
Ioli a la ile
Il y a une touchante unanimité dans

la presse suisse — le fait mérite d'ètre
signale — pour le bilan de l'année qui
finirà dans la nuit de samedi et qui
porterà dans l'histoire le noni d'année
pénible, comme les années 1914-1918
gardent celui d'années calastrophi-
ques.

Nous avons commence un carème
autrement long que celui de l'Avent
chez les Capucins. SM. le conseiller fe-
derai SMusy nous a mème gentimeut
prévenus que nous devions nous pré-
parer à une abstinence qui allait s'é-
tendre à tous les aliments et à tous
les objets imaginables.

, Poux toutes ces crises. des enquètes
ont été ouvertes et des commissions
ónt été <nommées, car on enquète beau-
coup à l'epoque où nous sommes.

Après tout événement, mème d'ordre
secondaire. vite une commission, vite
un rapport. On donne des explications
vaille que varile et l'on n 'y pense plus.
La Sbelle fiamme s'éteint. et l'on songe
à autre chose qui , d'ailleurs, ne se fait
pas attendre.

SDire que fin 1932, soit quatorze ans
après l'armistice et treize après le pre-
mier traité de paix, qui devait trans-
former le monde en terre de Chanaan,
nous en sommes encore à discuter sur
les bienfaits ou les mefaits .de l'infla-
tion et de la déflation I

Constater que la question du désar-
mement general est encore à son état
embryonnaire après avoir tue un nom-
bre incalculable de ministres et ridicu -
lisé des conférences par douzaines,
voilà de quoi décourager les succes-
seurs enthousiastes de Briand !

Pire que cela , toutes Ies armées de-
vaient subir des réductions numéri-
ques importantes. Ah I bien oui, on ne
songe qu'à multiplier l'armement, eu
Suisse aussi bien qu 'ailleurs.

Mieux vaut prevenir que guérir, dit
la sagesse humaine. devant les bruits
d'une nouvelle guerre. Malheureuse-
ment, si nous ne savons rien prevenir ,
nous ne guérissons pas davantage.

A entendre certains experts, le chò-
mage devait atteindre sa déplorable
apogée en 1932. De nouvelles enquè-
tes nous apprennent que nous n 'avons
pas è compter sur une amélioration
sensible pour l'année à venir. Com-
me la carpe, au lieu d'en finir avec cer-
taines méfiances et de prendre des dis-
positions énergiques, les gouverne-
ments préfèrent attendre. Il risque de
leur arriver ce qui arriva à la carpe :
sauter.

Les Suisses étaient à mille lieues de
songer à l'activité du communisme.
Après les essais de revolution generale
de 1918 qui ont tourné contre leurs
auteurs, ils dormaient. conflati ts dans
le guet.

Soudain , on leur apprend qu'il y a
eu du nanan à Zurich. à Genève et à
Lausanne. Pourquoi ? Comment cela
s'est-il fait ? Qu 'est-ce qui a bien pu
se passer ?

Oh ! rien du tout , répond-on. A Ge-
nève c'est une conférence de l'Ordre
national qui a provoqué la descente
dans Sia rue et l'intervention de l'ar-
mée. Il y a eu des explications au Con-
seil national , dans les parlements can-
tonaux ; il y en aura encore devant
Ies Tribunaux , puis l'on dira Amen.

C est arrisi que les gouvernements
bourgeois marchent a leur perle. Après
tant de pertes successive» en Europe,

la Suisse risque bien de se perdre elle-
mème. Ce ne sera évidemment pas en-
core pour 1933, mais au train dont
nous marchons ce ne sera probable-
ment plus très long.

« Le boulet qui doit me tuer n'est
pas encore fondu t , disait Napoléon à
Montereau. L'homme de genie qui doit
nous délivrer de toutes ces crises qui
saignent l'Europe et les deux hémis-
phères aux quatre veines n 'est pas en-
core né. SLes générations actuelles se-
ront-elles condamnées à la pénitence
jusqu'à la fin de leurs iours ?

C'est bien possible.
En Suisse. mème l'assiette au beur-

re federale se transforme en saindoux
et en suif. SSLes subventions de toute na-
ture qui ont permis aux cantons de
créer de grandes ceuvres menacent de
se tarir. Si les dépenses et les impòts
ne font qu'augmenter, Ies sources de
recettes diminUent à vue d'ani.

SLe Conseil federai étudiè un projet
qui va couper dans le tasS Se pcrdant
dans leurs rèves, les cantons le sup-
plient de refermer le livre, mais en
vain. Nous viderons le calice jusqu'à
la lie.

Ch. Saint-Maurice.

LA TUBERCULOSE
EST-ELLE CONTAGIEUSE ?

SLes milieux médicaux francais eont très
intéressés par le nouveau travail du cé-
lèbre phyeiologisto Auguste Lumièrê  le
frère du célèbre physicien, qui, dans « Tu-
berculose-Contagion-Hórédité », montre,
par de nombreux faits et statistiques, no-
tamment ceux dea tubereuleux mariés,
ceux des sanatoria que la tuberculose
n'est pas contagieuse, sinon dans le pre-
mier àge. SLes très nombreuses statisti-
ques qu'il a recueillies ou établies et qui
portent sur des milliers de cas, sont en
effet des plus impreesionnantes. Il arri-
vo mème que, dane les sanatoria, les mé-
decins et le personnel medicai, en contact
incessant avec les tubereuleux, ont uno
moyenne de cas très inférieure à la nor-
male.

On peut penser, dane ce cas, que le
contact prolongé conferò une sorte de
vaccination, d'immunité aux « pródispo-
eés » à la grave maladie.

Ces « prédisposés », se eont les descen-
dante des tubereuleux. C'eet là surtout
que se recrutent presque tous lee tuber-
euleux, non que l'héréditó eoit directe,
mais elle agit surtout comme « pródispo-
sition ». Et c'est là que la contagion est
à craindre, eurtout dane le jeune àge.

Cee notione nouvelles et ei fortement
appuyées ne contredieent aucunement, au
contraire, les travaux de Calmette et Gué-
rin. Elles montrent au contraire quo dans
le jeune àge, particulièrement réceptif ,
la vaccination est des plus nóceseairee,
car elle empèché les contagions brusques
et dóveloppe « l'allergie », la résistance
generale aux contagions. C'est ce qui ex-
plique l'enorme diminution de la « mor-
talitó generale » par application du B. C.
G.

Il faut ajouter que la tuberculose, com-
me on eait, eet curable, donc que les per-
sonnes prédiepoeóes par héréditó peuvent
étre guéries de leurs prédispositions par
une bonne hygiène, une bonne alimenta-
tion , des conditions de vie saines..., sans
compter lee vaccins ou serums éventuols.

Midi aux cadrans solaires
et aux horloges

Si je m'en rappor te aux nombreuses let-
tres que je recois depuis peu, les cadrans
solaires reviennent à la mode. Personne
ne s'en plaindra. Existe-t-il meilleur motil
de décoration pour une maison de campa-
gne et plus bel ornement pour une pelouse ?
J'aj outerai que , au point de vue pédago-
gique , rien ne vaut un cadran solaire pour
faire pénétrer dans l'esprit d'un élève des
notions de cosmographie souvent abstraites
et c-omplexes.

iBon nombre de mes lecteurs se sont mis
à l'oeuvre : après bien des tatonnements ,
ils m'avouent avoir réussi; seulement, main-
tenant que le cadrai) èst en bonne place,
ils hésitent et perdewt confiance. Et les voi-
là qui se plaigitent que leur cadran solaire
ne marque pas l'heure. Cet article est pour
les rassurer et conipléter, s'il y a lieu ,
leur instruction ,; parfois sommaire.

Commencons donc par nous entendre :
Qu 'est-ce qu 'un cadran solaire ? C'est un
appareil qui ihdique le midi vrai et acces-
soirenient les autree heures du temps vrai.

Le midi vrai d'une Journée est l'instant
où le soleil atteint Je plus haut point de sa
course dans le ciel. A ce moment, l'ombre
d'une tige verticale (ou d'un gnomon) coin-
cide avec le méridieii du Jieu : cette ombre
indique donc Ja direction .du Nord-Sud.

(La première idée qui vient à l'esprit d'un
ignorant , c'est de régler sa montre sur cette
indication. Si yoiu» aviez. la sottise d'opérer
ainsi, vous yerriez que, ies j ours suivants ,
vous seriez obligés de /ectifier sans cesse
votre heure..Pourquoi ?• Parce que, c'est le
cas de le dire, les j ours se suivent et ne se
ressemblen t pas, méme comme longueur.

Cette inégalité dans J! intervalle des dif-
férents midis qpnnés par les cadrans tient à
deus causes :- la Terre .tourné, penchée sur
son orbite, première cause d'erreur ; et
puis, la vitesse de la Terre, qui décrit une
ellipse autour. du Soleil, est extrèmement
variable. li . devient donc impossible de ré-
gler sa . montre sur le .soleil, puisque ses
mouvements apparents ne présentent aucu-
ne uniformile.

Il a donc fallu recourir à un stratagètne :
les astronomes ont inventé un soleil fictif
qui , lui, se meut d'une facon uniforme sur la
voute celeste. Il est évident que ce soleil
fictif est tantpt en avant, tantòt en arrière
du soleil vrai, mais c'est sur sa position
calculé? qu 'on..s'ari ùie pour régler les hor-
xoges.

Ainsi, lorsque le soleil fictif passe au mé-
ridien, il n 'est pas midi vrai, mais seulement
midi moyen, midi du j our moyen qui règie
notre temps civil.

J'ai un peu simplifié les choses pour ètre
compris, car en réalité, le soleil fictif dont
d' ai parie sert à trouver la place d'un deu-
xième soleil fic t if qu 'on fait mouvoir sur
J'éq uateur , et c'est celui-Jà qui règie défi-
nitivement le temps civil , le midi moyen.

En théorie, le midi vrai et le midi moyen
ne coincident que quatre fois par an : vers
le 16 avril , le 14 Juin , Je ler septembre ct
le 25 décembre Ce jour-.!à, on pouvait donc
régler sa montre sur l'ombre du cadran so-
laire..., autrefois.

Mais gardez-vous bien de le faire au-
j ourd' hui.

'Rappelez-vous , en effet , que depuis Je 10
mars 1911, nous avons adopté l'heure de
Greenwich , c'est-à-dire l'heure du méridien
de l'Observatoire national d'Angleterre. De
ce fait , notre heure est décalée de 9 minutes
21 secondes.

En tenant compte de ce décalage, nous
constatons que nos cadrans solaires ne
marquent le midi moyen que Je 16 j anvier,
le 14 mars et le 26 juille t. Pour tous les
autres jours de l'année , il faut tenir comp-
te des écarts et faire les corrections vou-
lue.s.

Ne vous étonnez donc pas que vos ca-
drans, méme très bien construits , ne voui
donnent l'heure exacte.

Avant 1911, on constatai! deux fois par
an des écarts d' un quart d'heure à peu
près, mais depuis l' adoption de l'heure an-
glaise, on constate des écarts qui peuvent
atteindre , vers le 4 novembre, Jusqu 'à 26
minutes. Ainsi , ce j our-là, lorsqu 'il est midi
vrai , une montre bien réglée ne doit indi-
quer que M heures 34 minutes Et lorsque
vous recevrez le top de midi de Ja Tour
Eiffel , si votre cadran solaire est bien cons-
truit , l'ombre du gnomon devra indiquer
environ midi et demi.

Cette notion de midi moyen qui règie
nos horloges, et qui tantòt avance , tantòt
recule sur le temps vrai , est absolument
nécessaire pour comprendre un autre phéno-
mène sur lequel on me demande souvent
des explications.

Lorsqu 'on consulte un almanach , on s'a-
pergoit vite que Ies levers et les couchers
du soleil ne sont pas souvent symétri-
ques par rapport à l'heure de midi. Quand
on ne connait pas Je mécanisme qui prè-
side aux calculs des astronomes, il semble
qu 'il y a là un véritable paradox e, mais si
l'on tient compte de ce que je viens de vous
apprendre , tout s'expllque.

Notre mid i, il faut s en convaincre une
fois pour toutes , ne correspond plus à la
définition qu 'on avait adoptée primitive-
ment ; il n 'est plus , tant s'en fau t, le mi-
lieu du j our.

Avis A ceux qui désirent se servir d'un
cadran solaire pour régler leur montre !

Abbé Th. Moreux ,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

La charité n'a pas d'opinion
Dans beaucoup de centres urbaine et

mème de villages, l'Arbre de Noel revét
la formo d'une fète do bienfaisance, desti-
née au soulagement des petite malheu-
reux.

Serait-il exact que dans certaines de
ces manifestations on exclue, pour rai-
sons politiques, toute une catégorie d'en-
fants et de parents ?

Comme si la misere humaine n 'était pae
de tous lee partia !

Ainei de pauvres enfants seraient ren-
dus reeponsables de l'opinion de ceux qui
les ont mis au monde,. et, en raison de
cette opinion, bonne ou mauvaise, ila se-
raient condamnés à aouffrir sane avoir
droit au mème eoulagenient que les au-
tres.

Noue espérons bien que les faite ont été
mal rapportés ou fortement exagéréa, lee
opinions politiquea s'effacant , à l'ordinai-
re, devant le devoir social et humanitai-
re.

L'union doit se faire, aux fètes de fin
d'année, sur l'universel terrain de la cha-
rité.

Quoiqu'il en soit, et en attendant d'inó-
vitablea et nécessaires éclairciesementa,
noue n'hósitona pas à donner notre opi-
nion personnelle, en cette matière ; opi-
nion qui ne peut changer.

S'il est vrai que l'on ait établi des dis-
tinctions entre lea malheureux aux be-
soins deequela on a mission de pourvoir,
il faut blàmer ónergiquement ce geste
malheureux .

SLa charité n'a paa, ne doit pas avoir
d'opinion.

C'est un devoir pour tout homme digne
de ce nom, de la pratiquer envers toue
ceux qui souffrent , quels qu'ils fusaent.

Et, d'ailleurs, cette vertu essentielle-
ment humanitaire et secourable n'eet-elle
point inserite tout au long dana les devi-
ses démocratiquee elles-mèmee.

Dans une démocratie, aoue un regimo
républicain, la charité doit ee faire par-
tout. C'est une obligation de société et
non pae seulement un devoir individuel.

Chacun de nous doit aseocier ees ef-
forts à ceux du voiein pour diminuer au-
tant que possible la misero sociale.

En effet , il faut coneidérer que la nais-
sance et la mort, ces deux termes, ce
commencement et cetto fin , n'établieaent
aucune distinction.

Toue nous venons au monde de la mé-
me facon , notre sang est de la mème cou-
leur, notre constitution unique et sem-
blable. Et sans cette distinction apparen-
te que cróent lee vétements dont nous
sommes recouverte, noue noue reseem-
blona tous absolument.

Il ne vient point au monde d'enfants
cléricaux , non plus que dea enfants antl-
cléricaux.

SLee opinions n'exietent quo plue tard.
Elles sont le produit d'óducationa diffé-
rentes, d'atavismee, d'instruction , et aus-
si du plus ou moins de développement
intellectuel.

Encore peuvent-ellee varier dans le
cours d'une mème existence.

Lorsq*ue nous mourons quelle est la
différence ?

Les républicains meurent comme les
monarchistes terrassés par lea mèmes mi-
sères ph ysiques. Et tous retournent au
mème néant.

Lea hommes sont donc parfaitement
ógaux en fait , de mème que l'éternelle
souffrance leur eet commune.

Dans ce cas, pourquoi lorsqu 'il s'agit
simplement du soulagement des maux
physiques ou sociaux établir des dietinc-
tioue que la nature n'a pas crééee.

La médecine, la chiru rgie, qui sont des
formee de la charité humaine, ont-elles
des méthodes différentes pour dee opi-
nions non eemblables ?

Pourquoi la charité, principe dont elice
découlent, en aurait-elle ?

Atténuer, proecrire, si l'on peut. lee

souffrances qui font saigner notre pauvre
humanitó par toue ses membres, voilà le
bùt.

Qui peut affirmer qu 'houreux aujour-
d'hui , il ne sera point malheureux demain.

La fortune et le bonheur sont incòns-
tants, il faut s'en souvenir.

Aidons-nous mutuellement , la charge
de nos malheurs en sera plus légère, a dit
le fabuliete. Or, qui de nous n'est quel-
que peu aveugle ou paralytique, de corps
ou d'esprit ?

Donc, nous le répétone, il ne peiit y
avoir deux charités distinctes , et tout' ac-
te méchant, venant mème d'amia politi-
ques, nous lo róprouvons.

LES ÉVÉNEMENT S
La situation

En sommeil
La politique américaine officielle eat

entrée en eommeil juequ'au 4 mars, c'est-
à-dire jusqu'au jour où M. Franklin SRooee-
velt e'installera à la Maison bianche. Maia
cela né signifie pas que, " pendant deux
moie, le président élu demeurera immo-
bile. Il a réduit M. Hoover à l'impuissan-
co quand il refuea d'approuver la com-
mission d'experts à laquelle mandat de-
vait ètre donno d'étudier le problème dea
dettes. Mais, comme l'obeerve le corres-
pondant du « Times » à Washington, il
n'eet paa de son intérèt, malgró tout, de
laisser l'affaire fletter au hasard.

M. Stimson doit charger incésaamment
M. SEdge, ambassadeur des EtaÉa-Unis à
Paris, de répondre à la dernière dómarche
que le gouvernement francais a effectuée
auprès du gouvernement américain.

Cette démàrche a fait l'objet, d'une
part, d'uri rapport transmis par l'ambas-
eade des Etats-Unis à. Paris et d'autre
part, elle a étó complétóe par une expli-
cation verbale de M. Paul Claudel ce ma-
tin.

Le secrétaire d'Etat róaffirmerait la po-
sition américaine dans la question des
dettes, à savoir notamment que le paie-
ment de l'échéance du 15 décembre eet la
condition próliminaire indispensable à
l'ouverture des négociations.

On a l'impression très nette que la
France attendra désormais que lee con-
versations anglo-américaines commencent,
au moment où M. Rooeevelt assumerà le
pouvoir, pour engager elle-mème des né-
gociations parallòles.

* * * '.
Révolution'de ' palais

SDes changements considérables vien-
nent de se produire dans la vie politique,
à Tehèran, Perse.

Mirza Temourtache, le très habile et
très influent premier ministre, vient d'O-
tre renvoyé par le shah de Perse, qui lui
reproche la tournure désagréable que
viennent de prendre les rapporta entre
l'Angleterre et la Perse, à la euite de l'an-
nulation brutale, il y a un mois, de la
concession petrolifero de l'Anglo-Persian
Oil.

Mirza Temourtache , comme ministre de
la cour, était le véritable factotum du
shah de Perse.

Dans les milieux politiques persans, on
attribu e ea chute non eeulement au con-
flit de l'Anglo-Persian, mais encore aux
relations commerciales qu 'il avait enga-
gées avec lee Soviete, et enfin à certaines
difficultés qui se seraient produites dane
l'administration de la Banque Nationale
de Perse.

• • *
L accord franco - allemand

Le texte de 1 avenant au traité de com-
merce franco-allemand de 1927 a étó si-
gné hier à la Wilhelmstrasse à Berlin par
l'ambaseadeur de France, M. André-Fran-
cois Poncet, au nom du gouvernement
francais, et le directeur mini&tórie l Koep-
ke, chef de la section francaise au minis-
tère des affaires étrangères du SReich, au
nom du gouvernement allemand. Ce der-
nier a signé par suite de l'absence' actuel-
le de Berlin du ministre des affaires
étrangères, M. von Neurath et du secré-
taire d'Etat, M. von Biilow.

L'accord touche aux exportations, aux
devises et au tourisme.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ulte famille qui iooe de mallmur
Jeumont, la dernière gare francaise, sur

la ligne Paris-Cologne, poeeède uno fa-
mille qui bat, eane aucun doute, le record
du malheur. C'est la famille Obeil.

On annoncait, co matin , que M. Julien
Obeil, 77 ane, s'était tue, hier, en ómon-
dant une branche de marronnier , qui s'a-
battit sur lui et lui fractura le cràne. Les
voieins qui vinront relever le cadavre de
M. Obeil révélèront que son grand'père fut
aseaseinó autrcfoie , aux environs d'Haze-
brouck. Son pére fut écrasé par le chemin
de fer à Jeumont ; sa mère est morte de
saisiseement en appreuant la nouvelle.
Deux frères sont décédés du choléra ; une
eceur est morte en couches ; un frère fut
noyé à l'ócluse de Jeumont ; un autre fut
ébouillantó dans une braseerio de Mar-
pent. Sa fille, mariée à un institùteur de
SValenciennea , fut tuée par un éclat d'o-
bus pendant la guerre. Enfin , son neveu
fut tuo par une ruade de cheval. Cette
impressionnante sèrie de malheurs dans
la mème famille doit constituer un record
que personne n'enviera.

La vermine tuée par un
gaz aspbyxiant

Pour détruire les vers qui s'attaqueut
aux livres, on use à la bibliothèque de
San Marino, en Californie, d'un tambour
à rayons. Une fois les livres enfermés dans
celui-ci, on y introduit un gaz propre à
exterminer les rongeurs.

L'incendie de Bucarest
Des morts sous les décombres

Ainei que nous l'avons annonce, l'Ho-
tel Brittania, à Bucarest, a été complète-
ment détruit par l'incendie. Aucun dee
sept étages que compte l'édifice, situò en
plein coeur de la capitale roumaine, n'a
étó épargné par les flammes.

Dee scènes d'horreur se sont dórouléee
à l'intérieur de l'hotel, pendant que les
pompiere s'efforcaient de sauver les si-
nistrés. A chaque instant on voyait ap-
paraìtre aux fenètres des femmee et dea
enfants qui n'étaient plus que des tor-
ches humaines, et que les pompiers préci-
pitaient dans le vide pour que les malheu-
reux fussent recueillis dans des draps
iendus dans la rue au pied de l'hotel.

Il y a eu un nombre important de bles-
sés et on croit que des morts sont restés
ensevelis eous les décombres du palace
qui comprenait 500 chambrès.

La grippe prend ( offensive
Plusieurs journaux anglais aignaleut

qu'une epidemie de grippe sévit actuelle-
ment en Grande-Bretagne. Le « Daily
Herald », notamment, annonce quo ce
sont principalement les villes de provin-
ces qui sont atteintes. A Portsmouth, no-
tamment, les services J postaux ont été sé-
rieusement désorganisée à cause du grand
nombre d'employés grippes.

On a enregistré environ 45,000 cas de
grippe dane 35 Etats américains. La ville
de New-York en compte à elle seule en-
viron 10,000.

Le dollar électrique
SEst-ce uno mystification , l idée fixe

d'un thóoricien halluciné ou bien lo ger-
me d'une idée feconde qui semble déri-
soire à sa naissance ? Voici les faite :

A la section économique de l'Associa-
tion américaine pour l'avancement des
sciences qui tient , en ce moment, ses às-
sises à New-York, une proposition ex-
traordinaire a ótó préeentóe par le doc-
teur Norton , tendant à corriger la distri-

li FEUILLETON du ..NOUVELLISTE "

Quand le cceur parie
Pouvait-ellc , en y bien rèfléchissant,

ayant elle-méme tant souffert d'une rivali-
le, chlmérique elle aussi, fort heureuse-
ment , se refuser au pardon soJlicité avec
une si humble , si touchante Insistance ?

Nature généreuse , Odile ne le pensait
point.

Plaider chaudeinent auprès de son pére
la cause de Gervaise fut en conséquence,
dès son retour , la semaine suivante , à Pra-
vière , le premier soin de la j eune fille. Sur-
pris d'abord , puis très perplexe , le baron
hocha soucieusement la téle.

ra- Ennuyeux... très ennuyeux, cette his-
toire-là, ma chère enfant... un gargon que
Je croyais si sur..., si dévoué... jamais nous
ne pourrons le remplacer...

— Aussi bien, mon pére , n 'est-ll pas
question de cela...

— Pas question de cela ?... après ce qu 'il
a fait ?... C'est toi, ma fille , qui me donnes
ce conseil... toi... que j e croyais hum !...

bution dófectueuse de l'or mótallique dans
le monde.

Son remòde est que lee compagnies gó-
nératrices de lumière ot d'energie élec-
trique dóposent à la Tréaorerio de Was-
hington dee engagement* do livraisons fu-
tures de kilowatts-heure contre lesquels
le gouvernement dee Etats-Unis óniet-
trait des dollars électriques.

Le gouvernement dee Etate-Unis aurait
ainsi prioritó abeolue sur toutes les au-
tres obligations des compagnies en ques-
tion ot celles-ci, ayant recu les dollars
électriques, les débourseraiont pour leure
besoins, tels que paiement de salaires,
paiement de dividendes et paiement de
matières premières .

Le docteur Norton ajouté qu 'une loi de-
terminerà la valeur eur tous lee territoi -
res des Etats-Unis du dollar électrique.

La circulation de cette deviso serait
tout aussi legale quo cello des autree dó-
nominations , et sa valeur eerait, pour
commencor , mettone de 40 kilowatts-heu-
re, laquelle serait revisée tous les cinq
ans, oe qui pcrmettrait de réserver l'or
pour les transactions internationales et
dee affaires à longue éehéance.

L'adoption du dollar électrique rédui-
rait la dette nationale de 25 pour cent.

Tragique voyage de noce
A Puerto, un avion du servico postai

Bareelone-Toulouee a fait uno chute au
cours d'une tempète de neige. A bord se
trouvaient le piiote et un couple en voya-
ge de noces. Lo piiote et la jeune femme
ont péri carbonisés. Le mari est griève-
ment blossé.

L'apathie des paysans
en Russie menace le pian quinquennal

A mesure que e'ócoule lo moie do dé-
cembre, mois décieif pour les semailles,
la presse soviétique exhorte sur le ton
le plus preseant, lee paysans des Kolk-
hozes à redoubler leure offerte pour as-
surer une bonne récolte de blé.

Or, c'est précisément dans les régions
dont dépend le euccèe de la récolte, l'U-
kraine, le Caucase septentrional , la bas-
se Volga, que le travail est le plus lent.

Lee journaux de Moscou expliquent ce
fait par le sabotage auquel se livrent les
éléments contre-róvolutionnairee et par
l'attitude passive des organes soviétiques.

Une grande bataille, estiment-ils, doit
étre livrèe sans reta rd sur le front du
blé dans lo secteur le plus sensible de la
gigantesque ligne où les clasees se heur-
tent pour écraser dófinitivement les sabo-
teurs dont la disparition est la condition
fondamentale de l'exécution du pian quin-
quennal .

Le troc chez les peintres et les
sculpteurs

Le deuxième salon des échangés a ou-
vert ses portes au pare dee expositions à
Paris. Selon la formulo inaugurée l'an
passe, les ceuvres exposées ne sont point
cédéee contre le vii argent , mais échan-
gées contro tous les produits selon les
possibilités de l'acheteur et les besoins
du vendour.

Ce salon, qui ne fermerà quo le 25 jan-
vier, a déjà traité près de 100,000 francs
d'affaires. Les natures mortes , les payea-
ges, los académies, ont été échangés
contre des completa vestons, des robee
et des barriques de vin.

Une Suédolse traverse l'Afrlque en auto
Mmo Elea Dickson vient do réaliser,

tout d'une trailo , la liaison automobile
entre Nairobi (Afrique orientale) ct Al-
ger. Quittant le 16 novembre Nairobi eur
uno volture do 16 chevaux , la jeune fom-
mo suédoiso, n'emmenant avec elle qu 'un
négrillon de 15 ans, a traverse l'Ougan-
da, le nord du Congo belge et l'Oubanghi-
Chari sans trop de difficultés ; mais en
Nigèria , olle a dù voyager à travers des

faut-il le dire ?... vaguement éprise de ton
cousin de Ballecourt...

Une vive rougeur à ce coup droit vint
empourprer jusqu'aux yeux le charmant vi-
sage d'Odile...

— Pas vaguement , pére... mais tout à
fait.. confessa-t-elle avec ingénuité... j'aime
mon cousin Christian... et c'est*précisément
à cause de cela...

— Oue tu réclames mori indulgence pour
celui qui a voulu le tuer I... Admirable , ma
parole, cette logique fémmine...

— Vous ne m'avez pas laisse achever
ma phrase , cher pére, fit la j eune fille d'un
ton de reproche... D'abord , il ne l'a pas
tue , ce iQiii est, vous l'avoue rez bien , l'es-
scntiel... Et l'eùt-il tue , qu 'il aurait encore
cette excuse que nul coeur épris ne lui dé-
niera d'avoir voulu défendre ses droits...

— Ses droits... ses droits... doli princip e
en vérité... Et le commandement de Dieu :
« Tu ne tuera s point »... qu 'en faites-vous
donc , Mademoiselle ma fille ?... gronda pa-
ternellement l'excellent nomine , ébranlé aux
trois quarts , et ravi dans le fond , tout en
bougonnant pour la forme, de conserver à
son service le p lus précieux de ses auxi-
liaires

rég ions inondées, parcours particulièro-
ment pénible. Elle a traverse le Sahara,
vpyagoant de nuit et de jour , sans arrèt,
bjen que les nuite fussent glaciales. Mme
Dickson s'est embarquée à A'gor pour la
France et la Suède.

Collision dans un port
La collision qui s'est produite à l'en-

trée du port de Napier (Etats-Unis) a eu
lieu entre un vapeur et une embarcation
à moteur, sur laquelle se trouvaient 30
ouvriers revenant du port extérieur. Le
canot conia aussitót. Vingt dee ouvriers
purent ètre sauvée. Los 10 autree se sont
probablement noyés.

S0GYELLES SUISSES

Le nihuiit ilii la fondati
tìu sellili! tiopii tira!

Rópondant à l'invitatimi de M. lo lieu-
tenant-colonel Carrupt, le corps des ingé-
nieurs et topographes du Service top>
graphique federai ont fèté mercredi soir,
à Berne, en une soirée des mieux réussies
le centenaire de la création de ce service.

C'est en effet lo 20 septembre 1832 que
lo general G. H. Dufour fut nommé quar-
tier-niaitre et chef de l'ótat-major fede-
rai. Le 3 novembre suivant il prenait le
titre de premier directeur des « Travaux
topographiques officiels ». Le Service to-
pographique était né. Dufour y consacra
toutes ses forces et une partie de sa vie.
Gràco à son inépuieable energie et à son
admirable esprit d'abnégation il triompha
des difficultés sans nombre de nature fi-
nancière et techniques qui surgirent de
tous còtés et vinrent entraver le déve-
loppement de son institution dont la re-
nommée devait bientót devenir universel-
le. Il sut maintenir constamment chez ses
collaborateurs l'esprit de dévouement et
l'enthousiaeme indispensablcs pour me-
ner à bien la grande oeuvre qu 'il avait en-
treprise, l'ólaboration de la carte topo-
graphique qui porte eon nom.

En 1864, aprea 32 ans d une ìnlaesable
et feconde activité, Dufour, eon oeuvre
accomplie, se retira de la vie publique,
laiesant derrière lui le eouvenir , toujours
encoro vivant , d'un chef venerò et res-
pecte.

Le Service topographiquo federai tra-
vaille actuellement "à l'aehèvement d'une
tàche do plus grande envergure encore :
l'élaboration d'une ; nouvelle carte euisee
au 1 : 50000 répondant aux exigences
toujours croiesantes des organes militai-
rés et des milieux civils. Lee travaux
próparatoires à la confection de cette car-
te exigent de ceux qui s'y vouent de róel-
les qualités d'energie et d'endurance et
ne sauraient étre monée à chef sane l'es-
prit de dévouement et l'enthoueiasme qui
permiront la réalisation do la carte Du-
four.

La manifeetation do mercredi est bien
propre à raffermir encore l'admirable ee-
prit do corps qui rógne chez nos topogra-
phes fédéraux , dont l'oeuvre ei éminem-
ment utile ost le fruit de peines et d'ef-
forts bien trop ignorés du public.

Ajoutons quo la renonimée de notre Sor-
vico topographique est si bion assise dans
lo monde ontier quo , depuis fort long-
temps déjà , quantité do pays des doux
continents font appel à des géomètres fé-
déraux pour d'importants et délicats tra-
vaux , tels quo les travaux de délimita-
tion do frontières , travaux do triangula-
tion , études do traces puis construction
do routes et de chemins do fer, travaux de
protection , etc.

De Rrécoces voyous
La Chambre criminelle bernoise a jugé

uno bando de jeunes gens de bonno fa-

Rendu tout guilleret par cette perspec-
tive et celle plus agréable encore A son
cceur de la probable sinon certaine réali-
sation de son voeu secret le plus cher :
« avoir pour gendre son j eune parent de
Ballecourt , qu 'il estimai! beaucoup », le ba-
ron , à dater de ce j our-là , sembla «e plus
pouvoir lenir en place.

Sans cesse par inonts et par vaux , il par-
tali de bonne heure , rentrait tard ; avait à
Orléans chez son notaire , avec des incon-
nus convoqués d'urgence A l'étude , de longs
conciabules , dont il revenait le front sou-
cieux , plonge , son carnet en mairi , dans des
calculs intermlnables.

Odile ne s'en étonnait pas, attribuant à
la nécessité- où se trouvait son pére de
pourvoir lui-niéme , en l'absence de Ger-
vaise maintenant en bonne voie de guérisou ,
à la gérance de ses affaires , ces marques
d'anormale préoccupation.

Ne vit-elle pas elle-méme un peu corn-
ine dans un rève , retournant A satiété
dans sa pensée anxleuse cette question qu '-
elle se pose plus de vingt fois par j our :

— Pourquoi en ay ant tout d'abord accep-
te l'idée , Oiristian , réflexion faite , s'est-il

»8ÌUe SU? au ttfeut de i'ani*ée avaient
oanibrktlé plualeurs villas inhabitéea et
des bureaux. Des sommes importantes et
dee objets de valeur étaient tombée entre
leurs mains. SLe chef de la bando a. étó
condamné à 13 mois de maison de cor-
rection et à la privation dee droits civi-
ques pendant 2 ans. Deux des inculpés
ont étó condamnés à 11 moie et demi de
maison de correction avoc eureis. Le qua-
trième a étó renvoyé devant le Tribunal
de la jeunesse.

Mise en garde
Le commandant de la police du canton

de Berne communique :
On se plaint particulièrement en Suisse

romande quo deux individue , parlant ita-
lien , visitent essentiellement des négo-
ciants ou entrepreneurs italiens, attirant
leur attention sur un ouvrage qui va pa-
raitre en Italie et prennent des comman-
des d'insertions-róclames pour lesquelles
ile se font verser un acompte. C'eet ainsi
qu 'ils se dóclarèrent les représentants du
« Guida Italiano per il mondo, Cuneo »
et dans un autre cas de « l'Ufficio Stampa
di Roma ». Renseignements pris à bonne
source, il ressort qu 'on doit se trouver en
présence de deux escroes.

Une mère dénaturée
La femme arrétée à Oberbiiren , eous

l'inculpation d'avoir mutile d'un coup de
hache le pied de son enfant , àgée de 4
ans, pour bénéficier d'une assurance-
abonnement , a fait dee aveux complets.

LA RÉGION
M. Musy à Caux

A Caux, où la saieon a débuté eous des
auspices très heureux , M. le conseiller fe-
derai J. M. Musy, accompagné de sa fa-
mille, est descendu au Caux-Palace où il
passera les fètes de fin d'année.

Ceux qui s'en vont...
A Aigle, où il était en visite, est decè-

dè M. Henri Soutter-Perrin, administra-
tour postai à Payerne. Il a succombé d'u-
ne attaqué qui l'a frappé dans la nuit de
dimanche à lundi dernier.

Né à Aigle en 1874 et fils de feu M.
Marc Soutter, M. Henri Soutter avait bril-
lamment euivi d'abord les claeees primai-
res de la villo.

Ayant subi avec succèe aon examen
d'entrée aux postes, M. Soutter avait fait
eon apprentissage à St-Maurice, puis tra-
vaille à Bex, à Lausanne, etc., pour ètre
nommé finalement , administrateur à Pa-
yerne, où il ne tarda pas à se faire appré-
cier.

A Aigle, M. H. Soutter poseédait enco-
ro de nombreux contemporains que son
décès afflige.

NOUVELLES LOCALES
Le calendrier à i ?  mois

Savez-vous qu 'il s'ost constitue, en
Amérique et en Angleterre, d'importants
groupements en vue d'établir un calen-
drier de treize mois, perpótucl et univer-
sel, simplifiant singuliòrement l'ancien, et
dont l'adoption est proposée pour 1934?...
Le treizième mois, qui serait celui du So-
leil , prendrait place entre les mois de juin
et de juillet. Utilisant les 29, 30 et 31 des
divere mois, il absorberait les derniers
treize jours do juin et lee premiers quinze
jours do juillet.

Toue Ics moie qui commenceraient un
samedi, seraient donc toue exactement
do vingt-huit jours. Pàques serait immua-
blement fixé le 15 avril . Toutes les fèteo
religieuses, partant, seraient aussi à date

dérobé à la proposition matrimoniale des
Buclos ?

Un espoir troub lant , comme Ja fiamme
vacillante d'un cierge , grandi! peu ù peu
en l'esprit enfiévré d'Odile.

Serait-ce donc que , pris lui aussi dans les
rets du petit dieu malin embusqué à son
insù sous les miirs hospitaliers de Praviè-
re, un peu do son coeur y est reste que trop
fier parce <iue pauvre , et trop épris pour
se dégager , il n 'ose offrir ni reprendre ?...

Mille indices qu 'elle se remémore n'en
sont-ils pas aux yeux dessillés enfin de la
j eune fille , la preuve evidente ?

iRemplie de j oie par cette presque certitu-
de , à tout venant , au long des fuy ante s al-
lées du grand pare qu 'elle se plait à par-
courir , elle confie sou cher secret : à la
torise de mai qui passe tiéde et caressante ,
sur la cime reverdie des marronniers en
pleino effervescence , aux fleurs de fraisiers
sauvage s, écloses eri une nuit sous la ver-
dure tendre des ramures arborescentes qu 'à
fait surgir nouveliement du sol la baguette
magique du printemps...

Aux hlrondelles voyageuses qui rentren »
à leurs nids des années précédentcs , appor-

fixe, par exemple, Pentectìte le Q juin.
Oui, mais 13 fois 28 égale $64 joure. Quf
devient le 365me ? Et que fera-t-pn, tow
les quatro ans, du jour bissoxtil o ? Lee au-
teura du nouveau ou futu r calendrier
ajoute nt ce dernier au 28 juin, et le 365e
au 28 décembre, c'est-à-dire aprèe le sa-
medi. L'un et l'autre no porteraient d'au-
tres noms que ceux de « joure fóriee inter-
nationaux » et décrétés comme tels.

SLo Vatican , non seulement n'aurait fah
aucune objection à cette réforme, mais se
serait entièrement déclaré favorable. SLes
initiateurs ont déjà dressó ce calendrier ,
et ile trouvent à leur système une infini-
te d'avantages. Par exemple : lee joure de
la semaine seraient toujours aux mèmes
dates de tous les mois, et, réciproque-
inent, chaque date tomberait toujours sur
les mèmes jours. L'un indiquerait l'autre.
Dates et jours pourraient ètre marquée
par les horloges et les montrea. On trou-
verait instantanément le nombre de joure
entre deux dates pour tout calcul de sa-
laires, d'intérèts et autres. Au point de
vue commercial et bancaire, bien des sim-
plifications en résulteraient. SLa Société
des Nations s'est avéróe très impresaion-
nóe par les dispositions ingénieusea de
l'année à treize mois...

Treize mois, vont songer les gene su-
perstitieux... Sans compter que, treize
fois , il y aura un vendredi 13... Donc, trei-
ze chances !

Les élections de Brigue
La polémique provoqué de curieusee

constatations. Le « Briger Anzeiger >
ayant reproche aux chrétiens-eociaux d'a-
voir eu l'appui des socialistes aux élec-
tions communales du 4 décembre, e'eet at-
tirò une verte réplique de M. SDellberg.

Le chef du parti socialiste écrit :
« SLe matin du mardi 29 novembre 1932,

le président du parti conservateur de Bri-
gue. SM. G. de Stockalper. téléphonait au dé-
positaire postai « communiste » de Naters.
désirant avoir une entrevue avec l'excita -
teur « communiste-ami de Nicole ». Cette
entrevue eut lieu le mème dour. A 13 heu-
res, au bureau Perri g-de Stockalper et du-
ra j usqu'à 15 heures. L'obj et de cette con-
versa t ion était l'élection du président et le
« programme de lutte des classes commu-
nlste-nicoletiste ». SLe Dr de Stockalper dé-
sirait étre appuyé pour l'élection à la prési-
dence par Ies socialistes Dar le moyen de
la liberté de vote au sein de notre parti.

Je presentai verbalemen t à M. de St. no-
tre « programme de Jutte des classes ». IL
L'ACCERTA.

A 15 h. 30 déj à. j e remis par écrit à M.
de St notre nroeramme de travail.

Jeudi le ler décembre 1932. à 16 h. 45,
deux heures avant la réunion decisive de
notre parti , j e le recus en retour accompa-
gné d'une lettre. Le Dr de St. y écrivait
entr 'autres : « En ce oui concerne le pro-
gramme de travail. j e réoète ce que j'ai dé-
claré verbalement oue j e soutiendrai tou-
j ours le déveloDoeraent et l'extension de la
commune de Briglie, tout en restant dans
les llmites prescrites par l'état des finan-
ces... »

« Je crois qu 'en visant avant tout,. le bien
de la commune. nous ferons oar notre union
un travail efficace... »

J'ai recu en retour mon « programme per-
sonnel de lutte des classes » avec les salu-
tations les plus sincères. Dans le courant
de l'aprè-midi du méme iour. il fut distribué
aux electeurs.

Il résulte de ce fait oue le président du
parti conservateur. M. le Dr de Stockalper a

1. recherche pour la présidence l'appui
des socialistes * communistes-amis de Nico-
le » :

2. connu et accentò mon « programme
personnel de lutte des classes » et

3. malgré cela, envisagé « une collabora
tion feconde » et n 'a j amais songé à rappe
ler l'attention sur le pamphlet commu
niste ! »

Il a l'ivresse mauvaise
Les gendarmes cyciistes Adrien SRac-

cordon et Robert Favre ont apprehendé,
hier eoir , soue le pont du chemin do fer
de Cornavin, Genève Louis-Marcel Ge-
noud , employé d'hotel, Valaisan, àgé de
42 ans, qui paraissait en ótat d'ivresse. Ile
le conduisirent au poste et conetatèrent
^̂ —agane—B—¦"mmmtBBSSSè—^««—»,•»

tant sous leurs ailes inessagère s de nouveau,
l'espoir de prochains beaux j ours_ .

Avec elles — que sait-on — revient peut-
étre aussi le bonheur , ce bonheur si long-
temps attend u, qu 'Odile pré tend bien cap-
turer au passage, enfermer pour touj ours,
oiseau bleu des radieux printemps, dans le
nid clos de son cceur...

Tandis que se déroulait la sèrie d'événe-
ments dont le récit précède, ignorant, et
pour cause, de ce qui se passait à Pravière,
Christian , de son coté, poursuivait sans no-
tatale incident , son existe nce laborieuse de
secrétaire de rédaction de Ja revue a La
Francaise ».

Nouveau pour lui , le métier , mais com-
bien passionnant pour cette intelligence d'e-
lite , très vite Initiée aux arcanes dérobés au
vulgaire , d'un bureau de rédaction.

Cinq mois y avaien t suffi où , dans le but
de se soustraire à Ja hantise de ses sóuve-
nirs , il avait besogné dur , profitant de ses
heures libres pour tenter d'écrire, lui aussi
d'une piume facile , des articles fort appré-
ciés, d'economie politique , science vers la-
quelle il se sentait particulièrement incline.

(A suivre.)



L'aide à l'Autriche
L'influenza arrivé Un professeur se tue en faisant du ski Le banditisme

que l'homme ost expulsé du canton de-
puie fóvrie r 1930. Il a, en effet , été con-
damné pour vols et le 23 janvier 1930 en-
core, la Cour correctionnelle de Genève
lui avait infligó quinze jours de prison
pour coupé et blessures avec une arme. Il
a étó trouvé en possession d'un recepisse
d'un pli charge expédie à... M. Mussoli-
ni 1...

Ap/ès Otre restò assez calme durant un
moment, Genoud , au moment d'ètre mis
aux violone du poste , refusa de se dófaire
de son ceinturon militaire et commenca à
resister aux agente avec acharnement. 11
fallut que trois gendarmes luttent avec
lui pour l'enfermer . Sur l'ordre du major
Raccordon, officier de police , Genoud , so-
lidement menottó cette fois, a été conduit
aux violone du Palais de ju stice pour y
passer la nuit.

Aux C. F. F.
La SDiroctlon du ler arrondissement a

nonuné M. SLouis Feuillet, adjoint au chef
de dépót à Domodossola pn qualité do
chef de dépót à Brigue.

Cours de comptabilité agricole
dn Secretarla! des paysans suisses

à Brougx
Le Secrétariat des paysans suisses orga-

nisé de nouveau. en février prochain , des
cours de comptabilité agricole d'une durée
de trois j ours. à raison de deux en alle-
mand et d'un en francais. C'est quelque cho-
se de très particulier et d'originai que ces
cours de comptabilité agricole organisés
par le Secrétariat des paysans suisses. Les
agriculteurs qui Ies suivent peuvent le faire
à titre absolument gratuit : le voyage, l'en-
tretien, le logement et l' enseignement ne
Jeur cofìtent absolument rien ; la seule con-
tre-partie demandée d'eux est l'engagement
de tenir pendant une année au moins les
comptes de leur exp loit a tion sous la direc-
tion et le contróle du Secrétariat et de les
mettre à la iln de l'exercice à la disposition
de ce dernier. Seuls. par conséquent . des
agriculteurs praticiens peuvent suivre et...
cours. Les j eunes agriculteurs travail! ut
dans J'exploitation p aternelle ne peuvent y
ètre admis que si le pére leur donne enliè-
re connaissance des affaires et notamtn;:»!
du mouvement de caisse. Comme. de pSus.
La consommation des produits dont a besoin
3e ménage doit faire l'obj et d'inscriptions ,
Jes participants au cours doivent s'assurer
Ja collaboration de Ja ménagère dans I' ac-
complissement de leur tàche. Enfin , question
qui revét toute son importance. le Secré-
tariat des paysans suisses s'engage à gar-
der la plus absolue discrétion quant aux
noms de ses comptables et aux indicatici! s
qu 'ils lui fournissent.

Les partici pants aux cours qui livrent des
comptes utilisables recoivent un diplòme.

.Les inscriptions doivent parvenir pour le
.30 janvie r 1932 au plus tard au Secrétar iat
des paysans suisses à Brougg (Ar govie ) .
L'inscription doit spécifier si le partici p ant
est propriétaire ou fermier : elle doit conte-
n'ir aussi quel ques brèves indications sur
l'étendue du domaine et le mode d'exp loi-
tation et spécifier si. à coté de l' agr icultu-
re, l'interesse exoloite ime autre entr epri-
se. Chacun doit aussi bien se demander si
des circonstances snéciales ne l'empèche-
ront pas de remplir l'engagement pris de te-
nir les comptes de sou exploitation. Nous
prions notamment les agriculteurs des ré-
gions de monta gne et les exoloitants de
biens de moins de 5 ha. de s'inserir e à nos
cours ; il va cependant de soi que les au-
tres agriculteurs sont les bienvenu s.

Secrétariat des paysans suisses.

ISÉRABLES. — Inauguration des hy-
drants. Incidents tragico-comiques. —
(Corr.) — Le soir de Noci , en prévision
de troubles toujours possibles, notre con-
aeiller charge de la police qui assume, en
memo temps, la direction du service du
feu, avait sollicitó du Président do la
commune, l'autorisation de niobiliser les
pompiere pour assurer la parfaite tran-
quillité du repos- public. A la téle d'une
quinzaine de jeunes gens, choisis panni
les meilleure radicaux du village , il va
d'abord so rendre compte si tous les cafés
ont été fermés à l'heure réglementaire. Sa
tàcho terminée, il se propose d'eseayer
les hydrants. Un commandement sec ot
eouore retontit : « Pompiers. cn avant ,
marche ».

De paLsibles dormeurs e'éveillent, cro-
yant à un sinistre. Ce va et vient dee
pompiers rassemblo quantité de gens. Des
cris « Au feu ! » poussés par quelques-
uns achèvent la confusion. Le Capitaine
pompier fait alors diriger le jet des hy-
drants sur la foule qui se disperse en vo-
ciférant Un temps d'acoalmie succède à
ce désordre.

teurvient alors un paisible citoyen , ren-
trant tardivement chez lui, un lot d'as-
siettee sous lo bras. C'eet Jean-Bernard.
Il recoit soudain un jet d'oau en pleine
figure. Aveugle, il laisse choir eon frag i-
le fardeau. Dans sa colere, il so eaisit de
la première arme qui lui tombe sous la
main , soit un gourdin de rospectable di-
mension. Il assalile les pompiers et lee
met bore de combat. Pendant que le ca-
pitaine va faire paneer ses blessures. la

foule dee curieux se disperee à eon tour ,
qui riant sous cape, qui maugréant.

MARTIGNY. — Hópital. — (Con.). —
Agréable surprise que fut pour nous mar-
di eoir l'arbre do Noel que les Révérendcs
Soeurs nous ont preparò. Jeunes et vieux
malades, s'y trouvaient réunis en une soi-
rée de famille où les cadeaux ct les frian-
disee alternaient avec de petites chansons
de circonstance. Cette soirée vraiment
ciurmante nous a fait oublier nos peines,
et nous remercions sincèrement les do-
nateurs qui ont contribué à ce joli geste.

Des malades.

Du Café 
mais seulement de
bonne qualité! De
la Chicorée , mais
seulement de la
FRANCK-AROME

Notre Service félégraphiaii es téléphoninue
¦¦ iii>in

Tue par des bandits i L'éoldémie s'étend i L'aide a l'Ai
MUNSTER (Allemagne), 29 décembre.

— Trois bandite masqués ont pénétré
dans la maieon d'un grand propriétaire
foncier , M. Schulze-Wedding, située dans
un village ' près de Munster. Les bandita
ont tue le propriétaire d'un coup de feu.

MARTIGNY. — (Coi r.) — La soirée théà-
trale et dansante du « Masque » aura lie u,
au Casino, le samedi 14 j anvier prochain , à
20 h. 45. Une pièce très gaie, d'un rire con-
tagieux . sera interorétée : « Mon Bébé », de
.Miss [Mar garet Mayo , par (Maurice Henne -
quin. Cointidence : on vient de reprendre
cette comédie. à Paris, au Théàtre Sarah
Bernard, avec Max Dearly. à l'occasion des
fétes.

C'est sous le signe dc la bonne humeur ,
de la franche gaieté et du meilleur entrain
que devait se dérouler la première soirée
de l'année 1933.

« Mon Bébé » et < Les Hot Midni ght Boy s»
de Genève, vou s app ortent toutes ces qua-
lités.

L'orchestre qui conduira le bai, à l'issue
de la représentation tliéàtrale . est de valeur.
Fort de cinq musiciens , il s'est produit avec
succès au bai du T. C. S.. à l'Hotel des Ber-
gues, à Genève.

De la bornie humeur. de l' entrain , de la
gaieté et du rire. voilà ce que vous promet
la soirée du « Masque » du 14 j anvier pro-
chain.

ST-MAURICE. — A la suite de la dé-
mission et comme président et comme
membre du Conseil bourgeoisial de M.
Clovis Rappaz, démSission acceptée par le
Conseil d'Etat , M. Hermann Amacker,
sous-chef à la Gare, a été proclamò con-
seiller bourgeoisial. L'assemblée bourgeoi-
siale sera convoquéo ultérieurement pour
la nomination du président. M. Clovis
Rappaz a fait partie du Conseil pendant
seize ans.

ST-MAURICE. — Le drapeau de la
Jeunesse liberale-radicale qui avait dis
paru un soir de bai, de l'Hotel des Alpes,
a été rapportò , soigneusement enveloppé,
cette nuit , dans le corridor de la maieon
Gay, au Glarier. Il était intact.

ST-MAURICE. — Les deux sociétés de
tir de notre ville qui ont conquis de haute
lutte de si beaux Jaurier s au Tir cantonal
valaisan de Sierre et au tir cantonal vau-
dois de Morges. se trouvent. l'hiver arri-
vant, devant une caisse affreus ement vide.
II est notoire que de tout temps les lau-
riers n 'ont engraissé aucune escarcelle.
Pour permettre aux caissiers de faire face
à leurs affaires et aux tireurs de rep artir
l'an prochain à la conquète de nouveaux ti-
tres de gioire, il est organisé un loto, des
mieux achalandé . le dimanche ler j anvier
1933, dès 14 heures. dans la grande siile
de l'Hotel des Aloes. Tous ceux qui vien-
dront nous aider sont sùrs de s'en retour-
ner avec une belle volaille.

B B L I O G R A P H I E
* 

¦

Caleudaria S.A. — Première fabrique suis-
se de calendriers. maison d'édition de calen-
drlers et imprimeries immensée. Schwytz.

Les action de la Caleudaria S.A. Immen-
sée seront reprises ù p artir du 31 décembre
1932 par le grand industrie! Camille Bauer,
A Bàie. La Maison des Missions étrangères
de Bétheléem. qui pendant la guerre mon-
diale avait introduit la fabrieation des blocs
de calendriers en Suisse. a par la suite coo-
péré a la fondation d' ime société anonyme.
Sous cette nouvelle forme, elle a pris un
développement considérable et se trouve ac-
tuellement à la tète des entreprise s de cette
branche. Plus de 200 personnes y furent oc-
cupées pendant cet automne.

Monsieur I. Biirke. le Directeur de la So-
ciété anonvme. reste Directeur de l'entre-
prise.

Radio-Programme du 30 décembre
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse roman-
de. 16 h. Pour Madame. 18 li. Lecture pour
les petits. 18 h. 15 Entretiens avec la jeu-
nesse. 18 h. 30 Les épitre s de saint Paul. 19
h. Radio-chroni que. 19 h. 30 Le sens des
prénotns. 19 h. 50 Pour la musique. 20 li. Re-
cital de chant. 20 h. 30 Oeuvres pour deux
violons et piano. 21 h . Une heure de musi-
que réeréative. 22 h. Dernières nouvelles.

Pendu
DUBLIN , 29 décembre. — M. Patrick

Mac Dermatt , condamné à mort le mois
dernier pour lo meurtre de eon frère a étó
pendu ce matin. Le gouvernement irlan-
dais avait dù faire appol au service du
bourreau anglais.

Tue en faisant du sit i
SCHAFFHOUSE, 29 décembre. (Ag.)

— SLe professeur Otto Tanner, de Schaf-
fhouse, s'est tue près de Fuma, dans le
Pràttigau, en faisant du ski. Le défunt
était àgé de 48 ans. Il avait été institù-
teur à Schiers et depuis 8 ans il ensei-
gnait les langues modernes à l'Ecole can-
tonale de Schaffhouse. Membre du parti
raclical-démocratiquo il avait óté élu cet
automne membre du conseil communal. Le
professeur fut un temps préeident centrai
de la Nouvelle Société helvétique, dont il
ródigea le bulletin jusqu 'à ea mort

On donne encore les détails que voici :
C'est en effectuant uno descente, en

compagnie de 4 camarades, à un endroit
nullement dangereux près de Scera, au-
deesus de Fuma, que le profeeeeur Tan-
ner, de Schaffhouse, a fait une chute ma-
lencontreuee sur la tète et s'est brisé la
nuque. La mort a étó instantanée. L'acci-
dent s'eet produit l'après-midi, à 3 heures.
Le corpe a été ramenó à Schiers.

Explosion de grisou
13 morts et un blessé

BONYHAD (Hongrie), 29 décembre. —
(B. C. IL) — Une violente explosion do
grisou s'eet produite à Nakimaniok, mi-
ne située à proximité de Bonyhad . Trei-
ze mineurs ont été tués et un blessé. Les
causes de l'explosion ne sont. pas con-
nues.

0n retrouvé sept cadavres
WELLINGTON, 29 décembre. (Havas.)

— On a retrouvé les cadavres de sept vic-
times de la collision qui s'est produite
entre deux vapeurs, à l'entrée du port
de Napier. Tout espoir de retrouver les
trois autres cadavres a étó abandonne.
(Voir aux Nouvellee Étrangères).

Le péri! rouge
TOKIO, 29 décembre. (Rengo.) — M.

Salto, premier ministre, a déclaré que le
Japon est désireux de conclure un pacte
de non ngreseion avec la Russie des so-
viets pour le maintien de la paix en Ex-
trèm'e-Orient , mais les négociations dane
ce but ne sont pae engagóes. SLa Chine dé-
sire se rapprocher de la Russie soviétique ,
mais eet apparemment effrayée de la bol-
chévisation dont le perii se fait particu-
lièrement sentir dans certaines ' piovin-
ces. Si le Japon conclut un pacte do non
agression avec les Soviets, il contiendra ,
a ajouté M. Sai'to, une clause prohiban t
définitivement la propagande rouge. Le
premier ministre a ajouté qu 'une étude
minutieuse doit procèder la conclusinn
d'un pacte do non agression avec les
Soviets.

Les frais de la Conférence
PARIS, 29 décembre. (Havae.) — La

Chambre francaise a adopté ce matin sans
débat en fin de séance un projet de loi
portant ouverture au ministère dee Affai-
res Étrangères d'un crédit destinò à cou-
vrir pendant l'exercice 1933 les dépenses
nécoseitéos par la participation de la Fran-
ce à la conférence generale de limitation
et de réduction des armements.

Plus de jeune
POONA, 29 décembre. — Gandhi a an-

nonce officiellement qu 'il renoncait , pour
lo moment, à entreprendre son je Qno qu 'il
devait fairo pour obtenir , en favour des
intouchables, l'accès des templee hindous.

¦¦ iil>in

L'epidemie s'étend
PARIS, 29 décembre. (Ag.) — L'épidé-

mie d'influenza qui eévit à Birmingham a
pris des proportions graves et on annon-
ce officiellement que 30 personnes ont
succombé à la maladie dans le courant do
la semaine dernière. Parmi ceux qui n'ont
pu ee rendre à leurs occupations hier ee
trouvaient 600 employée de la compagnie
des autobus et tramways, 100 policemen
et 300 facteurs. Dane la plupart dos cae
Ja maladie tourné à la pneumonie et 150
cas ont étó signalée la semaine dernière.

Exportation de titres
VIENNE , 29 décembre. (B. C. V.) —

Mme Gisela-Zipper , de Vienne, dont le
mari est bijoutier , a été arrétóe à la gare
du Nord par dee agents des douanes. L'e-
xamen de sa valise a amene la découver-
te d'un doublé fond dans lequel des ti-
tres d'une valeur de 197,000 fr. avaient
ótó cachés. Les autorités policières ont
établi qu'il s'agissait d'uno tentativo d'ex-
portation de titres en Pologne. La femme
du bijoutier a avoué que la somme en
question provenait d'une maison de bi-
joux de Zurich qui l'avait confiée à son
mari. Il s'agissait maintenant de rendre
cette somme à la dite maison. Mais com-
me il ne lui était pas possible de fairo au-
trement elle voulait transporter clandes-
tinement ces titres en Pologne, les chan-
ger en france, puis de là les fairo remet-
tre à la maison de Zurich.

La femme du bijoutier a été condam-
nóo à une amende de 12,000 schellings.
En cas de non paiement elle devra pur-
ger trois mois de prison. SLa somme qui
devait ótre transportée en Pologne a été
saisie.

La porte ouverte
TOKIO, 29 décembre. (Rengo.) — Les

entretiens entre dee représentants du
gouvernement japonais et dee représen-
tants du monde des affairee au eujet de
la constitution d'un pacte économique
nippo-mandchourien sont terminée. Au
cours de cette conférence un pian de col-
laboration économique entre le Japon ct
la Mandchourie a ótó elaborò conformé-
ment aux principee de la Porte ouverte.
Co pian prévoit que le capital étranger
pourra participer au développement de la
vie économique de Mandchourie. La cone-
titution d'une commiesion permanente
pour examiner ces questione a été recom-
mandée.

Notre energie électrique
ZURICH , 29 décembro. (Ag.) — D'a-

près le rapport annuel de l'Aesociation
euisse pour l'aménagement des eaux l'e-
nergie électrique produite en Suisse pen-
dant l'exercice 1931 a été de 5057 mil-
lions de kilowatte-heure, dont 1098 mil-
lions ont été consommés par les ménagee,
l'agriculture et les petits artisans, 993
dans lee entreprises chimiquee et métal-
Jurgiques , 745 dans les autres entreprises
industrielles , 413 par les C. F. F. et 165
par les autres chemins de fer , eoit au to-
tal 3414 millione de kilowatts-heure.
1012 millions ont été exportés et 631 (y
compris les pertes) employés par lee uei-
nes productrices. Le rapport souligne que
la crise économique et la consommation
moindre ont exercé une influence défavo-
rable sur la construction de nouvelles us:
nes. De pine il faut lenir compte dans une
plus large mesure de la concurrence de
la production d'energie calorique, qui doit
étre priee au sérieux méme en regard de
l'augmentation dee prix du charbon et de
l'huile. La diminution des besoins indus
triels est au moins partiellement conipen-
sée par la consommation plus grande
dans les ménagee.

La chute €mU beurre
BERLIN, 29 décembre. (C. N. B.) — Le

président de l'Union agraire allemande,
le comte de Galsgreuth , a envoyé une let-
tre au chancelier pour attirer eon atten-
tion sur la chute brusque du prix du beur-
re. Il fait part de l'indignation qui rógne
dans lee campagnes au sujet de l'inacti-
vité du gouvernement en face de la chute
du beurre. SLe président insiete pour que
le gouvernement intervienne eans tarder
sur les marchée en interdisant toute im-
portation de beurre.

L'aide a l'Autriche
PARIS, 29 décembre. (Havae.) — SLa

Chambre a commence ce matin la discus-
sion du projet de loi autorisant le mirus-
tre des fipances à donner la garanzie de
l'Etat à une tranche de 100 millipne de
schellings d'un emprunt du gouvernement
autriehien.

M. Marin combat le projet qu'il trouve
inopportun. Il déclaré que ce geste qui
servirait surtout des intérèts privés, ne
serait pas comprie après le refus de payer
lee Etats-Unis, noe anciens alliée. D'au-
tre part, il ne croit pas qu'un prèt de 350
millions puisse empèeher l'Anschlues. En-
fin, comme le front de Lausanne est; rom-
pu, il ne s'agirait plue que de donner de
l'argent, M. Marin demande à la Chambre
de refiiser au gouvernement l'a.utorisation
qu'il sollicite.

M. Schuman, démocrate populaire, com-
bat la demande de question préalable dé-
posée par M. Marin.

Celui-ci retire sa demande pour que la
discussion puisse avoir lieu.

M. Lamoureux, rapporteur general, lit
son rapport. Il expose la situation éco-
nomique et financière de l'Autriche de-
puis la guerre, eituation particulièrement
grave et difficile. Il rappelle qu'ep 1988
ce paye réussit à ee dégager gràce à line
opération d'assainieeemept financier .en-
treprise sous les auapices de la S. d. N.,
à laquelle la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, la Tchécoeloyaguie ont participé.
Maie en 1930, alors que l'Autriche sem-
blait en mesure de pouvoir assurer par
ses propres moyens aon indépendance
économigu e, la crise s'abattit en Eurppe
centrale et compromit gravement l'peuyre
entrepriee par la S. d. SN., eurtout p3ur
l'Autriche, qui, au printemps dernier, dut
faire appel à un nouveau concoure exté-
rieur. C'est ainei que epqs les auepices de
la S. d. N. fut signé le 15 juillet par la
France, r Angleterre, JTtalie et la Belgi-
que le protocole d'aeeistance financière,
prèvoyant l'émiesion d'un emprunt de 300
millions de schellinge-or auquel la Fran-
ce doit participer pour 100 millions. SM-
SLamoureux établit l'economie de cet em-
prunt conclu pour 20 ans, avec facilité
de remboursement après 10 années seu-
lement ; Jee conditions imposóes pour l'ob-
tention de eet emprunt, notamment l'en-
gagement de l'Autriche de ne pae alhner
son indépendance, de s'abetenir de toute
négociation économique et financière , de
nature à compromettre cette indépendan-
ce. Cet emprant, ajouté le rapporteur, est
en quelque sorte, le couronnement dee
sacrifices consentis par l'Autriche qui se
traduisent par une amélioration sensible
de la eituation budgétaire et monétaire
au cours des trois derniers mois. ~~

M.- Lamoureux rappelle que pour que le
protocole puisse entrer en vigueur il /aut
que la ratification de la France soit dó-
poeée à Genève au plus tard le 31 décem-
bre de cette année.

M. Vienot apporto l'appui favorable Je
la commission des Affaires étrangères.
Cet appui favorable ne doit pas ètre cn-
visagó comme un engagement à la politi-
que suivie jusqu 'à maintenant par l'Cu-
rope centrale, il doit ètre une étape im-
portante dans l'organisation de l'Europe
qui exige la solidarité internationale.

M. P. E. Flandin, ancien ministre dee
finances, critiqué le projet sans aucune
sorte d'hostilitó de sa part à l'égard de
l'Autriche, de son gouvernement ou do
son peuple. La eituation de l'Autriche est
insoluble tant que continueront lee con-
ditions économiques actuelles. La France
n'en est pas responsable. L'argent fran-
cais ne doit pas servir au renflouement
d'une banque étrangère.

Fin de greve
LE HAVRE, 29 décembre. (Havae.) —

Les dockers ont décide de reprendre le
travail.

La crise bulgare
SOFIA, 29 décembre. (Agence bulgare.)

— A l'issue de see coneultatione, le roi a
charge le président du conseil démiseion-
naire, M. Mouchanoff , de la formation du
nouveau Cabinet

PIÉTONS-
Traversai la route à angle droit et non

obliquement.



Mert-Bis - [gito Ile Colonnes
0»_ Samedi 3l décembre, dès 19 h.

§ Bai de St-Syluestre
Wj'l Dimanche ler janvier, dòs 14 li.

m Bai de Houvel-Hn
RESTAURATICI CHAUDE ET FROIDE

Se recommande : le tenancier, Bioley-Dubois.

Venez róvef llonner au

Restaurant BELLEVUE , Venthóne
à la St-Sylvestre

BRI - COTILLON
par le charmant orchestre MILANI

Salle décorée Soupers froids
Se recommande : Margot Mounir 

MOMMI - FOIRE
du 31 décembre

Sur complets, manteaux
gilets, pullovers

Rabais 15 1.
Magasin

eiBOD ¦ Monthey
ABONNEZ-VOUS

à la

Librairie Circulante Richard
Genève

Livree - Journaux lllustrés - Revues
Expédition dans toute la Suisse

Dranfle Selle de rifolel AH fllpes, St-Maorio
Dimanche ter janvier 1933, dès 14 heures

L O T O
organisé par les Sociétés» de Tir

Volaille, vacherins, salamis Invitation cordiali
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Jouvence i\ Ile Su
Nous ne cesserons de répéter oue toute lemme

\ sul atteint l'àge de «• ans. mème celle qui n'é-
\ erouve aucun malaise. doit faire usage, i des la-

tervalles résmliers de la JOUVENCE da l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'affhix subit du sani
au cerveau, la congestìon, l'attaQue d'apoplexte.
la rupture d'anévrlsme, etc Oa'eile a'oubUe MS

• tue le sang qui n'a plus sou cours habrtu*1 se por-
r tara de préférence aux parties les plus faible* et

v développera les maladles les plus pénibles : Ta-
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La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes lea
pharmacies aux prix ci-dessous i

nnn, , _ S LIQUIDE, fr. 3.50PRIX : Le flacon } PILULESi fr# 3>_
Depot general pour la SUISSE : PHARSMACIB

DES BERGUES. 21. Guai des Bergues, Genève.
jj Bien exi ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter lo portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer a

Ponr VQS cadeaux de fin d'année
Profitez du

rahais de io li
que vous arcorde jusqu 'au 31 décembre

le Magasin de Chaussures

Marius Felley.Saxon
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Succursale du „ Prix de Fabrique ", Sion
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I 1 „ grises. pure laine , bords Jacquard . . . .  — 16.75 19.75 23.50 | j
' "\ „ qualité lourde , pure laine , bords Jacquard . . — 20.50 27.- 28.-
I „ bori ne qua l i tà , pure laine , tout. Jacquard . . — 18.50 22.- 26.50 - ,
J ,;., ! „ qualité extra , pure laine , tout Jacquard . . — 21.50 25.60 30.- 

^Hraì ". , . qua ité extra , p otè laine , rouges — 14.50 17.- — S j
=ra 1 ' pour berceaux, pure laine , fond Jacquard . ,9? ll , I1*" o ÌS Wll I ' n pour berceaux, pure lame , bords acquard . , : S  ; '̂ p f̂ 0 ir. 8.50 j ;
\\m '"¦"" „ pour berceaux, pure laine , grises 107/ 125 fr. 9.-
[*ra C. SAUTHIER.

Irai
¦ ea.

RADIO A LOUER
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el Martigny-Ville

Solerle irinsooriaSiie

6. MULLER . tonslisitii on de matHines . SOsWM

Dr L (tapi hdtel-restaurant-café, tout confor t moder-
ne. Ecrire sous cbifl're 118, Case No 213, Lao
saune-Gare .

Monthey

abseni
jusqu'au 8 janvier

I 

CAISSE D'EPARGNE
de la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

Caisse centrale : SAXON

DÉPÒTS 11 : SI

I

sur carnets d'épargne 3,75 |o
au bénéfice de la garantie speciale eil gée par l'Etat

Prèts aux meilleure s conditions
Caisses correspondantes à

Sierre, Sion , Vex , Nendaz , Ardon , Chamoson,
Riddes, Full y, Marti gny, Sembrancher, Orsières,
Bagnes, Vollè ges, Vernayaz, Salvan , Collongcs,

St-Maurice, Monthey, Vouvry.

A vendre 5 beaux

calorifères
grands et petits , comme
neufs ,

2 potagers
un wagon de bois de

iayard
S'adre ser à Maurice Des

cartes , rue de l'Eglise Mon-
tht'y, charg e de la venie.

IRE II vous
est

par A R T O N , Gr. T) ^ Case
Rive 416 Gene e. Sérieux.
Personnel Env. y j r Dat
naiss. et l fr. MI t imbre.

Appareil de Ire qualité et le plus avantageux. Très solidt
et de grand rendement, conMruit entièrement. en fer et
acier. Possibilité d'utilisation comme insiallation pei ma-
nente avec tractiòn par tn haut ou par en bas. Pour
chaque endroit le modèle approprié. Plu.sieurs centaine»
d'appareils installés. Prière de demander prospectus à

A vendre
0 pi., Torpido , manine Mar-
mon 22 HP.,  mortele 19iO ,
tr^s bon état , 0 roues com-
me neuve , pour fr 1000. — .

E. Hittner , Riant Chàteau ,
Terntet. 

iiteie-Bioteie
L PouHlaiii

Téléphone 89 ies flmUres oaeylshoocGrande Baisse
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jpur par

rsiìiRf linerìe BfioUasiiiB
Téléphone 8à St-Maurice

VEAU
Ragoùt '/a kg.
Epatite "
l.onge »
Demi-veaux ou veaux

enners 'A kg-
Bosuf roti »

bouilli »
On porte a domicile

1. -20
1.40

1.10
1.40
0.90


