
VITE ET TOUT
L'expression tranchan-te Vite et

Toni, dégagée de tout contexte, serait
pour nos lecteurs une véritable enig-
ma. Ih croiraieni à un mot carré, à
un rebus ou à une charade des jour-
naux illastrés.

Aussi, avons-nous hàte d'ajouter
qu'elle s'applique au travail des ex-
perts qui étudient en ce moment le
¦Decaparne de notre ménage cantonal.

Nous ne voulons pas jouer aux Ca-
tilina ni nous donner le ridicule de
presser des hommes dont l'oeuvre
n'est pas aisée et qui mettront évidem-
ment à leur tàche une conscience scru-
puleuse et droite.

M. Oettiker, le chef du personnel fe-
derai, a la réputarion de tout entendre,
de tout subir et de tout essuyer, sans
hroncher et, ce qui est plus important,
sans se laisser influencer. MM. Maeder
et Seiler nous sont moins connus,
tmab nous supposons bien que le Con-
seil d'Etat les a choisis pour des qua-
Jités qui s'adaptent à leurs transitoires
fonctions.

Le bronze dont ces magistrats sont
eertainement cuirassés suffirait à as-
surer l'indépendance du plus minu-
tieux des rapports.

Nous n'en revenons pas moins à no-
ire idée première.

Il n'y aurait eu, ce nous semble, au-
cun déshonneur ni coup de canif à l'a-
mour-propre en adjoignant aux ex-
perts deux ou trois personnalités du
canton qui sont restées en contact avec
les rouages administratifs.

MM. Laurent Rey et Hermann Seiler,
par exemple, qui ont passe par le Con-
seil d'Etat et qui sont restes dans les
affaires, auraient parfaitement rempli
le róle que nous leur aurions assigné.

Nous citons oes noms, mais nous
pourrions également en designer d'au-
tres parmi les anciens présidents des
Commissions du budget et de la ges-
tion et panni les dóputés en vue du
Grand Conseil.

Demander aux membres du gouver-
nement en activité s'ils ne disposent
pas d'un personnel somptuaire, c'est
aller manifestement au-devant d'une
réponse- negative qu'ils ont déjà sou-
vent donnée et qu'ils ne sauraient
amoindrir sans se de juger, pour ne pas
dire plus.

Non seulement, il n'y a nulle part
un saute-ruisseau de trop mais il man-
qué partout du monde.

On peut s amuser de ce quiproquo.
Nous ne le ferons pas. Il est possible
qu'avec l'organisation actuelle, les em-
plois soient bien remplis. Ce que les
experts auront à nous démontrer, c'est
a'ils peuvent tout aussi bien jouer avec
une distribution plus rationnelle et un
personnel plus réduit.

M. Oettiker a réussi ce coup de for-
ce à Berne. Il le continue mème avec
succès. Mais, pour le réussir avec le
mème bonheur chez nous, faut-il en-
core avoir notre manière de vivre dans
la peau, si l'on veut bien nous passer
cette expression triviale.

Nous ne connaissons pas du reste le
cercle au sein duquel les experts fe-
ront manceuvrer leurs inductions,
leurs déductions et leurs chiffres.

Quel sens donne-t-on au mot de
fonctionnaire ?

Le confine-t-on aux hautes fonc-
tions ? Etablit-on une distinction en-
tre le fonctionnaire proprement dit et
rempjoyé d'Etat, entre un membre du

gouvernement et Je petit gratte-papier,
entre un juge au Tribunal cantonal et
le gendarme, entre le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique et
l'instituteur ?

Nous vous accordons que tous les
traitements du personnel, du haut au
bas de l'échelle, constituent les dépen-
ses de l'Etat, mais ils peuvent, suivant
l'extension qu'on leur attribué, fausser
une statistique.

Ainsi le fonctionnarìsme atteindrait
une moyenne exorbitante, resterait sur
une base raisonnable ou descendrait
encore en dessous.

D'autres considérations entrent en-
core en ligne de compte au besoin.

Une réforme administrative peut s'é-
tendre très loin et méme bouleverser
des eirconscriptions électorales, com-
prendre les receveurs de districts, com-
me l'avait fait M. Ruof, les préfets, les
juges d'instruction, les collèges, Ics ly-
eées, etc, etc.

Nous savons bien, certes, qu on tou-
ché là à de graves problèmes que d'au-
cuns transforment méme en principes
pour les rendre immuables.

Rien de plus commode pour rófuier
les plus solides arguments.

Quand des hommes de bon sens for-
tmèrent le projet de réduire le nombre
des tribunaux d'arrondissement et
de creer deux ou trois juges informa-
teurs, les calculateurs politiques et ré-
gkmalistes se raccrochèrent désespéré-
ment à la géographie territoriale des
districts à laquelle il ne fallait pas tou-
cher, mais quand il s'est agi de soppri-
mer sans autre forme de procès trois
tribunaux dont celui de St-Maurice,
ces mèmes calculateurs mirent au pa-
nier les principes qui les gènaient.

Ce mauvais esprit vit et commande
toujours dans nos lois et dans nos pro-
jets de réorganisation.

Vite et Tout, répétons-nous.
Vite, avant que la politique ne pren-

ne à nouveau le pas sur l'intérèt gene-
ral, et Tout, de facon à ce que nous
ne soyons pas au bout de quelques an-
nées déjà , mis dans l'obligation de re-
mettre l'ouvrage sur le métier.

Nous n'allons pourtant pas épuiser
la liste des experts de la Confédéra-
tion I

Ch. Saint-Maurice.

LES HIVERS A ..CRAMINE
Le froid, un peu accuse de ces derniers

j ours : 9-10 degrés, n'a pas été sans faire
peur à quelques bonnes gens qui se sont
hàtées de s'écrier : Bon Dieu... où allons-
nous ? Cela n'a pourtant rien d'extraordi-
naire, car Jes froids aigus de la première
quinzaine de décembre ne sont pas chose
ra re et ils ne sont pas par eux-mèmes le
présage d'un hiver rigoureux , autrement
dit, d'une cramine prochaine. l'ai connu un
brave homme qui ne s'en faisait pas pour
cela I Sera assez tòt de geindre quand on
y sera, disait-il . Faisons de méme et, en at-
tendane, pour préparer une f iche de conso-
latici en prévision des cramines possiblcs,
voyons un peu ce qui se passa « dans le
temps ». On verrà qu 'il n'y a rien de nou-
veau sous le soleil et qu 'il y eut des froi-
dures pires que ceJIes que nous appréh^n-
dons.

Une remarqué souvent faite par nos de-
vanciers, relativement à la rigueur d.;s hi-
vers. remarqué qui sert spécialement à
caraetériser le fait, est celle du gel des
grands cours d'eau.

En Valais. par exemple, on a pris sou-
vent autrefois pour base, la glaciation du
Rhòne. Seulement, cette glaciation est pres-
que touiours consecutive d'un charriage de
glacons assez intense et Ja surfac e gelée,
au contraire de cel le des nappes tran quilles,
est presque touj ours bosselée et chaoUque,
au point qu 'on ne peut somger à se servir
de cette circonstance pour traverser Je fleu-
ve. La glaciation uniforme ne s'est présen-
tée à ma connaissance que deux ou trois
fois depuis le milieu du 18me siècle. Et la
glaciation fluviale ne peut ètre touj ours pri-

se comme critère d'aia hiver exceptionnelle-
ment long et rigourfux, car H suffit assez
souvent d'une seule ;période vraiment froi-
de pour amener le dianomene.

Les riverains du FSione prennent le fleu-
ve comme oritère ; ceux du Léman ont
porte leur attention sur la nappe bleue de
deur lac et particulièrement sur la rade de
Genève, laquelle se trouvant au point le
plus étroit du lac se prète mieux à une gla-
ciation generale; Ces particularltés ont été
relevées par Fòrel dans son ouvrage sur
le Léman, et c'est a lui que je les emprun-
te.

D'après ce savant observateur, de lac de
Genève n'a j amais été complètement gelé,
et les prétendués grandes congélations des
années 762 et 805, mentionnent quelques
ohroniques qui seraient l'oeuvre d'un malin
cherchant à épater ses lecteurs futurs. Les
prises de giace de la rade de Genève, du
port, et la. traversée sur giace des Eaux-
Vfves aux Pàquis sont plus dignes de foi,
absolument certaines : elles ont été notées
et recueHties par Jean André de Lue. Vo-
yons maintenant quelques dates.

En 1570, le lac gela tellement qu'on le
traversa sur giace entre le Vangeron et
Vésenaz. 1587, 18 Janvier, le Rhòne gela
vers la petite ile et de mème une partie
du Jac. 1602 et 1603. gel du lac à Genève.
1681, ler ifévrier , le lac fut gelé et on tra-
versa de Cologny là Séoheron. 1684, de mè-
me les 1, 2 et 5 février, et la giace reposant
sur Ja terre, le Rhóne fut arrèté. Ici, l'au-
teu r des notes redève ce fait particulier :
des promeneurs allèrent voir les cavernes
formées par les glaces accumulées à Sé-
oheron qui durèrent jusqu'au 7 février,
ce que de vie d'homme. on n'avait vu ius-
qu 'alors. 1685, le 5 Janvier, gel du Rhòne
des Pàquis aux Eaux-Vivés. 1697. le 26 j an-
vier, le Rhóne fut entièrement gelé au-des-
sous des ponts et jusqu'à la pierre du Ni-
¦ton. 1709, depuis Je 6 j anvier au 23, il a
fait un froid extraordinaire, à tei point que
tous Jes moulins ont été arrètés pendant
«maire j ours, et que le Rhóne et le lac ont
gelé des lìaux-Vives aux Pàquis. L'hiver
de 1755 fut très rigoureux et long, mais
l'auteur ne cite aucune observation. Nous
entrons maintenant dans une période où les
observations de Genève concordent d'assez
près avec certaines notes d'un manuscrit de
Martigny.

En 1782, te mois de j anvier et la première
moitié dh «février n» se firent pas remar-
quer par des froids excessivement rigou-
reux : un seul j our de j anvier avait eu une
temperature de 6 degrés et demi de froid ;
février n'avait eu que — 2 le quatrième j our
et Jes Genevois en venaient à désespérer
de remplir leure glaciaires, lorsque du 11
au 16 février, une forte bise décroissant en-
suite jusiqu'au 22. vin t leur accorder satis-
faction en leur faisant éprou ver toutes les
rigueurs hivernales dont ils avaient été pré-
servés auparavant.

Les glacons formes par le brisement des
vagues du Jac contre les divers •>n roehe-
ments du port s'accumulèrent les uns can-
tre les autres, finirent par former une sur-
face entièrement congelée sur laquelle on
put passer le hindi matin. 18 février, des
Eaux-Vrves aux Pàquis. Le mème phénomè-
<ae se renouvela en 1785, au début de mars.
En 1788, les grands froids n 'attendirent pas
l'année suivante pour se montrer ; ils arri-
vèrent Je 29 décembre et mème déjà long-
temps avant, car à cette date, le lac avait
détjè gelé sur les bords et dans le port à
une assez grande distance. jusqu'à Séche-
ron. On y passa k cheval et en traineau.
1788 k 89 fut Je temps de la grande crami-
ne. L'hiver commenca le 25 novembre avec
des froids qui ne furent pas inférieurs à 9-
13 degrés. Le lac fut pris dès le 28 décem-
bre et couvert le 30 d'une croQte ferme . qui
allait de Sécheron à Cologny. Le lac était
bordé d'une chaine de dunes de giace, for-
mées par le j aillissement des vagues.

A ce propos, de Lue signale que toutes
ces dunes avaient la forme d'un céne tror»-
qué rappelant des cratères volcaniques. Les
Genevois n 'étaient pas seuls a se plaindre
du froid , car le port de Marseille fut gelé.
<Marius... qui l'etti crii !...) ; on traversa
le Rhòne sur la giace à Beaucaire ; la mer
fut couverte de glacons jusqu'à deux
Jieues de distance sur les cótes de Ja Man-
che et, depuis Calais en remontant vers le
Nord, tous Jes vaisseaux furent pris par
?es glaces dans Jes ports. Les Anglais, tou-
j ours pratiques, allèrent tenir foire sur la
Tamise gelée. Il tomba deux pieds de nei-
ge dans le Languedoc et un à Naples. Pen-
dant ce temps, le curial de Martigny trans-
crivait sur le papier * ad perpetuam rei
memoriam ! » Jes néfastes effets de oet
hiver calamiteux. IJ laisse entendre que le
Rhòne fut gelé depuis le Pont de Bran-
son au Fournion.

En abordant le 19me siècle, il semble que
ces hivers sibériens deviennent moins fré-
quents. A Genève, le lac fut pris sur 500
m. de distance dans la nuit du 21 au 22 fé-
vrier 1810. Une accumulation de giaces qui
se forma contre les digues du Rhòne en sus-
pendit le cours et, pendan t plusieurs
heures, un bras du fleuve hit à sec. De nou-
velles congélations du lac eurent lieu les
23 et 24 février 1814 et du 3 au 8 février
1830. Cette année-là, le dimanche 7 février
on put traverser Je lac des Eaux-Vives aux
Pàquis. On a mème patine le dimanche de-
puis la pointe de Genthod jusqu'à la ville ,
sur une belle giace transparente et unie.
La mème année — sauf erreu r — on put
traverser le Rhóne avec les chars, non loin
de Marti gny . En 1854 la congédation eut 'ieu
en février . vers Je milieu du mois : J'ai en-
tendu raconter à des vieil lards de mon voi-
sinage que dans le cours des années 1854-
56, Jes froids ' et la neige furent si grands,
qu'on put prendre des corbeaux à la main
dans les champs. Les ouvriers qui trans-

portaient le gravler depuis le Pont de Bran-
son à la route cantonale, purent traversar
sans autre les Immenses et profonds ma-
rais, avec leurs chars et leurs chevaux. En
1891, da glaciation du lac fut très forte des
17 au 20 j anvier, par forte bise. Un grand
nombre de personnes purent le traverser
d'une rive de la ville à l'autre. Pendant ce
temps le Rhóne valaisan gelait au Pont de
Branson et ressemblait k une mer de gia-
ce en miniature. En ianvier 1895, renouvel-
lement du pbénomèhe a Genève et à Mar-
tigny, sans cependant que le reste de l'hi-
ver, avant et après, ait été exceptionnelle-
ment froid.

De tout ce qui précède, on peut conclu-
re que les hivers à « cramine » continue
sont une exception, tandis que tes grands
froids de j anvier-février, avec congélation
des cours d'eau sont assez fréquents. Cela
donne en quelque sorte raison au vieux
dicton de chez nous, qui veut que l'hiver
batte son ptein en j anvier ou février... à
moins qu 'un adoucissement de temperature
ne se produise. A Saint-Vincent (21 j anvier)
tout gèle et tout fend,

Sinon l'hiver se rompt la dent
Le vieux dicton de nos bons campagnards

se réalisé bien plus souven t qu 'on ne pen-
se. Ils savaient aussi observer, nos cnclens!

Alpinus.

Nouveaux embellissemenfs
de Rome

La libération du Grand Cirque
et l'tsolement du Chàteau

Saint Ange
(De notre correspondant particulier)

Rome, 15 décembre.
Encore un peu de tempe et noue pour-

rone faire autour du Capitole, du Forum
et du Palatin une promenad e qui sera
eans doute la plus belle qu'une capitale
moderne puisse offrir autour des vesti-
ges monumentaux d'une grande civilisa-
tion dieparue.

Dèe maintenant, en quittant le Théàtre
de Marcelhis et en passant au pied de la
Roche Tarpéenne et du Capitole, on peut
en tra versant la place de Venise devant
le Monument Victor Emmanuel, s'enga-
ger dane la majestueuse Via dell'Imparo
l>ordée à droite par le Forum de Céaar
et le Forum Romain et à gauche par le
Forum de Trajan , le Forum d'Auguste et
le Forum de SNerva. On arrivo ainei au
Colisée et à l'Are de Constantin et en
tournant à droite on longe le Palatin par
la nouvelle via dei Trionfi.

Au bout de cette magnifique avenue <>e
trouvent eur la droite lee restes du Grand
Cirque et sur la gauche, l'entrée de la
belle Promenade Archéologique condui-
sant aux Thermes de Caracalla et à la
Voie Appienne.

Le dégagement des ruines
du Grand Cirque

Le Grand Cirque avait été conetruit
dans la Vallèe Murcia qui court vere le
Tibre entre le Palatin à droite et l'Aven-
tin à gauche. L'état de cette vallèe eet
depuie longtemps indigne d'un tei décor.
De petites fabriques, des masures, de3 re-
mises ont été bàties eur lee substructi-ms
du cirque et l'on ne peut, de ce coté, faire
le tour du Palatin pour rejoindre lo pied
du Capitole que par l'étroite via dei Cer-
chi bordée à gauche par cee constructions
lépreueee.

SU n'en sera bientòt plue amai. M. Mus-
solini a fait l'autre matin de oe coté une
expédition qui aura pour réeultat une
nouvelle conquète archéologique.

Pour le 28 octobre prochain, anniver-
saire de la Marche sur Rome, les vesti-
ges du Grand Cirque devront ètre com-
plètement nettoyés de toutes les cons-
tructions qui le déshonorent actuellement.
A droite,, la via dei Cerchi sera élargie
et retrouvera son nom de via del Circo
Massimo ; à gauche, une avenue s'éle-
vant d'abord un peu, puis redescendanl
vere le Tibre de facon k offrir de très bel-
les vues sur le Palatin et le Grand (Ser-
que .

Il resterà encore à explorer les ruines
de celui-ci. Leur miee au jour ne sera pas
facile, car il s'agirà de remuer près de
800,000 mètres cubes de terre. Ce sera
pour plus tard. On avait songé d'abord
à reesusciter l'ancien eirque pour en fai-
re le théàtre de3 Jeux Olympiques que
l'on espère voir se dérouler ici en 1940.
On y a renonoé. On s'est, en effet, rendu
compte que les sports modernes 6'accom-
moderaient mal de la disposition d'un

cirque antique et que d'autre part, on ris-
querait d'abimer irrémédiahlement, par
les constructions indispeneables, le siti
auquel les ruines font une ei noble bean-
te.

La via dei Cerchi élargie et ila nouvel-
le avenue de l'Aventin aboutirdnt à l'are
de Janus Quadrinone puis au Forum Boa-
rium au fond duquel se profilent, au bord
du Tibre, le tempie rond de la Mater Ma-
tuta et le tempie roctangulaire de la For-
tune Virile, parent de la Maison Canèe
de Ntmes.

Autres grands travaux i
Il Buffira ensuite de quelques coupé de

piochee pour elargir la vieille rue rame-
nant au Théàtre de Marcellus.

Dane les travaux que M. Mussolini a de-
cido d'entreprendre au pied de l'Aventin,
est aussi comprise la construction d'un
palais qui doit remplacer pour les con-
certs, l'Augusteo. Les grands concert*
sont donnés actuellement dans la roton-
de du Mausolèo d'Auguste, mais oh dé-
sire une salle plus vaste et mieux ap-
propriée aux auditiona musicale*. Da
plus, le dégagement du mausolèo auquel
on rendra ainsi le silence est un dea
grands travaux projetés pour la cèlébra-
tion du deuxième millénaire de la nais-
sance d'Auguste le 23 eeptembre 1938.

En attendant, on travaillé activement
à l'isolement d'un autre tombeau impe-
riai, le tombeau d'Hadrien devenu am
moyen-age le Chàteau Saint Ange. On
abat les mure modernes qui entouraìent
ses fossés et pour le 21 avril prochain
anniversaire de la fondation de Rome, o»
reverra au milieu d'un pare de pins la
masse architecturale de la vieille forte-
resse et l'amorce du corridorqui la relie
au Vatican par-deseus le Borgo.

L'inauguration de la Via del Circo Mas-
simo aura lieu, elle, le 28 octobre 1934 et
M. Mussolini vient de décider que la nou-
velle avenue verrà ce jour-là se dérouler
entre le Palatin et les ruines du grand
cirque un défilé d'athlète9 et de sportifs
de l'Italie Fasciste.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦» ! ¦

Cassandre avertit la France
La fille de Priam et d'Héoube avait bien

recu d'Apollon le don de prophétiser &
coup sflr, mais non celui de convaincre.
Cassandre a des héritiers. C'est elle enco-
re qui parie par la bouche de MM. André
Tardieu, P.-E. Flandin et Louis Marin.

On connait les prévisions de M. Tar*
dieu qui n'attend rien que de la réforme
de l'Etat. M. Flandin a vaticinò à Rouen
et à Paris avec succès. Le bolchevisine
l'inquiète à cause des mécontents qui s'at-
tachent aux solutions extrèmes et le nd-
rage du fascisme ou du racisme ne le tran-
quille pae davantage, s'il attira le na-
tionalisme exacerbé.

Pour conjurer ces périla, M. Flandin a
le méme remède que M. Tardieu : enle-
ver à l'Etat-roi le pouvoir de commettre
des excès contre la liberté et la fortune
publiques.

M. Marin pronostkme les pires évene-
mente si l'opinion publique ne sort pas de
eon atonie naturelle et ne se rallie pas à
une formule vigoureuse d'union nationale
pour le salut commun.

M. Mann professe que lea pouvoirs pu-
blics paraissent impulsante à nous ga-
rantir des dangers extérieure aussi oion
qu'à équilibrer le budget, à assurer la
Trésorerie, à maintenir le crédit de l'E-
tat, à protéger l'épargne, à réformer no-
tre politique commerciale, à lutter con-
tre le chòmage, à protéger nos produite
nationaux et à mettre de l'ordre dans les
rouages administratifs.

Au surplus, beaucoup de ceux qui se
font devine aujourd'hui étaient singuliè-
rement aveugles à l'heure où ils possé-
daient ces pouvoirs publics, à présent
tant critiquée, puisqu'à ce moment ila
n'eurent ni l'idée de réformer l'Etat, ni
celle d'entreprendre un redressement éco-
nomique et financier déjà fort compromis
à l'epoque.

M. Mann, qui est un vieux législateur,
nous dit qu 'à son avis, l'union nationale,
suprème ressource de tous les parlemen-
taires, eera pour le plue grand nombre
de ceux-ci, quand ils voudront faire cor-
respondre leure actes officiels à leur» pen-



•ées intimes, l'aveu qu 'ils se trompent de-
Jute longtemps ot qu'ils ont trompe leuw
lecteurs.
Par là méme, il explique que Cassandre

Jut peu ou pas du tout écoutée. Elle ótait
de la famille des diri geants elle aussi, et
c'est pourquoi l'opinion publique de son
temps demeurait sceptique quant à ses
prédictions. Et cette opinion devait ee di-
re : « Quel intérèt a Cassandre à annon-
cer les malheurs que sa famille peut et
doit éviter ? »

Th.

DOOVELLES ÉTRANGÈRE!
—... m.a>»ire--—~—

Boiis sopto an [Ho
Le journal espagnol « El Sol » publié

une dépéche de Montevideo annoncant
que le Paraguay accepté la suspension
des hostilités dane le Chaco.

On croit que la commission de la So-
ciété des nations a fait accepter par la
Bolivie et le Paraguay que leur conflit
•soit soumis à la Cour de la Haye.

Une raffinerie de pétrole brulé : 5 morts
A La Piata, SRépublique Argentine, un

enorme et violent incendie a éclaté au
dépót de pétrole. Il y a cinq morts et plu-
sieure blessée.

Trésor évanoui
Il y a près de deux ans, il avait été

question d'un trésor enfoui près d'Her-
tain, arrondissement de Lille, qui, décelé
par un sourciér, demeurait introuvable
malgré de nombreuses fouilles.

SD y a quelques joure, un prospecteur
de Lausanne, M. Kristeler, est venu, une
baguette de sourciér à la main, pour ex-
plorer la prairie d'Hertain.

Après quelques essais, il designa un
point au propriétaire du champ et celui-
ci consentit à lui signer un papier aux
termeB duquel il lui abandonnerait le tiers
du trésor convoité.

Les fouilles entreprises lundi dernier
ont dure toute cette semaine et M. Kris-
teler, découragé, a déclare que pour la
première fois la baguette lui avait menti.

Puis il a repris le train pour Lausanne.

Le meurtrier du roi est exécuté
SLa légation d'Afghanistan à Londres

publié une communication officielle an-
noncant qu'hier soir, à Caboul, Abdul
SKhaliq, meurtrier du roi Nadir Shah, et
troia autres pereonnes impliquées dans le
crime ont passe en jugement.

Abdul Khaliq et un autre inculpé ont
étó condamnés à mort et exécutés quel-
ques heures plu6 tard. Les deux autres
accusés ont été condamnés à l'emprieon-
nement à perpétuitó.

Une foule considérable manifestait de-
vant la prison et a essayé de lyncher lea
quatre prisonniers. Ce n'est qu'avec pei-
ne que la police a réussi à rétablir l'or-
dre.

Encore un noir lynché
D'après un message Reuter de New-

York, un noir du nom de Cord Sheek,
àgé de 20 ans, et originaire du Tennessee,
a éte lynché hier dans des conditions
particulièrement révoltantea.

Arrèté le 16 novembre sur la plainte
d'une fillette de 11 ans, employée dans
une ferme, il oomparut mercredi dernier
devant un grand jury. Les témoins à
charge s'étant dérobés et l'accusation
portée contre lui n'ayant pas paru suf-
fisante, le noir fut acquitté à l'unanimité
et remis en liberto. Ind ignee de ce ver-
dict, la foule ae mit à la recherche du
malheureux et, après s'ètre saiai de sa
personne, le pendit à un arbre pour en
faire une cible.

Ce n'est qu 'hier matin que le cadavre
fut retrouve par la police. Il était criblé
de balles. Interviewé aujourd'hui , le ehe-
riff du district s'est bornè à observer :
« Ce n'est que ce matin que j'ai appris
cette exécution sommaire I »

Suipiis, i iiitni Iriil lei
Un mort et une blessée

Vers 1 heure , ce matin , un individu
s'introduisit par effraction dans une mai-
son habitée par Mme Couly, 68 ans, son
fils, 45 ans, et située à Gagny, dana la
banlieue est de Paris.

Mme Couly, ayant entendu du bruit ,
se rendit dana la salle à manger, où se
trouvait le malfaiteur. Surpris, celui-ci fit
feu sur elle.

Mmo Couly, atteinte de plusieurs pro-
jectiles et grièvement blessée, s'effondn.
Son filo , qui couchait dans une pièce
voisine, révef 16 par les détonations, sur-
vin t. Mais il fut aussitót tue d'uno balJe
dans la tète Uree à bout portant par le
malfaiteu r, qui prit ensuite la fuite.

On n 'a, jusqu'à présent, que de vagues
indices concernant l'assassin.

Le froid et les loups en France
Par suite du grand froid on signale la

présence de loups dans la région de
Saint-Dizier. Deux loups ont été apercus
aux Montants. Une batbue est organisée.

La Saóne est totalement gelée dans sa
traversée de Chalon où elle a plus de 150
mètre6 de largeur. Le chòmage est com-
plet dans la navigation .

Un prince japonais blessé un étudiant
américain

Un gros incident a marque des coure
donnés à l'Université du Dakota du Sud.

Après une querelle , les uns disent qu'el-
le avait pour objet le droit de s'asseoir
à une certaine chaise, les autres préten-
dent qu 'elle concernali un problème po-
litique de haute importance , le prince ja-
ponais Yukichi Oshiba a tire un coup da
revolver et a blessé son collègue, l'étu-
diant américain Vernon Mac Cann. Le
jeune homme a été transporté à l'hópi-
tal.

Le prince japonais a étó invite à quit-
ter immédiatement l'Université.

N00VELLKJ0ISSES
Le dimanche politique

A Berne.
Dimanche, les six projets soumis en

votation commùnale, dont le projet de
budget de 1934, ont étó adoptés. La par-
ticipation au scrutin a été faible.

A Nidau.
En votation commùnale, lea partis

bourgeois ont obtenu 16 6ièges (jusqu 'ici
15) et les socialistes 14 (jusqu 'ici 15). Le
président de la municipalité, bourgeois,
sortant de charge, a étó remplacé par M.
Otto Blaser, candidat des partis bour-
geois.

A Renens.
A la suite d'une demande de referen-

dum lanoée par le parti socialiste, les
électeurs de Renens ont ratifié par 378
voix contre 228 sur 1468 électeurs ins-
crits, l'octroi d'un subside de 35,000 fr.
pour la construction d'un tempie natio-
nal à Renens.

Chez les Suisses de Milan
La Société suisse de Milan a célèbre ,

6amedi, le 50ème anniversaire de sa fon-
dation, en présence de M. Wagnière , mi-
nistre de Suisse à Rome, de représentants
de sociétés et clubs suisses de Gènes, Tu-
rin, Rome, Bergame et Ven ise et de nom-
breux membres de la colonie suisse de
Milan.

M. Motta avait adresse, au nom du
Conseil federai, un télégramme de félici-
tations.

Au banquet, qui réunissait près de 500
personnes, M. Wagnière a prononcé le
discours de circonstance.

SLe président de la Société suisse do
Milan , M. John-E. Ca3al, a également
prononcé une allocution.

SLe chceur d'hommes de la Société suis-
se de gymnastique, la Société dramatique
6uisse et un groupe d'élèves de l'Ecole
euisse de Milan, en costumes cantonaux,
prètaient leur concours.

Grave collision
A Altstetten, Zurich, une motocyclette

occupée par deux personnes est entrée
en collision avec une voiture de tram-
way. Toutes deux ont été grièvement
blessées. Le conducteur de la motocyclet-
te Oscar Risi, 23 ans, portier a subi une
fracturé du cràn e et il a fallu l'amputer
d'une jambe. Il a succombé le lendemain.
Quant à Mlle Anna Kung qui occupait le
siège arrière , elle a les deux jambes frac-
turées.

Le deraillement de Granges
Samedi k 16 heures, trois wagons char-

ges de charbon attelés en queue d'un train
de marchandises ont déraille dans lo
tunnel de Granges par suite d'une ru ptu-
re d'essieu. Il n'y a pas eu d'accident de
personnes. Les trains de Bàie et Delle
ont été détourné3 par Sonceboz , la circu-
lation entre Moutiers et Granges nord
ayant été interrompue jusqu 'à 24 heures.
La ci-culation normale a été rétablie di-
manche matin au premier train.

Le parti agrarien vaudois
prend de l'activité

Le parti national des paysans (parti
agrarien), réuni dimanche à Lausanne, a
vote à l'unanimité une résolution rócla-
mant : la 6tabilisation du prix du lait à
20 centimes le kg., une augmentation de
30 cts par kg. du prix du bétail de bou-
cherie a la charge dea intermédiaires , la
transformation du 50 % des allocations
de chòmage en nature au lieu et en pla.'.e
d'argent , la réduction de la dette pay-
sanne par uno diminution de 1 % du taux
de l'intérèt hypothécaire et de 2 % au
moins sur les dettes chirographaires , l'a-
baissement dès le ler janvier 1934 dss

taxes vénales de 20 à 40 % sur la base
du rendement effectif des domaines agri-
coles, la suppression dans le plus bref de
lai possible de l'impót sur le vin indigè-
ne produit du sol, enfin la lutte contre
les boursicotiere et les spéculateure qui
ruinon t l'épargne du peuple suisse.

Le parti national dee paysans reven-
dique également la représentation à la-
quelle il a droit au Conseil d'Etat à l'oc-
casion des élections de mars prochain.

LA RÉGION
Le feu détruit une maine

Un incendie a est déclare dans la nuit
de samedi à dimanche, vere 3 heures,
dana les combles de la maison commùna-
le de Montrions, près de Thonon , abri-
tant la mairie et l'école publique. Révei!-
lés par le crépitement des flammes, l'ins-
tituteur, M. Brilly, l'institutrice Mme Pia-
get, ainai que la fille et la bonne de cel-
le-ci, n'eurent que le temps de fuir à pei-
ne vètus en emportant précipitamment
leurs objets les plus précieux.

L'alarme fut rapidement donnée dans
le village et dan« tous les environs, mais
le gel — le thermomètre marquait —15
degrés — empècha l'utilisation de8 pom-
pes. Par bonheur, le temps était calme et
l'épaisse couché de neige recouvrant les
toite de8 maisons groupées autour de la
mairie, fournit une protection suffisante.

Lo bàtiment communal eat complète-
ment détruit. SLes pertes sont estimées à
fr. 200,000.— Une partie des archives a
été fort heureusement sauvóe par l'ad-
joint au maire qui a courageusement pé-
nétré dana l'immeuble en flammes.

L'enquète de Ja gendarmerie n 'a pas
établi d'une facon précise la cause du si-
nistre, mais on croit que des cendres
avaient été imprudemment déposées dan6
un grenier et qu'un tison a pu se trouver
parmi elles.

NOUVELLES LOCALE!¦ um*.
+ M. le chanoine Sierro

On nous écrit :
Il a vécu le bon chanoine Sierro ! Nous

ne verrons plu6 dan6 notre église, ni dari6
les rues de notre village ce vieillard vó-
nérable et serein nous édifier par sa piò-
te et par aa dignité sacerdotales.

Samedi, au milieu d'un concoure im-
mense de population , 6on corps est des-
cendu dans la tombe, tandis que son àme,
depuis mercredi déjà, était retournée
vers « le Maitre » qu 'elle avait si bien
servi.

Son Excellence Mgr l'Evèque du dio-
cèse avait tenu à donner à ce vénérable
prètre la suprème marque de son estimn.
11 s'était réserve de célébrer l'office do
ees funérailles. Aecompagné à l'autel par
Mgr le Vicaire general Delaloye, il était
assistè par M. le R. chne Walter, cure de
la ville de Sion et par M. Follonier, rd cu-
rò de Vionnaz, fils spirituel du vénérable
défunt , entoure d'une belle couronne de
prètres et de religieux.

M. le R. Doyen de Vex , avec une gran-
de éloquence et un tact exquis, retraca
la longue et belle carrière du défunt. Is-
su d'une famille qui savait vivre sa foi ,
Antoine Sierro naquit à Hérómence, le
28 décembre 1849. Autou r do lui, dans
une atmosphère de piété profonde , gran-
dirent une sceur, qui se fit rèligieuse ur-
suline et deux frères, dont l'un , devenu
capucin , le R. P. Candide, mourut assas-
sine, peut-ètre martyr de la foi , dans les
misÌ6ons du Brésil en 1874. Le joune An-
toine, ordonné prètre en 1878, commen-
ca son ministère à Hérémence mème, où,
pendant deux ans, il fut recteur et maitre
d'école. .Pui3, de 1880 à 1890, il déplova
son activité dans la paroisse de Nax, qui
compronait encore alors lee villagea de
Nax et Vernamiège, où 6on souvenir res-
te encore aujourd'hui extraordinairement
vivant. Une importante dél égation était
venuo saluer une dernière fois sa dé-
pouille mortelle. Mais c'est à St-Marti n
surtout que son action s'exerca au mi-
lieu d'une population qui le pleure au-
jourd'hui comme un pére . Pendant qua-
rante ans, il fut là le pasteur selon le
cceur de Dieu. SLà, il fut véritablement la
lumière posée sur lo chandelier , ot don-
na, à un rare dogrSé, l'exemp le de toutee
les vertus sacerdotales : piotò profonde
et amour ardent pour Notre Seigneur ,
qu 'il appelait « Le Maitre » et pour la
Vierge bénie ; foi très vive , qui lui faisait
découvrir en tou t la main de la Provi-
dence ; zèle inlassabio, qui le portait par-
tout où il y avait quelque bien à accom-
plir , un conseil à donner , une peine à 60U-
lager, un service à rondre , une àme à
eauver ; franchise de bon aloi , brusque
memo parfois , mais qui le faisait grande-
ment apprécier par ses confròres , qui
recouraion t volontiers aux huniòres de sa
longu e expérience ; respect affectueux de
l'Autoritó , que jamais il no so permcttait

de critiquer ; charité trèe large, mais trèe
discrète r il savait prendre ses précautions
pour que la main gauche ignoràt toujours
ce que donnait la main droite.

Tant de qualités ne devaient pae pas-
ser inapercues, bien que dans sa profon-
de humilité, il ait tout fait pour ne pas
attirer l'attention sur lui. En 1899, l'Evè-
que du diocèse le nomma doyen du déca-
nat d'Hérens, qu 'il présida pendant plus
de 25 ans et en 1925, Mgr Biéler, qui l'ai-
mait autant qu 'il l'estimait , lui décerna
le titre de Chne honoraire de la Cathé-
drale de Sion.

Depuis 1930, il 6'était retiré à Héré-
mence, où il ee prepara de aon mieux à
cette mort, qu 'il appelait souvent de ses
vceux et dont la pensée lui ótait familiè-
re.

Maintenant, il nous a quittés, mais le
fruit de ses travaux subsiete dans les
àmes qu 'il a faconnées à la vie de la grà-
ce, et eurtout dans l'àme de quelques
prètres qui ont eu l'immense bonheur de
pénétrer un peu plus dans son intimité,
d'apprécier sa charité et la très haute
idée qu 'il se faisait du sacerdoce.

R. I. P.

Mort de M. le chanoine Bègue
Nous apprenons avec peine la mort à

l'àge de 73 ans de M. l'abbé Charles Bè-
gue, chanoine de l'Abbaye de St-Maurice
et de la cathédrale de St-Nicolas à Fri-
bourg.

L'honorable défunt , entr'autres fonc-
tions sacerdotales, fut le chancelier trèa
entendu et très dévoué de plusieurs évé
ques de Fribourg, professeur au Collège
St-Michel, curò de Montreux et enfin
chapelain d'Aubonne.

C'était un prètre 6elon le cceur de
Dieu : humble, soumis, dévoué, aimant
les àmes et 6e donnant tout à elles, mal-
gré un extérieur qui paraissait réserve et
distant.

M. le chanoin e Bègue est decèdè à 'a
clinique Bois-Cerf à Lausanne où il était
en traitement. Ses obsèques ont lieu de-
main mardi à Aubonne, à 11 h. 30.

Un voi a la cure de Collonges
Dimanche matin , un inconnu, qui de-

vait ètre au courant des habitudes du
cure de Collonges, Outre-Rhòne, a profité
de ce qu'il était à l'église pour pénétrer
dans la 6alle à manger ; il s'empara dans
un bureau d'une somme de 500 francs. SLa
servante a bien entendu du bruit et a eru
que c'était 6on maitre qui était rentré.

Le coup a été fait en quelques minutes.
Il était 7 h. 20 du matin.

SLa police alertée a procède à une en-
quète, qui jusqu'ici m'a pas donno de
resultate. Un suspect a été arrèté, mais il
uie les faits.

Autour du sièpi vacant
au Tribunal cantonal
On nous écrit :
Nous venions à peine de rendre les

derniers honneure au regretté magistrat
que fut M. Erasme de Courten, que déjà
la presse valaisanne s'occupait de sa suc-
cession. Depuis lore, le6 correspondances
succèdent aux correpondances. Il ne se
passe bientòt pas de jour sans que l'un
ou l'autre jou rnal ne fasse entendre sa
voix sur ce eujet d'actualité.

Constatons que, jusqu 'à maintenant,
une question parait primer toutes le6 au-
tres : celle du régionalisme.

Il est fort naturel que lee magistrats
soient, dans la mesure du possible, choi-
6is dans lee différentes parties du pays.

Hlpi
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Nouveaux abonnés
Le „ Nouvelliste" sera en-

voyé gratuitement jusqu'au 31
décembre prochain à tout nou-
vel abonné pour 1934.

Le ,, Nouvellis te " parait le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Mais rien n'est plus irritan t qu'un régio-
nalisme étroit et mesquin , surtout lors-
qu 'il s'agit d'une fonction judiciaire. Le
Tribunal cantonal forme notre autorité
judiciaire suprème. Il doit rendre la jus-
tice pour l'ensemble du canton et pro-
noncer sur des litiges de première impor-
tance touchant ou l'honneur ou les inté-
rèts financière des citoyens.

Aussi trouvons-nous insoutenable qu'on
décide avant tout de l'attribution du siè-
ge vacant à tei ou tei district , sans envi-
sager la personne des candidate qu 'il est
susceptible de présenter dans la suite.
C'eet le procède inverse qui doit ètre pra-
tique. Que les districts qui veulent se
mettre sur les ranga s'agitent, c'est leur
droit Maia que les assemblées qui ont
mission de repourvoir à la vacance fas-
sent alors leur choix , en présentant ou
en élisant non pas ì.el candidat parce qu 'il
se rattache à tei district, mais parco qu 'il
lui parait le plus qualifié et le mieux à
mème d'occuper les hautes fonctions de
juge cantonal.

A supposer que le district de X puisse
présenter un brillant juriste pouvant fai-
re honneu r à notre magistrature, serait
il indiqué de lui préférer un autre candi-
dat aux conanissances juridique s très
moyennes pour l'uniquo raison que ce
dernier habite le district Z qui aurait eu
la préférence dans l'attribution de la ré-
gion où le candidat devrait ètre choisi ?
Qu'on veuille bien noter que nous discu-
tons d'une facon tout à fait abstraite,
sana envisager aucun des districts dont
il a étó question jusqu'ici ni aucun des
noms avances.

Et de gràce, que l'on ne s'imagine pas
non plus qu 'une rotation est indispensa-
ble et que, parce que le juge précédent a
été choisi dans le district de M, son suc-
cesseur doit forcément ètre choisi dans
le district N.

Foin aussi de toutes ces assurances
plus ou moins données lors de nomina-
tions antérieures. Elles n'engagent pas
le pays, car on ne pouvait, au moment
où elles ont été faites, assurer l'avenir
ni prévoir quelles seraient les candidatu-
res futu res.

Au moment de procéder à la nomina-
tion à la suprème magistrature du can-
ton, qu'on s'inspire un peu de la mémoire
du juge regretté qu 'il s'agit de rempla-
cer : qu'on donne au pays un successeur
qui aura, comme il les avait éminemment,
les qualités professionnelles qui s'impo-
sent : formation et connaissances juridi-
ques indiscutables, habitude des affaires,
connaissance des deux langues nationales
et, dans la mesure du possible, pratique
du barreau antérieurement à l'exereice
de fonctions judiciaires. Et si après cela,
ce magistrat à l'heur — ou le malheur
— d'appartenir à un district qui vient de
fournir un juge cantonal, ou d'habiter un
tei district, le pays ne s'en porterà pas
plus mal. Pourvu qu 'il puisse nous rendr-3
de la bonne justice et contribuer au bon
renom dont jouit à juste titre notre Tri-
bunal cantonal, nous n'en demandons pas
davantage.

* * *
D'autre part, on nous écrit encore à ce

sujet :



L'eseaidre aérienne à Alger
Le froid devient intense sur terre et sur mer

SLe « Nouvelliste » du 17 courant con-
tient une nouvelle correspondance sur la
vacance au Tribunal cantonal. On y as-
sure que le district de Martigny va se
mettre aussi sur les rangs, et l'on y indi-
qué los candidats probables. Qu'on sa
rassure. Il n'en est rien. A Martigny, on
assiste en simples spectateurs à la lutte
engagée entre plusieure districts concur-
rents, et l'on marque les points. Mai6 on
n'a nulle envie de compliquer la situation.
Il parait mème que dans cet heureux dia-
trict, tous les soi-disant candidats indi-
qnés par le « Nouvelliate » eont eatisfait
de leur sort et ne désiren t pas autre cho-
se. Il y a longtemps qu 'ils ont renonce
aux vastes ambitions. Qu'on les laisse
donc en paix.

Les enchères bourgeoisiales
de Leytron

(Corr.)
Délicieuse, cette mise au point concer-

nant la vente do terrains bourgeoisiaux !
C'est plutòt une mise à coté du point...
comme celle des enchères. Jamais, nous
n'avons prétendu attaquer personne, pré-
férant l'objectivité à la personnalité ;
nous nous sommes bornés à rapporter les
faits dans toute leur réalité. Sincèrement,
nous félicitons le conseiller qui , au sein
du Conseil bourgeoisial avait propose
le libre jeu des enchères et nous regret-
tons que son point de vue n 'ait pas pré-
valu sur celui de ses autres collègues.
On voit par là combien nous sommes ten-
dancieux.

Relevons, par ailleurs, quelques inexac-
titudes : comment comprenez-vous ceci .:
les conditions d'enchère3 ont été arrè-
tées, après discussion nourrie , à l'unani-
mité du Conseil bourgeoisial et, dans le
plus parfait accord , malgré l'opposition
du conseiller en question ?

Dans notre relation , nous noue sommes
élevés eur les deux chefs d'accusation sui-
vants : i t j i

1) entraves dan6 les conditions de ven-
te en écartant systématiqueruent les mi-
seurs non-bourgeois et les «bourgeois non-
résidaires ;

2) adjudications tendancieuses comme
les fait3 le prouveront surabondam ment.

Nous savons pertinemment qu'une per-
aonne avait recu mandat d'acheter quel-
ques lots de terrains au nom d'un proprio-
taire non-bourgeois.

A l'ouie des conditions de vente, elle
e'est retirée et ab6tenue de miser.

Les deux signataires de la mise an
point peuvent-ils en dire autant !

La mise au point relève que les condi-
tions de vente soumises à l'assemblée
bourgeoisiale n 'ont donne lieu à aucune
observation. C'est une contre-vérité.

Preuve en est l'interpellation d'un ho-
norable bourgeois au sujet de l'emplace-
ment des déblais en vue d'une reprise
éventuelle de l'exploitation des carrière*.

Qui donc induit en erreur le public ?
Un avenir prochain dira si les impòta en
2me catégorie seront versés à la Caisse
bourgeoisiale pour certains lob3 adjugés
dans les circonstances que l'on connait.

Et puisque nos conseillers n'ont pas
l'air de douter qu 'ils sont les délégué3 et
mandataire s du pouple souverain , aussi
bien des bourgeois que des non-bourgeois ,
ils pourront , tout à leur aise, et en temps
venu, s'adjuger entre eux les portions de
vignes du Grand Brulé !

C'est ce qui s'appellerà la vente direc-
te.

Les mémes bourgoois indignés.
• * •

Par la voie du « Nouvelliste » de same-
di, vous m'accusez d'ètre l'auteur du fac-
tum, comme vous dites , ayant trait à la
vente de quelques parcelle3 de terrains
bourgeoisiaux. Laissez-moi vous dire que
vous vous ètes grossièrement trompe, et
qu 'en me mettant en cause vou6 avez vou-
lu assouvir, vous et votre comparse, une
petite rancune pereonnelle.

Deux mots encore : Avant de venir
étaler votre prose verbeuse dans les co-
lonnes de ce journal , ne feriez-vous pas
mieux, Monsieur le président, de vou6 at-
teler sérieusement au char communal qui ,
depuis 1920, s'enlise de plus en plus dans
le bourbier de la Finance. C'est le geste
qu 'attendent de vous et de vos acolytej ,
tous les contribuable s de la commune ,
bourgeois et mème non-bourgeois.

A. Besse, conseiller.

Le marche des porcs
Le dernier recensement des porcs en

Suisse a róvélé qu 'au cours dos sept der-
niers mois le nombre des porcs a aug-
menté d'une facon appréciabie. De 897

mule en avril ce nombre eet monte à un
million 060,000 en novembre . Le Bureau
federai de statistique ajouté : L'offre sur
les marchés sera, dès lors, probablement
plus abondante vere la fin de l'hiver. A
examiner les résultats des cantone, on
constate toutefois que l'extension de la
production porcine ne ee manifeste pas
partout au mème moment, ce qui permet
une certaine répartition de l'offre dans
le temps.

Si l'on considéré que durant ces der-
nières années les conditions de prix ont
permis d'utiliser presqu e au maximum la
capacité d'absorption du marche, le nom
bre de 1,600,000 de porca jamais at-
teint jusqu 'ici, apparait comme extraor-
dinairement élevé. L'offre des porca à
nouveau trèa forte va rendre, en outre,
difficile l'écoulement du bétail bovin de
boucherie.

Valaisans au dehors
On nous écrit :
Le Cercle valaisan à Bàie a tenu sa soi-

rée annuelle le 25 novembre dans la gran-
de salle du Restaurant de la Poste, dé-
corée aux couleure valaisannes et bàloi-
ses.

Le président, M. le Dr Seiler, y pronon-
ca un magistral discours de bienvenue
qui fut très applaud i par une assistance
particulièrement nombreuse cette aunèe.

Après plusieure productions musicalea
et orales, il fut procede au tirage de la
tombola, très bien organisée, et dont les
1000 billets furent enlevés en quelques
minutes.

Le bai qui suivit dura jusqu 'à 4 heures
du matin. Ce fut une soirée bien réussie
et très animée.

Nous recommandons notre Cercle aux
Valaisans qui auraient éventuellement
l'intention de 6'établir à Bàie.

il rDrin Romande fin Tornisi
On nous écrit :
SLe Conseil d'Admintstration de l'Union

Romande du Tourism e (Pro Lemano) a
tenu une importante séance à Lausanne,
samedi 16 courant

Il a enregistré qu 'ensuite des mutations
su rvenues au Conseil d'Etat de Genève,
c'est dorénavant M. Picot, conseiller d'E-
tat, qui représentera ce canton au sein
de. l'Union.

L'assemblée a admis le budget de
l'Union pour 1934, qui présente un total
de dépenses de fr. 82,900.— balance par
les recettes.

La propagande en faveur de nos vil-
les et stations romandes aera fortement
intensifiée, en 1934, tant en Suisse qu'à
•l'étranger, plus spécialement en Italie,
France, Angleterre, Belgique et Hollan-
de. i i i j |l1

L'assemblée a constate, avec regret,
que la Suisse romande est insuffisamment
représentée au Conseil de la nouvelle As-
sociation nationale pour le Développe-
ment du Tourisme qui, on le sait, a re-
pris la succession de l'Office suisse du
Tourisme. D'entente avec les aouscrip-
teurs romands à cette Association, la Di-
rection de l'Union Romande du Touris-
me (Pro Lemano) a été chargée d'entre-
prendre toutes démarches utiles auprès
dee autorités competente^ pour que la re-
présentation de la Suisse romande soit
a/ugmentée. En outre, il a été décide,
conformément à l'art. 13 des Statuts de
l'Association nationale, de constituer une
organisation regionale englobant tous les
6ouscripteurs romands. L'Union Romande
du Tourisme (Pro Lemano) fournira gra-
tuitement le Secrétariat à cette organi-
sation qui aura pour but de veiller à ce
que les intérèts touristiques romands
soient équitablement sauvegardés par
l'Association nationale. -

La propagande du lait .
Après avoir depuis longtemps répan-

du l'idée d'une consommation plus abon-
dante du lait et des produits laitière dans
les villes, la Centrale de propagande de
la Commission suisse du lait a décide de
pousaer également la consommation du
lait dans les campagnes. Pour arriver à
livrer le plus possible de lait aux frouia-
geries, les producteurs de plusieurs re-
gione restreignent leur consommation do-
mestique. L'alimentation des écoliers
campagnards en particulier , doit étre da-
vantage à base de lait lequel, du fait des
longs trajets qu 'ils ont à accomplir pour
se rendre à l'école, doit ètre distribue
comme réconfortant. La Centrale de pro-
pagande a pour mission speciale d'inten-
sifier l'action actuelle en faveur du lait
et surtout, d'introduire dans tout le pays

Un voi a la cure de Collonges

Mie lenta MìéII ì el tÉlpplipla distrlbution de lait aux écoliers, sous
la forme moderne de bouteilles. SLe mou-
vement ne doit toutefois pas e'en tenir
aux écoliers mais ètre étendu à kvutes
les fermes.

f ST-GINGOLPH. — Necrologie. —
(Corr.) —Une bien triste nouvelle circu-
lait lundi matin dans la localité : la mort
prématUTée, dans la nuit, de M. Gustave
Wirz, receveur des douanes suisses à St-
Gingolph. SLe défunt n'avait que 52 ana.
Il était originaire de Neuchàtel et il ve-
nait de Bàie avant d'occuper le poste de
St-Gingolph qu 'il remplissait depuis 5
ans à la satisfaction dc tous. Fonction-
naire d'une haute probité, tout en tenant
l'intérèt de son administration, il savait
s'acquitter avec tact de ses délicatea
fonctions. Souffrant depuis de longs moÌ3,
il continuato 6on service. M. Wirz devait
prendre sa retraite en mare et comme il
se plaisait beaucoup dans notre pays, il
s'était rendu acquéreur de la Villa Eugé-
nie où il désirait finir ses jours. Lee bords
du lac SLéman l'avaient captive.

'SLes obsèques du regretté fonctionnai-
re, qui avait I'estime generale de se6 col-
lègues et de la population , auront lieu à
St-Gingolph, mercredi 20 décembre, à 10
h. 30. Dans ces douloureuses circonstan-
ces nous présentons à la veuve éplorée,
à son fils et à la famille nos condoléan-
ces bien sincères.

LES SPORTS
Un match de hockey sur giace

à Montana-Vermala
Champéry I contre Montana I

Forces égales. Beau j eu. Le team de Mon-
tana fera rapidement des progrès avec plus
d'entrainement, de cohésion et une meilleu-
re défense.

Première mi-temps : 1 à 1.
Deuxième mi-temps : Montana méne par

3 à 2. Champéry, profitant alors de Sa fai-
ble défense des buts Iocaux , marque faci-
lement 3 buts et malgré l'offensive de Mon-
tana , arrètée chaque fois par le goalkeeper
ide Champéry, de première iorce, la partie
se termine à l'avantage de Champéry qui
gagne par 5 contre 3.

B I B L I O G R A P H I E
Un Calendrier

Parmi les calendriers offerts cette année,
comme dìiabitude en grand nombre, aux
rédactions et aux hommes d'affaires, il en
est un qui se distingue particulièrement,
tant par Ja présentation que .par son con-
tenu.

La Compagnie d'assurances sur la Vie
« La Bàloise » distribue en effet un calen-
drier comprenant 104 photographies de la
Suisse, pour la plupar t encore inédiles , et
qui méritent vraiment d'ètre qualifiées de
« magnifiques ». De mème, là reproduction
(héJiogravures de la maison Orell Fùssli,
Zurich) est de premier ordre et il serait
dommage de j eter au panie r de telies pho-
tographies, comme dc simples feuilles d'é-
phéméride. C'est ce qu 'a sans doute égale-
•menit pensé la compagnie ; aussi a-t-elle
fort heureusement trouve un procède spe-
cia l permettant de laisser le bloc intact
sans aucun inconvénient quant à son utui-
sation. Il suffira donc. à la fin de l'année,
de détacher les dates pour ètre en posses-
sion d' un remarquable album d'illustrations
suisses.

Un tei cadeau remplit sia mission à mer-
veille : il fait plaisir.

^Radio-Programme du 19 décembre

Radio Suisse romande (403 m.)
7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert
16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Éclaireurs (causerie). 18 h. 55 Cours d' alle-
mand. 19 h. 20 L'art de bien lire (causerie) .
20 h. Séance de sonate. 20 h. 30 Knock (co-
médie). 22 h. 15 Dernières nouvelles.

Si vous èics embarrass fs pour choisir un
cadeau pour les fètes, venez visiter

l'exposition des grands et petits
meubles de la Maison

TRISGQN1 Uiannaz
ÉGARÉ

chienne lévrier russe tigre , ré p ondant au
noni de Haity, avec collier sans noni , s'est
égarée dans la nuit  du 14 dèe . 1933 ie-i Bat-
teries-Basses, Forts de Savatan. Prière di
renseigner M. Kiipfe r Cott.. chef-dre sseur ,
à Savatan.

L'escadre aérienne a Alger
PARIS, 18 décembre. (Havas.) — L'es-

cadre aérienne composée de 28 avions est
arrivée à Alger ce matin, terminant ainei
sa longue randonnée aérienne en Afrique.
Partis d'Istres le 9 novembre dernier, les
pilotes ont accompli les 20,000 kilomètres
de ce voyage en 40 jours. Durant ces 40
joure les pilotes ont réussi à réaliser des
vois remarquables, notamment la doublé
traversée du Sahara. Les incidents de
route furent peu nombreux et 6i deux
appareils ont été endommagée, il convient
de remarquer que cette doublé élimina-
tion n'est due qu'à des atterrissages bru-
taux qui se sont produits uniquement à
cause du mauvais matériel. De nombreu-
ses réceptions sont próvues tant à Algor
qu'à Paris, en l'honneur des équipages.

ALGER, 18 décembre. (Havas.) — A
leur arrivée à Alger l'escadre des 24
avions a été recue par M. Pierre Cot, mi-
nistre de l'air, et par une foule enorme.
Le ministre a prononcé une allocution.

La Proportionnelle
KSREUZLISNGEN, 18 décembre. (Ag.)

— Pour la première fois depuis la sup
pression de l'assemblée commùnale, c'est-
à-dire depuis le 2 octobre dernier, la mu-
nicipalité de Kreuzlingen avait à se pro-
noncer sur sept projets d'arrètés du Con-
seil communal. Le principal arrèté con-
cerne une proposition socialiste d'éliro
par le système proportionnel les 11 mem-
bres du Conseil communal, qui n'ist
qu'une autorité legislative sans pouvoir
exécutif. Tous les partis bourgeois avaient
pri6 position contre l'introduction du sys-
tème proportionnel , qui fut rejeté par
718 non contre 419 oui. Le nombre des
citoyens ayant le droit de vote se mon-
te à environ 1700. Les autres projets d'ar-
rètés, concernant les differente budgets,
travaux publics pour les chòmeurs, aehats
communaux , etc, ont été accoptés à une
grande majorité.

Le cyclone
PARIS, 18 décembre. (Havas.) — On

mande de Pondichéry que le cyclone d'u-
ne extrème violence qui a. sevi les 14, 15
et 16 décembre aur la ville a cause la
mort de vingt personnes. SLes dégàts sout
considérable3. La jetée du bord s'est
écroulée sous la violence des flots qui
ont envahi les quais. Selon le3 premiere
renseignements parvenus au ministre
francais des colonies le cyclone a étó le
plus senti dans les régions situées sur le
bord de la mer. SLes dommages se bor-
nent à la destruction des paillottes et
des cultures. A Karikal des toitures ont
été emportées. Aucun accident de pereon-
nes n'est à déplorer.

Les [oiiiata de miei
STOCKHOLM, 18 décembre. (Havas.)
La Cour suprème a condamnó Tors-

ten Kreuger, frère du roi des allumettes,
Yvan Kreuger, à 12 mois de travaux
forcós pour fraudes et à 1,500,000 de
couronnes de dommages-intérèts aux
porteure d'obligations de cette entrepri-
se. La Cour en première instance avait
condamné T. Kreuger à 42 mois de tra-
vaux forces.

Ré ss constitue isoli
GENÈVE, 18 décembre. (Ag.) — -io-

seph Roth, ex-fondé de pouvoirs de la
Maison Messmer, condamné récemment
par la Cour pénale federale à deux fois
trois mois de prison pour contrebande
d'alcool , s'est constitue prisonnior luridi
à la prison St-Antoine où il purgera *a
peine.

Le loiil i ttal genevois à Beine
BERNE , 18 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat du canton de Genève avait do-
mande au Conseil federai de le recevoir
pou r l'entretenir sur la question des zo-
nes. En conséquenee, le chef du départe-
ment politique recevra une délégation du
Conseil d'Etat genevois mercredi à 11
heures.

Agriculteurs dans la gène
BERNE, 18 décembre. (Ag.) — Une

première discussion s'est engagée au sein
du Conseil federai au sujet de l'ouvertu-
re de crédits en faveur des agriculteurs
dans la gène. Les deliberatone à ce pro-
pos ne sont pas encore terminées et au-
cune décision n'a été prise.

Les expulslons
BERNE, 18 décembre. (Ag.) — SLe Con-

seil federai a expulsé pour un an du ter-
ritoire de la Confédération deux reasor-
tissants allemands dont l'un Oscar Bàch-
le, inspecteur en chef des douanes d'Hin-
zingen et l'autre Frédéric Lorenz, direc-
teur de douane, qui se livrèrent à des re-
cherches inadmissibles à Schaffhouse.

Cent blessés
CH1COGO, 18 décembre . {Havas.) —

Une bagarre s'eet produite entre 5000
Ukrainiens qui manifestaient en faveur de
l'indépendance de l'Ukraine et plusieurs
centaine3 de communistes. Plus de cent
manifestants ont été blessés.

Les inculpés de la Banque
GENÈV E, 18 décembre. (Ag.) — Lee

inculpés dans l'affaire de la Banque de
Genève ont comparu lundi devant le ju-
ge Goudet, président de la Cour de jus-
tice, pour subir l'interrogatoire federai
prévu par la loi de procedure federale.
Les inculpés ont cinq jours pour faire
leurs déclarations de recours au greffe de
la Cour de justice.

L'aide aux musiciens
BERNE, 18 décembre. (Ag.) — Le

Conseil federai a décide l'ouverture d'un
crédit unique et extraord inaire de 40.000
efranes provenant du fonds de chòmage et
destine à l'ceuvre de secoure en faveur
des musiciens suisses.

L'assurance militaire
BERNE, 18 décembre. (Ag.) — D'ac-

cord avec le médecin en chef de l'armée,
le Conseil federai a décide de sou mettre
l'assurance militaire à une commission
speciale. Désormais le chef de service de
l'assurance militaire traitera directement
avec le chef du département militaire.

Le froid
MOULINS (Allier) , 18 décembre. (Ha-

vas.) — La nuit dernière le thermomètrA
est descendu à 21 degrés au-dessous do
zèro et à moine 25 degrés dans la région
de Bourdonnet.

CHAROLLES, 18 décembre. (Havas.)
— Le froid a battu tous lea records dans
la région charoloise. SLe thermomètre a
marque moins 27 à Charolles et moine
31 dans la campagne.

Naufrago
LONDRES, 18 décembre. (Ag.) — Un

cargo de Goull charge de charbon a »*ou-
lé il y a plusieure jours au cours de la
tempète. Lea 13 hommes de l'Squipage
ont péri. O n a  eu connaissance du naufra-
go à la suite de la découverte do cada-
vres rejetés par la mer 6ur la còte.

Madame Cécile GOLLUT-RICHARD, ses
enfants , petits -eniants , ainsi que les lainil-
les parentes et alliées , profon dément tou-
chés des nombreux témoignages de sym-
pathie recus à l'occasion du grand deuil
qu 'ils viennent d'éprouver . remercient tres
sincè-etnent toutes Jes personnes qui de
près ou de Join ont pris part k leur cha-
grin.

UH MHHTIIII ...
C'est le vermouth que
les connaisseurs exlgent

unni j BOSSI 11 M



St Maurice ¦ Hvls ""sijssja"".
La sous<-ignée avise l'honorable population Oecasion : 2 séries de

de St-Mauri ce et oVs environs que son maga- Pnmnlofc IV/ltOCCisO lll*C£«In sera transféré dès le 22 déceiubi e à UUIII|ireiO ITIS99I6 III O
l'angle Giand'Rue , Rue riu Carroz , et que la toutes les grandturs , en drap extra solide
vente sera suspendue les 20 et 21 décembre. Coupé irrAoroohable 

Le magasin sera ouvert les dimanches Réclum*. Fr 42.50 et 47.5Q' *—"~
24 et 31 décembre. Ma, the barman. 
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REICHENBACH Frères & Cie

Fabriqué de Meubles - SION
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Fiancés !...
Demandez tons rensei
gnements ponr votre
mobiliere à la Fabriqué
de Meubles
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A. ITEN
— SION

En plns des vins du pays,
vous trouverez chez moi
des

vi étrangers
BLANC : quatre qualités

Rie.-ling supérieur
Riesling extra
San Severo
Fienzia.

ROUGE:
plusieurs bonnes sor
tes comme Chianti de
plusieurs qualités.
Barbera et d'autres vins
connus.
On nouveau vin rouge
de choix :

QUI UHM ir
Bas prix.
Service prompt et
soifjtr é.

LéOD ESCHER - EH
Successeur de Cesar Eschtr

TiM^phonp 104 I
Le pi us grand choix ei

les plus beaux

sapins ile il
8'acbètent Place de la Co-
lonne, chez

Eckert, Sion
Dès mercredi, arrivage de

500 pièces, de i va. k ti mè-
tres.

JEI rale à iSIl?
devant le klosqoe a mo>iq e

On demande un

apprenti
boulanger-pfitissier

entrée de suite.
S'adr. Boulangerie- Pàtis-

serie P Vannay, 4, av. de
la Gare des Eaux- Vives, à
Gei ève.

Famille sérieuse cherohe
à reprendre pour le mois de
marslapnalinitÈon

café-restaurant
à Sierre on Sion.

S'adresser au Nouvelliste
sons M. B. 362.

MIO à venire
ma»qne Peugeot , 4 cyl., en
parfait état de marche, cau-
se doublé emploi. Très bas
prix.

S'.iflrf" ser à la Fabriqué
QUIQOZ, A VUADENS
((ì'uyér̂ i 

A vendre, à bas prix , pour
cause de départ

[Il DE [RM
fourante , hau eur 37 cm., 4
ans. clnsssii 't  tout gibier , et
un fusil da chasse deux
coups. calibro ìm état d
neuf. S'adresser sous P. E072
S. Pubi ritas Sion .

A vendre
portes, fenétres, parquets,
radiateur- de chauff gè ceri
tra i , baigneires , appareils
«Hook'» tt tuiles vit-il i-s

S'adresser an chantier de
démolition de la rue du Sim-
plon a Vevey on »u bur. au
ile l'Entreprise Zuretti , a La
Tom-d.-p i z ivi. '27

P I AN OS
HARMONIUM8

neufs tt o'occai-ion. Vente ,
location, accordai/» . Grand

choix d'accordéons

H. Hallenbarter, Sion
A Martigny-Ville

FILLE
de 25 à 30 ans , forte et tra
valili use, sachant mire pò .r
l' i n i re t i i -n  d'un ménage de
quatre persnrii es. Buns ga-
ges. Case 6753, St-Maurice.

Chaussures de ski
Nos chaussures de eki en cuir waterproof garanti,
doublóe8 veau, tissu impermeable intérieur, plaques
preservatrices de coté, qualité irréprochable,

coQtent chez nous
seulement

20.80 pour Messieurs,

19. 50 pour dames,

14.80 et 15.80 pour enfants.

Magasin le [Ines ii si. li i
Martigny Avenue de la Gare

Nous offrons comme occasions
exceptionnelles
mmàmm ,̂. net sans escompte :

tari! de laine
Jacquard , superbes dessin? , 185 de iB4[ fe "TS  ̂ ¦5*3*
large, 220 de long, à . . . . .  U ^a W m  àW âmW

Muri! de laine
Jacquard , superbes couleurs , 170 de *M m̂W m % Ztf ^
large, 210 de long, à IIÌ9B â0\aW

tarlile liwrf
beaux dessins, ^EB Ĉfl (L Û
COton Vigogne, à . . . . .  , ~m\mW ¦ m̂mtW L̂mmW

V

OD lot Echarpes lame Et soie, fisse 0.75
Do lot Echarpes pere laioe, tini 1- —
Piumes et duvets eo grand doli bai prix

Magai 11 la Ville de Paris
SION C. Bernheim.

ATTENTION 1
Les fétes de Noél et de Nouvel-An sont proches. Profitez du
temps qui nous en séparé, pour remettre en état de votre
garde-robe. Voyez ci-dessous un aper?u de nos prix :
Hommes Nettoyage Teinture
Óomplets 7.50 12.- » 13.-
Vestons •*-— S.SO
Pantalons 3«- *%mm
Gilets 1.- 2.SO
Pardessus lourds &.- IO.- à 13.-
Maillots et Pullovers *-..- 3.-
Dames (depuis) (depuis)
Costumes tailleurs "7.- à 9.- 9.- à 125.-
Robes simples 5.- à 8.- 7.«- à 9.-
Robes de ville 5.- à 9.- 7.- à 10.-
Manteaux d'hiver 8.- à 8.- 9.- à 12.-
Travail irréprochable - Livraisons rapides
18 magasins de reception de travail

Grande Teinturerie Rossiaud Frères &Cie
St Maurice : Dépòt chez Mme Moret, couture, Bàtiment des
Postt s, Grand'Rue 3.

VACHES
Grand choix de vaches

prètes ou fraiches vélées.
Bas prix - F. Karlen , Café
Na 'ional, Briglie.

vechette
S'adresser à M. Michaud

Marcel Massongex.

Automobilistes
qui étes assurés à

La Presentatri ce
vous pouvez, dès ce j "ur, payer votre prime

pour 1934 chez

GASPOZ «Joseph
Place dù Midi SION Telephone 81»


