on recoit.

Si notte homme avait formellement exigé des „GABA"

J^T- /ift.'(HÙ- OllÀ. l'artiste aurait pu le dessiner chantant

joyeusement F̂ , au lieu de vous le présenter malade, enroué

et toussant.

i H remettre
* plusieurs affaires intéressan-
* tes, à la portée de toutes les
« Ecrire S I. Météor, me du
* Mont Blanc 20, Genève.

= La meilleure prévoyance [ rea,i8ée par f̂fi Î
« pour la famille est la conclusion d'une assurance « merle -Pàtisserie, située sur
¦ sur la vie ou d'une assurance d'enfants auprès de « grand passage à Genève.
* " Facilités paiement.

| 1 Assurance Populaire j ,^̂ .«3»»
< de Ja Société suisse - ¦ ' ¦ d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich : ¦

'- Assurances , sans examen medicai , à primés initia- » f i  l i i i lKl  fl UuMles réduites, avec partici pation aux bénéfices déjà ¦ " ¦•••¦lei U MWII
• après les deux premières années d'assurance, * immédiatement ou épo-
5 Tous ies bénéfice! aux assurés! f 

gne à convenir , me de
¦ l'Avancon, i m m e uh le

¦ Agent general : ; ancieaDement Sax> Qn
: Edouard Pierroz , Martigny ; appartement an 3™ éta-
: Représentants : « gè, de 5 chambre, cnisi-
s Herm. Monnay, Monthe y; Anat . Guex , Sion : ne, w.-c. et bains, cave
« EdOUard Longhi , Martigny. ¦ et bucher. ChanMage
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a centrai y compria. Ean,

gaz et lumière. Prix
avantageux. Renseigne-
ments, A. BURKY, ar:
ohiteote , tèi. 97, à BEX.
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Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
fin di 35 ut di siittès 1.75 la botte Tonte? phann.

Mois de décembre
Mois des étrennes
Mois des achats forces

les

Mlegosinsi.Geroudet&Fils
SION

accordent une réduction de

otu io
sur les prix de tous les articles en stock

Venez, voyez et comparez




