
Politique et armee
Le Nouvelliste a pubué ce matin un

compte-rendu assez détaillé et assez
compiet du débat qui venait d'avoir
lieu au Conseil national sur ie cas du
lieutenant neuchàtelois Pointet.

En principe, nous estimons que les
officiers doivent autant que possible
«éviter ies batailles politiques et socia-
les où, inévMablement, ils finissent
toujours par laisser un peu de leur
prestige et de leur autorité.

Les orateurs nationaux ont été à
peu près unanimes pour partager ce
sentiment et juger qu 'il eùt mieux va-
io ignorer Pointet suivant, en civil, M.
Graber dans ses toumées électorales,
pour étayer et soutenir une candidatu -
re au Conseil d'Etat, que de lui créer
une couronme de martyr, cette couron-
ne fùt-elle de carton ou en papier mà-

Mais la cacophonie est tout aussi
grande quand un officier donne lui-
mème cette impression en allant bras-
dessus, bras-dessous, tenir la scène
avec un chef socialiste qui passe pour
étre la négation de l'autorité, de la
discipline et mème de l'armée elle-mè-
me.

C'est cette impression que ila Société
neuchàteloise des officiers a probable-
ment voulu détruire en chassant Poin-
tet, et les supérieurs hiérarchiques en
lui infligeant une punition.

Les uns et les autres avaient comp-
iè sans la politique et sans M. Graber
qui n'allait pas, quand on le connait ,
laisser son jeune ami , qui s'était dé-
voué pour lui, sur le mauvais carron
de cuisine où l'avaient jeté des pairs
indignés et vexés.

Jusqu'ici, rien qui sorte de 1 ordre
habituel des choses et des gens. M.
Graber était dans son doublé ròle de
socialiste, oppose au budget militaire,
et d'obHgé du lieutenant neuchàtelois.

On l'affaire s'est corsée et où I'éton-
nemcnt est monte de quelques degrés
de froid, c'est lorsque M. Crittin, pre-
nant le contre-pied de collègues radi-
caux notoires comme MM. Berthoud
et Vallotton et de M. le conseiller fe-
derai Minger, ministre de ia guerre,
a donne son appui à ia thèse de M.
Graber et à la défense de Pointet.

Il parait que dans les couloirs du
Palais on se demandai! quelle monche
avait bien pu piquer le représentant
du parti radicai valaisan à Berne.

Mais c'est toujours la mème.
M. Crittin tient manifestement à le-

nir le manche d'un parti radical-so-
cialiste, qui ressemblerait comme un
frère au Cartel francais, et qui est en-
core dans les langes et au berceau.

A-t-il entendu, dans le feu de son
discours, les Iouanges des chefs de
l'extrème-gauche qui disaient à haute
voix dans la salle : « Quel beau et no-
ble langage, voilà un radicai pur-
sang I >

Il y a, a Gauche, tout un groupe
d'hommes politiques qui sont fatigués
d'avoir vagabonde dans la montagne
des confins du socialisme, où ne pous-
se qu 'une herbe rare. Ils se sentent les
tondus, tels Ics moutons par les ber-
gers. Quand des sièges vacants se pré-
sentent au Conseil federai, ils présen-
tent des candidatures qui sont réguliè-
reinent blackboulées.

Ce fut le cas à Zurich où M. Meyer
l'emporta et à Berne où M. Minger de
crocha la timbale à son tour.

M. Crittin connait ces mécontente
jnents et ces irrupatiences, et il ne serait

pas fàché de prendre la.direction du-
ne tendance radicale-socialiste qui est,
du reste, dans son tempérament et
dans ses goùts.

Puis, ayant le parti conservateur
dans le nez, il cherche a coupcr les
ponts qui onit été jetés entre ce dernier
et les radicaux modérés.

Il pourrait bien se trouver assis en-
tre deux chaises, les socialistes ne vou-
lant plus entendre parler de combinai-
sons où les deux parties sont égale-
ment exploitées et dupóes.

D'autre part, les gens raisonnables
et sensés de la Gauche n'auront pas
été peu surpris de voir M. Crittin sou-
tenir cette thèse que « la défense na-
tionale n'est pas un principe, mais une
question d'opportunité » .

MM. Couchepin, Fama, Marc Mo-
rand , Henri Défayes, Carrupt , et d'au-
tres encore du mème foyer, qui occu-
pent un rang extrèmement honorable
dans l'armée, vont tressaillir sur leur
cheval en apprenant que leur chef et
ami politique a pu lancer une telle af-
firmation du haut de la tribune d'une
des plus importantes assemblées par-
lementaires du pays.

Jamais, en tous cas, on ne nous fé
ra croire qu'ils sont en parfaite com-
anunion d'idées avec lui.

Ce serait par trop fort de tabac.
Cependant, ils- ne diront rien, sa-

chant d'expérience que les vrais et
bons serviteurs de l'armée ne sont pas
ceux qui bavardent ou qui écrivassent,
mais bien les silencieux.

Ch. Saint-Maurice.

D'où vBent le vent ?
Telle est la question que ine posait ré-

cemment un vieux fermier de mes amis.
Le brave homme ne se doutait pas qu 'il
soulevait 'là l'un des problèmes les plus
complexes de toute la meteorologie.

Oue mes lecteurs se rassurent, j e ne leur
feral pas un cours à ce suj et. Toutes les
colonnes de ce j ournal y passeraient sans
avoir résolu le problème. Je me bornerai
donc à des généraJités que tout le monde
doit connaitre.

Par ces temps froids, vous 'lisez proba-
blement cet article dans une pièce chauf-
fée. Entre-baìllez la porte de votre appar-
iteroent. Vous aurez à sa partie supérieure
un courant chaud du dedans au dehors. En
bas, au contraire, l'air extérieur entre rà
dans la pièce et determinerà un courant
frojd. La (fiamme d'une bougie présentée
sur tou t Je parcours de l'ouverture vous
indiquera par ses inclinaisons différentes
l'existence de la direction de ces courants.

Telle est l'explication simple du méca-
nisme des grands courants aériens sur le
globe terrestre. Sur notre planète, dans Jes
régions où Ies rayons solaires tombent
perpendiculairement ù la surface, nous au-
rons une colonne d'air chaud, ascendante,
et dont la base sera alimentée par des cou-
rants froids. Mais la Terre tourné ; Jes
points frappés par le Soleil se succèdent
rapidement et finalement, ce n'est plus un
point échauffé que nous constatons, mais
une large bande d'air chaud constamment
renouvelé par Jes courants froids venus des
latitudes plus élevées et voisines des pó-
les.

Nous devrions donc constater des verts
du Nord au Sud vers l'équateur dans notre
hémisphère, mais en raison du mouvement
de Ja Terre d'Ouest en Est, ces vents sont
déviés si bien qu 'en réalité ils soufflent
du Nord-Est.

Voilà les vents que les marins nomment
« alizés » : Jes anciens les connaissaient
parfaitement , mais comme ils ignoraient la
rotation de la Terre, ils ne pouvaient se
les expJiquer.

Ce sont ces vents alizés qui ont poussé
vers TAmériq ue Ies caravelles de Colomb.
Soufflant constamment de l'Est, ces vents
furent pendant toute la traversée l'effroi

des compagnons de ce bardi navigateur.
Lorsque les matelots constaterem lei» cons-
tance et Jeur régularlté, ils commencèrent
a craindre sérieusement que leurs navires
ne pussent damais lès ramener dans leur
patrie.

Parvenus dans la zone torride, les cou-
rants horizontaux d'air froid arrètent Jeur
marche en avant pour prendre une direc-
tion ascendante. C'est la région des * cal-
mes » que Ies marins redoutaient tont au-
trefois.

Il y a quelques années on croyait enco-
re à l'existence des con+re-aiizés, sortes
de courants de retour , marchant à l'inver-
se des premiers dans la haute atmosphère ,
mais les statistiques obtenues à l'aide des
ballons-sondes n'ont j amais fourni la preu-
ve de ces vents .hypothétiques.

U n est pas douteux cependan t qu il exis-
te dans nos latitudes des courants inver-
ses des alizés. Dans toute l'Europe occi-
dentale, nous constatons des vents du Sud-
Ouest, qui semblent" la prolongation du
Gulf-Stream et qui " nous amènent sou-
vent des tempètes. Sans nul doute, ces cou-
rants sont sous la dépendance des froids
de nos calottes polaires, mais le mécanis-
me exercé en la circonstance est encore à
l'étude ; le jour où il sera résolu, nous au-
rons fait un grand pas dans la connaissan-
ce de la prévision du temps.

J'ai dit que nous étions soumis à un re-
gime de vents du Sud-Ouest, mais ce re-
gime varie suivant la disposition orogra-
phique de notre contrée. C'est ainsi qu 'a-
près s'étre desséchés sur les montagnes du
plateau centrai, les courants aériens char-
ges de Inumidite puisée sur l'Atlantique
s'engouffrent dans la vallèe du Rhóne où
ils aoquièrent parfois des vitesses effra-
yantes. Telle est l'explication du mistral.

Son rivai est le « fcahn » qui soufflé sur-
tout en Suisse et que Jes montagnards qua-
Jifient de mangeur de neige. Lorsque celle-
ci, en eifet , atteinf des •épa'isseurs de un
ou deux mètres, au commencement du
printemps , on se demandé comment peut
se réaliser la .fusion de ce froid linceul. « Ni
le soleil, ni le bon Dieu n'y feraient rien,
disent les habitants , si le « foehn -,» ne leur
venait en aide ».

Des vents anaJogues soufflent dans beau-
coup de régions et sont touiours sous la
dépendance de conditions de temperature
et d'humidité. En Espagne, c'est le * sola-
no » qui plonge les gens dans une torpeur
enervante. En Perse, c'est « le vent de fiè-
vre ». C'est encore le « siroco » qui tra-
verse le Sahara, franchit l'Atlas et aborde
méme nos còtes. En Guinee, c'est « l'taar-
mattan » ; en Egypte, c'est le « khamsin ».
C'est enfin le « simoun » qui, dans les dé-
serts africains soulève des nuages de pous-
sières et ensevelit les caravanes.

Partout, on le voit, le vent est sous la
dépendance des océans, des continents et
des conditions de temperature. La climato-
logie varie d'une région a l'autre et c'est
ce qui rend si difficile son étude.

Abbé Th. Moreux ,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges

Elle ne perirà pas
Chaque fois que quelque polémiete im-

prudent ou que quelque chef de gouverne-
ment, en mal de « eensation », pronon-
ce le Tnot redoutable de revieion des trai-
tés, le ciel de l'Europe centrale se char-
gé d'électricité. Un cliquetis guerrier s'y
fait entendre. Lee dirigeants de la Petite
Entente prononcent de grande discours et
entreprennent de grande voyages. Par-
tout l'on entend , de capitale en capitale,
se répercuter leur « Jamais 1 » — qui,
hélas ! s'oppose tragiquemet à cet au-
tre « Jamais ! » par lequel les Hongrois
affirment en toute occasion leur irréduc-
tible opposition au maintien des eitua-
tions injusfces créées par Trianon.

Cette fois, l'alerte a été plus chaude
encore qu 'en de précédente^ circonstan-
ces.

Le retrait de l'Allemagne, quittant avec
fraeas la Société dee Nations, venait d'è-
tre suivi — et compliqué — de la « dé-
claration » du Grand Conseil fasciste, qui
reesemblait fort à un ultimatum .

Les deux geetee avaient ceci de com-
mun qu 'ils posaient à nouveau le problè-
me de la revieion tant dee traités de Les resultata eonnus jusqu 'ici marquent
1919 que du Pacte de la S. d. N. lui-mè- une forte majorité pour le gouvernement.
me. Le total dee voix obtenues par le parti

On connait le mot de M. Titulesco, mi- liberal , parti du gouvernement , dépasse

lustre des affaires étrangères de Rouma-
nie : La revieion, c'eet la guerre.

Quant à M. Benès, après e'ètre rencon-
tre avec eon collègue roumain, il s'est
rendu à Parie dans le deseein non dissi -
mule de rappeler une fois de plue au
Quai d'Or&ay que les Etats euccesseurs
de la monarchie austro-hongroise n'ad-
mefctent ni le principe d'une revision ter-
ritoriale qui ne pourrait s'exercer qu'à
leur détriment, ni la conetitution d' un
Pirectoire dee Grandes Puiseances qui ne
pourrait que porter ombrage aux Etats
moyene, ni la réforme radicale de la So-
ciété des Nations qui détruirait ces « prin-
cipes de démocratie et d'égalité » qui
«ont la plus précieuse aoquisition, non
seulement des petits peuples, maie de
toute l'Europe d'après-guerre.

Les déclarations faites à la presse par
lee deux hommes d'Etat ont d'ailleurs
été formulées dane un esprit moine agres-
eif.

On n'y réédite pas le mot — trop so-
nore — « la revision, c'est la guerre ».

On n'y parie mème pas expressément
de la revieion des traités.

On ee borne — n'est-ce pas à la foie
plus prudent et plus sage — à proclamer
un indéfectible attachement à la Société
des Nations. « Si nous devione en ètre les
derniers fidèlee, nous le eerione certaine-
ment. »

Quant aux réformes réclamées par l'I-
talie et demeurées jusqu 'à présent enco-
re bien imprécises, MM. Paul-Boncour et-
Benès ont adopté une attitude d'une sai-
ne modération. He eont favorables à tou-
tee meeures qui perfectionneraient les
méthodes de travail de la Ligue : oelle-
ci n 'est pas immuable et doit savoir e'a-
dapter. Mais ils e'opposent à tout ce qui
toucherait aux règles fondamentales et
qui constitué la ra»aon d'ètre de l'ineti-
•tution genevoise.

Il eemble s avérer qu*à force d'avoir
trop voulu reviser et bouleverser, l'offeu-
eive italo-allemande pourrait bien avoir
abouti eurtout à ce résultat imprévu, d?
renforcer le front antirevisionniete.

L'opinion publique mondiale doit, eem-
ble-t-il, ee rendre compte que ce n'est
pas un « chambardement » general, à la
force du poignet... ou du sabre, des pac-
tes et des institutions exietantes, qui
pourrait, sans dommage, mettre fin au
malaise actuel.

Entre, d'une part, les méthodes gene-
voiees, faites de conciliation et d'esprit
de concessione mutuelles, fondóes sur le
respect dee obligatione préexistantes et
de l'égalité des peuples civilisés, et, d'au-
tre part, l'esprit de dictature et de do-
mination guerrière de ceux qui réclament,
la menace aux lèvres, dee réformes « ra-
dicalee », cette opinion ne saurait, en vé-
rité, hésiter bien longtemps.

A ce titre l'attitude trèe nette prise par
un homme comme M. Benès, que dans
tous lee paye on e'accorde à considérer
à juste titre comme un grand Européen,
et qui depuis quinze ane, a donne main-
tes preuves de sa largeur de vue, de ea
compréheneion des néce&sités du moment
et de son dévouement aux idées de coo-
póration internationale, cette attitude et
les réactione favorables qu 'elle provoque,
peuvent ètre, dans une large raeeure, de
nature à sauver la Société des Nations du
naufrago où d'aucuns voudraient la fairo
perir.

LES ÉVÉNEMENTS
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La situation
Les élections roumaines

Mercredi ont eu lieu en Roumanie Ies
élections générales pour la Chambre des
dépu tés. Ont été élus, au suffrage univer-
sel, par vote secret et direct et par ecru-
tin de liete, 387 députés. Les femmes ne
votaient pas. La loi électorale roumaine
est baeée sur le princi pe de la propor-
tionnalité des voix obtenuee dans le pays
entier. La liete qui obtient plue du 40
p. cent du nombre total des voix bénéfi-
cie d'une prime qui lui attribue la moi-
tié dee mandata , c'est-à-dire 187.

Les groupements furent innombrables.

déjà ia proportion de 40 % des vplx. Ce
parti s'assure ainsi la prime électorale,
c'est-à-dire la majorité absolue dans 1*
nouvelle Chambre.

• • «
M. Lerroux triomphé

Aux Cortes e&pagnolee, le débat politi-
que a reprie mercredi avec l'interventioa
de Martinez de Velaeco, qui a déclaré
que le groupe agrarien était une f\>nna-
tion plutòt économique que politique et
qu'il doit e'occuper eurtout des problè-
mes de la terre, baee de la richesse natio-
naie. Selon l'orateur, il eet nécessaire de
modifier la réforme agraire et d'appli-
quer de manière plue équitable la législa-
tion sociale eane pour cela modifier celle-
ci. Le groupe appuiera le gouvernement
à condition que celui-ci ne se livre à au-
cun marchandage qui entacherait sa . di-
gnité.

Après M. Gii Robles, M. Martinez de
Velasco venait eoutenir conditionneil&-
ment le gouvernemen t. Dans ces condi-
tions, M. Lerroux n'avait qu 'à promette^
Ce qu 'il fit, et à l'issue du débat, l'aesem-
blée a adopté par 265 voix contre 53 un
ordre du jour de confiance présente par
les radicaux en faveur du cabinet Ler-
roux.

Celui-ci va donc s'eseayer à l'exercice
du pouvoir. On souhaite qu 'il e'y montre
sincère et dévoué aux seuls intérèts su-
périeure de la République espagnole qui
aurait bien besoin de voir enfin le calme
renaitre aprèe la tempéte que l'on eait

... et en France, M. Chautemps

Le Sénat a poursuivi mercredi la dis-
cussion du projet de loi tendant au ré-
tablissement de l'équilibre budgétaire.

A l'article 12ter, relatif à l'impèt BUI
les bénéfices agricoles, MM. Capus, Jeaa
Durand et une centaine de leurs collè-
gues, ont demandé la disjonction, qui fut
votée par 194 voix contre 96. Le Sénat
a ensuite adopté l'art. 13, en portant à
200 france au lieu de 100, chiffre adopté
par la Chambre, la eurtaxe par hectoli-
tre d'alcool pur dans les epiritueux anl-
sée, boissons apéritivee titrant moins de
23 %.

Cette proposition a été acceptée, aprèa
que M. Chautempe eut manifeste eon ac-
cord eur la nécessité de faire cesser tou«
les abus auxquels ont donne lieu les li-
cences d'importation.

Le gouvernement pose eneuite la ques-
tion de confiance sur l'ensemble du pro-
jet, qui eet accepté par 206 voix contee
52.

Ainei, malgré toutes les velléités de ré-
sistance de ea Commission des finances,
le Sénat s'est résolu à suivre la Cham-
bre : approche des félce ? erainte de il.
Tardieu ?

Le ministère Chautempe aura en toua
cas du tempe pour souffler et de belles
vacances... Mais elles pourraient bien n'è-
tre qu'un chant du cygne... On le saura en
janvier.
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Victor-Emmanuel III
serait-il le dernier

roi d'Italie ?
Déeormaie, les nouveaux membres du

Conseil national dee corporations, quand
ile seront appelés à prèter le eerment _d'al-
légeance, ne e'engageront qu 'à l'égard de
Victor-Emmanuel III, les mots : «Succee-
seurs royaux » ayant été eupprimés. De
mème, les membres du parti fasciste ne
eont plus maintenant appelés à prèter
eerment, à l'égard du roi , maie seulement
envers le Duce et la revolution fasciste.

Ced changements eont interprétée com-
me une signification que le roi Victor-
Emmanuel ILI pourrait étre le dernier
monarque italien . Si pour une raieon po-
litique quelconque il était coneidéré com-
me désirable de continuer la monarchie
pendant un certain temps après la mort
du roi Victor-Emmanuel M. Mussolini a
déjà pris toutes dispositions pour que le
Grand Conseil fasciste soit appelé à ap-
prouver le successeur du roi.

M. Mussolini et le prince héritier Hum-
berto ne sont pae dane les meilleurs ter-
mee. Le prince n'a aucun penchant pour
le fascisme. M. Mussolini favoriserait ain-
si plutòt, au jour de la eucceeeion, le due



d'Aoste, partisan convaincu du fasciame
et colonel dane l'aviation italienne.

Ou aurait retrouvé les'traces du monstre
de Loch Ness

L'envoyé special du « Daily Mail » à
Invernese annoncé que la preuve est
maintenant à peu près faite de l'existence
du fameux monetre du Loch Nese.

En effet, M. M. A.- Wetherell, célèbre
chasseur de gros gibier en Afrique Cen-
trale, qui avait entrepris des recherchee
méthodiques sur les rivee du Loch au-
rait, selon le « Daily Mail », découvert
hier, eur la rive eud lee tracce du passa-
ge d'un gigantesque animai, lesquelles
paraissent toutes récentes et en tout cas
ne remontent certainement pas à plue de
trois moie.

M. Wetherell croit qu'il lui itera possi-
ble de parvenir jusqu'au • repaire de la
bète qu'il croit pouvoir eituer à l'extré-
mité ouest du Loch, près de Fort Augus-

l-t-n urini le M lai?
Le Dalai Lama n'aurait pas succombé

& une mort naturelle, comme les premiè-
res dépèches ont pu le taire croire, mais
aurait été la victime d'intrigues de pa-
lais, et eerait mort empoisonnó.

Dane ses premières années de pouvoir,
Gyatsho se brouilla avec l'Angleterre
BOUS rinfluence de conseillers rueeee. Une
mission britannique armée penetra en
1904 dans la ville interdite et obligea les
(ministres thibétaine à Signor un traité. Le
Dalai Lama lui-mème s'était enfui en
Mongolie et y passa plueieurs années

.jd'exil ainsi qu'à Pékin.
D rentra à Lassa en 1909, dut encore

s'enfuir à la suite de complots, puis fut
rappelé aprèe troie ans.

Depuia lòrs, il a éu à lutter contro lee
intrigues conetantes dee Chinois et des
Soviets.

Le Grand Lama avait gardé de eon
contact avec la civilieation occidentale
nn gofìt prononce1 pour les avantages ma-
tériels de cette civilieation, téléphone, té-
légraphe, automobile et avion. Le Lama
avait, il y a quelques années, fait l'ac-
quisition d'une automobile 7 CV. et, pa-
xait-il, remplace lee vieux et célèbres
moulins à prièree, mie en oeuvre à la main
ou à l'eau, par de nouveaux modèles
fonctionnant à l'électricité.

On ne peut savoir encore ei eon suc-
cesseur se Iais&era également tenter par
les ' progrès modernes. On ne eait mème
pas encore qui il est, ni comment il sera
élu ; eoit que le Lama, avant de mourir,
ait laiseé des ordres sacrés permettant de
trouver « le jeune enfant habitó par Fa-
ine immortelle de Bouddha », eoit que lee
prètres décident de cOnfiér les trésors sé-
culaires, de eageese ou autree, à un de
leurs élue.

Le mtmiR'fe l'alti Diilijf
Noue beone dans la k Semaine religieu-

ee » de Bloie :.. ..
« Tout le monde eait que Duployé est

l'inventeur d'un eystème eténographique
oniversellsment connu. Mais ce qu'on
eait moins, c'est. que Duployé était aueei
nn prétre modeete, qui ne connut guère
la gioire de son vivant. II fut humble cu-
re de la paroisse de Notre-Dame-de-Lies-
6e à Sinceny (Aisne).

Cette année ,mème,-on letera eon cen-
tenaire. A cette occasion, l'Institut Sté-
nographique de France a invite toutee lee
sociétés eténographiquee tant de - France
que de l'étranger à organiser, suivant
leure possibilitée, une manifestation du-
ployenne. Quelques villes ont déjà donne
le nom de cet inventeur génial à une de
leure ruee. Parie notamment, a fait ce
geste l'année dernière.

D'ici la fin de 1933, une dizaine de vil-
les auront leur rue Duployé.
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imi iv
Elle éclata de rire.
— II est certain qu 'il ne vous po'tait pas

idans son cceur. J'ai touj ours soup^ onné que
son dévouement pour Myette cachait un sen-
timent plus tendre... à dix-huit ans, on se
grise de mots, d'idées et d'exaltatiou. Il est
soldat depuis quelque s mois. Ce n 'était
qu 'un enfant lorsqu 'il est parti ; quand il
reviendra, toute cette effervescence sera
calmée.

Philippe admira , en cet instant , l'adresse
de la vietile dame, qui ne voulait pas laisser
à d'autres le soin d'apprendre au mari , l'a-
mour que sa femme avait inspiré à un j eu-
ne page exalté.

iMais rien dans le ton de la baronne ne
permettali de croire que le sentiment du
j eune homme cut trouve un écho chez !a
iemme. Et cela , seul , importait à Philippe.

Après le repas , l'album fut remis au mari
qui le feuilleta avec une attention minutieu-
se. C'est que rarement Myette avait été pho-

D'autre part, eur l'initiative de deux
députés, MM. Emile Braichard et Mauri-
ce Robert, une proposition de loi a été
dépoeée eur le bureau de la Chambre,
tendant à attribuer, à l'occasion du cen-
tenaire d'Eralle Duployé, un contingent
de croix d'honneur à quelques uns des
plus ardente vulgarìeateurs de la sténo-
graphie. Tous ceux qui gagnemt leur vie,
et ils sont nombreux, gràce à la sténo-
graphie, ne doivent-ile pas un pieux sou-
venir à l'abbé Duployé. »

Parce qu'ils ne seraient pas admis
aux examens...

Une horrible tragèdie e'est déroulée
mercredi dans une forèt dee environs de
Lage (Allemagne) où l'on trouva le ca-
davre d'un élève de la classe supérieu-
re du gymnase, nommé Richts. Il avait
une tempe trouée d'une balle. Un de ees
camaràdes, nommé Beckmann, gisait à
ees còtés, encore vivant. Suivant l'enquè-
te de la police, Richts e'est donne la
mort parce qu'il avait appris qu'il ne
eerait pas admie aux examens. Le cae de
son camarade est d'autant plue tragique
qu'il a cru par erreur ee trouver dane la
mème situation que Richts, alors que ce
n'était pae du tout le cae.

NOOVELLESJOISSES
En quoi consiste l'accord
Le communiqué officiel suivant oui

l'accord commercial germano-suisse vient
d'ètre publié :

Les déléguée plénipotentiairee de la
Suisse et de l'Allemagne ont signé mer-
credi un nouvel avenant à la convention
du commerce du 5 novembre 1932. Cet
avenant concerne certaines dispositions
tarifairee concernant l'importation de bé-
tail et de fromage en Allemagne. Il ren-
ferme, en outre, à coté de certaines eti-
pulations relatives à la consolidation de
divere droite d'entrée allemands, deS ré-
ductions douanières sur les fils de co-
ton et les fils de coton retors dans les li-
mites de certains contingents , sur les den-
telles en tulle brodées et autree articles
du mème genre. L'accord en question
contient encore certaines dispositions
concernant lee tissus de coton,. d'autres
enfin relatives aux tresses pour cha-
peaux, aux anneaux curseurs pour mé-
tiers à filer et aux vis en laiton . De eon
coté, la Suisse a fixé le regime douanier
applicable au verre à glaces bieeautó,
aux balancee pour le ménage, aux parties
de lampes en verre et aux poteaux télé-
graphiques. Elle a en outre accordé, eoue
certaines conditions, des réductions tari-
fairee eur lee vis en fer et en cuivre. Les
deux parties eont convenues d'octroyer
la franchise douanière au matériel de re-
clame pour le tourisme. Elles ee sont mi-
ees d'accord sur le montani des contin-
gents d'importation suisses pour lee mar-
chandises d'origine allemande. L'arrange-
ment eur le tourisme a été modifié en ce
sene qu 'à l'avenir les intéressés pourront
obtenir dee deviees pour une période de 8
moie. La euppression du visa allemand à
partir du ler janvier 1934 eet en rapport
avec cette modification. En outre, l'ac-
cord e'est fait eur le regime des exporta-
tione supplémentaires allemandee. On est
arrivé enfin à une entente sur la ratifi-
cation de l'accord relatif à la doublé im-
position, conelu en 1931 et non ratifió
jusqu 'ici. Le problème des traneferte de-
vra ètre réglé au cours de négociations
qui auront lieu en janvier.

La réunion du Comité centrai
du parti conservateur

Le comité centrai du parti conserva-
teur populaire suisse s'est réuni eoue !a
présidence de son vice-président, M. Evé-
quoz, conseiller aux Etats. Au début de
la séance, celui-ci a rendu hommage à

tographiée seule. Presque. partout, les instan-
tanés rappelaient de petites scènes intimes
et la j eune femme saisie sur le vii. dans
de nombreux laisser-aller , se montrait ac-
compagnée de multip les visages inconnus.

Quelques minutes d'observations pertni-
rent à Philippe de reconnaitic Robert. Par-
tout le petit -fils de la baronne était repré-
senté dans une tenue impeccable, et l'oeil le
plus prévenu n'aurait pu découvrir dans ces
petites photos , le moindre préte xte à criti-
quer .

Il n 'en est pas moins certain que ie j eu-
ne de Montavel était touj ours présen t aux
còtés de Myette , qu 'elle fùt à cheval , en au-
to, en bateau ou à pied. Et c'est la seule
présence de cet adolescent , en toutes cir-
constances auprès de sa femme qui , en dé-
pit de sa volonté , mit un nuage au front de
Philippe.

— En effet , fit-il', comme s'il pourj uivalt
une conversation avec la baronne , ]e cons-
tate que votre peti t-<fils était très assidu au-
près de Myette .

La baronne se mit à rire, et avec un sou-
rire indulgent :

— Voilà une réflexion de mari j aloux ! Et
quel mari : juste celui qui a le moins le

l'activité du défunt Dr Guntli , qui prési-
dait le parti. Le comité a ensuite décide
de convoquer pour le 28 janvier à Lu-
cerne, un congrès du parti, qui so pro-
noncera au eujet de l'élection d'un nou-
veau président du parti et à l'égard de
la loi eur l'ordre public.

Deux expoeés furent eneuite présentée,
l'un par le Dr Lorenz de Fribourg, l'au-
tre par M. Filler, conseiller d'Etat fri-
bourgeois, qui donnèrent lieu à une dis-
cuesion approfondie sur Ies moyene pra-
tiques de réaliser l'ordre corporatif. Une
réeolution fut votée, disant notamment :
« Que le comité centrai remercie toue
ceux qui se eont mis à l'oeuvre pour la
réalisation de l'ordre corporatif sur le
terrain cantonal. Il a décide de coneti-
tuer une commieeion qui poursuivra l'é-
tude de cette queetion. Cette commission
sera composée par le comité permanent
du parti. »

M. Stutz, de Zoug, coneeiller national,
a ensuite parlò de la lutte contre la criee
agricole. Il a notamment recommande
aux agriculteurs de mieux se défendre
eux-mèmes par l'adaptation aux con-
dizione nouvellee du marche et pai
l'adaptation également des diverees
branches d'activité entre ellee. Le rap-
porteur e'est eneuite occupé de l'orga-
nisation agricole et a préconise entre au-
tres le transfert direct des produits à la
consommation en supprimant lee fraie in-
termódiairee dane la meeure du poseible.
Il a enfia recommande l'extension de l'ae-
eistance de crise qu'offre la Confédéra-
tion et celle des meeuree légales de pro-
tection de l'agriculture suieee.

Trente ans après
En 1904, la cour d assisee de Berne

condamnait à des peines s'élevant à plu-
eieurs années de réclueion trois jeunes
prévenus, reconnue coupablee d'actee de
brigandage. Le principal coupable euc-
comba en purgeant sa peine. Lee deux
autres individus en revanche accompli-
rent la peine à laquelle ile avaient été
condamnés et furent eneuite remis en li-
berté. L'un d'eux disparut et ne fit plue
parler de lui, tandie que l'autre, au coure
de ces 25 dernières annéee, e'attacha à
obtenir la revision de son procès, pré-
tendant qu 'il était .totalement innocent
des délits mis à sa chargé. Le tribunal
cantonal de Berne rejeta . à 7 reprises sa
domande de revision. Il eut plus de chan-
ce à la Sme reprise, l'été dernier, car il
parvint à faire entendre un nouveau té-
moin qui donna dee-indications de natu-
re à le mettre hors de cause. Le premier
jugement fut casse. La cour d'assises de
Berne e'occupe actuellement de cette af-
faire qui rebondit 30 ane après qu'elle se
soit paesée. La cause est difficilement ju-
geable étan t donne qu 'il n'y a preeque
plue de témoins, la plupart étant morte.
La cour d'assises s'est occupée durant
toute la journée de mercredi de l'affaire.
On pense que le nouvel arrèt sera rendu
dane la journée de jeudi.

Di nmiìn inut IB ilio
La cour cnminelle de Bàie-Campagne

e'èst réunie mercredi matin pour s'occu-
per de l'affaire Zahner, inculpé de meur-
tre. Leo Zahner, né à Bàie en 1893, était
commercant et s'occupait de guérisons
par des moyene dits naturels. En avril
1932, le tribunal de Bàie-Campagne I'a-
vait condamné à quatre mois de réclusion
pour menaces, blessures corporelles à l'é-
gard de sa femme , maie il avait été gra-
cié conditionnellement le 19 juillet. Lo
13 aoùt suivant, Zahner prit un taxi, se
rendit devant la maison où habitait sa
femme et, arme de deux revolvera, pe-
netra dane le logement et tira eur elle
plusieurs coups de feu. Mme Zahner fut
grièvement blessée et suceomba le len-
demain. Le forcone tira également con-
tro un jeune homme, qui se portait au se-

droit de se plaindre ! Ce sont toutes les ré-
flexions que cet album vous a suscitées ,
comte ? Convenez que si Myette était ici ,
elle aurait motif de se plaindre de votre in-
différence.

— La j alousie n 'est pas une marque d' in-
différence.

— Mais ce n'en est pas une de galante-
rie.

— Je n'ai pas encore eu l'occasion de
pouvoir étre galant.

— Peut-ètre ! mais dans ces photos , il
en est quelques-unes où Myette est deii-
cleuse de charme et de naiveté ; ^lle est
j olie, elegante et dist inguée. Quel lamoureu x
sincère n 'aurait pas tout de suite , prj eiamé
les gràces de sa dam e !

lì eut un beau scurire un peu triste.
— La beante de ma femme ne m'a pas

échappé, remar qua-t-il  doucement. Mais en
ai-j e bénéficié ? en bénéficieral-j e j amais ?
J'ai surtout vu le larron d'amour.

La baronne cessa de rire et regarda atten-
tivement Philippe.

— Mais c'est que vous étes j érieuscment
j aloux, comte !

Il haussa les épaules avec méhncolie.
— Est-ce Jalousie, le mot j uste ? Inqulé-

coure de ea femme, sane toutefo» 1 attem-
dre eérieueement. Zahner poursuivit alors
see deux enfants et dóchargea son arme
sur une fillette de 4 ane qui fut tuée eur
le coup. Par contro, un garconnet de 2
ane put ètre protégé à tempe et mis en
eécuritó par des voisine. Le meurtrier prit
la fuite, màio fut bientòt rejoint et ar-
rété.

L'audience de mercredi a été consacrée
en premier lieu à l'interrogatoire du pré-
venu , Leo Zahner, qui vécut sa prime
jeunesse à Bàie. A 18 ane, il quitta ea
ville natale pour l'étranger. Il vécut suc-
cessi vement à Parie, Londree et New-
York pour e'engager finalement dans l'ar-
mée américaine. Il prit part à plusieurs
campagnes au Mexique et obtint le gra
de de capitaine. Après eon licenciement,
il s'enròle dans le camp adverse et de-
vient officier dans l'état-major d'un ge-
neral mexicain, chef d'une armée d'a-
venturierei En 1924, il revient en Euro-
pe pour remplir à Bàie les fonctions de
secrétaire d'hotel. C'eet en. Europe en
1928 qu 'il épousa la femme qu 'il devait
plus tard aesaesiner et répondant au nom
de Julie Graf.

L'audience reprendra eamedi.

L'entrevue entre le Conseil federai
et le gouvernement genevois

Annoneée à grand renfort de commu-
niqués officieux , l'entrevue eollicitée du
Conseil federai par le gouvernement ge-
nevois, a eu lieu mercredi matin au Pa-
laie federai, comme nous l'avione relaté.
Ainei qu'ile l'avaient fait prévoir, les re-
présentants de la majorité socialiste du
gouvernement genevois ont demandé au
Coneeil federai de surseoir à l'application
de la eentence arbitrale sur les zones et
de proposer à la France de nouvelles né-
gociations. Ils se sont heurtée à un refu s
catégorique. M. Motta, aussi bien que M.
Pilet (les deux magietrats parlaient d'ail-
leurs au nom du gouvernement unanime,
le Coneeil federai ayant fixé eon attitude
dane une séance extraordinaire tenue le
matin mème), ont déclaré que la seule
solution possible à l'heure actuelle était
l'essai loyal du regime prévu par la sen-
tence.

La municipalité de Lausanne
L'installation du nouveau Conseil com-

munal de Lausanne, qui compte 55 so-
cialistes et 45 membres des partis bour-
geois, a eu lieu mercredi soir. Une foule
enorme avait envahi l'Hotel de Ville,

Le Dr Wanner , médecin, socialiste, a
étó élu président, le lieutenant-colonel
Blanc, radicai, négociant, premier vice-
président, et M. Simon, liberal, avocat,
coneeDler municipal sortant, deuxième
vice-président

Le candidat eocialiste Wurgler a été
élu secrétaire contre l'ancien secrétaire
du Conseil, M. Perrin, notaire, liberal.

Pour l'élection de la municipalité, les
élus eont les euivants : MM. Maret, socia-
liste, Maeeon, coneeiller national, eocia-
liste, Weiss, socialiste, Bridel , radicai.

M. Rochat, conseiller national, radicai,
eet reste en minorité et c'eet M. Favre,
geometre, radicai, non en liste, qui a été
élu. Il a décliné eon élection.

L'élection du cinquième municipal eet
renvoyée à vendredi.

M. Arthur Maret, eocialiete, a été élu
eyndic.

Une mystificatlon
Quelques journaux ont annoncé que M.

John Gaudin, garagiste à Coppet, avait
eu l'heureuse fortune de gagner un mil-
lion à la loterie nationale francaise.

Or cette Information était inexacte.
Deux de see amie qui le eavabnt en

possession de billets de cette loterie ont
jugé amusant de myetifier M. Gaudin qui,
pendant quelques heures s'est cru de
bonne foi millionnaire.

La « Suisse » qui avait annoncé la
nouvelle fait la réflexion euivante :

rude me parait plus exact I Comme mari,
j e suis si peu avantage I

— Par votre faute , mon enfant.
— Oh, mea culpa , mea culpa I
Il n 'en est pas moins certain que lorsque

J'étais loin ? par ma faute ! un autre , v.tre
petlt-fils, par exemple I Et vous voudriez ,
chère madame, que tout de sulte , je u 'aie
pas cherche et remarque l'attitude des fa-
miliers...

Mais la baronne l'interrompit.
— Chut ! n'achevez pas, comte.
Myette est exempte de tout reproche , ne

formulez contre elle, aucune suspiclon.
Quant à mon Robert, j e puis vous affirmer
que sous mon toit, une femme devenait sa-
crée pour lui.

Leon MABILLARD
Bureau commercial - LEYTRON
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< Peut-6tre est-ce simplement la pern»
pective du bordereau d'impot qui a asre-
né M. Gaudin à e'apercevoir qu'il avait
été victime d'une plaieanterie. La no»-
velle de sa bonne fortune nous avait été
confirmée , mardi eoir, au domicile mèm©
de M. Gaudin, et à nouveau hier matin
par un parent du garagiste, venu à Gè*
néve, après avoir félkité, sans ètre dé->
menti, la femme du millionnaire.

La psychoee de la loterie, on le volt,
fait déjà des ravages dans notre pays. »

Tragique incendie
Une vieille dame aspbyxlée

Un incendie dont la canee n'est pas
nettement établie, a éclaté ce matin jetK
di chez Mme Panchette Belet, aux Bor-
geaude, Petit-Mont sur Lausanne.

Le feu a été cignale par M. Ravessoud.
L'intervention de la gendarmerie et des
pompiers a étó aeeez rapido pour qu 'on
put maitrieer l'incendie.

La chambre de Mme Belet était reriv
plie d'une fumèe acre et épaisse et Mate'
Belet, àgée de 88 ans, y était aephyxié/i.
Tous les efforts pour la rappeler à la vie
furent inutiles.

Le feu parait avoir pris près du four-
neau place du còte oppose à la porte. H
e'était communiqué au plancher, puia a
travers celui-ci, à un tas de briquettee
déposéee dans une remise située au-des-
eous de la chambre.

S. E. Mgr Besson consultear
S. S. Pie XI a nommé S. E. Mgr Bes-

eon, évèque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, coneulteur de la Congrégation
pour l'Eglise orientale. On eait que Mgr
Besson est président general de la « Ca-
tholica Unio », oeuvre qui travaillé à la
réunion des Eglieee d'Orient.

La dignité episcopale a été conférée
au Rvd Pére Gali Steiger, abbé du cou-
vent de Peramiho et au Rvd Pére Joa-
chim Ammann , abbé du couvent de
Ndanda (Afrique orientale), deux mis-
sionnaires de nationalité euisse.

LA RÉGION
Un cantonnier a les jambes broyées

par un camion
Vers 19 h. SO, mercredi soir, revenant

de Mieussy, Haute-Savoie, avec son ca-
mion-automobile, M. Piccot-Bonnard, de
Viuz-en-Sallaz, ne put éviter, aux envi-
rons du clos Ruphy, près de Saint-Jeoire,
un cantonnier qui était tombe en travers
de la route, peut-ètre par suite d'une
congestion. | ¦ . -j|

La victime, M. Joseph Gavet, de Tan-
ninges, qui est pére de cinq enfants, a eu
les deux jamb es broyées. M. Gavet a été
transporté immédiatement par l'auteur
de l'accident à l'hòpital de la Tour. Il a
été soigné aussitòt par le docteur Rubin,
de St-Jeoire. Son état est grave.

NODVELLES LOCALES
Nomination ecclésiastique

Par décision de Son Excellence, Mon-
seigneur l'Evèque de Sion, Monsieur l'ab-
bé Jerome Bourban, Révérend Curé-Do-
yen à Leytron, a été nommé Chanoine
honoraire de la Cathédrale de Sion.

La Chancellerie Episcopale.
N. R. — Noue eommes très heureux de

l'élévation au oanonicat de M. le Révé-
rend Doyen Bourban , prétre emèrite dont
toute la vie s'est paseée dane la pastora-
tion des àmes qu 'il a relevées, consolées
et réconfortées. La paroisse de Leytron
que M. Bourban dessert, depuis plueieurs
générations, ne sera pae non plue la der-
nière à se réjouir de cette marque d'es-
time, de confiance et de recònnaissance
affectueuse du vènere évèque du diocè-

— Il n 'est plus sous votre toit. Et Myette
vous a aussi quittée.

— Et naturellement vous rapprochcz ces
deux faits I s'écria-t-elle en riant Vous
étes terrible , monsieur d'Armons et me voi-
ei obligée de vous démontrer votre erreor.
Il vaut mieux , néanmoins que ce soit avec
moi qu 'avec Myette que vous ayez cette
franche explication. Apprenez donc que Ro-
bert a dfl avoir avec votre femme un en-
tretien particulier.- qu 'a-t-il dit à Myette ?
Qu'est-ce que celle-ci lui a répondu ? Je ne
sais exactement ; mais oe dont je me suis
rendue compte, c'est que mon petit-fils
avait perdu un peu de son brillan t enfiata.

(A »ofr"»l
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' «oMaw* .1Le vote du budget militaire
Masse de giace en mouvement sur le Rhin Chute mortelle dans les rochers de Saxon

•e. Que M. le chanoine Bourban trouve
ÌAJIS ces lignes bien imparfaites, ne vou-
lant pas bleeeer une modestie qui eet
grande, l'hommage de félicitations qu 'il
•alt combien eincères et combien profon-
les dans nos cceurs 1

Le Nouvelliste.

Pris sous une avalanche
- Un montagnard tue dans la vallèe

de Binn
Troie hommes et deux mulete ont été

«urpris par une avalanche poudreuse,
mardi soir, à 19 h., alors qu'ils traver-
fealent le dangereux endroit de Twinjen
(vallee de Binn.)

Deux hommes, ouvriers de la « Holz-
rerwertung Binn » échappèrent au dan-
ger en revenant rapidement sur leurs pas.
Le troisième et lee deux mulete furent
enveloppes par le tourbillon et l'on ne
vit plus rien d'eux pendant un long mo-
ment. Les mulets tinrent bon. Le malheu-
reux Peter Mangold , de Binn, pére de six
enfants, a été entraìné dans l'abime. Son
corps a pu ètre retrouvé et fut descendu
mercredi dane la vallèe.

Maitres menuisiers et Jabricants
de meubles

L'Association suisse des maitres me-
nuìsiers et fabricants de meublce a adres-
ié une pétition au Conseil federai , aux
gouvernements cantonaux, aux autorités
communales des prineipales villes et lo-
ealités, à la Direction generale des Che-
mine de fer fédéraux et à la Direction
generale dee poetes et télégraphes de la
Confédération. Cette pétition contient lee
3TQ3UX euivants : 1. Emploi plue grand du
bois pour les nouvelles constructions et
pour l'achèvement des édificee publics
et des immeubles d'affaires ou locatila. 2.
Exécution des rénovatione et réparations
nécessaires, dans le but d'endiguer le
Chòmage croissant. 3. Pour éviter les mi-
•es au concours et les contrats désavan-
lageux, l'Association coneidère que le
premier devoir des autorités est, pour
"toute adjudication , d'examiner si lee .prix
eont rétablis sur une base sérieuse et
correspondant aux devis des travaux.

IH Mi te unto alouiies
Mardi soir a eu lieu à Sion une réunion

groupant les représentants du Touring-
Club, dès Pouvoirs Publice, de la Cham-
bre de Commerce, de la Société dee H5-
lellers, etc., en vue d'étudier l'initiative
populaire en faveur dee routes alpestre.

Cette initiative tend à introduire dans
la Constitution federale un nouvel arti-
eie 23ter aux termes duquel la Confédé-
ration assurerait le développemen t des
prineipales routes touristiques des Alpes.

S'il se réalieait, ce projet créerait dane
le canton de nombreuses et importantes
occasiona de travail , suffisantes en tout
Cae pour eupprimer tout chòmage pen-
iant plueieurs années. Il doterait en ou-
tre le Valais de magnifiques artèree au
service du tourierae international et ra-
mènerait en Suisse un trafic que l'Ital ie
et la France ont su détourner de notre
pays. Il s'agit en effet de la réfection de
plusieurs de nos grandes routes de mon-
tagne, entre autres le Grand St-Bernard ,
le Simplon, la Furka, etc, qui seraient
élargies à 6 m., entièrement macadami-
sées, et dont les contours serataut pa-
reo. Toue les ueagers : piétons, automo-
bilistes, cyclistes, charretiers y trouve-
raient leur avantage, de mème que notre
hòtellerie et les nombreuses branches qui
en dépehdent.

Devant l'enorme intérèt que présente
pour notre canton la réalisation do ce
projet, tous les milieux repréeentés à la
réunion de mardi ont décide d'appuyer
l'initiative populaire et ils adreseent un
appel preseant aux citoyens valaisans
pour qu 'ils signent les feuilles d'i-iitiati-
ve qui eeront mises en circulation cee
jour e prochains.

Le froid dans notre canton
Le froid est intenee dane la vallèe du

Rhòne. Le thermomètre est tombe jus-
qu'à 18-20 au-dessous de zèro. Le Rhò-
ne charrie force glacone et beaucoup de
torrente et rivières sont presque à sec.
Les rigueure du présent hiver rappellent
«elles de 1891, où le Rhòne gela totale-
¦Jent sur plusieurs points, notamment
dans le Bas-Vaiale, près de Vouvry ; les
ehars charges de bois pouvaient traver-
•er le fleuve eans difficulté aucune.

En plusieurs endroits, on se plaint de-
li* de la diminution inquiétante du débit
^ies sources de fontaines et on craint

pour la vigne et lee pépinièree d arbres
fruitiers. Fort heureusement, la terre est
recouverte d'une couche de neige, à la
vérité aseez mince, mais euffieante, espè-
re-t-on pour atténuer lee effets du gel
eur lee plantes.

On se rappelle qu'en 1931, beaucoup
de vignee eurent plus ou moine à eouffrix
du gel à cause de l'absence de neige. En
certains endroits, la proportion de ceps
anéantie se monta à 50 %.

li nos fidèles abonnés
L'administration du « Nouvelliste » se-

rali reconnaissant à ses abonnés de bien
vouloir renouveler dès maintenant leur
abonnement en utilisant le bulletin de
versement ci-joint.

Les lecteurs dont l'abonnement ne com-
mence pas ou ne se renouvelle pas au
mois de janvier ne rempliront pas ce bul-
letin.

Il en va naturellement de mème pour
ceux qui nous ont déjà payé dernière-
ment le prix de l'abonnement de 1934.

Prière d'indiquer sur le coupon l'adres-
se exacte sous laquelle on recoit le jour-
nal.

Prix de l'abonnement annuel, fr. 12.—
Avec Bulletin officiel, fr. 16.—
Exceptionnellement , nous autonsons

les abonnés momentanément gènés à pa-
yer en deux fois, soit fr. 6.— (fr. 8 avec
Bulletin), maintenant et fr. 6.— (ou fr. 8)
dans le courant du mois de juin.

Passe le 10 janvier, le montant de l'a-
bonnement sera pris en remboursement
auprès des abonnés qui ne nous auront
pas renvoyé le bulletin de versement dù-
ment rempli.

Chers lecteurs, votre empressement à
renouveler votre abonnement sera pour
nous nos meilleures étrennes.

La Rédaction et l'Administration
du « Nouvelliste »

Old miei M te rotta
On nous écrit :
Un citoyen de Saxon, M. Felix Vouil-

loz, domicilié à Sapinhauts, a trouve la
mort en allant ramasser du bois dans la
forèt.

Parti lundi , il n'était pas rentré mardi
soir. On fit faire des recherches qui abou-
tirent à la découverte du cadavre au bas
d'une paroi de rochers, dans le torrent
de Vélaz.

Il aura sane doute fait un faux pae
et roulé dans le ravin. La mort a dù ètre
instantanée, car on n'a pas relevé de tra-
ces de diplacement. L'infortuné Vouil-
loz était marie et pére de trois enfants ;
il était àgé de 29 ans seulement.

Contróle des vins
(Corr.) — Le contròie du commerce

des vins est une chose de la plus grande
importance pour un canton viticole com-
me le notre. H faut absolument empécher
que des gens peu scrupùleux profitent
du bon renom de nos produite pour écou-
ler en leur place de la marchandise étran-
gère et tromper ainsi le consommate-ur
tout en causant le plus grand tort à noe
vignerons.

Le Comité de l'Association agricole du
Valais ne s'est pas déeintéreseé non plus
de la question. Il a été heureux de cone-
tater que lee Pouvoirs publics y vouaient
eux aussi une attention toute speciale
et il vient d'envoyer à ce sujet la lettre
suivante à M. le coneeiller d'Etat Pitte-
loud :

Monsieur le conseiller d'Etat,
Dans sa dernière séance notre Gomitò

a eu l'occasion d'entendre un exposé sur
les mesures prises par votre Départe-
ment et sur votre aetivité en vue de l'as-
sainissement du marche des vins.

Cee mesures rigoureuses ne peuvent
que contribuer à la réputation de nos
produits et favoriser les maisons honnè-
tes. C'eet aussi avec un vrai plaisir quo
nous avons l'honneur de vous transmet-
tfe les remerciements de notre Comité
pour ce que voue avez déjà fait dans ce

Radio-Programme du 21 décembre

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvel les. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Cours d'esperanto. 18 h. 40 Cours d'anglais.
19 h. 05 Le coin des bridgeurs. 19 h. 20 Pour
les j oueurs d'échecs. 19 h. 35 Ma discothè-
«lue. ùIò ii. Les rèies galames. iQ h. 20 Le
quart d'heure de l'optimisme. 20 h. 35 Con-
cert populaire. A I'entr 'acte : Dernières nou-
velles. 22 n. 30 Chromoue touristique.

domaine et la prière qu'il voue adresse
de continuer énergiquement dans etite
mème voie. Voue faitee là oeuvre utile
pour le Paye et noue vous en eommee
profondément reconnaissants.

Veuiiiez agréer, Monsieur lo Conseiller
d'Etat, l'expression de nos senilmente lee
plue distinguée.

Le Président : Le Secrétaire :
eig. : J. Défayes. sig. : Wuilloud.

BEX. — Affaires communales. — Le
Conseil communal a étó installé mercre-
di après-midi, par M. le préfet Corboz.
M. Henri Jaquerod conserve la préeiden-
ce du bureau avec M.! André Nicod com-
me eecrétaire. -

La Municipalité est formée de MM.
Emile Genet, eyndic : Charles Paillard,
Gabriel Croset-Péclard, Henri Croset,
Gustave Ruchet, anciens inunicipaux ;
Paul Cherix et L.-C. Michaud, nouveaux.

MASSONGEX. — (Comm.) — Le tira-
ge de la Tombola du Cercle catholique
de Massongex aura lieu le 24 décembre
dès 14 heures au locai du Café Central.
Toue les intéressés y sont cordialement
invités.

t . Le Comité.

t MEX. — M. Joseph Richard. (Corr.)
A Mex vient de s'éteindre M. Joseph

Richard, doyen de la commune.
Ce vénérable vieillard avait atteint le

bel àge de 87 ans, et avait eu le bon-
heur de conserver toutes ses facultés.

D'un caractère calme et toujours jo-
vial il aimait la société.

La mort hélas, vient de le ravir à l'af-
fection des siens après une courte mala-
die chrétiennement supportée.

G. A.

ST-GINGOLPH. — Obsèques de M.
Wirz. — (Corr.) — Elles furent imposan-
tes ; dès 10 heures, mercredi, c'est uno
foule recueillie qui ee raseemblait de-
vant le bureau des douanes euisses, bieu
connu dee touristes et dee usagers de
la route. '

Le cercueil do M. Wirz fùt descendu
eur la chaussée, où M. le pasteur Vouil-
loz prononca des prières et exorta les fi-
dèles à suivre l'exemple tout de travail
et de bonté du défunt. Eneuite, M. Lau-
rent, directeur des douanes du 5me Ar-
rond issement de Lausanne, dans un émou-
vant discours, fit l'éloge de M. Wirz,
faisant ressortir ea brillante carrière et
la grande perte de l'administration.

C'eet, enfin, le grand cortège qui ee
forme pour ee rendre au cimetière fran-
cais qui est commun aux deux commu-
nes ; le cercueil est porte par des gardes
frontières en tenue ; il a fallu tout une
classe d'écoliers valaieans, eoue la di-
rection de M. Duchoud, inetituteur, pour
porter les nombreuses couronnee en Fieurs
naturelles. Derrière la famille, le direc-
teur des douanes euisses avec le dii 2e-
teur des douanes francaises, une imp^r
tante délégation de douaniers suisses et
francais, de gendarmee Valaisans et fran-
cale en grande tenue et toute la popula-
tion.

Puissent ces marques de sympathie et
de compassion adoucir le grand chagrin
d'une famille à qui nous renouvelons nos
condoléances émues.

Madame Veuve Camillo GUIGOZ et ses
enfants Eugénie, Camille et Jeanne, à Mon-
tagnier ; Madame et Monsieur VAUDAN-
GUIGOZ, à Chàble ; Madame et Monsieur
Maurice VAUDAN-GÙIGOZ. à Chàble ; Ma-
dame Veuve Henri PERRAUDIN et ses en-
fants Eugénie. Marie et Aline, à Monta-
gnier ; Monsieur et Madame Ernest PER-
RAUDIN-GILLIOZ. à Versegères ; Mon-
sieur le Chanoine CARD. Révéren d Prieur ,
à Lens ; Mademoiselle Léonie GARD. à
Lens ; Madame Veuve Louis GARD. à
Champsec ; ainsi que les familles parentes
et alliées GARD. PERRAUDIN et FUSAY,
à Bagnes, et en Amérique, ont la grande
douleur de taire part de la perte crueiie
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Veuve

Paulina GARD FUSAY
leur très regrettée mère , belle-mère , grand -
mère, be'le-sueur , tante , arrière grandman-
te et couìine , décéaée p ieusement Jans sa
S7me année et munie des Saerements de
l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu. à Bagnes, ie
23 décembre 1933 à 10 heures.

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

Ire Serie ijhte el ftnn

PV.-f. iv, T!i«-AÌ .V',!

Masse de giace en voyage
OBERWISEL, 21 décembre. {Ag.) —

La débàcle de giace présente un grand
danger pour les villes eituées eur le
Rhin. Jeudi aprèe-midi la masse de giace
s'est mise lentement en mouvement. Elle
resta etationnaire près d'Oberwisel et
provoqua une nausee du niveau dee
eaux. En deux heures de temps lee eaux
montèrenit de 16 mètres. Les rives du
Rhin furent inondées.

Lee bouiTgmestres de toutee les locali-
tés firent sonner l'alarme. Lee habitants
les plue menaces avaient déjà mie leurs
meubles en sécurité. Les deux briae-glace
mie en action jeudi ont été arrétés par
les glaces en peu de tempe. La couche
de giace atteint 5 à 6 mètres d'épaie-
seur. Un puissant remorqueur a fait libé-
rer les briee-glace. Vere midi le mouve-
ment s'est arrètó maie le danger pour
la ville n'eet pae encore conjuró.

Au Parlement federai
Le vote du crédit pour l'équipement

militaire
BERNE, 21 décembre. (Ag.) — Le

Conseil national a pourauivi jeudi la dis-
cussion du projet d'arrèté qui prévoit un
crédit de 82 millions pour l'armement
et l'équipement complémentaires de l'ar-
mée.

MM. Rekhling (Zurich, paysan) et Oeri
<Bàle-Ville) ayant proclamé leur adhó-
sion, M. Minger, chef du' Département mi-
litaire, a pris la parole pour répondre
aux ora'ieurs précédente : ayant citò
l'exemple de la Belgique qui vient de
voter un crédit de 152 millione de franca
euisses pour s'ar-mer et défendre ses fron-
tières, M. Minger déclare qu'il examinera
ei certaines maladreesee omt étó commi-
ees par les eupérieurs du lieutenant Poin-
tet ; maie ce serait une faute enorme de
la part dee eocialistes de faire dépendre
de là leur attitude à l'égard de l'arme;;.

Nous devono pouvoir dispoeer d'une
armée qui inspire la considération et le
respect de nos voisins. C'eet notre meil-
leure garantie. L'intérèt que l'étranger
voue à nos armements est la preuve de
l'importance qu'il y attaché. L'crateur
regrette que le Parlement ne eoit pas
unanime, ce qui aurait fait une grande
impression à l'étranger.

L'entrée en matière est votée à l'appel
nominai par 113 voix contre 41 et une
abstention.

On passe à la discussion dee articles.
M. Schneider (Bàie-Ville, eoe.) propose

la classe référendaire.
M. Métry (Valais, cons.) constate que

la constitution federale ne connait pas
le referendum financier.

La proposition Schneider est repoussee
et l'ensemble vote à une majorité éviden-

hes éléments déchainés
STAMBOUL, 21 décembre. (Havas.) —

Une tempéte sévit sur Stamboul, la Mer
Noire et la mer de Mannara. La pluie
tombe sans arrèt depuie cinq jours, cau-
sant de graves dégàts. Les Communica-
tions maritimes sont interrompues. Une
maison s'est effondrée ensevelissant dou-
ze pereonnes. Le Simplon-Express a été
gène dans sa marche par la neige et est
arrivé avec un grand retard.

BARI, 21 décembre. (Ag.) — La mer
démontée a inondé la nuit dernière les
rues de Bari avoisinant la mer. Le «Quai
Cristoforo Colombo » a été particulière-
ment atteint par lee eaux, qui ont détruit
les remparts et envahi la rue. La cryptr
de « San Nicola » a été inondée ; lee
eaux atteignent une hauteur de 80 cm.
Toutefois les dommages ne eont pas trèe
importante.

Dei unii lannteailte MI Irato
LA HAVANE, 21 décembre. (Havae.j

— Deux trains amenant dans 'a capi-
tale des partisans du gouvernement qui
dfvaient participer à une manifestation
contre l'amendement Platt ont dérai'lé.
Un troisième train arrivò pour le dépan-
nage a déraille à son tour. Il y a plu-
eieurs tuée et blessée. Ce déraillement
eet dù à des actes de eabotage.

Prochaines béatiflcations
GITE DU VATICAN, 21 décembre. —

{Ag.) — L'« Osservatore Romano » an-
noncé que troie martyrs de l'Amérique
du Sud eeront béatifiés le 28 janvier
1934. H e'agit de troia missionnaires jé^-
euites. Le premier est le pére Rocco Gon-
zalea, de Santa Cruz, né à Aseomption.
11 flit le premier missionnaire explorateuir
de l'Uruguay et contribua fortement à la
civilieation de ce. pays. Il fut mis à la
torture par lea Indiéna en 1628, à l'àge
de 52 àna. Deux "autres jeunes pères jé-
suites eepagnola subirent le martyre
avec lui ; ila seront béatifiés toue troi*
dans la basilique de Saint-Pierre. Le»
jeunes pèrca eé nomment Alfonso Rodri-
guez de Zamora et Juan del Castillò de
Belmonte. '

Les élections roumaines
BUCAREST, 21 décembre. (Havae.) —

Sur 56,928 votante le partì liberal a ob-
ttenu 34,093 voix. Le reste des voix ee ró-
partit entre lee 15 autrea partie. Lea re-
eultats juaqu'ici connua portent sur uà
million 400,000 votante. Le gouverne-
ment obtient le 58 % des suffrages et le
parti national paysan le 13 %. Le reste
dea voix va aux petits partia. L'opposi-
tion n'a1 réussi dana auoun département
à obtenir la majorité absolue, que le gou-
vernamenit a réalisée dane la plupart dee
départements. La Chambre comprendra
305 libéraux, 28 nationaux-paysane, le
reste (29 %) aux petits partis. La partici-
pation au scrutin a óté de 75 %..

Ravages de sauterelles
SAKAN1A, 21 décembre. " — De tous

còtés, tant de la Rhodésie que.. de l'Union
Sud-Africàine, on continue à recevoir des
rapports dee désaetreux ravages caueée
par les invasione de. sauterelles. Un exem-
ple frappant est celui qu'on rapporte de
Nyamandhlovu, óù un nuage de ces ra-
vageure a paese eur , une , propriété large
de près de cinquante kilomètres. La nuée
a mie de dix à treize heures pour paseer,
dévorant toutee lea cultures. Un fermier
a déclaré que 35 heotarea de jeunes
piante de mais ont été dévorée eur sa
propriété. Selon un autre, la nuée d'in-
sectea était tellement ópaisse que, ae
trouvant à une quinzaine de mètres de
dietance dee bceufe qui maheeuvraient se*
charruea , il ne pouvait . enc distinguer
qu'une vague eilhouette. Lea efforta so
multiplient partout pour t̂àcher d'enxa-
yer le fléau. . . ; , '. '• '

Noél hiflérien
DRESDE, 21 décembre. (Ag.) — L'agen-

oe Wolf apprend qu'à l'occasion de Noèl
il a étó décide de méttrè en liberté 300
détenus qui se Sont bien conduits et ont
accepté de se conformar àux idóes du
peuple allemand.. ¦ ;

, ¦ ¦ ¦ . , i i i

Les assiiss ile piotolali
„,; le Un

LUCERNE, 21 décembre. (Ag.) — Le
parti socialiste de la ville de Lucerne
avait organico mercredi eoir uno assem-
blée de protestation contre le procèe de
Leipzig. M. Leon Nicole, président dm.
Coneeil d'Etat de Genève et M. Arthur
Schmid ont prie la parole. 2000 pereon-
nes assistaient à l'assemblée. La salle de
Lòwen fut trop petite pour contenir tout
ce monde et une aeeemblée parallèle ee
tint à la salle de la Maison du Peuple qui
fut également comble. Les deux aaeem-
bléea adoptèrent une résolùtion qui fut
adreesée au bureau , de la Cour de Leip-
zig. Ces deux réaoiutiona conjurent le
président de la Cour de ne pae libérer
seulement les trois Bulgaree mais aussi
Torgler. Ces réeolutions protestent en
outre contre la décision du consoli mu-
nicipal de Lucerne qui refusa la salle dee
Congrès. , -J.;E.'O .

Imprimile Rhodanique :' - ':' St-Maurie*



Le nouveau magasin :

A la Porte Neuve S. A.
organisé une grande

VENTE
speciale de fin d'année

avec
RABAIS de

et malgré les prix très bas

La Maison de bonnes qualités :

A la Porte Neuve S. A., Sion

sur tous les
articles stock

Boucherie-Charcuterie

E. POULY, St-Maurice
Installatici! frlgorifique — Téléphone 89

Grande baisse sur le veau
Demi-veau , le kg. 1.90 Cuissot veau, le kg. 2.40
Rét i veau, le kg. 2.SO Rotile veau, le kg. 2.20
Ragoùt veau, le kg. 1.40 Trìpes de veau, le kg. 1.-
Froissure av. coeur, O.SO Roti bceuf, le kg. 2.SO
Bouilli , le kg. 1.80 à 2.-
Volaille, lapins au plus bas prix - On porte à domicile

ST MRURIGE
velie, mesdames. ;
Notre exposition j
de

«JOUETS
est ouverte et nous accordons un escompte de :

OS Ce méme escompte est aussi
_ ._ i accordé sur les articles de :
W i n  MERCERIE et BONNETERIE j

IU Prof itez
: Magasin MONTANGERO, St-Maurice j
: Le magasin sera ouvert les dimanches de décembre

A. lavelli , Vins en gros, Sierre
Tons vins rouges et blancs da pays et étrangers. Nou-

veaux arrivages de Vins blancs d'Italie , Riesling de Hon-
grie. San Severo, etc Spécialité de vins pour coupages.

Prix très avantageux. Échantillons sor demandé. Li-
vraUon à domicile par camion. 

tinse de miai ile fabncaHoo Use
IH, ml-f II et coton pour linge de lit, de table, de
toilette, etc. Envoi échantillons et devis pour trous-
¦eanx complets.
Pani Qygax , fabricant, Blelenbach (Berne).

REICHENBACti Frères & Cìe

Fabrique de Meubles - SION
^

0 0& &Magasins : Avenue de la Gare 
^

— \a\><W
Sion. Tel. 2.28 

^̂ £*tfS> ***»Fabrique à St-Georges. Tel. 35 
^ ^Af. ̂  t \» ŝ  «„* *"*

 ̂ Vssg-rc^-
DÉPOTS : ^̂  a

Magasins à Monthey FACIL1TÉS DE PAYEMENTS

et à Aigle ffisltez et dcmandu noi peliti meubles poni cadeau Resi et nonvel -flo
- - - - -  — ¦ - ¦ ¦ ISàAaH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .m â m̂m m̂m m̂am ^̂ m m̂m^

Foère de Noel

à

Nous avons déjà regu
un grand nombre de solutions
du concours que nous avons organisé.
Cela nous prouve l'intérèt suscitò par notre
idée de distribuer pour

500 Frana le maitate graieinl
aux 20 personnes les plus perspicaces... et les
plus favorisées par la chance.
Ce sacrifica impose par notre désir de voir chaque
ménagère de St-Maurice devenir une fois au moins
not̂ e d'ente, se róvòle donc fructueux. Nous som-
mes d'ailleurs bien persuade-* qu'après avoir essayé
nos produits tous ces cliente occasionnels nous
resteront fidèles. On ne peut en effet se passer des
marchandises si fratches et d'une qualité si relevée
en vente chez Légeret lorsqu'on les a appré-
ciées une fois.

O. Légeret

A vendre a Vionnaz pour cause
de départ ,

Les meilleures et Ies plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Mai-chand-TaHleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

lini m hilÉn
grange, écurie et terrains allenai) ls.

Pour traiter s'adresser à Benjamin Frache-
boud , notai re, Vionnaz.

l'Ell it hli
Martigny

absent
jusq- i  au 2 janvier

A VEil QRE A BAH MARCHE
1 rasoir neuf prima , aveo
lame, 1 fr., 1 paire souliers
os. forts pour mes> . 5 fr., 1
couteau de poche neuf av.
5 lame* 1 ir., 1 livre doc-
teur grand il u-tré 3 fr., i
colleotion de timbres-pos-
te vieux 4 fr., 1 montre de
poche neuve 5 fr , 1 compiet
us. pr mess. 10 fr.. 1 pardes
sus osag* pr mesa. 8 fr , 2
petits tapis us. total 1 fr., 1
Chapeau us. p. mess. 1 fr.,
1 manteau de pluie 6 fr , 3
chemises us p. mess fr.
2.50. 1 pellaes us. p dame
2 fr. Adr Case postale Gare
13900 Zurich.

apprentl
boulanaer-patlssler

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

serie P. Vannay, 4, av. de
la Gare des Eaux- Vives , a
Ger ève.

Imi cuisinier
cherche place dans hotel ou
restaurant. S'adresser au
Nouvelliste sous M. G. 363.

>>»**i.*ì

Riddes
Le soussigné avise sa clientèle qu 'il onrrira
le climatiche 24 décembre son nouvel eta-
blissement

Pension Restaurant falesia
Cuisine soignée. Radette.
Se recommande, Jean Vogt.

A l'occasion des Fétes de Noél et de Noavel-An, vous
trouverez à la

Boucherie-Charcuterie

l. Garando. st-Maurice
Roti de veau, cuissot. 2.00 le kg. ; Ragoùt veau, 1.40
à 1.60 le kg. ; Roti veau roulé. 2.IO le kg. ; Roti bceuf
tre qualité . 2.60 le kg. ; Bouilli 1.00 à 2.- ; Tripcs
boeuf, 1.60 le kg. ; Salami, 6.S0 le kg ; Charcuterie
mélangée , 0.48 les 100 grammes. On porte à domicile.

Sìon&

EJander S..A
Secae

m-i

£̂§1 TYPE

mV QU

0n poste venda dans un

TYPE

Ili
Frs. Alb
Le poste du «•rt*» par excellence

TYPE

636

Ì =̂*rf \ Le Hwau de la gamme PW"P
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On cherche ponr Martigny

sieno - dactylo
(cnmptablp) ayant prui que
«• flVotive Adresser offres é-
••ti tcs avec références soia
P. 5097 S. Publicitas , Sioa.

A vendre
portes, fenètres, parquet»,
radiateur- de chauff gè cen-
trai , baignoires, appareils
«Picelo» et tuiles vieililes.

S'adresser au chantier de
démolition de la rue du Sim-
plon à Vevey ou au burtai
de 1 Entreprise Zaretti , a La
Tour-de-P-i z Tt-1. C27.

APPARÌEME BT
de 3 pièces, caves et galetas.

A la mème adresse, a ven-
dre 1 char da foin In
qualité, et j 'achéterais 1 por*
pour boucherie.

Faire offre a M. Charles
Gailloui , St-Maurice.
BOUILLI avec os, '/« kg. 0.3i
Roti sans os, » 0.71
Ragoflt sans os, » 0 SS
Saucisses et Saurissoo» » 0 71
Salamis » 125
Viande fumèe sans os, » 0.71
Viande désossée pour obero.
d. part. , salami, etc. 0 65
Expéditions '/« port payé
BCntHEBI F i|F|ll|RF EHM!
Loune 7 Leu aan ne, N. Verrei

lì

' 1

*




