
Halnes poiitioues
Sommes-nous plus féroces en. hai-

nes politiques qu'autrefois ?
On est tenté de le croire dans les pé-

riodes électorales touiioiurs fécondes
en réflexions et en observations, et
alors que Ies rapports d'estime, de bon
voisinage, de sympathie réciproque et
méme de relations amicales subissent
rate éclipse de cinq à six semaines.

«Mais si l'on va au fond des choses
et si l'on consulte ses souvenirs ou
l'histoire, l'on ne tarde pas à se con-
vaincre que le citoyen s'est considé-
rablement assagi.

D'abord, les guerres civiles sont à
tout famais éteintes.

Bien que violentes encore, les po-
lémiques de presse conservent une
certame dignité. Sous ce rapport, l'As-
sociation de la Presse valaisanne joue
un róle de détente dont on connaitra
mieux les bienfaits. un iour.

Dans une conversation à bàtons
rompus, un magistrat de talent nous
faisait remarquer dernièrement que
He journal était trop souvent une pom-
ine de discorde dans la politique. C'é-
tait son idée. Nous la crovons inexac-
te.

Le journal, quel qu 'il soit, ne fait
que refléter un état d'opinion qui des-
cend bien plus de haut qu'il ne mon-
te <L'ea-ba_...

Nous savons de reste qu 'il est d'u-
sage de dire beaucoup de mal de la
presse, surtout quand on n'a pas be-
soin d elle. Cela fait songer aux vers
aatiriques qu'un humoriste avait glis-
sés sous le portrait de Richelieu.
D m'a fait trop de bien pour en dire du

[mal,
Il m'a fait trop de mal pour en dire du

[bien.
Reprenons notre tapisserie.
Le citoyen a acquis un certain ver-

sus de politesse. une sorte de respect
humain ou de pyrrhonisme moral, si
J'on préfère, qui fait contraste avec la
vie politique d'autrefois.

Cela est ìndéniable. du moins en
ville et à part quelques exceptions qui
ne font que mieux souligner la règie
generale.

Dans les villages. c'est autre chose.
Les vainqueurs prennent un malin
plaisir à rendre la vie dure aux vain-
cus du scrutin. Les victimes. la plu-
part du temps, ne se plaignent mème
pas, pensant que cela ne servirai! à
rien. On semble résigné à tout pour
quatre ans, fa isant le poing dans la
poche, mais dans la poche seulement.

Ce qui est triste à relever. c'est que
la Représentation Proportionnelle a
largement contribué à ce lamentable
résultat en prétant un énergique ap-
pui à toutes les ambitions de famille et
de quartier et en favorisant les divi-
_ions.

Si quelques détails n 'étaient un peu
désagréables pour des tiers, quel ta-
bleau du Valais au village on trace-
rait rien qu 'en reproduisant les lettres
pleines de verdeur et d'ironie d'amis
fidèles, dévoués. mais d'une verve un
peu aigrie par les déceptions I

C'est un ex-président qui, pendant
vingt ans et pour cent francs l'an, a
tenu sa fonction avec honneur. défen
dant Ies intérèts de sa localité bien
mieux que ies siens et qui a été re-
mercié par le classique coup de latoi-
aage.

C'est un simple conseiller. abreuvé
de calomnies. en retour de son abné-
gaition et de son,travail.

Dans une commune oue nous pour-
rions citer on a hissé des hommes,
puis, l'opération faite, on s'est aper-
cu trop tard que, parmi ceux-ci, on
chercherait en vain des spécialiste*
pour prendre la direction de certaines
commissions.

Bien souvent. dans les conversations
de cabaret qui précédent les consulta-
tions populaires, l'électeur à l'intuì-
tion qu 'on lui j oue un mauvais tour.
LI voudrait le dire, mais il ne trouve
pas la formule, la réplique documen-
taire, l'argument qui renverseraient
l'échafaudage.

Un autre de nos correspondants
rappelle, lui aussi. non sans quelque
causticité, la sterilite de tant d'efforts
politiques de sa ieunesse et de son
àge mùr. Il avait peiné. lutté, pour
ètre ensuite mis au rancar! avec une
désinvolture outraaeante.

Tout cela est évidemment navranl
et sans réplique.

Faut-il pour autant ieter le manche
après la cognée ?

Ce serait alors que les tyfanneaux
et les mauvais esprits pourraient s'en
donner à cceur joie et prendre chaque
jour d'autant plus d'audace.

Nous serions inexcusables.
Luttons, instruisons. développons

l'instruction civique, éclairons les cer-
veaux, versons le breuvage de la vé-
rité, du bon sens, de la loyauté, aux
malheureux que l'on empoisonne a
jet continu et dont on fausse la men-
talité.

Combattons iusqu'au dernier ins-
tant avec cet optimisme dont M. Evé-
quoz, le chef de notre parti , nous don-
ne l'exemble et nous trace la voie.

S'il faut un j our faire du fascisme
dans nos rangs, aux fins de rétablir
l'ordre et la discipline, il n'y a pas ù
recider devant cette onération.

« Messieurs, nous avons un maitre*,
disait Sieyès à l'issue de la première
réunion des trois consuls, après le 18
Brumaire francais.

Nous pouvons en dire autant.
Ch. Saint-Maurice.

Le premier film sonore de SDisse
a été toni en Vali

Les ,,Grenadters du Bon Dieu"
Nous n avons rien k apprendre aux lec-

teurs du « Nouvelliste » sur les processions
du Lotschental, sur la Féte-Dieu, célébrées
avec une solennité qui a de l'écho bien au-
delà de nos frontières.

Ces traditions sacrées ont donne au pre-
mier film sonore suisse, tourné par la So-
ciété € Geli » de Berne non seulement son
titre : Les Grenadiers du Bon Dieu mais
aussi sa couleur et sa beauté.

M. Jean-G. Martin décrit avec beaucoup
de précision les scénarios et le décor dans
un premier article de la « Tribune de Ge-
nève » dont voici les principaux passages :

Le drame de ce film , emprunté à l'histoi-
re de la vallèe , c'est I'aventure des mineurs
de Goppenstein.

A quelque distance de Goppenstein qui
est une des stations de la Lotschbergb ahn,
sur le Rothenberg, se trouvent les ruines
d'une usine et les restes de galeries qui
servirent à l'exploitation de filons de ga-
lène. Cette mine fit , parai t-il , la prosperi-
le du pays dans les siècles passés, mais
lorsque les contreforts du Rothenberg eu-
rent été percés dans différentes directions
et que les principaux filons eurent été ex-
ploités, donnant une certaine quantité de
minerai d'argent, la mine passa de mains
en - mains, appauvrlssant la plupart de ses

propriétaires, après eri avoir enrichi quel-
ques-uns, Anglais, Francais, Belges, Alle-
mands ou Suisses. «La montagne a plus
de fentes que la bourse des Anglais n'a
de plis », avait-on coutume • de dire ou en-
core : «  La -mine de Goppenstein a vétu ses
propriétaires . de soie et de velours, mais
elle Ies a aussi dévètus jusqu'à la chemi-
se », comme le rappelle le Rév. Prieur J.
Siegen dans son excellent guide du Lots-
chental.

L'oeuvre de la Cefi nous montre un j eu-
ne ingénieur allemand (dont le róle est te-
nu par l'acteur allemand Gustave Olessl)
prét à entreprendre l'exploitation de la
mine , après les analyses qu 'il a ¦faites du
minerai. Il engagé les capitaux d'une im-
portante société et commencé son entrepri-
se. Le Lotschental est bouleversé. Les ha-
bitants yenaj ent de se mettre k Ja cons-
truction d'une route qui devait sortir leurs
villages de j'isolement C'était du travail
utile et sur , mais peu à peu l'ingénieur
étranger , faisant miroi ter aux yeux des
Lòtschards Jes trésors cachés dans la mon-
tagne, arrive .a capter toute la main-d'ceu-
vre, sauf deux ou trois irréductibles qui
voient clair et savent où est le véritable
bien de leur vallèe. L'adversaire le plus
acharné de l'Allemand est uri Jeune mon-
tagnard, dont le iòle est fort bien joué par
le guide lotschard Stephan Blcetzer. C'est
lui qui a finaiement raison, car lorsque les
galeries sont creusées et le premier mi-
nerai soumis aux experts , après des alter-
natives d'espoir et de désespoir, le drame
éclaté. L'ingénieur, désavoué par la socié-
té qui s'est apercue que le rendement de
la mine est insuffisant , se fait sauter à la
dynamite dans une des galeries qu 'il avait
fait tailler dans la montagne.

L'histoire se termine sur le retour de la
vallèe à sa vie austère , à ses coutumes so-
lidement ancrées? loin de.s..,£spoirs trom-
peurs de la fièvre - de l'or. L'expérience de
la mine est pour eux une excellente lecon ,
à la gioire de la vie simple. La célèbre
bannière du Lotschental, donnée par un
des rois de France, peut à nouveau fletter
dans une brise de paix et la procession se
dérouler somptueusement . réunissant tous
les vieux, tous Ies gars, toutes les femmes
à la foi sincère.

A part Gustave DiessI. tous les acteurs
de ce film sont d'authentkiues Lòtschardì.
Us s'y présentent avec un naturel éton-
nant , comme s'ils avaient touj ours vécu
devant les cameras. Leur accent est celui
des montagnes, apre et savoureux tout à
la fois. Leurs gestes sont nets, sans artifi-
ces et leurs réactions typiques des cceurs
de montagnards.

Dans leur vallèe creusée profondément
par la Lonza, domlnée par des sommets
•impressionnants , menacée par les glaciers,
Ies torrents, les avalanches, Ies Lòtschards
ont vécu à travers les siècles une longue
tragèdie. Leur histoire fut une lutte pour
la liberté et Jeur vie une lutte contre la
montagne meurtrière. Est-ce peut-étre le
drame de leur exjstence sur cette terre
sauvage et menacante oui leur a donne si
fort le goùt des représentations théàtrales?
Car ils n'en sont pas à leur coup d'essai
avec les « Grenadiers du Bon Dieu ».

Chacun de leurs villages possedè une

Radio-Programme du 6 janvier
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 h. Entretien avecla j eunesse. 18 h. 30 D'une année à l' autre19 h. Radio-chroni que. 19 h. 30 Cours pro-fessionnels pour apprentis. 20 h. Le vaisseaufantóme. 22 li. 15 Dernière s nouvelles.
Radio-Programme du 7 janvier

Radio Suisse romande (403 ni.)
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gri-mo. 15 h. 30 Edouard Moser et son orches-tre. 16 h. 30 Musi que de danse. 18 h. Lacellule photo électri que et ses app lications.18 h. 30 Les livres nouveaux. 19 h. Radiochronique . 19 h. 30 Causerie cinégraphique.20 h. Recital de chant. 20 h. 25 Fantaisiepar Ruy Blag et Alfred Mosse. 20 h. 45Concert. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h. 10Musique de danse.

| Conserva votre sarné en exigeant une {

scène primitive et tour à tour y sont j ouées
des pièces tirées de l'histoire sainte ou de
l'histoire nàtionale. Les Lòtschards y met-
tent tout leur cceur. Ils confectionnent eux-
mèmes leurs costumes et ces représenta-
tions sont des fètes populaires où l'on re-
trouvé avec émotion les plus anciennes
des traditions.

Les montagnards qui participèrent à la
réalisation du film de la Cefi le firent
avec tout l'élan qu 'ils mettent à j ouer sur
leurs scènes locales. Leur prétre obtint de
son évèque l'autorisation de j ouer Jui-mé-
me, ou plutòt de paraìtre dans ce film tei
qu 'il est dans sa vie de tous les jours et
de laisser la procession de Féte-Dieu se
dérouler devant J'obj ectif. Gràce à ces dif-
férentes circonstances, gràce au cadre
splendide qu 'offrait la vallèe et gràce enco-
re à la photographie qui vaut celle des
meilleurs films étrangers , la Cefi et son
metteur en scène ont pu achever ik une
fort belle oeuvre.

Ce qu'un portrait
et une photographie

vous révèlent
Rien n'est rassurant comme un por-

trait ou une photographie d'ancètre. Il
prèside nos réunions familiales et, par
les souvenirs évoquéa, il élargit l'hori-
zon de* noe pensées. Sa présence apaise
la fièvre de nos jours. Noue ne remar-
quons pas tout d'abord sa bienfaisante
influence.

Ce n'est qu'une peinture ou une pho-
tographie comme tant d'autres souvent
tolérée en raison du cadre. Maie eee cou-
leurs peu à peu s'insinuent dana notre
vie ; nous n'en distinguons plus les fai-
blesses ; nous nous attachons seulement
au visage qu'elles composent et que dé-
sormais nous vénérons. C'est que ces
yeux dont les paupières ne battent plus,
dont le regard pourtant nous suit enco-
re, ont vu les paysagee, le foyer où les
parents de nos parents ont vécu, que ces
lèvres immobiles ont prononce des paro-
les entendues, répétées, transmises par
d'autres ètres chers à présent ausei dis-
parus, et qu 'ainsi entre ces images et
nous de mystórieuses correspondances
existent qui les ramènent au présent et
nous projettent vers le passe.

Ceux qui dédaignent ces reliques, les
vendent, les relèguent au grenier, ne son-
gent pas à ces liens que leur indiffóren-
ce ou leur orgueil brisent à jamais ; ils
ne soupeonnent pas l'obscure douleur,
peut-ètre, de ces exilée ; ils ignorent la
force dont ils se privent.

On dit souvent, en parlant de ces
vieux témoins du passò : que peneeraient-
ils de notre société ? Quelle stupéfaction
serait la leur 1 Est-ce bien sur ? Dépay-
sés ? Sans doute, en ouvrant lee yeux ;
mais après ? Sommes-nous donc, vivants
de 1933, assez préeomptueux pour croire
que la civilieation débute avec noue ?
Eux aussi eurent cette illueion, eux aus-
ei assistòrent à des transformations socia-
les et se les aseimilèrent.

J'imagine, pendant la nuit de la Fète
des Rois où l'on tire la fève une aieule
sortant de son cadre et s'avancant à pas
menus vers l'arrière-petite-fille de sa fil-
le : « Tu parais, lui murmurerait-elle, plus
surprise que je ne le suis moi-méme. Les
années m'ont enseignó à ne m'étonner de
rien. Tu me regardes comme un ètre sur-
naturel, je t'accueille comme un de mos
enfante. Je sais, je n'ai connu que la
chaise de poste et je t'ai vue descendre
d'une voiture mécanique ; tu as sans ces-
se à la bouche un minuscule rouleau de
papier blanc k bout dorò qui fait de la
fumèe ; j'ai entendu ton pére parler à un
ami habitant l'autre bout de la France
et qui doit arriver k bord d'une machine
qui yole ; j'ai écouté, dans ton salon ,
sortant d'une boite magique, des paroles
et de la musique qui venaient des qua-
tre coinè du monde ; tu fais du sport et
je filale paisiblement ; vous avez la So-
ciété des Nations et les prix de beauté,
Miss Univers et la reine des reines, des
danseuees qui se glorifient de ne pas
danser avec les jambes ; des peintres qui
se vantent d'ignorer le dessin, tout cela
eet nouveau pour moi, évidemment, mais
tout cela ce n'est que ton cadre, ma ché-
rie. Sora-en comme j e suis moi-mème, ce
eoir, sortie du mien, et noue ne eommes

plus que deux femmes qui se ressemblent
étrangement. Que l'amour apparaisee, 3
te parlerà avec la mème voix qui jadki
me troubla ; maman, tu endormiras ton
petit avec les chansons que j'ai chantóea,
et la mort à ton tour te prendra, comme
elle m'a prise, et tu róciteras lee mèmes
prières, et tu feras le mème voyage. >

J. R.

LES ÉVÉNEMENTS
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L'effroyable sinistre
de l'„ Atlantique"

La marine marohande francaise, déjà
cruellement atteinte au mois de mai der-
nier par la perte du « Georges Philippar»,
vient d'ètre à nouveau éprouvée par le
sinistre de l'« Atlantique » relaté par le
« Nouvelliste » quotidien de ce matin.

Le paquebot « Atlantique », une des
plus belles unités de la flotte de commer-
ce francaise, faisait le service des lignea
de l'Atlantique Sud pour le compte de la
Cie des Chargeurs réunis. C'était, après
l'c Ile-de-France » de la « Transatlanti-
que », et en attendant la « Normandie »,
en construction, de la mème compagnie,
le plus grand paquebot de la flotte mar-
chande francaise. Il avait été lance le
15 avril 1930, inaugurò le 26 septembre
1931, et était parti de Pauillac pour eon
premier voyage le 29 décembre 1931.

C'est, en peu de temps, le troisième
grand paquebot qui périt par les flam-
mes. L'« Andró-Lebon » et le « Georges-
Philippar », des « Messageries Maritimes»,
ont disparu récemment dans les mème»
conditions. On en vient donc à se deman-
der si la malveillance n'est pas cause da
ces sinistrés qui atteignent toujours dee
navires du dernier modèle. Malheureuse-
ment, il est à craindre que, comme pour
le « Georges-Philippar », on n'arrive paa:
à déterminer d'une facon absolument
exacte la cause de l'incendie. Un mystère
enveloppe ces catastrophes qui frappent
les plus beaux et les plus grands navi-
res et dont la succession pose un point
d'interrogation inquiétant. Sans doute,
on peut toujours les attribuer à la fa-
talitó, et c'est probalement ce qu'on fe-
ra pour l'« Atlantique », mais une pareil-
le fatalité est bien curieuse.

Déclarations du capitaine
Le commandant Schoof, de l'c Atlan-

tique » qui avait ótó recueilli par le na-
vire hollandais « Achillee » a fait lors
de son débarquement à Cherbourg les
déclarations suivantes :

« Vers 3 h. 30, alors que le navire se
trouvait très au large de Guernesey, le
veilleur de nuit signala un commence-
ment d'incendie dans une cabine de Ire
classe. Aussitòt, l'alarme fut donnée et
on s'efforca de maitriser le fléau. On
croyait y róussir, .mais le vernis très in-
flammable alimenta l'incendie et les flam-
mes gagnèrent bientòt les cabines voi-
sines. Le radiotólégraphiste essaya de
donner l'alarme, mais sa cabine se trou-
vait rompile de fumèe et l'opórateur ne
put continuer ses manipulations. A 6 h.,
dit le capitaine, il me fallut renoncer à
l'espoir de sauver le navire. Un coup de
sifflet signala à l'équipage qu 'il devait
descendre dans les embarcations. Mal-
heureusement, l'une d'elles ayant eu son
cadre brisé ou brulé, ee renversa, proje-
tant un certain nombre d'hommes à la
mer. D'autres furent pris dans des com-
partiments de ehauffe et asphyxiés. »

Des rescapés ont raconté qu 'ils avaient
enjambó des corps. Le capitaine, le der-
nier, se jeta à la mer en mème temps
que sept ou huit hommes de l'équipage.
Tous furent recueillis et transportés k
bord du «Achilles» qui les amena à Cher-
bourg. Trente autres hommes ont étó re-
cueillis par le cargo allemand < Ruhr »,
dont l'équipage se comporta admirable-
ment, de mème, d'ailleurs, que celui da
cargo hollandais e Achilles ». Enfin, six
hommes furent amenés par le vapeur an-
glais « Fordcaetle ». Des rescapés, aa
nombre de 70 à 80, ont été également re-
cueillis par le paquebot allemand € Sier-
ra Ventana ».

L'enquète
Le ministre de la marine marchande,

M. Leon Meyer, a réuni les directeurs



dee grandes compagnies de navigation et
le commandant du régiment des sapeurs-
pompiere 'de l'arie pour décider dee me-
sures immódiatos propree à renforcer 'a
eécurité à bord des paquebots.

M. Meyer se tendra à Chèrbotfrg pour
procèder sur place à une enquète.

Le président du Conseil, dès qu'il eut
connaissance des informations touchant
le sinistre, a prie le ministre de la ma-
fine marchande de faire parvenir à. l'é-
quipage . du cargo allemand tìes remer-
ciements pour le concours qu'il a appor-
tò au sauvetage de l'« Atlantique ».

De Pavis des ingénieurs et des techni-
ciens de la Compagnie des Chargeurs
réunis, l'incendie de l'« Atlantique » doit
étre attribue à la malveillance.

Il est relativement facile de mettre le
feu à un navire en eabotant les instal-
iations. Celles de l'« Atlantique » étaient
dee plus modernes. Partout des isolante,
50 postes avertisseurs installés dana tou-
tes les parties du navire, des fils élec-
triques bagues, cloisons étanches sur
tous les ponts. De plus, dea exercices
journaliere de lutte contre l'incendie, sous
la direction du deuxième capitarne,
étaient pratiquée.

Bref , toutes sortes de raisons, con-
cluent les techniciens, pour exclure la
possibilité d'un incendie foudroyant com-
me celui qui semble s'étre produit sur
l'c Atlantique. »

Les manquants
Quoi qu'il en soit, ce nouveau sinis-

tre provoque dans l'opinion une émotion
qui ne eera apaisée que lorsque des pró-
cieions satisfaisantee seront données au
public sur l'origine méme de l'incendie.
Il est en tout cas fort heureux qu'il n'y
ait pas eu de passager à bord. Quant à
l'équipage, on ne sait pae encore le nom-
bre exact des victimes. On parie d'une
vingtaine. On sera fixé sur le nombre seu-
lement lorsqu'on connaitra le ròle de
l'équipage.

Grosse perte pour Ies assureurs
Les informatione recueilliee auprès des

milieux de la Citò montrent que la catas-
trophe de l'c Atlantique » va entraìner
de grosses pertes pour lee assureurs an-
glais. Le paquebot était, en effet , aseuré
pour 2,500,000 livree sterling et, sur ce
chiffre, la place de Londres avait garan-
ti à elle seule près de 2 millione de li-
vres.

NOUVELLES ETRANGÈRES
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Le drame de Versailles et
le problème de la psychiàtrie
Noue relatione mercredi succinctement, en

dernière heure, le drame qui e'était dé-
rouló dans la nuit, à Versailles, et où,
dane une crise de neuraethénie, une fem-
me tuait à coups de revolver, avant de
se suicider, son mari, ea mère et ses deux
enfante.

C'est en juillet dernier que la famille
Couesnon, venait e'installer rue Alain-
Gervaie, à Versailles. M. Emile Coues-
non, àgé de 45 ans, était un ancien no-
taire de Crécy-eur-Serre (Aisne) ,retiré
des affaires. La paix aurait régno au
sein de cette famille si Mme Couesnon,
née Suzanne Jacquey, àgée de 37 ans,
n'avait été sujette à de violentes crieee
de neuraethénie. C'est la femme de mé-
nage de la famille qui , hier matin, n'obte-
nant aucune réponse, alla prevenir le com-
missaire de police du lime arrondisse-
ment, M. Chargnois. La porte ayant étó
forcée par un serrurier , M. Chargnois dé-
couvrait toute l'amnleur du drame.

Dane la cave, M. Couesnon gisait la
téte trouéo d'une balle ; au premier éta-
ge, Jean Couesnon, àgé de 13 ans, se trou-
vait mort dans son lit. L'autre enfant,
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Hutour d'un candidat
— Vous me comblez et vous m'embar-

rassez grandement.. . Je ne puis prendre par-
ti pour vous, chère- amie, ce serait déloya!
ponr Mme Lydin...

— Quelle belle àme vous avez I...
Justement la chàtelaine s'avouait que

son àme manquait de beauté parce qu 'il lui
venait à la pensée qu 'elle avait eu tort d' in-
viter la famille Lavaut. Il allait peut-étre
surgir des complications dont on n'avait nul
besoin.

Huereusement pour elle, Mine Lydin sur-
git à point pour rompre les chiens. Elle
apercut Mme Lavaut pleine d'animation et
elle en fut surprise.

A part soi, elle se demanda :
—Qife se passe-t-il ?
Puis , tout haut , elle s'écria :
— Chère Madame Lavaut , votre lassltu-

de s'est-elle donc si prestement dissipée
depuis tout _ l'heure .

L'interpellée prit immédiatement un air
brisé et murmura , d'une voix mourante :

Ugo d'un an, aVtìlt -étó étouffó dane son
lit et, dane la cuisine, furent découverta
les cadavres de Mme Couesnon et 'de sa
mòre. Dans une -lettre adressée au com-
missaire de police, Mme Gouesnon an-
noneait son crime.

Cet affr .eux drame, où quatre person-
nes ont trouve la mort et où la dernière
victime a étó la meurtrière elle-mème, no
doit pae seulement émouvoir l'opinion
publique par l'horreur de ses circonstan-
ces ; il fait apparaitre un danger dont
de trop nombreux cas semblables mon-
trent le fréquent retour. Ce qu'on appel-
le les drames de la folie, d'un terme qui
a plus de force pathétiqu e que do riguìur
scientifique, se marque chaque annuo par
une longue liste de victimes. Les circons-
tances changent à peine. Lo malheureux
meurtrier, laissé à lui-mème, demeure
sana surveiilance, s'est abandonné à son
terrible pouvoir de nuire que des aymp-
tòmes, parfoie très visibles, auraient d'I
conaeiller de lui retirer.

Le psychiàtre a contre lui les senti-
ments bien naturela de la famille que les
mota de folie , de démence effraient , que
la perspective do l'asilo blessé profon-
dément et qui cherche à en épargner lee
trietesses à des ètres chers. Il a contre lui
aussi lee fausses apparencee d'une mala-
die dont lea personnes peu averties ne
connaissent que les eymptòmes extrèmes.
Le malade semble avoir gardó toute ea
raison sa logique est impeccable, il rai-
sonne avec une force et une subtilité qui
sont souvent óclatantes ; il n'oublie pae
de ee servir de son pouvoir de convain-
cre pour se défendre contre le médecin
qui veut le « faire passer pour fou » ; il
met la vraisemblance de son coté, il est
persuasif et il lui arrive de persuader
les siens qui ne demandent qu 'à ètre con-
vaiucus. On le laieee sans surveiilance.
Le réveil et le dénouement sont affreux.

Il y a donc là un-grave danger qu'une
pitie peu clairvoyante ne doit pae empè-
cher de voir. Sans doute, le cas e?t iì
très complexo et demande-t-il une etuile
attentive et prudente. Il ne faut point
ouvrir la porte aux abus que la malveil-
lance et la légéreté pourraient entraì-
ner. Il ne s'agit pas de livrer le malade
à un arbitraire dont les effets seraient
terribles. Il s'agit de trouver des moyens
plus efficaces de le défendre contre lui-
mème et de défendre la société contro
ses impulsions. Le problème est difficile.
Mais noue croyons qu 'il doit retenir l'at-
tention.

Jeunes mariés en léthargie
A Borgerhout-les-Anvers (Belgique), les

parents d'un jeune homme récemment
marie l'ont trouve étendu par ter-
re dans sa demeure et profondément en-
dormi, ainei que sa femme. Un médecin
n'a pas réuesi à les tirer de leur sommeil.

Transportés à l'hòpital, lee deux jeunes
époux sont toujours en léthargie à l'heu-
re qu'il eat.

Le feu chez Ies Domlnlcains de Zwolle
Un violent incendio a ravagé le grand

monastère des Dominicains do Zwollo ,
(Hollande), et la bibiiothèque contenant
de vieux manuscrits.

Les objete d'art conservós à l'église
ont étó eauvés.

La grippe à New-York
On mande de New-York que dans la

eeule journée de hier 85 personnee sont
mortee à New-York des suites de pneu-
monie et 19 des suites de la grippo. Le
total dee victimes de ces deux maladies,
pour la semaine, se monte respective-
ment à 502 et 215.

Collision ferroviaire
Un grave accident do chemin do fei

s'eet produit sur uno ligne de chemin de
fer du Beaujolais, à Beaujeu , Franco.

— Je n'en puis plus... Parler me fatlgue
abominablement...

Mme de Fèvres s'empressa de s'esquivcr
pour échapper k toute attaque . Elle coin-
mengait à deviner que Mine Ly din nourris-
sait les mèmes espérances que Mme La-
vaut.

A vrai dire , elle le souhaitait màintenant.
trouvant que c'était le seul moyen d'éviter
les responsabilités. Mais elle pestali contre
tous ces imprévus... Il eut été si simple de
demeurer entre soi pour s'occuper du can-
didai...

Quand Mme Lavaut et Mme Lydin furent
lalssées en présence , elles se j etèrent d'a-
bord un coup d'oeil scrutateur. Ne lisant
dans leurs regard s réciproques qu 'une In-
nocence de nouveau-né , Mme Ly din pro-
nonca :

— Cette chère amie est toute à son étec-
tion !

— Oui , elle se donne beaucoup de mal,
repartit Mme Lavaut.

— Je crois que cela l'amuse , continua
Mme Lydin un peu énervée. Entre nous ,
elle alme l'intri gue et la domination.

— Je la tro u ve très bonne , interrompit
Min e Lavaut , et très charitable...

Un train départemerital emmenait à
Beaujeu de nombreux voyageurs. Le con-
voi était conduit par ;Ie _<iócanioien La-
chize et son chauffeur. 11 avait quitte la
gare de Monsolès lorsqu'une avario so
produieit à la machine. On dut interroni-
pre la marche du train et demander une
machine do eecours.

Entre temps, lo mécanicien Lachize
avait réussi à réparer sa machine et le
train repartit. A la balte do Laroehe-Ga-
chot , le convoi so trouva en présence do
la machine de seeours, arrivan t à toute
allure. Lo choc fut inévitable. Lee deux
machines e'emboutirent , lee vagone on-
trèrent les uns dans les autres.

Après un court instant de panique, les
seeours furent organisée. On compte une
trentaine de voyageurs blessée ; aucun
n'est dans un état grave.

Le patrlarche de Venise fait un don
à un pauvre batelier

Le cardinal La Fontaine, patriarche de
Venise, a fait appeler le secrétaire du
eyndicat des gondoliere, auquel il a dé-
claré qu 'il voulait faire don de sa g-in-
dole avec toua lee accessoires à un goo
dolier pauvre et méritant et qu 'il lui lais-
sait le choix de designer lo beneficili re
de cette munificence.

Le secrétaire du syndicat a remerei !•
l'illustre prólat de sa générosité et de
l'intérét qu 'il a toujours montre pour Ica
gondoliere ; il en a enauite référó au syn-
dicat, lequel a désigné un pauvre batelier
de la Bragore comme le plus digna do
la générosité du cardinal La Fontaine.

Ce batelier vient d'entrer en possesaion
de la magnifique gondole cardinalice.

Attaques d'un journal italien
contre la France

Soua la piume de l'un de ses correspon-
dante de Paris, M. Carbonella le « Cor-
riere della Sera » a publié un article do
fond visant à prouver que la France ac-
cumulo de l'or pour la guerre. En voici
la conclusion :

« Suffoquée par son or et fermement
résolue à en empècher l'exode, la Franco
est comme un ètre atteint do pléthore et
dont la surabondance sanguine fait crain-
dre chaque jour une crise fatale d'apo-
plexie. Mais pourquoi donc a-t-elle hor-
reur du soulagement qui lui pourrait ve-
nir d'une politique visant à rétablir un
equilibro salutaire entre ses disponibilités
monétaires et ees besoins normaux et à
rendre possible une circulation plue uti-
le et la redistribution des réserves accu-
mulóos à la Bauquo do France ? Un de-
putò d'extrème gauche critiquant la po-
litique de l'Institut d'émission, affirma
un jour à la Chambre que l'excessive ac-
cumulation métallique pratiquée par la
Banque de France n'est pas considérée
eur le pian technique des problèmes fi-
nancière mais rentro dans le cadre d'un
vaste pian politique qui s'exprime dans
la formule : préparation à la guerre. La
France souffre de aon excès d'or ; mais
elio le maintient jalousem ent dana lee
constructions souterrainee de la rue de la
Vrillière, parce quo l'or est l'arme la plus
efficace pour -combattre. »

Les conversions au catholicisme
en Angleterre

L'« Osservatore romano » annonce
qu'en 1932, 120,000 protestants anglais
so sont convertie à la religion catholique
romaine. La population catholique de
l'Angleterre et du Pays de Galles, s'éle-
vait , fin 1932, à 2,253,420. Le nombre des
prètres a augmenté do 45 et e'élèvo màin-
tenant à 150.

PIETONS...
Ne etationnez pas sur la chaussée (la

route appartieni à la circulation. D y a
place ailleurs pour VOB jeux et vos entre-
tiens).

Mme Lydin s'imaghi-a que cette parole
lui était décochée parc e qu 'elle médisait et
aussi parce qu 'on la savait sans grands
moyens, et elle riposta humiliée :

— Avec une fortune pareille , ce serait
criminel de ne pas faire le bien... Elle se
doit de dépenser sans compier... Mais Mine
de Fèvres poursuit un but : elle veut ma-
rier sa fille avec Marcel Gémy afin de de-
venir une personnalité dans cc pays...

— Comment !... Je croyais que Jeanne
ne voulait pas se marier ?

— On dit cela , et puis , un beau jour , l' am-
bltion vous enipoigne... On songe plus à 'a
situatio n qu 'au mari... On veut ètre la da-
me influente...

Mme Lavaut était totalement désorientée
et ne se sentait plus du tout le coeur de
défendre Mme de Fèvres qu 'elle j ugeait
màintenant un ahimè d'hypocrisie.

Elle murmura :
— Je ne pré voyais pas cela... Mine de

Fèvres parait si franche... Et puis , si ce
proj et était sérieux, nous aurait-cllc invités
IOUS ? Nos filles pouvaient devenir des rl-
vales de Jeanne...

— Eli ! n'est-ce pas humain , chère amie,
de montrer à de malheureuses mères le

NODVELLES SD1SSES
Traverses de fer contre

traverses de bois
Dans une note à la presse, les sylvicul-

teure suissea expriment leur méconten-
tement de la dóciaion prise par lee C. F.
F. qui renoncent à acheter des traverees
en bois en 1933.

Un postulat à ce sujet a été depose au
Conseil national durant la dernière ses-
sion de décembro.

Bien que la question soit ainsi i>j sée
devant les Chambres, il ne parait pas
inutile de signaler dèa màintenant les
faits suivants, communiquée par les Che-
mins de fer fédéraux.

Une traverse en hétre, imprégnée et
prète pour la pose du rail revient au-
jourd'hui aux C. F. F. à 21 fr. 80. Une
traverse en fer, prète pour la pose du
rail , leur coùte 7 fr. 50.

11 y a 1600 traverses par kilomètre
de voie. On voit l'intérét financier qu'il y
a pour les C. F. F. à poser de preferente
dee traverses métalliques.

D'autre part, une traveraes en boie
peut durer au maximum 25 ane. Elle
eet ensuite inutilisablo.

Uno traverse en fer dure 35 ans eur les
lignes principalea et peut eneuite ètre
employée, pendant plue longtemps enco-
re, sur les lignes secondaires.

Malgré le prix elevò des traverses en
bois, les C. F. F. en ont acheté pendant
les dix dernières années, près d'un mil-
lion et demi ; ils en ont actuellement en
stock plus de 200,000. Chacun compren-
dra pourquoi ils ne peuvent pas en ache-
ter en 1933 où ils utiliaeront à peine le
quart de ce stock.

Farce ou attentat ?
L'engin découvert , ainsi que noue le

disions hier, sur la voie ferree, près de
la gare de Roggwill, Berne, eet forme
d'un tube en fer de 19 centimètres de
longueur, entouró d'un papier gds. Au
milieu du tuyau , provenant d'une con-
duite d'eau, un trou avait été percé ,">t les
deux extrémités du tuyau avaknt été
fermóes au moyen de bouchons de boie.
L'engin était entièrement recouvert de
piorree. Une inèche de 7 m. 20 de longueur
également recouverte par le gravier s'é-
tendait sur le coté de la voie. La mè<:he
était reliée à un fil de cuivre de 0,5 mm.
dont l'autre extrémitó était maintenue en
contact avec le rail.

Le « Bund » apprend que l'examen
provisoire fait par lee techniciens de la
fabrique de munitione à Thoune a penule
d'établir que le tuyau était rempli de 1S0
grammes de poudre telle qu'on peut l'ob-
tenir dans le commerce. On est dono en
présence d'une affaire d'une certaine gra-
vitò.

L'enquète, qui se poursuit, ótablira
dane quelle mesure l'engin était dange-
reux.

Chute mortelle
Hier matin, un appronti ferblantit- ,

nommé Francois Hermann, qui travaillai t
aur le toit d'un immeuble en constru-i -
tion à l'avenue de Pérolles, à Fribourg. a
fait une chute de 20 mètree et s'est griè-
vement blesaé. Francois Hermann, ìe
cràne complètement ouvert, fut transpor-
té à l'hòpital cantonal où l'on tenta l'o-
pération do la trópanation. Le jeune ap-
prenti succomba.

En ìnani pulaiit un pistolet...
Le directeur de la succursale d'Olten

do la Banque du commerce d'Olten. M.
Ernest Daehler, do Seftigen , manipulait
un pistolet automatique de l'armée quand
un coup partit. M. Daehler atteint eu
pleine poitrine, a étó transporté à l'hò-
pital d'Olten où il a succombé.

bonheur que l'on a, sol, de voir sa fille bien
casée ?... Le monde est vilain... Marcel Gé-
my est riche , agréable , lntelligent... il au-
ra une place prépondérante dans la con-
trée... Que peut rèver de mieux une j eu-
ne fille ? Ses sentiments ne peuvent -que
varier devant une telle perspective.

Mme Lavaut n 'écoutait plus. Tout son bel
optimistn e gisait cornine une loque devant
elle.

Oue Jeanne voulut se marie r anéantls-
sait toutes les meilleures combinaisons. El-
le se voyait déjà belle-mère d'un sénateur.
en attendant d'ètre celle d'un ministre.

Elle s'en voulait d'avoir accepte cette in-
vitation qui , au bout de quelques j ours, lui
app ortai! déj à une semblable déception.

Elle ne reinar quait pas l'air triomphant
de Mine Ly din qui lisait sur le visage de
la concurrente toutes les pensées qui tour-
billonnaicnt dans son àme.

En son for intérieur , la mère d'Isabelle se
disait : j e vais avoir le champ libre... Isa-
belle est une bea u té, et pour peu qu 'elle
veuille s'en donner la peine , elle peut de-
venir la candidate élue... Il faut que j e lui
fasse Li Iecon... lille a une occasion sensa-

Le criminel de Trélex
11 eet màintenant établi que, contrai-

rement aux premières «uppositions, de cri-
minel de Trélex, Joseph Muller, a eu, à
Genove, une existence parfaitement régu-
lière. Dèe le 15 novembre 1932, 41 avait
étó engagé comme berger par 'M. "Briffod,
agriculteur à Lully, près de 'Bernex. Il
recut, le 6 décembre, un permis de sé-
jour No 33,950. Muller, qui était très
« dógourdi », était fort apprécié ;par son
patron , à qui il donnait entière satisfac-
tion.

Le soir du 31 décembre, il émprunta
à l'un d'entre ses camarades une pai-
re de gants et un vélo en prétextant qu'il
voulait ee rendre à Bernex, pour -e'y fai-
re couper les cheveux. Depuie lors, il no
reparu t plus chez M. Briffod. Le cama-
rade léso par cette disparition, M. fGott-
lieb Maurer, vint se plaindre au poste de
gendarmerie do Bernex, mercredi matin
et c'est à ce moment qu 'il apprit le dra-
me de Trélex.

D'autre part, la corde et la queue de
cheval trouvées sur le meurtrier provien-
nent de la ferme de M. Briffod, qui em-
ployait la première pour attacher ses
paniere sur le char qui les portait au
marche. La queue de cheval est -jmplo-
yée à la campagne pour chaseer les m-iu-
ches, en été, autour des attelagce.

Les parents de Joeeph Muller n'a yant
pas demandò son corps, celui-ci a été
transporté à l'Institut de médecine lega-
le de Genève.

LA RÉGION
Les travaux dangereux

Un jeune homme de 26 ans, Anselmo
Paccaud, employé dans une entreprise de
Yenne (Savoie), chargeait de grosses piè-
ces de boie sur un camion lorsque sou-
dain le levier dont il se servait 'Àciia
prise. La pièce qu 'il supportali écraea lit-
téralement le malheureux jeune homme.
La mort fut instantanée.

NOUVELLES LOCALES
Appel à notre jeunesse

Le jeune homme eat à l'heure actuello
le but d'assaut de toutes lee théories su'i-
versives et utopiques d'un bas matérialis-
me. Ces doctrines se lisent dane les quo-
tidiens, dans les romans à thèse, dans le»
romane ordinaires, toute littórature dont
se nourrit volontiers la jeunesse parce
qu'elle y trouve un aliment à des passions
dans leur éclosion. Dans le but de com-
battre d'une part efficacement cee doctri-
nee, et d'autre part, de développer l'édu-
cation nàtionale et la culture physique-
dana notre canton, il s'est créé, il y a une
dizaine d'années, une association ayant à
sa tète un comité dont font partie des of-
ficiere supérieure, des pédagogues et de»
spécialistes en matière d'éducation phy-
sique.

Lee devisee sont pour lee cadres :
L'action s'enseigne par l'action.
Qui est maitre de l'enfant et du j eune nom-

Ime est maitre de la race.
Pour les élèves :

'Ne mesure oas ton action à ton pouvoir
qui est faible. mais à ton devoir qui est
grand : Fais ce que dois.

11 fau t donc atteindre lea bute prati-
quée suivants :

1. Faire comprendre et aimer notre
pays et ses institutions.

2. Développer et augmenter la force^l'activité corporelle.
3. Développer le sens de l'observation

et de la décision.
4. Développer notre sport national : le

tir.

tlonnelle de se marier et je ne veux pas
qu 'elle la laissé échapper...

Les deux dames se quittèrent » Mme Ly-
din était impatiente de causer sérieuse-
ment avec sa fille et Mme Lavaut éprou-
vait le besoin d'un peu de solitude pour ré-
fléchir.
Elle pensait qu'elle allait perdre son temps

dans ce chàteau et qu 'elle e_t mieux fait
de conduire ses deux enfants sur une plage
un peu plus courue, où ils auraient pu faire
des connaissances utiles.

Son fils aussi la preoccupali. Elle était
désolée de le voir sans situation fixe.

Atlraper des papillons ne constituait pas
une profession que l'on pùt proclamer avec
gioi re.

A ce point de ses réflexions , Mme La-
vaut eut une lueur qui la transfigur a.

Puisque Jeanne voulait se marier , pour-
quoi Alfred ne se mettrait-II pas aussi sur
Ies rangs ?

(A suivre.)

EjBBH



L'épave à la derive
Un drame du chómage a Zurich

sein de cette association, il e'est . sant parfois du thorax pour que la pointeAu sein de cette associauon, u o tot
ainei «rèe, afin d'atteindre ces differente
buts, deux organes distincts, dont l'un
s'eet donne pour tàche la propagation des
exercices de culture physique en general ,
alors que le second est chargé de com-
pléter le programme du premier par I'en-
seignement du tir. II s'agit donc, d'une
part, d'une instruction preparatole sans
armes et, d'autre part, d'une instruction
preparatole avec armes. Afin de former
les cadres, qui ont pour mission le grou-
pement de la jeunesse de nos villagaa cn
vue de la pratiqué en commun de ces
exercices, le comité cantonal, auquel il
est fait allueion plus haut, organiee an-
nuellement des coure de oadres.

A l'occasion do ces cours, qui auront
lieu pour la I.-P. avec armes les 21 et 22
janvier et pour l'I.-?, eane armee au dé-
but de février, lea intéressés recevront
toutee les directives qui lea guideront
dans leur tàche. Les participanta à cee
coure do cadres ont droit à une indemnité
journalière de 6 francs et au rembourae-
ment du billet de chemin de fer. Les
cours eux-mèmes ont une durée de 60
heures, ils eont accessibles aux jeune s
gene ayant atteint l'àge de 16 ane au
moins. La participation eet absolument
gratuite. Une section peut ètre fondée dèa
qu'elle inscrit huit élèves. Les mèmes
élèves peuvent suivre la mème année les
coure de TI.-P. avec armee et eans armes.
Le personnel enseignant est indemnisé à
raison de 2 fr. par heure d'instruction.

Pour le cours de cadre avec armes des
inecriptione sont à adresser au capitaine
Pignat, St-Maurice et pour le cours de
culture physique à M. E. Rentsch, à Sa-
xon. 11 est superflu d'insister sur l'utilité
des coure qui s'impoeent plus encore par
le rétablissement des examens physiques
au recrutement.

Considérant les buta poursuivie, notre
mouvement peut ètre considerò comme
une oeuvre post-scolaire et tous les édu-
cateurs se feront un plaisir et un devoir
de s'y intéreeser en créant des sections
ou en-eoutenant celles exietantes.
"En 1932, l'I.-P. sans armes groupait 37

.sections avec 938 élèves et l'I.-P. avec ar-
mes 64 sections avec 1280 élèves. Pour 'e
bien de notre jeunesee, que 1933 nous
permette d'enregietrer une participation
encore plus forte.

Au nom des Comités :
Colon. Thomas, prés. Louis Pignat, secr
Emile Boll, prés. Ernest Rentsch , secr

Le concours de ski de la Brigade
d'Infanterie de montagne 3

Le concours qui aura lieu le dimancho
22 janvier à Bretaye-Villare, est ouvert
aux patrouilles des régiments de mon-
tagne 5 (Vaud) et 6 (Valais). En outre,
les corps et unités de troupes de mon-
tagne de la Ire Division n'appartenant
pas à la Brigade sont admis à eourir
€ hors concoure ».

Le concours prévoit troie ópreuvee :
une course de patrouillea (24 km.), une
couree d'eetafettes (21 km.) et une cour-
se vitesse (la descente du Chamoesaire).

Au coure de l'après-midi, grand con-
cours de saut (civil) au nouveau trem-
plin de Bretaye.

Sous mandat d'arrèt
E. F. était recherche par la préfectu-

re de Lucens (Vaud). La gendarmerie de
Lavey vient de l'arrèter sur la route al-
lant de St-Maurice à Bex. E. F. a étó mie
à la disposition de la préfecture d'Aigle.

Accident de ski
Une jeune Polonaise, Mlle Ellen Jaeo-

bowaki, àgée de 21 ans, pensionnaire à
l'Institut Subilia, à Bussigny (Vaud\
étant venue passer lee fètes du Nouvel-
An à Morgine avec une famille amie, a
fait une chute et s'est brisé le tibia et
le perone. La jeune skieuse a été trans-
portée dans un hòpital lausannois.

Une nouvelle maladie professionnelle :
La maladie des défonceurs de chaussées

Vous connaissez tous cet, abominabb
outil, ce marteau automatique qu 'un ou-
vrier pousse dans la chaussée ou dans les
carrières de pierre pour eoulever le ma-
cadam ou une conche de pierre. Voue l'a-
voz vu et entendu , pour l'exaspération
de vos oreilles, cet engin trépidant, pé-
taradant, effroyablement bruyant, qui de-
molii la chaussée. Regardez-le mieux en-
core, de facon à voua rendre compte du
maniement de cet outil assez lourd que
1 ouvrier maintient de sa main droito et
qu'il guide de la main gauche, le poue-

s'enfonce convenablement dans le sol.
Les trépidations rapidee, violentes et

continuelles, provenant de la machine à
air comprimo à eept atmosphères qui ac-
tionne la tige centrale de l'appareil de
défoncage, ee répercutent dane lea braa
de l'ouvrier ainsi que dans son corps tout
entier. Ellea le secouent continuellement
avec une extrème violence ; en outre, l'o-
rifice d'échappement tout proche de la
main gauche, inonde celle-ci du gaz gla-
cé par la détente.

Un grand nombre d'ouvriers ne sup-
portent pas longtemps l'emploi de cet on-
gin ; bien vite apparaissent des douieure
dans les brae ; l'homme ee plaint d'ar-
thrite crepitante des membres et mème
de l'articulation stemo-claviculaire. Puis
lee douieure ee généralieent dans d autres
partiee du corps, dans le brae droit , dans
les cuissea. On constate de l'atrophie mus-
culaire dane les musclea des mains, par
euite du martellement de la poignée, ou
bien encore de l'enflure provenant d'une
épicondylito du doe de la main . Parfoie
ce sont des lesiona nerveuses qui sont
dóclenchées par l'emploi prolongé de cet
infernal outil ; c'est principalement . le
neri cubital qui en souffre. On ne saurait
dire à quelles causés il faut surtout at-
tribuer les lésions qu 'on constate chez
les ouvriers employant cette sorte de
« perceuee ». Le fait est que les statis -
tiques prouvent que prèe de 70 % des
ouvriers spécialisés dans ce genre ds tra-
vail deviennent tòt ou tard incapables do
le poursuivre.

Les nouveaux substituts du registre
foncier de Sion

Le Conseil d'Etat a nommé M. Louis
Allet, avocat, à Sion au poste de pre"
mier substitut du registre foncier do
Sion, laiseé vacant par euito du départ
de M. Mounier. Le poste de deuxième
substitut, nouvellement créé est confié à
M. Charles Exquis, avocat, à Sion.

Cours d'economie alpestre
Cette année, un cours d'economie al-

pestre de troie jours sera organisé en fé-
vrier à Loèche-Ville. La course annuelle ,
avec visite d'alpages et conférences ee
fera au début d'aoùt dans la vallèe de
Tourtemagne par Eme, Grubenalp, Bor-
teralp, Meiden , Gruben et retour par Er-
giech.

SAXON. — Depuie de nombreux moie
la fabrique de Conserves de Saxon, ache-
tée il y a quelquee années par Lenzbourg
ne travaillait plue qu'au ralenti. Il y a
quelques jours une recrudescence d'acti-
vité, motivée par une commande de con-
serve de viande laiesa croire quo lee
beaux tempo étaient revenue. Hélas ! Il
faut dóchanter , car tous les ouvrière ont
recu leur congé. Désormais toute la fa-
brication se fera à Lenzbourg: la fabrique
de Saxon se bornera à faire , comme elle
l'a fait cette année déjà, le commerce do
fruits.

Il est profondément regrettable de voir
disparaitre une activité qui donnait du
travail à de nombreux ouvriera et ou-
vrières. Et , si cette situation devait eo
prolonger il est probable que les produc-
teurs devront , avec l'appui de l'Etat, en-
visager ou le rachat do l'usine de Saxon
ou la création d'une nouvelle fabrique
destinée à régulariser le marche.

B I B L I O G R A P H I E
¦ 

L'ECHO ILLUSTRE
Après l' article de fond du No 52 du 7

j anvier 1933. « L'exemole des Mages » nous
trouvons une véritable étude. fort détail-
lée, sur l'oeuvre des Capucins. — Un arti-
eie parie des origines du calendrier . -Vient
ensuite le roman « La fée des Grèves »,
les conditions de notre nouveau concours ,
Tintili et Milou . une page « à la cuisine »
— La mode.

Actualités suisses et mondiales.

LES ANNALES
Le mystère du Jour de l'an... Ouel beau

thème. surtout lorsqu 'il est traité par un
Francois Mauriac ! Ce sont les « Anniles »
du 30 décembre qui publient ce texte ma-
gnifi que. avec une nouvelle de Ben Hec'nt ,
le champion qui vient de loin ; un sensa-
tionnel Giraudoux sur la querelle des ama-
teurs et des orofessionnels : un curieux
Hervé Lauwick sur les automates . « L'af-
faire Courilof ». roman d'Irene Nemirows-
ky, connait un très gros succès. Les si-
gnatures dTvonne Sarcev. Abel Heimant ,
Pierre Mac-Orlan. Pierre Bost. Gerard
Bauer confèrent à ce brillant numero des
« Annales » un éclat particulier. En vente
partout : 2 francs.

Dn aviateur se tue à Thoune

notre Service teiégropfiique es tei.ptionìque
¦Ml»» l

L incendie de r„Atlantique" I Les incidents de Fribourg
Les nouvelles mesures de sùreté

PARIS, 5 janvier. — D'après les dé-
marchés de la marine marchande, il résul-
te que parmi les mesures qui seront cer-
tainement arrètées, il y aurait pour lee
bateaux à passagers, la création de pos-
tea de spécialistes de la défensd contre
le feu. Ils seraient munis d' un brevet spe-
cial. D'autre part, des vérifications nou-
velles seront effectuéea à bord doe na-
vires en partance. D'une manière gene-
rale toutea lea méthodea de eécurité ma-
ritime eeront appliquées.

A la derive
CHERBOURG, 5 janvier. (Havas). —

La préfecture maritime de Cherbourg a
communiqué au ministère de la marine
marchande la note suivante : la coque
eet poussée vers l'Angleterre et s'ò-.lu.' ic-
rait, selon les prévisions entre Portland
et l'Ile de Wight. Un navire a éto envo-
yé vere la cète anglaise pour diriger Ies
opérations en cae de brume.

CHERBOURG, 5 janvier. (Havas). —
La préfecture maritime a recu ini radio
indiquant une forte gite de l'« Atlanti-
que » à babord. Les flammes s'élevant à
l'avant, indiquent une voie d'eau, annm-
ce le mème radio. Il est impossible de
monter sur lo navire.

Un autre radiogranime signale que
1'«Atlantique»derive vers le nord-est et se
trouve a 7 milles de Portland Bill. 11 ee
rapproche rapidement de la còte anglai-
se. Les flammes sont visibles a l'avant
et à l'arrière de l'épave. Cinq remor-
queure suivent le paquebot en flammes.

PORTLAND, 5 janvier. — L'épave de
l'« Atlantique » a étó apercue à 11 h. 30
à 6 milles de Portland. Des centaines de
personnes sont montées sur une hauteu r
voisine pour contempler l'épave en flam-
mes.

19 disparus
PARIS, 5 janvier. (Havas). — Le mi-

nistre de la marine marchande publié une
première liste des manquants de l'« Atlan-
tique ». Elle indiquerait au total 19 dis-
parus.

Le nombre des blessés est moins elevò
qu'on ne l'avait cru tout d'abord. H
n'y a que quatre blessée heureusement
légèrement.

Suite mortelle d'une
agression

ZURICH, 5 janvier. (Ag.) — A l'Hò-
pital cantonal de Zurich est decèdè le j eu-
ne peintre Hans Scheuber, àgé de 23 ans,
de Buren , près de Stane, victime le 13
novembre dernier d'une agression dans
les gorgee du Wolfbach où il se pr:j menait
en compagnie d'une jeune dame. Lts
agresseura, deux chómeurs noinniée Gur-
zeler et Sutter, furent arrètés dix jours
après l'agression. L'un d'eux aprèe avoir ,
sous la menace d'un revolver , exigó le
portemonnaie de Scheuber, tira sur c^lui-
ci un coup de feu qui Tatteignit dane le
dos et le bleesa grièvement. C'eat cette
bleseure qm vient de causor Usane fa- yn avj ateur 8u|sse 8e tufl

Une ferme en feu
SCHMITTEN (Fribourg), 5 janfier. (Ag.)

— La ferme de M. Peter Schneider , agri-
culteur à Burg, commune de Schmitt-in ,
a étó détruite par le feu , dans In nuit du
3 au 4 janvier. Le bétail a pu étro sauvé;
par contre, tout le mobilier est rcetó la
proie des flammes. On ignore encore la
cauee du sinistre. La ferme était assurée
pour une eomme de 8000 francs.

Le fumeur imprudent
BALE, 5 janvier. (Ag.) — L'enquète

ouverte a la euite de l'incendie qui a
détruit hier la fabrique de pierres ponce
et de plaquee de scories Villa et le ga-
rage attenant a abouti à l'arrestation d'un
homme fortement eoupeonné d'avoir vo i-
lu s'emparer illicitement, pour une pro-
menade, d'une automobile garée dane la
fabrique et d'avoir par mégarde lance
par terre une cigarette qui mit le feu à
un reste de benzine, provoquant ainsi l'in-
cendie de la fabrique.

FRIBOURG, 5 janvier. (Ag.) — Le tri-
bunal militaire de la deuxième division
s'eat réuni jeudi matin à Fribourg pour
juger cinq soldats inculpés d'avoir pris
part à l'émeute du 8 octobre sur la pla-
ce de la maison de ville, à propos do
l'arrestation d'un soldat avinó. Le lieute-
nant-colonel Petitmermet de Lausanne,
fonctionnait comme grand juge et le ma-
jor Etter, de la Chaux-de-Fonds, comme
auditeur. Lee inculpés eont : le télégra-
phiste de montagne Hans Adam, !e _ii-
trailleur Alphonse Savoy et les fusiliers
Robert Bovey, Louis Chavanel et Ed.
mond Fisch. Tous les inculpés eont Fri-
bourgeois sauf le dernier qui habite
Schaffhouse. Le premier inculpé, Adam,
qui a pria une part prépondérante à l'é-
meute a étó condamné à 5 mois de pri-
son moina 18 joura de preventive, à 3
ana de privation dee droits civique. et
aux fraie .

Lts Milite io-iapies
Le bilan : 3000 morts, 100,000 personnes

sans abri
NANKIN, 5 janvier. (Reuter). — Troie

mille civils auraient péri au coura du
bombardement de la ville forte de Chan-
Hai-Kouan et environ 100,000 autres aout
eans abri et se portent en masse vera le
sud. Tout est calme aujourd'hui, mais la
situation reste grosse de danger, les Chi-
nois ayant consolide leurs positione. Jus-
qu'à màintenant aucune négociation de
paix n'a étó engagée.

La protestation chinoise
NANKIN, 5 janvier. (Reuter). — Re-

trait des troupes japonaises de Chan-Hai-
Kouan ; chàtiinent dee officiers japonaia
et dee principaux responsables ; telles
sont lee revendications essentiellee con-
tenuea dane la protestation que le gou-
vernement chinois vient de remettre au
ministre du Japon. La lettre chinoise re-
commande que des mesures soient prises
pour éviter le retour de pareils incidents
et ee réeerve le droit de réclamer des
réparations.

TOKIO, 5 janvier. (Rengo). — On con-
teste énergiquement à Tokio la déclara-
tion officielle publiée par le gouverne-
ment chinois et affirmant que les troupes
chinoises ont dù ee retirer devant la su-
périorité numórique des Japonais. On
souligne à Tokio que si l'on peut parler
de eupérioritó du nombre, c'est bien en
ce qui concerne Ies Chinois. Les forces
de ceux-ci eont évaluóes à 15,000 hom-
mes et celles des Japonais, a moins de
2000 soldats. En dépit de cette eupério-
ritó ócrasante, les troupes chinoises fu-
rent refoulées hors de Chan-Hai-Kouan
après 5 heuree d'efforts.

LONDRES, 5 janvier. (Ag.) — On man-
de de Pékin : le quartier general japo-
nais à Tientein annonce que lea pertes
japonaiees dans la bataille de Chan Hai
Kouan se montent à 8 tués dont un offi-
cier et 18 soldats grièvement bleseéa.

THOUN E, 5 janvier. (Ag.) — Cet après-
midi, peu avant trois heures, le pilote
aviateur Cuendet effectuait un voi d'es-
sai à bord de l'appareil 219. Il fit une
ebute et se tua. L'avion est brulé. On ne
peut pas encore donner d'autres détails
sur cet accident, l'enquète militaire n'é-
tant pas terminée. Cuendet était depuis
22 ans aux ateliers fédéraux de cons-
truction de Thoune.

Nouvel incendio de paquebot
SAVONE, 5 janvier. (Havas). — Un

incendie a ravagé le paquebot « Mano-
ra » actuellement en coura de démoli-
tion dans le port de Savone. Les pom-
piers combattirent pendant trois heures
contre le feu causant d'importante dé-
gàts. L'incendie a ótó provoque par des
étincellee jailliseant des appareile que les
employée utilisaient pour Ies opérations
de démolissage.

Traverse, la route à angle droit et non
obliquement

L emeute de Fribourg

Epidemie de petite vérole
COLOMBO, 5 janvier. — La petite vé-

role a éclaté à Ceylan. 75 cas son. si-
gnalés. 16 ont étó mortele. Les autorités
ont pris des dispositions en vue de Vac-
ciner deux milliona d'habitants. 15.,ÓO0
ont déjà étó inoculéa contre la maladie
qui ne revèt aucun caractère inquiétànt
pour les Européens.

Un drame du chómage
ZURICH, 5 janvier. (Ag.) — M. Albert

Hug, né à Scheins, 37 ans, couvreur, ma-
rie et sans enfant, s'étant présente chez
MM. Baltis et fils, couvreurs, l'un des pa-
trone, M. Ernest Baltie, 26 ans, répoaUt
au coup de connette de ce dernier qui,
après quelques paroles échangees, sortit
de ea poche un revolver et tira sur M.
Baltie qui fut atteint à la poitrine st aux
poumons. Dangereusement bleesé, il fut
conduit à l'hòpital.

Hug, qui fut longtemps employé de la
maison Baltis, avàit recu son ongé, à la
suite du manque d'ouvrage. A 8 hiu'res
du matin, accompagno de trois autres ou-
vriers congódiés, Hug vint prendre pos-
session de ses outils et ses effete person-
nels. A ce moment déjà, une petite alter-
cation se produisit. Hug se rendit ensui-
te chez un armurier acheter un revolver.

Au juge d'instruction, il a déclaré qu'il
avait à ce moment-là l'intention de se
suicider. Plus tard , il changea d'opinion.
Après le crime, il prit la faite, mais dee
passants, attirés par les cria de la victi-
me, e'emparèrent du meurtrier et lo rèmi-
rent à la police.

Pendu
BERGHAM, 5 janvier. (Havas). — M.

Pietro Gazzoni, agriculteur, 46 ans, con-
damné à mort par la Cour d'assises de
Bergham, Angleterre, pour avoir massa-
crò une famille entière compoeée de deux
frèree, àgée de plua de 70 ans et d'une
eceur de 60 ans, a étó pendu ce matin.
Le voi avait été le mobile du crime. Le
recours en gràce présente par le condam-
né fut rejeté par le Roi.

Monsieur et Madame Armand PILLET-
GAILLARD et leurs enfants. Claude, Ella-
ne, Gabriel : Monsieur et Madame Jean-
Louis PILLET-DUCHOUD. à Maitigny-Bà-
tiaz ; Madame veuve Joseph GAILLARD-
DUCREY. à Ardon : Monsieur et Madame
Jules PILLET-TORNAY et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Adrien VITSCHARD-
PILLET et leurs enfants : Monsieur Léoa
PILLET : Monsieur et Madame Louis PIL-
LET-GIROUD et leurs enfants : Mademoi-
selle Emma PILLET : Monsieur et Mada-
me Oscar BENGUEREL-GAILLARD et
•leurs enfants : Monsieur et Madame Elie
GAILLARD-METRAL et leur enfant ; Ma-
dame Veuve Augustine REBORD-GAIL-
LARD et ses filles : Monsieur Auguste
GAILLARD : les familles PILLET. DU-
CHOUD. CLAIVAZ. GAILLARD. DUCREY,
MARQUIS. BOCHATAY. ont la profonde
douleur de faire oart de la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur JEAN PILLET
decèdè après une courte maladie dans sa
20me année. muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny !c
samedi 7 Ianvier. _ 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-p u t.

Les enfants de Madame Veuve Marie
GUEX. née PIERROZ. à Martigny, remer-
cient sineèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Dans l'Imnossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie recues
à l'occasion du grand deùH qui Ies frap-
pe, Madame Adolphe de COCATRIX et fa-
mille, remercient bien sineèrement toutes
Ies personnes qui ont pris part à leur pro-
fonde douleur.
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Lait NATUREL
ET QUI A DONNE LES MEILLEURS RÉSULTATS

en élevage
70 % d'economie. 1

>£Jg\ La caisse de 5 kg. ìS____2_EI8' 1
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Prix du roman de
,La Patrie Suisse'
Le résultat attenda de tout le public avec
impatience a été publié ici-méme.

-La Patrie Suisse"
publiera dò* le 1 ' r J _ n vler

_ Le fardeau léger "'
de M. Leon Savary, classe premier

L'occasion est ainsi donnée à chacun de lire une
oeuvre inèdite d'un des meilleurs écrivains suisses

Numéros specimen sur demande.
LA PATRIE SUISSE, GENÈVE

Revue de famille avec assurance-accidents.

En vente dans tous Ies kiosques et librairies.

AGRICULTEURS !

f

liettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VELEE8

PUH Ìe MULE
V

. PAYERNE R. WALTHEB
Prix du Paquet fr. 1.50 Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dan
toute la Suisse. Poudre pour faire reteni
les vche». Prix dn paquet fr. 1.3Q_̂__

Vous ferez bien...
de confier iee

Revisions et réparations
de toutes vos machi.iéa d'entrepre-
neur, telles que

BETONNEUSES,
CONCASSEURS,
MOTEURS, etc.
à la

Fonderie d'Ardon 5. H.
Références à disposition

L *J ¦ fc mm I 15. (Caisse de pensions des
Chemins de fer secondaires de la Suisse romande)

2 me émisslon
a«*o- lots : Fr. lO.OOO. - 5.000 -, 2.000.-, etc.
EN PLUS : 1 ameublement complet , valeur Fr.
5,000. — . Deuxième tirage : 21 janvier 1933. Prix
du billet fr. i.-; l billet gratis sur io. Adresser les coni-
mandes à Case postale 38, Berne-Mattenhof. Compte de
chèques postaux 111-8386. Joindre Ics frais de port.

1 billet participant au second tirage garanti
dana chaque oentaine, 

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE1*

Banane Populaire Valaisanne, Sion
Capital et resarvea i Fr. 1.000.000

OBLIGA TIONS i terme CARNETS D'EPARGNE , dépóts deputa S francs
aux meilleures conditions

_̂_ _̂,__¦__¦3_a M_¦nHM_ _̂i "—————a——a—i———aai—atHEn

Au cours de l'activité professionnelle E-'. Â
ou sportive, personne n'est entière- Ve.  ];'
ment à l'abri d'une brusque dépression ^-; ¦ -P
physique passagère. Pour ne pas ètre à la
merci d'un accident pareil, vous aurez soin
d'avoir toujours sur vous des tablettes

NEURO-KOLA
à Fr. 1 JO le tube

absolument inoffensives et qui stimulent
immédiatement le corps et l'esprit. En vente

dans les Pharmacies.

LABORATOIRE! SAUTER S.-A.. GENÈVE

Le prix s'oublle ,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ài Hill HER SI
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403

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

Caisse centrale : SAXON
m àm

DfPOTS
sur carnets d'épargne 3,75°

au bénéfice de la garantie speciale exi gée par l'Etat

Préts aux meilleures conditions
Caisses correspondantes à

Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon , Chamoson,
Riddes, Pull y, Martigny, Sembrancher, Orsières,
Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges,

St-Maurice, Monthey, Vouvry.

BAISSE e= Ŝkde PRIX vf \
Pistolet 6mm dep. fr. 1.90.
Revolver 6 coups 8J50. Flo-
bert long 6m,n 12 fr. Carabi-
ne précision 19 fr. à air 4mm
%, fr. 8.50. Pistolet autom.
syst. Browning 6/35. 19 fr.
Fusil de chassé I coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance 89
traisformé, cai. 16, 48 fr. ;
\p areil à tuer le bétail. 17
fr Armes d'occasion. Muni-
tions. Réparations bas prix.

Cataiogue 1932 gratis
Et lscliv. fabr., Payerne 30

Maison de commerce en-
gagé rait

jeune homme
comme apprenti de bureau.
Entrée courant février

Faire offres écrites à Case
postale 16049, Martigny.

Ol

Grande Liquidation Partielle annuelle
du 7 au 14 janvier

de 3 à
5 ans

Boulangerie
à vendre

four moderne, appartement
et magHSin de vente an cen-
tra de la locatile sur grand
pas-age, à proximite de
granata travaux.

Off es sous P. 1030 S. à
Publicitas , Sion.

Entreprise de
charpente

tténerale en montagne et en
plaine outillage moderne
avec moteur à bei zine et
machines demontahle , pou-
vant s'employer pai tout. Te-
léfórage.

E. P'gnat , Micheli & Cie,
Vouvry.

DìOìSè nife
présentant bien. de toute
conflance , .cherche place de
su te d ns bureau commer-
ce, ou comme somme.iie.re.
Aiderait ausa au ménage.
Prétentinns modestes.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 136.

Vous trouverez de suite
des

Altieri
domestiques, en faisant
une annonce dans l'«Indi-
cateur des places» de la
, Schweiz. Allgememe

Volks Zeitung ". à Zofin-
gue. Tirage 91 000. Gio-
i r n e  des annom-es : mer-
credi soir. Prenez gard e
à l'adresse exacte. 10
_a_H_^K_MHHfl_____________i

Du vieux
fromage

TILSIT
fin gras, miV , meules

de 4 o kg.
1 meule fr. 2.00 le kg
3 meules fr. 1.90 le kg.
6 meules fr. 1.85 le kg.

EMMENTHAL
fin, gras, été 1931

5 kg. Fr. 2.10 le kg.
15 » » Z O O  »
30 » » 1.90 »

Faites un estai !

Hans BACHMANN
Fromages en gros

Lucerne IV

A F F A I R E
UNIQUE

A P mettre, à Genève,
grand C"fe Brasserie. situa-
tion d'angle. 5 arcades, près
Gare et S d N , loyer St 00 fr.
av- e appartement , long bail ,
ferrasse, billard , T. S. F.,
gramo, caisse enregistreuse,
etc, salle de sociétés. Prix
fr 35 0 0.— .

C^fé Brasserie de la Ro-
tonde, 15, Pàquis. Agences
sabstenir. I X

A louer 4

FONDS
par la montagne de Bovine
Bas prix S'adresser Alfred
Saudan , les Rappes, Marti-
gny Combe. 

Adressez-vous en toute
confiance à

l'herboriste
Marcel BOURQUIN

K e d u  P« e 5i)
La Chaux-de-Fonds
qui traile toutes les maladies
par les pia' tes. Envoyez

l'urine du matin

SIP ..( ODINE "
Toux-Bronchite
Special contre
la Coqueluche

Pharmacie
CLOSUIT - MARTIGNY

Tel. 137

tona loin. forni,
boi! ile Malie

Plusieurs wagons de litiè-
re, foin-marais. foin de mon-
tagne et d»- plaine. Paille de
froment Ire qualité et foin
bottelè ou non.

Bois de chauffage faynrd
et saoin sec ou vert Livrai-
son à domicile par camion.

E'-'ire au secrétaire du
Club Alp in , Vouvry

AVIS 1̂
La Boncherie C ( TW

Chevaline •¦U-3*
Mar t. KMv - Tél. 2 78

CONFECTIONNE
sin demande ies

SAUCISSES
pour la boucherie des pai ti-
culiers , a rai-on dn 10 cts
par kg. Fournit tout

H - MILLE
En £ra i s - Tourbe

maison contrólée

Beta, Verna . & Oe, Un

x.
Achetez immédiatement et
avantageusement : L'occasion
doit étre saisie par tes eht-
veux . . . .  malgré qu'on la
dise Ghauve I 

%,
(i
***
"
**

But et utilité: Réduction des
stocks. Dn travail pour noi
ateliers de Zurich 2, Genero
et Lugano . . . . .. .

% _

Seulement peu de jours, mais
d'autant plus avantageusel
Des vétements et des prix
qui feront plaisir a chacun I

B U R G E R - K E H L  & C O
LAUSANNE. Grand Pont ID

fi^ f̂e?
Wk̂ ĵ /  Moms d'usure

sur des prix PKZ déjà Me
basi Voilà des avantages à
saisir immédiatement!

Cs davantage, mais des ca-
ls réels sur les ori» ala Jour,

Lea prix da jour aa aaiat
BMwt.... Quelle aera la aaattf




