
es dessous de cartes
Nous ne sonnerons pas une cloche

d'alarme : ce serait ridicule. et le ridi-
cule tue en notre pays de bon sens.

Mais nous croyons accomplir un de-
voir en cherchant à tenir nos concito-
yens éveillés et l'oreille aux aguets.

Une toute petite réflexion, quelques
lignes qui, à l'ordinaire, pouvaient pas-
ser inapercues, ont effrayé notre pa-
triotisme, et nous savons que la plu-
part des bons esprits pensent comme
nous et s'attristent comme nous.

Nous dhercherons simplement à fai-
re comprendre qu 'il y a des ffontières
où la politique intérieure, inesquine et
étroHe, doit pourtant s'arrèter. Nous
voulons parler , les vèritables chefs
ayant l'obligation morale de rester
muets.

Peu après la démission et la retraite
de M. Perrier. le monde et la presse
politiques se sont occupés de sa succes-
sion à la présidence du Conseil natio-
nal, et le nom de M. Troillet fut pro-
noncé par toutes les bouches et écrit
par toutes les plumes.

Lui seul restait réfractaire. envisa-
geaJt la fonction comme une lourde
corvée, entre toutes celles qui pèsent
sur ses épaules.

C'est assez dire qu 'il ne fut jamais
candidat.

Or, des gens qui battent tous les
buissons, mème les creux, pour essa-
yer' de miner un homme. qu 'ils ont
dans le nez. on ne sait au iuste pour^
quoi, ont profite de l'élection de M.
Dollfus pour insinuer que l'étoile de
M. le conseiller d'Etat Troillet com-
mencait à pàiir à Berne.

C'était bète au possible. mais la hai-
ne ne recide devant rien.

Cavour, le grand ministre qui a fait
l'unite italienne, a dit que toutes les
èpTeuves de sa vie politique lui étaient
vemiés de gens désemparés et sots.

Nous en sommes là.
Le patriotisme ne se personnifie-t-il

pas dans les grandes charges de la na-
tion : Conseil federai. Tribunal fede-
rai, présidences du Conseil national et
du Conseil des Etats ?

Que le nom d'un Valaisan soit pro-
pose ù l'une de ces charges, instinctive-
onent tous les dissentiments s'apaisent,
toutes les divisions en partis politiques
disparaissent : il v a le front.

Sans remonter bien haut , nous
avons enregistre cette admirable unite
de sentiments lors des candidatures de
MM. Kuntschen. de Torrente , Evéquoz,
Arthur Couchepin.

Des malins, qui n'ont pour but et
(méthode que la brouille, l'anxiété et
ies machinations. ont laisse percer ,
bien stupidement d'ailleurs , qu 'ils en-
tendaien t rompre avec cette exceliente
tradition.

Remarquons tristement , et en pas-
sant , qu 'ils sont de chez nous et non
de l'Opposition radicale qui , elle, dans
ce cas, a su montrer de la correction.

Par un juste retour des choses, ces
malins ont recu une lecon , mais la
comprendront-ils ?

M. Troillet a été désigné par la Droi-
te unanime comme membre de l'im -
portante Commission des Finances du
Conseil national, précisément en rem-
placement do M- Dollfus.

Comment nos ahuris vont-ils au-
jourd'hui expliquer kur déconvenue ?

La chose ne sera possible que par
une pirouette.

Ces perfidies , qui voudraient ètre

noires et qui sont on ne peut plus visi-
bles, ne se seraient probablement pas
produites si nous ne nous trouvions a
trois mois des élections gouvernemen-
tales.

Mais elles .pourraient bien se retour-
ner contre ceux qui les couvent.

Nous ne savons ce qu'il y a de vra i
dans le renseignement qui nous est
donne et selon lequel des cellules anti-
troilletistes seraient constituées ici et
là.

Comment vivre en paix dans ces
conditions si, à droite, des citoyens,
qui devraient ètre des amis, font une
guerre de stylet aux meilleurs des nò-
tres ?

La grandeur et la prospérité du can-
ton ne peuvent se développer tant qu'il
regnerà une mentalité de ce genre.

Ab ! les petites gens.
Quant à nous, auj ourd'hui comme

hier, nous considérons cette p oliticail-
lerie de viliage comme infùriment blà-
mablé.

Jamais nous ne pourrons nous as-
treindre à juger l'état de guerre dans
un parti comme un état normal. Ja-
mais nous n'avons excité les passions
et les rivalités personnelles.

Au contraire, nous avons toujours
dénonoé les gens qui avaient pris l'ha-
bitude de se persécuter les uns les au-
tres. —

Nous nous en tenons touiours à un
programme qui peut se résumer en
trois mots : Plus de division.

Mais s'il faut absolument en décou-
dre, nous irons bravement à la batail-
le. Ce sera encore dans l'intérèt du
pays.

Ch. Saint-Maurice.

Les élections ailtioiill-
Les deux Chambres se sont réunies jeu-

di matin en Assemblée federale aux fins
de procéder aux élections constitution-
nelles d'usage.

M. Schulthess est élu président de la
Confédération pour la 4me fois par 165
voix sur 195 bulletins rentrés. C'est un
beau chiffre.

M. Pilet-Golaz est élu vice-président
par 156 voix sur 171 bulletins valables.

Il est ensuite procède à l'élection de
deux juges fédéraux.

Sont élus M. Guex par 151 voix et M.
Jean Rossel par 144 voix.

C'est le tour du Président et du vice-
président du Tribunal federai.

M. Thélln est élu président par 149
voix 6ur 192 bulletins rentrés et M.
Arthur Couchepin par 133 voix sur 173
bulletins valables, vice-président.

M. Otto Lang, de Zurich, est ensuite
élu juge suppléant au Tribunal federai
des assurances par 94 voix 6ur 168 bulle-
tins rentrés.

Que penser
des faits troublants

de Beauraing?
Apparitions ? Halluclnations?
Dans les dépèches du « Nouvelliste » de

mardi , nos lecteurs ont été mis au courant
brièvement il est vrai , des faits troublants
de Beauraing, paroisse du diocèse de Na-
mur , Belgique.

Cinq enfants disent avoir apercu à plu-
sieurs reprises, dans le j ardin de l'école te-
nue par les Soeurs de Notre-Dame, une
« lemme tout bianche », qu 'ils déclarent ètre
la Sainte Vierge.

Ordinairement l'apparition se produi t à
la vesprée, entre 6 et 7 heures du soir.

La Vierge leur app araitrart dans les bran-

ches d'un peupl ier omant le j ardin des
Soeurs de la Doctrine chrétienne. Les en-
fants récitent le chapelet , et ce serait au
cours de cette réciration qu 'ils aperce-
vraient la celeste vision.

L'aìnée des cinq petits voyants , Gilberte
Degeimbre, une forte fillette de 15 ans,
blonde aux yeux bJeus , a répondu avec une
assurance troublante aux questions qu 'un
rédacteur du j ournal catholique , «La Libre
Belgique » lui a posées devant ses parents.

— C'était bien la Sainte Vierge, dit-elle
d'une voix heureuse ; oh ! oui , c'était bien
elle... j'en suis sùre, très sùre ! Elle était
belle , tonte bianche , avec des reflets bleus
et des rayons dans sa tète ; elle portait un
chapelet au bras droit et ses pieds étaient
cachés sous les Jpngs plis de sa robe qui
formait nuage.

— Elle n'a rien dit ce soir ?
— Non.
— Et demain , <ras-tu encore la voir ?
—• Oh ! oui, j'ir _i dire un chapelet tous

les soirs !
Aucun effroi chez cette enfant saine et

vive, mais une foi simple en la merveille,
un amour extasié pour Ja Sainte Vierge si
belle et si formidable qui la doudroie par
terre dès qu 'elle parait.

L'immense majorité des témoins se dé-
clare convaincue de la surnaturalrté de ces
événements. De rudes paysans sont profon-
dément remués et des malades sont trans-
portés de foi et d'espérance.

— Elle me guérira , Monsieur, j 'en suis
convaincu .; c'est moi ,qu 'élle doit guérir ,
nous disait un aveugle, onde des petites
Gilberte et Andree Degeimbre.

De ce que les enfants voient quelque
chose, personne ne doute plus. Mais ce n rest
évidemment pas une preuve du surnaturel
des apparitions.

Jusqu 'ici, du reste, aucune guérison ne
s'est produite et aucun miracle ne s'est ac-
compli.

Ce qùe disent ìes médecins
M. le docteur Maistriaux , de Bauraing,

qui a examiné les voyants et les a interro-
gés avec trois de ses collègues, MM. Jes
docteurs Geethals, d'Hastière, Questiaux ,
de JBeauraing et Leurquin , de Houyet , :i
fait les déclarations suivantes :

Les expériences auxquefJes nous nous
sommes livres sont convaincantes. Pour ma
part , j' affirme qu'une apparition s'est révé-
lée aux cinq enfants. Après une ou deux mi-
nutes d'oraison , les petit son t tombes à ge-
noux en s'écriant : « La voilà ! » Httérale-
ment fauchés. Deux autres enfants qui ne
voient pas se sont agenouillés avec plu-
sieurs secondes de retard sur les premiers
voyants. Tout au début de la vision , l'une
des petites sanglotait en murmurant des
« Ave ». Pourquoi pleures-tu ? lui ai-j e de-
mande . — Elle est si belle ! me répondit-elle
avec un accent ineffable.

Quelques minutes plus tard , je lui ai po-
se de nouveau la méme question , mais l'en-
fant n 'a plus entendu. Ensuite , nous avons
laisse brule r une allumette entière sous la
main de deux petites : aucune réaction.
Nous les avons piquées à la figure au mo-
yen d'un canif , pincées très fortement aux
j ambes : aucune d'elles n'a bronché , ni
crié. A la fin du premie r chapele t, la vision
a dù s'évanouir... les enfants ont pleure , ils
ont encore recite un rosaire , mais l'appari-
tion ne s'est plus montrée. Nous Jes avons
alors immédiatemen t séparés. pour les inter-
roger. A l'examen , nous avons constate cet-
te chose formidable : les deux petites que
nous avons brulées à la main ne portaient
pas de trace de brùlure ; nou s les avons sou-
mises alors à un interrogatole prolongé.
De toutes manières nous nous sommes ef-
forcés de leur arracher quelque contradic-
•tion dans la descriptio n de la Vierge , ce
fut en vain , les cinq enfants ont donne des
réponses identi ques à nos questions embar-
rassantes...

... et la superieure du Couvent
Un pare bien peigne , des allées réguliè

¦res , quelques hétre s devant une grande mai
son sans style — ou plutòt de style pen
sionnat — tei est ce cadre assez fruste que
la lune enjolive le soir, et où les petits vo-
yants viennent s'agenouiller.

—- C'est ici , sur le seuil , nous dit ila Mè-
re superieure , que les enfants ont eu la
première vision. « La statue de la grotte
a remué ! » confièrent-ils avec effroi à la
Soeur concierge. La religieuse les rassura,
mais Ies petits s'en retournèrent en cou-
rant tournant à chaque pas les yeux vers
le méme coin du pare.

•Ils devaient revenir le lendemain à la
nuit et , comme chaque soir , depuis lors re-
voir l'apparition.

— Quelle impression ces faits produisent-
ils p armi vos petites pensionnaires ?

— Aucune , surtout aucune frayeur. A
vrai dire , j'ai très sévèrement interdit aux
élèves de communiquer entre-eUes suo- ce
suj et , et donne aux « voyan ts » l'ordre de
ne rien confier aux pensionnaires. Ils m'o-
béirent du reste parfaitement.

— Croyez-vous ma mère ?
— Après avoir tout tenté pour chasser de

ces petites cervelles ce que j'appelais des
« imaginations », après étre allée j usqu'à
leur interdire l'accès du pare, voilà que les
médecins constatent l'état d'extase, l'in-
sensibilité physique , la concordance caté-
gorique des récits et de la description de
la Vierge. Je ne vous cache pas que , j' en
suis bouleversée. Pourquoi opposerais-j e
encore mon scepticisme aux affirmations
catégoriques ds hommes de science ? Mais
certes, pour dire que la Saìnte-Vierge pro-
duit cette merveille, j'attends encore. La
Sainte Vierge, nous la prions pour qu 'Elle
éclaire cette situation. Qu'Elle donne une
preuve irréfutable de son intervention —
un miracle — ou qu'alors elle éloigné ces
enfants de l'erreur.

Eclipse et retour
Pendant trois soirs, au grand chagrin des

enfants, l'apparition n'est pas revenue. Mais
hier , le phénomène se serait à nouveau
produit.

Les enfants Degeimbre et Voisin s'étaient
rendus k la grotte hier soir, comme les
iours précédents. Us récitaient Je chapelet
à haute voix quand les personnes qui les
entouraient remarquèrent à leur attitude ct
au son de leurs voix que les « privilégiés »
se trouvaient de nouveau en présence de
l'apparition. Le phénomène dura l'espace
de deux dizaines de chapelet environ. Il
était à ce moment 6 h. 45. . _

Interrogés peu après, Jes enfants décla-
rèrent que l'apparition leur avait souri com-
me autrefois , mais n 'avait prononcé aucune
parole.

La nouvelle se propagea rapidement dans
la localité, causant partout une bien com-
préhensible émotion.

Que penser ?
Les Beaurinois ont foi en la merveille.
Que l'avenir réserve-t-il à cette bourga-

de accrochée aux coteaux de Famenne ?
La Justice n'est pas intervenue.
L'Ordinaire du Diocèse de Namur a in-

terdit au cure de Beauraing et à tous les
ecclésiastiques de se montrer sur Jes lieux
de l'apparition.

A priori , nous restons sceptiq ues, sans
mettre en doute la bonne foi des enfants ,
et attendons une première décision de l'é-
vèque de Namur.

LES CATHOLIQUES
ET LE CINEMA

Tous ceux qui ont encore des yeux
pour voir et qui les ouvrent sur le mon-
de où ils vivent , doivent bien se rendre
à cette évidence : le cinema est devenu
une force extraordinaire sans la collabo-
ration catholique. Cette force e6t souvent
dangereuse. quand elle n'est pas enne-
mie.

Il y a deux sottises que nous ne ferons
plus, les expériences du passe nous ayant
instruits à cet égard : la première c'est
de nier le danger , la seconde c'est de
croire que nous y parerons en nous con-
tentant d'en discuter ou d'en rèver.

Ces deux attitudes étant écartées d'em-
blée, il en re6te deux autres, et des plus
pratiques.

C est tout d'abord de donner nous-mé-
mes au peuple du bon film ou tout au
moins du film qui ne soit pas dangereux.
Et c'est la tàche des sociétés catholiques
de productions ' comme il en existe en Al-
lemagne, en France, en Italie, en Espa-
gne et en Amérique. C'est la tàche des
centrales catholiques du film qui dans
toue ces paye également, et en d'autres
encore, établissent des programmes adap-
tés et servent d'indispensablee traits d'u-
nion entre les salles de spectacle catholi-
que et les Joueurs de films.

Mais il y a une autre tàche , plus gene-
rale et auesi nécessaire que Ja précéden-
te. Il ne suffit pae de fournir en filma
choieis les ealles de proj ection catholi-

ques, qui ne 6ont fréquentées que par un*
partie du public.

Il faut aussi apprendre au public qui
frequente les autres ealles, ce qu'il faut
penser de la production cinématographi-
que, ce qu'il faut en exiger ; il faut lui
indiquer les ceuvres à voir ou à ne pas
voir.

Mais tout cela ne suffit pas encore.
Le public catholique ne peut pas étre

un public passif , amorphe, san6 aucune
réaction.

L'action clu film est insidieuse et c'est
là sa force.

Tout film enseigne quelque chose, mè-
me quand il n'a d'autre prétention quo
de divertir. Car il est impossible à un
cinéaete de ne pas mettre dans son oeu-
vre ses parti pri6, sa philosophie de la
vie. Cachés, di6simulés sous les gestes, les
attitudes, les paroles, ils ne e'y trouvent
pas moins et c'est eux en réalité que le
film enseigne.

C'est envers eux que le public doit se
mettre en garde.

On discute une pièce de théàtre, on ne
discute pas un film. Pourquoi ?

Parce que ceux qui vont au théàtre
con6tituent un public forme qui sait re-
connaitre dans une action scénique les
thèees développées ou suggórées et ne
prend pas pour argent comptant tout ce
qui ee dit dans la lumière des rampes.

Le public du cinema n est pas forme. Il
y a sur l'écran tant d'aspeets du réel, tant
d'impérieuses affirmations, que tout ce
qui 6'y voit ou s'y entend parait incontes-
table. Ajoutez à cela que le cinema ayant
été longtemps un amusement assez en-
fantin , l'on ne prend pas plus garde à ce
qu'il dit, qu'aux bavardages d'enfants.

Erreur profonde.
Et c'est le ròle des éducateurs que de

savoir apprécier un film, d'ètre capables
d'y reconnaitre tout ce qu'il possedè de
beauté, de .charme extérieur, .mais, capa-
bles aussi d'aller plus loin que les ìmages,
plus profond que le scénario pour décou-
vrir dans l'oeuvre d'art l'expression d'une
àme, y séparer la vérité psychologique
du fantasme, la sincérité de l'erreur, le
bien du mal.

Former un public qui 60it capable d'ap-
précier les ceuvres de haute valeur esthé-
tique, qui sache resister à la tyrannie de
l'actualité et préférer revoir un film vieux
de trois mois mais beau , plutòt que de
courir faire le 6uccès d'une ineptie parce
qu'elle est inèdite. Un public capable de
réfléchir aux questions sur lesquelles un
film a pris position et d'opérer en soi-mè-
me les réactions trop souvent nécessaires.
Tel est un des buts de l'aetivité catholi-
que en matière de cinema.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Qui succèderà à M. Herriot ?
La chute de M. Herriot etant due uni-

quement à des circonstances politiques
d'ordre extérieur, le président de la Ré-
publique n'a pas k se torturer la tète pour
rechercher un 6uccesseur. Il peut le pren-
dre dans le mème groupe. Cependant,
contrairement à ce qui a été annonce, M.
Herriot resterà en dehors de la nouvel-
le combinaison ministérielle. Il l'avait
d'ailleurs déclare avant sa chute.

En effet , s'il revenait au pouvoir tout
de suite, le mème problème international
se poserait , sur lequel l'ancien président
du Conseil a déclare qu 'il ne changerait
pas d'avis. Cornine la majorité qui l'a ren-
versé ne changerait pas non plus, la si-
tuation serait sans changement , jusqu 'au
jour où les Etats-Unis admettront qu 'il
doit y avoir un changement.

Qui reprendra alore le gouvernail de ia
France ?

Deux combinaisons ministérielles s'of-
freut au président de la Républi que : un
cabinet cartelliste et un cabinet de con-
centration écartant les socialistes.

En general , on estime qu 'un gouverne-
ment national serait préférable à toute
nouvelle formation ministérielle, mais on
craint surtout qu 'il ne faille auparavant
subir de nouvelles expériences de minis-
tère. faibles et éphémères.

differente noms de parlementaires ont
été avance, pour le remplacement de M.
Herriot. On cite ceux de MM. Chautemps,



Caillaux, Daladier , Malvy et Paul-Bon-
cour.

Le nom de M. Paul-Boncour revient
souvent. On évoque sa longue habitude
des conversations internationales. Mais
l'attitude des socialistes à l'égard de leur
« renégj-t » : est douteuse,- mème . après
l'accora des Cinq. D'autre part, M. Paul-
Boncour a eu, il y a quelques années, à
la tribune de la Chambre, un mot malheu-
reux que n'ont certainement pas oublié
les Italiens et qui rendrait difficile sa
présence au quai d'Orsay, où il irait cer-
tainement s'il prenait la présidence du
Conseil.

Néanmoins, un appel à M. Paul-Bon-
cour n'est pas exclu. Si M. Lebrun hésite
sur ce nom, il fera appel certainement à
M. Daladier, qui tenterà une expérience
d'un cartel plus accentuò que celle à la-
quelle a preside M. Herriot, et cela jus-
qu'à ce que le Sénat se fàche, ce qui ne
tarderait guère. Quoi qu'il en soit, nous
serons fixés aujourd'hui probablement.

NOUVELLES ÉTRANGÈREI
«mi.

ta, inondations en Espine
Lee dégàts causés par la crue du Gua-

dalquivir dans la région d'Alcala-del-Rio
sont très importants.

Les eaux ont envahi l'emplacement 6ur
lequel on avait commence à construire le
nouveau barrage et ont détruit les tra-
vaux déjà effectués. Dans Algala-del-Rio
mème, les eaux du Borlada ont envahi
les bas quartiers et une vingtaine de mai-
sons menacent de s'effondrer. Les autori-
tés ont fait procéder à leur évacuation.

L'inondation a détruit les travaux d'ir-
rigation qui étaient déjà fort avancés et
qui allaient permettre dans un avenir très
proche de fournir de l'eau en abondance
dans toute la région. Maintenant, la si-
tuation devient angoissante. Tout le ma-
tériel mobile employé au creusement des
canaux d'irrigation et valant plus de
200,000 pesetas se trouve hors d'usage.

Un chasseur enseveli
M. Georges Migrenne, 36 ans, cultiva-

teur à Orgeval (France), qui était parti
pour la chasse, n'étant pas rentré depuis
deux jours, M. Migrenne pére prévint la
gendarmerie. Les recherches entreprises
permirent de découvrir le chien du cul-
tivateur qui se refusait obstinément à
quitter l'entrée d'une sape éboulée. L'ani-
mal gémissait doucement. Deux gendar-
mes réussirent à dégager le malheureux
chasseur qui était reste enseveli plus de
quarante heures et qui avait perdu con-
naissance. Es durent pratiquer la respira-
tion artificielle pour le faire revenir à lui.
M. Migrenne, en voulant rattraper un fu-
ret, avait été pris sous un éboulement.

Un théàtre en feu
Un incendie que Fon attribue à la mal-

veillance a entièrement détruit hier la
scène de la 6alle de théàtre et des fètes
de la ville de Worms, Allemagne. L'en-
quéte a établi que, dans la soirée, de6
voleurs ont cherché à faire main basse
sur le produit de la location, mais ils ne
trouvèrent rien. On suppose qu'ils ont mis
le feu volontairement ou en . lancant une
cigarette.

La campagne antireligieuse en Russie
contre la fète de Noel

Les bolchéviks préparent énergique-
ment leur campagne contre la fète de
Noèl.

A Leningrad notamment, l'union des
« Sans-Dieu » militants organisé une mar-
che massive contre la Noèl en l'honneur
de la première année du second pian
quinquennal.

On distribuera dans la ville 100.000 affi-
ches de propagande. Cinquante brigades
de « Sans-Dieu » seront chargées de la
propagande dans les localités de la ré-
gion.

« Leur action , écrit la « Pravda », sera
renforcée par une treutaine d'expositiona
ambulantes antireligieuscs. »

Une cassette contenant quarante millions
de bijoux est retrouvée sur la route
Il y a quelques mois, la princesse Durr-

bhu Sheb Vali, l'une des filles de l'ex-sul-
tan de Turquie Abdiil-Medjid , époueait
à Nice le prince Azam Jah Bahadour, fils
du nizam de Hayderabad.

Les jeunes époux partirent vers la fin
de novembre pour l'Italie où ils se trou-
vent encore. Hier, comme ils se rendaient.
de Montecatini à Florence en automobil e,
uno petite valise tomba de la voiture, eur
la route, près du viliage de Tizzana. Elle
fut ramassée par un paysan, nommé Lan-
di , qui l'emporta chez lui après avoir pré-
venu des voisins qu 'il la remettrait au-
jourd'hui aux carabiniere. L ' . . •

Laudi ayant ouvert la valise y trou-
va des pierreries magnifiquee, lesquel-

les — il devait l'apprendre plus tard —
sont estimées à 'plus do 40 millions de
francs. ¦ • • - ¦ 

s

Grève des cinémas à Bucarest
La ville de Bucarest (Roumanie) a été

privée hier de spectacles cinématogra-
phiques, à la suite de la décision des di-
rections de cinémas de faire relàche pour
protester contre les impòts qui pèsent ac-
tuellement sur les spectacles, On espère
que cette grève sera de courte durée.

H00VELLES SOISSES
La catastrophe de Lucerne

Ce que démontre l'enquéte
L'enquéte ouverte sur les causés de

l'accident a démontre que l'express de
Zurich a brulé le signal d'entrée et que
l'aiguille a été entamée. La position de
l'aiguille était bonne, les signaux ont
fonotionné normalement.

L'histoire des chemins de fer 6uisses
n'avait enregistre jusqu 'ici que deux ac-
cidents, qu'on peut designer comme des
catastrophes. Le premier se produisit le
14 juin 1891 à Munchenstein, sur la ligne
du Jura-Simplon. 11 coùta la vie à 72 vo-
yageurs ; 130 autres furent blessés. Le
second se produisit à Bellinzone, il y a
huit ans ; quinze voyageurs furent tués.

Un premier accident 6'était déjà pro-
duit dane Je tunnel de Gutsch : en 1898,
un train écrasa un groupe d'ouvriers qui
y travaillaient. Neuf d'entre eux furent
tués.

Une transformation qui s'impose
Le tunnel de Gutsch est le col par le-

quel, à l'exception des trains du Brunig,
passe tout le trafic entre Lucerne et le
reste de la Suisse. 11 a 400 mètres de long
et il est à doublé voie. Cependant, la cir-
culation ne se fait pas de facon à ce que
les trains sortant empruntent une voie
et les trains entrant l'autre voie.

Cette disposition singulière n'est pas
6ans préoccuper les milieux responsables,
et les travaux de transformation sont
prévus depuis des années déjà.

Avec les rescapés ; l'héroisme
d'un avocat

A l'Hópital, les malades 6ont pour la
plupart très agités et parlent beaueoup ;
ils ont devant les yeux la vision des scè-
nes douloureuses qu'ils ont vécues et
éprouvent le besoin bien naturel d'en par-
ler. L'un d'eux raconte qu'il a été comme
soulevó et s'est trouve subitement sur le
vagon d'où montaient des appels declo-
rante. Tous les récits concordent sur un
point : c'est que les choses se sont pas-
sées si vite qu'à une seconde du choc
personne n'avait rien remarqué d'anor-
mal.

Dans un des vagons les plus atteints les
voyageurs se trouvaient coincés entre les
parois ; pour les dégager, il a fallu se
glisser sous les bancs et les sauveteurs
se rendaient bien compte que chaque mi-
nute pouvait décider de la vie ou de la
mort des blessés. On raconte le geste hé-
ro'i'que d'un avocat ltìcernois qui gisait
sous les décombres, les deux jambes et
un bras brisós, et qui lorsqu'on voulut le
soulever, demanda qu'on dégageàt d'a-
bord une femme se trouvant dans le mé-
me compartiment que lui Le courage ,
quoi qu'on disc , existe encore à notre epo-
que.

Gros sinistre à Genève
Dù à l'imprudence

Un grave incendie s'est déclare hier à
Florissant (Genève). Peu après 20 heures,
le petit Jacky, 10 ans, fils de M. Henri
Weber, était envoyé par sa gouvernante
à la cave pour y chercher des bùches,
comme cela lui arrivait assez fréqueni-
ment. On laissa descendre le garconnet
avec une simple bougie , alors que le rè-
glement en usage dans tous les immeu-
bles prescrit l'emploi d'une lumière enfer-
méo.

En arrivant à l'entrée de la cave, lo
petit Jacky trébucha et làcha sa boug ie
qui vint choir 6ur dee déchets de pailie
près d'un tas de bois. En un instant, tous
ces matériaux furent en feu. Le petit Jac-
ky, qui avait tenté tout de suite d'étein-
drc lui-mème les premières flammes, vit
qu 'il ne pouvait en venir à bout et se
preci pita chez le concierge, M. Charles
Henchoz, dont la porte ótait voisine.

Celui-ci téléphona aussitOt au posto
permanent,, dont une équipe so rendit sur
place avec les masques et le matériel né-
cessaire. Mais le feu faisait de plus en
plus, rage et en un clin d'ceil les flammes
gagnèrent tout l'ótage des combles et la
toiture — propagóes par des flammèchcs
qui montaient dans des courettes.

. Dos secours accoururent en nombre et
variés, et, le6 habitants durent éyaouer
en toute hàte leurs appartements. Heu-
reusement , à 21 li. 45, Ics pompiers étaient

maitres du feu et tout danger était con-
juró.

Mai6 les dégàts étaient considérables.
La toiture eet preequo' entièrement détruL
te, les greniers ravagés, comme les cavee
par les flammes.

Quant aux appartements, outre quel-
ques petits foyers qui firent quelques dé-
gàts, ils sont passablement détériorés par
l'eau.

On peut évaluer le total des dégàts à
près de 250,000 francs. 116 sont couverts
par une assurance.

Représailles !
Les autorités thurgoyiennes viennent

de décider, cÒmme mesure de reprósaille
contre la décision inopinée des autorités
allemandes de fixer un droit de 5 pf. sur
le contingent quotidien de 2500 kg. de lait
suisse pour la ville de Constance, d'éta-
blir . dès le 16 décembre un contingente-
ment beaueoup plus rigoureux des en-
trées des ressortissants allemands en Suis-
se à l'effet d'y chercher du travail. Au-
paravant la quantité de lait 6uisse qui
pouvait entrer librement à Constance s'é-
levait à 10.000 kg., puis elle fut réduite
à 5000, puis 2500, enfin à plus rien du
tout puisque le droit prelevò est un droit
prohibitif qui en fait interdit toute en-
trée. Le long de la frontière thurgovieu-
ne près de 2000 travailleurs allemands
possèdent des permis de traverser la
frontière pour ètre occupés en Suisse.

L'aide immediate aux vieillards
Dans sa séance du 14 dicembre, le co-

mité d'initiative pour une, aide immedia-
te aux vieillards a pris connaissance du
contre-projet que le Conseil federai a dé-
cide d'opposer à l'initiative des 25 mil-
lions. Après un examen approfondi de la
situation et tenant compte de la crise éco-
nomique grave que traverse le pays, il a
admis Ja nécessité d'attribuer à la caisse
federale, pour les besoins actuels, une
bonne partie des recettes provenant de
l'alcool et du tabac, mais en s'opposant
à ce que l'autre partie de ces recettes con-
tinue d'alimenter le fonds des assurances
sociales, tout ce qui n'entrerà pas dans
la caisse federale devant revenir aux
vieillards nécessiteux de la generation
présente. L'assemblée a décide d'autre
part, d'élever une protestation contre la
décision du Conseil federai de renvoyer
d'une année la votation populaire sur l'i-
nitiative.

1—

Tragique partie de bob
Un bobsleigh monte par cinq jeunes

gens et deux jeunes filles, descendait la
route de Rossenges à Moudon. Il était
conduit par Henri Giroud ; ses occupante
étaient Mlles Rachel Bron et Yvette Ra-
pin , Armand Jaquiéry, Serge Cherpillod,
André Matthys, André Voruz. Arrivé au
lieu dit La Croix sur Moudon , le bob de-
rapa et se lanca contre un mur bordant
la route . Les deux jeunes filles et le con-
ducteur sont indemnes. Les trois autres
jeunes gens ont été conduite à l'infirme-
rie plus ou moins gravement blessés. Le
plus gravement atteint, Armand Jaquié-
ry, a une fracture du cràne, une forte
commotion cerebrale, de multiples con-
tusions ; son état est considère comme
désespéré ; mercredi soir, il n'avait pas
repri s connaissance. Serge Cherpillod a
une douloureuse fracture du bras droit et
l'oreille droite déchirée. André Matthys a
des contusions à la cuisse droite.

A la manière de1 Mme Hanau
Le tribunal cantonal zurichois a con-

damné Lina Leutenegger pour fraudes
d'une valeur de 8500 à 10.000 francs, à 10
mois de réclusion. Elle avait eniprunt é de
l'argent pour spéculer 6ur des propriétés
et avait promis de haute bénéfices (jus-
qu'à 100 %) mais en réalité, elio employa
cet argent pour son usage personnel. En
1924 déjà , elle avait commis des fraudes
en organisant un système de boule de
neige. A ce moment, la somme du délit
s'était élevée à un demi-million . Elle
avait óté condamnée à 3 années de réclu-
sion , mais après un an elle avait été li-
bre avec sursis. Ces derniers temps, elle
avait été mise sous tutelle. Les psychia-
tres ne la déelarent .responsable quo pour
un tiers.

LA RÉGION
La mort et le bùcheron

Dans la forèt de Chatel, (Haute-Savoie);
cinq bùcherons étaient occupé s à uno cou-
pé de bois pour le compte de la maison
Mouchet , do Thonon. Soudain , un tron c
de sapin , inai calè , se mit à rouler dans
là pente.

' Deux bflcherons italiens qui travail-
laient plus bas, Fanti et Giuseppe Zam-
boni , n'eurent pus le temps de fuir. Mais
tandis que le premier, en 6'aplatissant

dane un trou, réussit „ échapper à une
mort certaine,v Zambord fut fauchó par le
« biilon » qui le broyu contre une souche,
le tuant net. ''

Le malheureux .ucheron était àgé de
28 ans.

Des skieurs qui l'ont échappé belle !
Le Ski-Clut> de "Villars sur Ollon a

échappé, par un hasard miraculeux, à la
catastrophe de Lucerne. Revenant d'An-
dermatt, o _ ils avaient été prendre part
à un cour*, ces ekieurs se trompèrent de
train et liiontèrent à Arth-Goldau dane le
direct pour Zurich. Ils doivent peut-ètre
à cette circonstance fortuite, leur ealut.
Quant à leurs skis et à tout leur matériel ,
ils prirent la direction de Lucerne et eont
à l'heure actuelle au milieu des déeom-
bre*.

Ajoutons que l'un des membres du dit
Club, M. Max Fischer, a entrepris seul
la traversée de la Furka, d'Andermatt à
Gletseh. .

Fin subite d'une jeune institutrice
Une jeune institutrice de Villeneuve,

Mlle Delapraz, qui s'était rendue mercre-
di a Lausanne en consultation chez un
médecin, est décédée subitement alors
qu'elle se trouvait dans le cabinet du pra-
ticien. Au moyen du pulmotor, on essaya
de ranimer la malheureuse, mai6 tous les
efforts pratiques furent vains.

NOUVELLES LOCALES
- .IX— i

Au Tribunal de la Ire Division
Le cas du fusilier Mce Derivaz de la

11/88 est moins grave qu'on ne l'avait
laisse entendre au début.

Il est prévenu d'insubordination , de
violation des devoirs de 6ervice et d'i-
vresse. Ce n'est pas un mauvais garcon
et la vie ne lui a pas toujours été facile,
mais il a le grand tort, supportant mal
l'alcool, de trop boire. Le 6 nov., à Lid-
des, au moment de l'appel prineipal, Mau-
rice Derivaz, étant pris de boisson, a
manque de respect à son capitaine, jeté
son ceinturon et sa baionnette et a fait
du scandale au corps de garde. L'incul-
pé ne conteste d'ailleurs pas les faite, dont
il n'a guère gardé le souvenir et dont il
se repent .

On entend une plaidoirie du premier-
lieutenant Vogelsang, qui demande que
son client , qui a promis de s'amender et
qui vient de 6igner un engagement à la
Groix-Bleue, soit mis au bénéfice d'un sur-
sis.

La Cour condamné Derivaz à 20 jours
sous déduction de 6 jours de preventive.
Il est mis au bénéfice du regime militaire
et pourra obtenir un sursis afin de ne pas
perdre la place qu 'il occupé en ce moment
au civil.

Le feu a Salins
On nous écrit :
Au sortir de l'église où l'on venai t d'ac-

compagner la dépouille mortelle d'une
brave fille de Salins, Mlle Marie Fralong.
le cri éelatait, rèpété par toutes les per-
sonnes présentés : Au feu , Au feu ! Une
grange-remise, située à proximité, et pro-
priété de M. Emile Pitteloud, flambai!. Le
feu se répandit à tout le batiment avec
une extraordinaire rapidité , trouvant un
élément facile dans le foin et le bois.

L'eau manquait tout d'abord et il fal-
lut aller quérir la pompe au viliage voi-
sin. Entre temps, le feu faillit atteindre
l'immeuble tout proche de M. Stalder. En-
fin , la pompe arriva et les dévouements
purent se mettre à l'oeuvre, secondes par
un Sédunois, M. Adolphe Iten, qui se
trouvait là par hasard et dirigea les pre-
miere travaux de défense. Au bout d'u-
ne demi-heure on fut maitre du feu. Les
dégàts sont importante ; l'immeuble n'est
pas assuré. On pense que le feu a été
communi que par une étincelle provenant
d'une forge.

Il est vraiment dommage que les hy-
drants ne soient pas in6tallés à Salins.
Il serait en tout cas infiniment souhai-
table quo les engins de défense contre
l'incendie se trouvassent mieux à proxi-
mité de6 agglomération6 et en état de
fonctionner plus tòt.

Touring-Club Suisse
L'assemblée generale de la Soction Va-

laisanne du Touring-Club Suisse, est fi-
xée au 17 décembre courant, à 16 heures,
à l'Hotel des Postes, à Monthey, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lectu re du protocole ; 2. Rapport du
Président ; 3. Lecture des comptes .; 4.
Rapport des vérificateurs des comptes :
5. Rapport do la Commission de touris-
me ; 6. Révision des statuts ; 7. Appro-
bation des nouveaux statuts ; 8. Divers.

Le Comité compte sur une nombreuse
participation , étant donnée l'unportance
cle objete à l'ordre du jour.

Nouveaux abonnés
Le ,,Nouvelliste" est envoyé

gratuitement j usqu'au 31 dé-
cembre prochain à tout nouvel
abonné pour 1933.

Le „Nouvelliste" parait te
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Le ,,Nouvelliste" parait tea
six jours de la semaine et né
coùte que 12 francs par an.

Un souper en commun suivra l'asserii
blée.

Le Comité.

„Le Chant du Berceau"
à Martigny

On nous écrit :
La critique Darue dans les quotidiens lau-

sannois, à propos des représentations da
« Chant du Berceau ». pièce en deux actes
de Gregorio et Marie Martinez-Sierra, par
la troupe du Grand Théàtre de Lausanne,
nous remplit d'aise.

iR. Molles. le critique bien connu,. a no-
tamment déclare : « Le Chant du J3erceau»
est bien un chant. le plus beau chant qu 'un
poète peut s'enorgueillir d'avoir chanté.

C'est un hymne à l'amour maternel qui
dort au cceur de toute lemme. C'est ane
ceuvre poétique. delicate, émouvante, pro-
fondément humaine, qui parie au cceur.
C'est du th éàtre et du meilleur.

C'est une pièce où non seulement les mè-
res peuvent amener leurs filles, mais Ies
unes et les autre s éorouveront un plaisir
égal, un plaisir qui est mieux que cérébial,.
qui satisfait l'àme elle-mème. »

« Le Chant du Berceau » sera donne au
Casino « Etoile ». le dimanche de Noel, 25
décembre, en soirée, par la Troupe dn
Théàtre municipal de Lausanne.

«Le Chant du Berceau» a été créé au Stu-
dio des Champs Elysées à Paris. A Lau-
sanne, la semaine passée. il a fait des sal-
les archi-combles.

A Martigny, il sera fèté avec enthousias-
me. On refuserà assurément du monde.
C'est pourtant un j our de fète , une fète de
famille , mais oui voudrait manque r cette
unique occasion d'applaudir ce spectacle de
famille dans le meilleur sens du terme.

Trains de nuit pour Sion et Sierre (arrèt
à 1 h. 21). Location ouverte dès ce jour à
la 'Librairie Gaillard. Réservez vos places
à l'avance.

BOURG-ST-PIERRE. — Corr. — Le
« Confédéré » fait grand bruit autour des
élections du 4 décembre à Bourg-St-Pier-
re.

Precisone les faits : Tout s'est passe
dans le calme. Une organisation adroite-
ment dirigée dans le parti conservateur,
devait renverser le regime radicai, déten-
teur du pouvoir depuis nombre d'années,
et cela sans recours à des procédés d'un
autre àge, alors que des radicaux de bon
teint achetaient des électeurs avec des
chemises, du lard et des saucisses.

A bon entendeur, salut ! Z.

ILLIEZ. — Mise au point. — Corr. —
Nous devons deux mote de réponse au
correspondant de la * Feuille d'Avis de
Sion ». Nous lui disons que le préfet et le
président se trouvaient dans une joyeuse
et imposante société le jour des élections,
puisqu'au ler tour de consultation le
président a obtenu 243 voix sur 257 vo-
tante. Ces chiffres se passent de commen-
taires. Nous lui ferons également remar-
quer que ce n'est pas la mème chose de
« saligotter » une liste ou bien d'enlever
ce qui est « sale » eur une liste. Cet-
te opération ne pouvait pas 6'appliquer
sur la liste officielle qui n'a pas pu voir
le jour. On nous disait qu'elle devait
éclore, mais elle a du crever dans l'ceuf
parce que la foule a deserte.

Cuique suum.

MARTIGNY. — Fantoinas est à 1*. Etoi-
le ». — Cette semaine aù Cinéma-Etoile :
« Fantomas ». un film hallucinant -qui re-
trace les sinistrés exploits du roi du crime:
un film qui saisie. passionile , étreint..

« Fantomas » sòme sur son passage ia
terreur et la mort et nul n'a ou l'identifier
ou relever sa trace ? C'est en vain que la
police le tra-que ou le poursuit ; insaisissa-
ble « Fantomas » se rit de ses ennemis et
marque sa présence d'un nouveau forfait.

A l'autodrom e de Montlliéry, au cours d'u-
ne des principales épreuves de la j ournée,
l'automobile pilotée par Lord Beltham a
derapò violemment et a capote. Le conduc-
teur blessé grièvement a succombé à ses
blessures. Et devia J'on murmurc tout bas le
nom de « Fantomas ».

C'est une passionnante aventure qui se
déroule dans une atmosohòre d'angoisse et
de mystère. Nul n 'a pu découvrir la person-
nalité de <- Fantomas » dont les sinistrés
exploits terrifient la France entière.

Le crime, la mort, le mystère et l'hor-
reur... C'est « Fantomas » qui passe...

Oui est « Fantomas » ?
Vous le saurez auand vous aurez vu

« Fantomas » au Cinéma-Etoile.

ST-GINGOLPH. — Fète de la Ste-Cé-
cile. — Corr. — La fanfare « Les En-
fants des deux Républiqucs » a dignement
fèté sa patronne, le dimanch e 11 décem-
bre écoulé. La fète debuta à 15 heures,
Rue Nationale, par un concert brillam-
raent exécuté, sous l'excellente direction
de M. Dupuis. Fiere du résultat acquis,
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les auditeurs ne ménagèrent point leurs
-pplaudissements.

Malgré la neige qui reeouvrait encore
ime partie des rues, nos musiciens firent
preuve de courage en faisant le tour de
ville traditionnel. A Pissue du banquet,
<jui eut lieu à l'Hotel de Paris, et qui fut
très bien servi, M. Joseph Fornay, pré-
sident de la fanfare, remit une coupé-sou-
venir au doyen de la société M. Francois
Cachat, pour-ses 35 ans d'activité comme
membre actif : à noter que ses quatre file

Aux Chambres fédérales
La loi sur les traitements

Le Conseil National procède au vote
final de la loi réduisant les appointements
du personnel federai. Elle est acceptée
par 77 voix contre 57.

Les événements de Genève
M. Joss (Berne), demande par interpei-

lation au Conseil federai s'il est dispose
à communiquer au Conseil national le
résultat de l'enquéte ouverte par la jue-
tice militaire 6ur les événements de Ge-
nève.

Lei peuple 6uisse est indignò des excita-
tions syetématiques, des appels à la hai-
ne des chefs et de la presse socialiste.
Il demande 6'il n'existe aucun moyen le-
gai de ramener ce langage à une juste
mesure. On abuse dangereusement de la
liberté de parole, de presse et de réunions
publiques. La liberté ne doit pas dégéné-
-rer en.licence, en grossièreté et en anar-
chie.

Les socialistes ont-ils le droit de se
considérer comme les seuls représentants
et défeneeurs de la classe ouvrière. Les
événemente de Genève n'ont rien à voir
aveo le mouvement ouvrier ; ils étaient
de nature communiste et anarchiste. Des
gens comme Nicole qui habitent un ap-
partement luxueux ne sont pas des repré-
sentants ouvriers.

L'orateur parie ensuite des excitations
dans certains journaux. La patience a
<les bornes.

L'orateur demande au Conseil federai
•de prendre des mesures pour empècher
ces abus de nos droite démocratiques. Il
rappelle que de leur propre aveu les diri-
geants du socialisme genevois ont em-
ployé des éléments communistes et anar-
chietes pendant l'émeute de Genève.

Toutee les classes de la population sont
solidaires. Le fosse creusé par les chefs
marxistes ne peut rester ouvert.

On entend ensuite M. Rochat. (Vaud),
qui constate que la défense de l'ordre
contre les menées révolutionnaires est la
question dominante de l'heure présente.
Il demande au Conseil federai de revi-
ser au plus tòt la législation actuelle. La
préparation des troubles devient chaque
année plus dangereuse pour l'éta t dèmo

location ile montagnes ™l6 ;A*SE
La Bourgeoisie de Monthey met en soumission, pour Boncherie Veuve Antoinela période de 1933-1936, la location de ses montagr.es D&rbe ll ay, Marti gny-Bourgsuivantes : T(5i A ™ D J D
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concession pour débit de vin et liqueurs) __"_Z - _. _ -VALERETTE. OCCASIONLes offres sont à adresser jusqu'au dimanche _5 de-
cembre à midi, à M. le président de la Bourgeoisie de A vendre fourneau-po-
Monthey. tager ainsi qu 'un four-

Qaand au cahier des charges il peut ètre consulte au naau a gaz 4 feux. Très
bureau bourgeoisial ou auprès de M. Chappex , président Das prix. S'adresser à Casi-
de la Bourgeoisie, et de M. Rithner, président de la mir Blanc , maison de Sépi-
comaiission des montagnes. bus, Sion.
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6ont également sociétaires.
Le bai fit salle comble et les cbuples

tourbillonnèrent dans la gaìté jusqu'à
l'aube. \

Charmante soirée qui resterà gravée
dans le cosur de chacun.

V1SS0IE. — Corr. — La paroisse a»
conduit à sa dernière demeure une excei- <
lente mère de famille, Mme Euphémie
Viacoz, née Martin, originaire de Mis-
sion. C'était une humble toute à ses de-

cratique. C'est par une pénétration lente,
la formation de cellules que cette tactique
se manifeste.

BERNE, 15 décembre. (Ag.) — M. Ros-
selet (Genève), demande au Conseil fe-
derai s'il ne croit pas que les mesure6
qu'on demande seront un signe de fai-
blesse et que eon attention devrait ètre
portée sur les organisations fascistes.
L'orateur relève le caractère provocateur
de l'assemblée de l'Union nationale à Ge-
nève. Il estime que la manifestation ou-
vrière était légitime. Aucune arme n'a
été trouvée sur les manifestants. Aucun
soldat n'a été gravement blessé. On n'a
aucune preuve quelconque de revolution.

Si les manifestants avaient été armés,,
cela aurait pu étre le début d'une guer-
re civile. Le prineipal tort de la part des
autorités est de laisser un regime se dé-
fendre de lui-mème. Quand le6 socialistes
auront la majorité, ils accepteront le rè-
glement démocratique.

M. Reinhardt (Berne) développe un pos-
tulat demandant au Conseil federai s'il
entend faire amener les vrais responsa-
bles : Frédéric Martin, Léderrey et Ol-
tramare à rendre compte de leurs actes
et quelles mesures il compte prendre pour
empècher qu'on se serve abusivement de
l'armée dans les luttes politiques.

M. Minger, chef du département mili-
taire, déclare que les socialistes suisses
ont proclamò immédiatement l'innocence
de Nicole. L'enquéte militaire est termi-
née. Les autorités ont entendu 200 té-
moins. Le rapport de l'enquéte a été pu-
blié, ce qui a décide la presse socialiste à
mettre ce rapport en doute. M. Minger re-
connait que l'affiche de l'Union nationale
a provoqué de la nervosité chez les 60-
cialistes, mais ceux-ci n'ont pas le droit
de 6e plaindre. M. Minger refait longue-
ment l'historique des événements de Ge-
nève et ne manque pas de faire remar-
quer que l'interdiction de l'assemblée de
l'Union nationale était impossible, atten-
du qu'elle se donnait dans des locaux
fermés. Les provocations du journal « Le
Travail » sont indéniable6 ; des actes de
sabotages étaient préparés ; on se trou-
vait en face d'une mentalité révolution-
naire.

M. Minger demande au parti socialiste
s'il approuvé ces actes et cette menta-
lité.

A vendre
à Martigny-Ville , la maison
de famille (manoir) avec cour
et jardin , de l'Hoirie V. Mo-
rand- Ganioz.

S'adresser à M Marc Mo-
rand , notaire , Martigny-Vil le

voire de famille qui laisse min enfants
et un époux dan6 le deuil.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match Suisse-Yougoslavie

Le premier match Suisse-Yougoslavie
s'è jouera le 7 mai 1933, en Suisse.

Dans ee cas il n'y aurait plus aucune
différence entre le communisme et le so-
cialisme.

M. Minger donne toute la procedure
suivie par le Conseil d'Etat geneviis,
souligne la nécessité des interventious J.e
la troupe, rend hommage aux chefs mili-
taires et particulièrement au colouel Lé-
derrey et exprime la reconnaissance du
pays aux soldats* -qui ont accompli vail-
lamment leur devoir. De faite regretta-
bles il ne s'en est produit que lors de
la mobilisation du régiment genevois
dont les soldats avaient subi des exciia-
tions de M. Nicole. \

Cee excitations vont si- loin que dans
le parti socialiste on va jusqu'à prévoir la
création de cellules communistes dans
l'armée, comme c'est le ca6 à Zurich. Ceci
est intolérable, et le pays tout entier se
dresse contre une pareille mentalité.

En terminant son long et fori- émou-
vant discours, M. Minger demande à tous
une confiance réciproque. C'est ainsi vme
l'on sauvera notre démocratie des instru-
ments de ruine qui la menacent. (Applau-
dissemente dan6 la salle et dan3 les tri-
bunes. Le discours de M. Minger a étéi
fróquemment interrompu par les socialis-
tes).

' M. le conseiller federai Haeberlin, chef
du Département de Justice et Police, eou-
vre entièrement le Conseil d'Etat de Ge-
nève. S'il avait un repfdche à lui l'aire ,
c'est celui d'avoir fait intervenir la trou-
pe trop tardivement.

(Douze orateurs sont encore inserite
pour le débat qui ne se terminerà que
très tard dans la nuit. Le Conseil federai
est assuré de recueillir une très forte
majorité. Les socialistes feront cavaliere
seuls).

Au Conseil des Etats, on adopté l'ar-
rèté sur les indemnités de présence et de
déplacement des membres du Conseil na-
tional et des commissions de l'Assemblée
federale.

Cet arrèté réduit de 40 à 35 francs les
indemnités pendant la durée de l'appli-
cation de la loi sur la réadaptation des
traitements fédéraux.

On accepté ensuite les crédits supplé-
mentaires. Il en est de mème du projet
relatif à J'adaptation 'des traitements du
personnel federai .

College Catholique
Samedi 17 décembre

à 20 heures
Dimanche 18 décembre

à 14 heures

Représentations
données par le Choeur Mixte ..Cascilia "

Prix des places : Grandes personnes fr.l.5o. Enfants 0.70

L assurance familiale

Vente. Location. Echange
Prospectus et liste de
films gratis.

Alf. BOURQUI, case
postale, Estavayer-le-
Lac.
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A la recherché du successeur
de M. Herriot

PARIS, 15 décembre. (Havas). — Le
Président de la République a recu au-
jourd'hui de nombreuses personnalités
politiques: 

M. Hervey, président de la gauche ré-
publicaine du Sénat a déclare aux jour-
ualistes, en sortant de l'Elysée :

« Nous allons vers un gouvernement
radical-socialiste ». Il aura de la peine.
Sa tàche 6era lourde ». Comme on de-
mandait à M. Hervey ei l'on verrait de
nouveau un gouvernement Herriot, 1? sé-
nateur répondit que par politesse, on of-
frirà peut-étre à celui-ci de conserver le
pouvoir, mais qu'il n'acceptera pas. Ce
6era plutòt un sénateur, peut-ètre M.
Jeauneney, président du Sénat, qui se
verrà confier le soin de former le nou-
veau cabinet. C'est le nom que j'ai cité
au président de la République, dit M.
Hervey en terminant.

M. Reboul, du groupe socialiste du Sé-
nat, a déclare en eortant de FElysés qu'un
ministère de conciliation n'était pae via-
ble dans l'état actuel de la Chambre. A
son avis, M. Herriot retournera au pou-
voir, sinon on ferait appel à M. Paul-
Boncour ou à M. Chautemps.

On pense que M. Albert Lebrun termi-
nerà ses consultations dans la eoirée. Les
avis recueillis jusqu'ici par le chef da
l'Etat sont en faveur de M. Herriot. Mais
on doute fort que ce dernier cède ce soir
aux instances dont il eèra l'objet. Dans
ce cas, le président de la République se-
ra appelé à choisir entre diverses person-
nalités dont les noms ont étó mis en
avant dès le début de la crise : Paul-Bon-
cour, Steeg, sénateurs, ou M. Daladier,
député.

PARIS, 15 décembre. (Havas). — De
tou6 les groupes, eeul celui du parti so-
cialiste s'est réuni k la Chambre. Au cours
de cette réunion , la motion suivante a
été votée :

Le groupe, après avoir entendu M.
Leon1 Blum, dans le compte-rendu de son
entretien avec le président de la Républi-
que e t ' après ees déclarations confirme
qu'il n'accorderà en aucun cas sa con-
fiance à un gouvernement qui ne s'ap-
puiera pas sur une majorité conforme à
la volonté exprimée par le pays les ler
et 8 mai dernier.

m. Herriot décline
PARIS, 15 décembre. (Havas). — Peu

après 6 h. M. Herriot a étó appelé à l'E-
lysée. Son entretien avec le président db
la République a dure trois quarte d'heu-
re. En quittant l'Elysée, M. Herriot a dé-
clare que le président l'avait invite à
constituer le nouveau cabinet. « J'ai de-
clinò cet honneur pour des raisons do,
conscience auxquelles je tiens à demeu-
rer fidèle. Après le refus de M. Herriot
cle constituer le nouveau ministère, on
croit que M. Lebrun fera appel à M. Chau-
temps.

La Charcuterie J. Pinget -- Genève
Boulevard St-Georges 72

expédie contre remboursement

Beau lard fumé extra sec
à Fr. 2.40 le kg. par livraison de 5 kg.

Saucisses ménagères
à Fr. 2.- le ke- Dar livraison de 5 kr.

e Olia ita soi
depuis fr. 10.- par mols

Vous trouverez de sui
te des

AGRICULTEURS !

f

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

PBHIU Ì( Ì'IUIIIIU "'
- PAYERNE R. WALTHER
Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. to.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Poudre pour faire retenir
les vaebes. Prix dn Daq_et , fr. 1.30

au moyen d'une annonce
dans le renommé ,,lndi-
cateur des places'' de la
,, Schweiz .  Allgemeine
Volks-ZeiUm g". a Zofin-
gu . Tirage 91 000. Ciò
ture dt-s annoi.ces : mer
credi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte. 34-12 On

Incendie à Salins

La catastrophe ferroviaire
de Lucerne

LUCERNE, 15 décembre. (Ag.) — Au-
cune aggravation ne 6'est produite dans
l'état de santo des blessés de la catastro-
phe ferroviaire de Lucerne, au contraire,
on constate plutòt une amélioration. Tou-
tefois, on doit encore inserire quatre per-
sonnes qui figurent parmi les blessés lé-
gèrement atteints. Elles ne s'étaient pas
présentées ou annoneées immédiatement
après l'accident. La locomotive du train
de Zurich a été amenée à Ebikon mer-
credi soir. Quant à celle du Gothard, de
111 tonnes, elle a été amenée à la gare
de Lucerne. Un vagon de marchandises
lourdement charge de toutes les pièces
brisées ou de tous les débris qui consti-
tuent le reste du déblaiement a été égale-
ment dirigo sur Lucerne.

L'espicnna&e au Tessiq
LAUSANNE, 15 décembre. (Ag.) — La

Chambre des mises en accusation du Tri-
bunal federai, dans sa séance du 12 dé-
cembre, a rendu dans l'affaire d'espionna-
ge du Tessin, conformément aux proposi-
tions du juge d'instruction et du procu-
reur general de la Confédération, un non-
lieu dans la procedure pénale contre Al-
bert Finstermacher et Luisa Corona Ro-
driguez pour infraction à la loi sur les
matières explosives du 19 décembre 1924.

D'autre part, la cour a décide que les
plaintes contre Albert Finstermacher,
Giovanni Sartorio, Luisa Corona Rodri-
guez, Assunto Zamboni et Graziella Ro-
da pour violation de l'article 39 du code
penai federai (violation de la souveraine-
tó territoriale de la Suisse et actes con-
traires au droit des gens), n'étaient pas
acceptées.

En ce qui concerne Albert Finsterma -
cher, le dossier sera transmis au Conseil
d'Etat du Valais en proposant la con-
damnation de Finstermacher pour infrac-
tion à l'ordonnance federale sur le eon-
tróle des étrangers.

Enfin , la mise en liberté des inculpés
Finstermacher, Luisa Rodriguez, Sarto-
rio, Graziella Roda, Zamboni, Alabiso et
Meyer, est ordonnée.

La Tchécoslovaquie paiera
PRAGUE, 15 décembre. — Le gouver-

nement tchèque a décide de payer l'é-
chéance du 15 décembre qui s'élève à
1,500,000 valeur due à l'Amérique. Cette
somme 6era déposée à New-York en ti-
tres américains.

mais I Esthome ne paiera pas
REVEL, 15 décembre. — L'ageno* Età

annonce que l'Esthonie a adressé une
nouvelle note à Washington déclarant
qu'elle ne peut pas payer l'échéance du
15 décembre.
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le chauffage ..IDEAL CLASSIC" et cadeaux Ics meilleur marche iMARTIG NY 1
Cest le Chauffage Central par eau chaude - le plus moderne et aussi
le plus économique de tous les systèmes de chauffage - mis à la I - IIA II A rtli rà'triportée de tous. Pus plus encombrante qu 'un poèle , la chaudière Ld 06116 D l l U l— L„ ID-AL CLASSIC" peut etre placée dans une pièce habitée, A *nn* tlOK f  Ì P n t t  tirili« H n n n n n Z  liti qn'eUe chauffe elle-mème tout en alimentant les radiateurs places ** *fa_ _ «»» talC/Jtd, UUUÒ U U / l I l U I l ò  UU
dans les autres pièces. Faites-le installar de suite dans votre . . . . , , , — _ L ADnRrRII  nWORmRde-Mliire. ProjeU et Devis gratuiu sur demande. j Olì  CadeaU pOUr UU 8Ch&t de 5 f P3L1CS «ppwi «« IIIUUUI  llu.

CHARLES DUO, Chauff. centrai. Inst. sanit. 81 Maurice. Tel. i_S

bas prix

AIGLE BEX

Gillette - Articles de ménage

èZ Odi Donnei, Monto
F. Ras! & Fils En magasin. Grand Choix
M o n t h e y j É S È k  * '• f"°" RAOIfos

CL- " I D +' llii» iW Fr" 28°'~ « 295'~ - Livrai-
iKlS , LugeS, PatinS , |j JWBMl son de toutes les marques ;
Articles pOUr CadeaUX  ̂ | -̂

'
l Jl démonstrations et conseils

Tout pour le ménage 4^HP »*> Gramophones dès fr .
Vaisselle - Yerrerie ^^_^st 4,._. Disques et aiguilles.

Fourneaux - Outils IVI . FESSLER
MAGASIN DE MUSIQUE TÉLÉPHONE 34

Timbres verts Timbres vsrls MARTIBNY-VILLE

Jouets
Halte ! N'allez pas plas
loin avant d'avoir visite no-
tre Exposition et compare nos prix !

Garnitures pour arbres de Noèl
Beaux choix de boites de f ondants
Vins fins à partir de fr. 1.80 la bouteille

Escompte IO %
Oranges, mandarino», noix, amendes, etc.

Magasin Montangero
___£ St-Maurice _¦*'"-

les petits cadeaHx Bnlrglienncpt ramltté.„
Mo-Sienr, Madame, eparenez-vous de. soncis en
consnltant la liste suivante :
Une jolie chemise - une eravate - une écharpe
un foulard de soie - un pyjama - une parure
calecon et esimisele laine et soie - une gami-
ture bretelles et jarretières - un gilet de laine
un pullower - une parure lingerie - un linge
de bains - un parapluie - un parapluie-canne
un tom-pouce - une douzaine de mouchoirs
fil ou coton - une paire de gants de peau
une jolie paire de bas - un service à thè,
nappe et serviettes,

sent des cadeaux tris appréciés patte mi'utiles I

Magasin Girod - Monthey

Tout est à la baisse
Profitez-en pour vos CADEAUX DE NOÈL

Ce bijou de boti gout
Ces bonnes montres
Ces meilleures pendules
Ca belle argenterie

sont touiours fournies par la Maison

H E N R I  M O R E T MARTIGNY
Avenue de la Gare

contisene ¦ Pàtisserie (jne nouveaute qui fera plaisir
R. Guillard - Carrupt a toute maitresse de maison
Avenue de

la Gare

Sujets pour arbres de Noèl
Grand choix de boites fantaisies

Spóclalitie de la Maison :
Bonbons fins - Paté d'amandes - Marrons glaces -
Fruits confits - Pralinés à fr. 8.- le kg. - Fondanti
simples - Petits fours - Plum cakes - Buche, de
NoSI - Tourtes amandes, noiscttes, marquise, moka,
Entre-mets divers - Biscuits glaces - Vacherins

glaces - Bombes - Mousses - Coupes.

Monthey j£,é»>ho"e Avec notre nouveau réchaud en beau
verre à facettes, plus besoin de vous
lever constamment pour servir; il vous
permet de garder sur la table les ali-
ments chauds pendant toute la durée
de vos repas. Vous pouvez l'essayer,
sans engagement, dans nos magasins.

/ Celui qu'on \i n'oublie pas |
\ « son Monthey » J

DE IAVÀLLÀZE(!JS A-
MONTHEY —

Jeux
Jouets
Cadeaux utiles

très grand assortiment

AU LOUVRE
Nouvelles Galenes S. A

Pour les ètes
Grand choix de cadeaux utiles
Articles nickclcs et chromés
Coltellerie de première qualité
Cartes d'outils pour decoupage
Patins, luges - Floberts - Pieds
pour arbres de Noel - Rasoirs

I
pour vos cadeaux de fin d'année
Visitez

l'Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
*———¦ . . .

Il la Ville de Lausanne S.n
St-Maurice

Vendra
pendant tout le

mois de décembre la confection
pour Dames, Messieurs, Jeunes Gens et Enfants

à des prix de reclame inouì's
Coupé et qualité irré-

prochables

H.CAUAY
Grand choix de

montres et
articles pr cadeaux

aux
meilleures conditions

Veuillez visiter notre exposition a la succursale He ^
avenue d'Agaune, St-Maurice. Bien assortie dans I*
tous les articles cadeaux. - A partir du 15 lraSSl| ^* m •
courant, un CADEAU UTILE sera distribué. .-RBBÈ-________I

TI. 2.28 R»..
Martigny-Bourg . .„. ."T"?

s=_- JH BUI • mm
Contre les froids éLECTRICIEN
tous combustibles

i Téléphone 37

H O  I Pinta Réchauds
. <X L. riUld Bouillottes

Fers a repasser

l MORET Frères
Ameublement
Martigny
Pour les Fètes : PetltS IUCUbleS

Jardinières
Travailleuses

Nouveaut e: Nos descentes lavables
tissage à la main

l BODY _ Fils - Martigny
Avenue de la Gare Téléphone 150

Articles pour cadeaux
Services à café et à thè
Services de table
Cuges - Patins
Boites d'outils

Prix modérés
Beau choix

Alf. VEUTHEY
M a.r ti gny- Vi 11 e

Pour le Réveìlloo
Ji.i.iia.JiiJJiu.iiiiiimuiiumiii

ne nianquez pas d'acheter
une bouteille de liqueur àia

Distillerie Irai Fili 8 Oe
TA» Martigny Tél 22


