
Oii'en est-il de l'incident ?
Au Nouvelliste — et il en sera ainsi

tant que nous y tiendrons la piume —
ài suffira de nous signaler l'inexactitu-
<de d'une information ipour que nous
ayons le désir de la rectifier, cette rec-
tifioation fùt-elle à l'avantage d'un ad-
versaire politique.

C'est de la loyauté, bien que nous
ne parissions pas toujours compter sur
une semblable reciproche, en cas d'er-
reur, de l'autre coté de la barrière.

Samedi, sur une déclaration de M.
Crittin parole le soir mème dans le
Confédéré et sur un communiqué de
l'Agence téiégraphique à Berne, nous
avons donc rendu à Cesar ce qui ap-
parlient à Cesar et aux Socialistes cet-
te opinion que la défense nationale
n'était pas une question de principe,
mais une question d'opportunité que
l'on avait prètée au représentant du
parti radicai valaisan au Conseil na-
tional.

Le lendemain, dimanche, nous avons
publié le sténogramme de la Chambre
qui avait été mis sous les yeux d'un
de nos exoellents coUaborateurs à
Berne.

Tout cela est d'une limpidité par-
faite.

Mais nous avons recu hier et ce ma-
lfai une avalanche de lettres de person-
nalités politiques, qui furent des té-
moins oculaires et des auditeurs du
discours de M. Crittin, et qui certifierat
l'exactitude de la première version,
donnée, au surplus, par la plupart des
journaux suisses.

On nous engagé mème à faire une
perite enquéte auprès de députés con-
fédérés et d'interroger ceux de chez
nous , présents à la séance, soit MM.
Pétrig, Germanier et Métry, lequel
n'aurait évidemment pas élevé de pro-
testation publique si M. Crittin n'avait
fait que rappeler la thèse socialiste en
matière de défense nationale.

Que penser ?
D'abord ceci : c'est que tout au

moins pour avoir été si peu compris,
M. Crittin a dù mal s'expliquer en dé-
pit de toute bonne foi présumée.

Un correspondant qui, certes, n'est
pas le premier venu, ne partage pas
cette opinion, et il ne dissimule pas la
«enne.

Selon lui , M. Crittin, constatant l'é-
motion produite par sa déclaration et
voyant qu 'il n 'avait mème pas l'adhé-
sion de ses amis politiques, aurait fait

flirt* 111 rail sans précédent en france
205 morts et 300 blessés

iL exploitation des chemins de fer en
France attein t presque son centenaire . Au
cours de ce siècle, maints progrès ont été
accomplis en vue d'assurer la sécurité des
voyageurs. Mais la fatalité, quoi qu 'on las-
se, est plus forte que ila science, plus iorte
que toutes les précautions humaines. Et
tes catastrophes , pour ètre moins fréquen-
tés que naguère, sont fatalement plus meur-
trières en raison de la vitesse toujours
croissante des trains.

Deux cent cinq morts ! Tel est le tra-
gique bilan de la plus recente , survenue sa-
medi soir . a Pomponne, près de Lagny. en
France .

Un tra in en rattra p e un autre : tampon-
nement dans le bro u illard . Le choc fut et-
froyable et s'entendit à plusieurs kilomè-
tres de distance. Le fourgo n de queue et les
trois dernières voitures de l'exp ress, qui
étaient bondées de voyageurs, furen t litté-
ralement pulvérisés, puis la locomotive du
train tamponneur monta sur les décombres
accumulés et se renversa.

Des cris affreux s'élevèrent du train
lamponné, tandis que . pr is de panique. de

machine arrière et aurait eu recours
à une sorte d'euphémisme habile et
charmant.

Une troisième alternative, qui n'ex-
clut pas la première, peut parfaitement
ètre envisagée, c'est que M. Crittin ,
dans la chaleur de son intervention,
ait complètement oublié la référence
socialiste et que s'en étant apercu,
après coup, il ait rétabli le texte qui
était dans sa pensée et qu 'il a crù sur
ses lèvres au moment de son discours.

Ces omi&sions sont connues de la
plupart des orateurs, mème de ceux
qui n'ont pas l'habitude de parler à IH
légère et de ne pas s'avancer sans son-
der le terrain sur lequel ils mettent le

Mais les passions étant apaisées et
chaque député pouvant apprécier dé-
sormais avec sang-froid cet incident
de fin de session parlementaire, le sté-
nogramme du Conseil national ser-
vant d'argument et d'attestation, les
socialistes vont amèrement regretter
les applaudissemens qu'ils ont prodi
gués à M. Crittin, du moment que ce-
lui-ci déclaré étre en opposition for-
melle avec eux sur la question de prin-
cipe.

Il ne leur reste qu'à se retirer sous
une tente, à l'instar d'Achille ou à
prendre l'attitude de Marius à Mintur-
nes. . -

Pour le reste, M. Crittin a-t-il en-
tendu défendre la liberté d'opinion du
lieutenant Pointet ? C'est bien possi-
ble, mais il y a la manière et l'heure.
Nous l'avons dit et nous le répétons :
MM. Berthoud et Vallotton, des radi-
caux notoires, ont également fait leurs
réservés sur les sanctions. Nous, de
mème.

Nous rappellerons qu'à une epoque
où l'anticléricalisme était de mode
nous avons, avec non moins de cou-
rage et de mordant, pris la défense
d'officiers et de soldats catholiques
blessés dans leur conscience. Le Suis-
se moyen, démocrate dans l'àme, ac-
corderà toujours son violon à ce dia-
pason.

Mais, dans la circonstance, les so-
cialistes cherchaient un motif nouvea u
leur permettant de refuser le budget
militaire. A moins de myopie politi-
que, c'est ce que les députés ont com-
pris. M. Crittin ne devait donc pas
jouer avec le feu.

Ch. Saint-Maurice.

nombreux voyageurs s'enfuyaient en hur-
Jant le long des voies.

De la gare de Lagny, cependant, où ie
fracas de la catastrophe avait été percu, on
accourait aussitót. Et bientòt les secours
s'erganisèrent .

Toute la nuit , par ambulances et trains
spéciaux , les blessés ont été évacués àu
fur et à mesure qu 'ils étaient dégagés des
décombres, sur les hópitaux de Lagn y et de
Paris , où ils ont été répartis entre ies hó-
pitaux Lariboisière. Tenon et Saint-Louis.
Quant aux morts , on les réunit dans une
chapelle ardente aménagée à la gare de
l'Est.

Scènes atroces
Nous avons assistè, écrit le « Figaro ». a

des scènes atroces . à des visions halluci-
nantes. Un homme passe près de nous. Il
porte, k bout de bras , la dépouille pante-
lante d'un bambin de cinq ans, ouvert en
deux par le milieu du corps, mais tenant
©licore, sous son bras gauche crispé, une
frèle poupée intacte.

Une femme. J' cell pendant sur la j oue,
dame sa douleur et doit étre emmenée de
force.

Un fou hilare nous regarde longuement
puis disparait en courant.

D'un wagon, dont rien ne reste entier, !es
sauveteurs retirent le cadavre d'un malhsu-
reux dont la poitrine a été arrachée et dont
le bassin ouvert laisse échapper ses en-
trailies, qui rel ient Jes j ambes au troie...

En cherchant les cadavres et ks blessés,
les rescapés et , plus ta rd , Ies sauveteurs,
devaient écraser de leurs pieds des mem-
bres épars.

A cinquante mètres de la voie, nous
avons trouve un pied. proj eté là au moment
du choc.

Parfois , d'une civière ihiprovisée avec
une portière et sur laquelle on a place la
dépouille d'un homme, uh membre se dé-
tache et tombe. On n'a pas le temps de le
ramasser et les corps s'éparpillent ainsi
par morceaux.

Le lieu du sinistre prendra ainsi bientól
l'aspect d'un immense ohàrnier , sur lequel
piane, saisissante, affreuse , une odeur pes-
tilentiell e, malgré la temperature.

Dès qu 'on approché d'um amas de débris,
cette puantetir se fait plus acre. Les In-
testins épars, le sang eoagulé, les cervel-
les éclatées, mille souillures, exhalent dans
4a riuit leurs relents.

Sur Ies décombres, des vapeurs s'élè-
vent. Ce sont Ies entraille s qui fument au
contact de l'air froid...

Nous voyons des tibiàs , qui ont été dé-
nudés. La chair, masse informe , finit de
sécher, tout près.

Jamais, jam ais. depuis la guerre , person-
ne n'avait vu cela. Cette bouillie faite de
menus débris et de chair humaine ne peut
ètre imaginée...

Et. dans le grand hall de la gare de
•l'Est, les cris de joie des beaux départs ont
fait place aux Cris de douleur et aux la-
mentations des blessés....

Plusieurs membres du Parlement, qui
qulttaient Paris, se trouvaient dans l'un
des trains sinistres. Trois d'entre eux figu-
rent parrai les victimes. Ce sont : MM.
Schleiter, député-hiaire de Verdun ; Henry
Rollin, député de la Haute-Marne, et Gas-
ton Poittevin. député de la Marne.

MM. Schleiter et Rollin ont succombé.
M. Poittevin, qui est soigné dans une cli-

nique , est atteint d'une fracture ouverte k
•la j ambe.

Enfiai, M. More l, ancien député, ancien
sous-secrétaire d'Etat; a été également tue.

A !a pitie unanime qui va aux morts , aux
blessés et à leurs familles, s'aj oute le sen-
timent d'incompréhension de tels accidents.
De tous còtés. des questions se posent et
des réeriminations s'élèvent.

Peut-ètre découvrira-t-on quelle est la
vraie cause du désastre. Les techniciens
essaieront de trouver un moyen de la neu-
traliser pour l'avenir . Dès auij ourd'hu i, en
présence d'une telle catastrophe, qui <fait
tant de victimes et qui apporte la désola-
tion en tant de foyers, c'est une immense
comrnisération qui se propage par le mon-

Les arrestations
Voici comment le reporter du « Petit Pa-

risien » conte son entrevue avec Je méca-
nicien de l'express Paris-Strasbourg :

Cet homme effondré, qui cache ses yeux
sous ses mains , c'est le mécanicien du •traini
tamponneur : Lucien Dandigny, quarante-
sept ans , pére de trois enfants , demeurant
17, rue Buzelin , à Paris.

— .le vous Iure , monsieur , que Jes si-
gnaux étaient ouverts . J'ai vingt-trois ans
de métier , sur cette ligne. Je n 'ai j amais eu
le moindre accident. Je suis bon k me fai-
re couper la téte... Tous ces morts.

11 répète, affirmé encore que les signaux
étaien t ouverts.
— Je n'avais pas eu à arrèter depuis le dé-

part de Paris. Bien sur qu 'il y avait du
brouillard... Mais on marche d'après les si-
gnaux. Et j e n 'ai rien entendu , Je « croco-
dile » n 'a pas fonctionné. On marchait à 70
(à Noisy. On est monte à 100 en arrivant sur
Chelles ; d'habitude, là, on fait 110.

Il n 'a que des contusions au visage. Il
dit le choc. Sa machine a vacillé. Tous les
tuyaux lui « tapaient partout ». Puis, ce fut
l'arrèt , les roues s'enlisant dans le ballast.
Et il ne sait plus rien. Des larmes coulent
sur son visage noir de charbon, rougi de
filets de sang. Il me regarde dans les yeux
comme pour dire quelque chose. puis sa tè-
te retombe dans ses mains.

Il est place sous manda i de dépót, trans-
féré au parquet de Meaux. Le chauiffeu r
également.

Devant J'absence de témoignages précis
au swje t de la question essentielle qui est
de savoir si les signaux étaient ouverts , on
en est réduit à donner plus d'importanee à
l'examen des appareils.

Au moment du tamponnement. le train
écrasé avait son milieu à la hauteur du
signal. Est-ce que le train tout entie r a
franchi le signal tournan t du blanc au rou-
ge ou bie n a-t-il suiti que la locomotive
soit passée ? Dans le premier cas, l'affir-
mation du mécanicien et du chauffeur se-
rait corroborée et établirait leur innocence
Dans le second. il apparaitrait au contraire
leur humaine défaillance.

Les condoléances
M. Albert Lebrun. président de la Répu-

bli que francaise. s'est rendu k la gare de
l'Est, dans la chapelle ardente qui a été
élevée pour salue r les dépouilles des vic-
times de la catastrophe.

Mgr Lamy. evéque de Meaux. accompa-
gné du cure de Lagny, s'est rendu sur les
lieux de Ja catastrophe. Vètu de la souta-

ne noire et coiffé d'une calotte pourpre, le
prélat a passe lentement le long des wa-
gons b royés, donnant la bénédict ion aux
morts étendus sur le ballast.

S. E. Mgr Verdier , archevèque de Paris ,
a également donne sa bénédiction aux vic-
times arrivées en gare de Paris.

Tous les ambassadeurs d'Europe et des
Etats-Unis ont présente leurs hommages
de condoléances au ministre des alfaires
étrangères. 11 est arrive également un
grand nombre de télégrammes.

Le poste radiophonique de Vienne a ex-
primé les condoléances de la population au-
trichienne.

M. Fernand Bouisson a tenu à associer,
par des télégrammes, la Chambre des dé-
putés au deuil des famille s de MM. Scmei-
ter et Rollin, en mème temps qu 'il onvo-
yait .à M. Poittevin les voeux unanimes de
l'assemblée.

En signe de deuil . toutes Jes stations al-
lemandes de T. S. F. ont interrompu leurs
émissions pendant trois minutes , à 22 h. 40.

M. Schulthess, président de Ja Confédé-
ration a adressé au président de la Répu-
blique francaise le télégramme suivant :

« Douloureusement impressionné par
J'horrifole catastrophe qui en ces j ours de
fète plonge dans le deuil tan t de famil' es
francaises et avec elles la France entière,
je prie Votre Excellence d'agréer Jes con-
doléances profondément émues du Conseil
federai , qui sont celles de tout le peupie
suisse ».

Paroles pontificales sur
des problèmes actuels
Ce que Pie XI a dit

aux cardinaux de la loi alle
mando de stérlllsatton et de

la situation troublée
du monde

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 23 décembre.

La préeentation traditionnelle des
voeux de Noè"! du Sacre Collège offrant
au Pape une occasion de parler publique-
ment de questione qui préoccupent ac-
tuellement l'opinion, le bruit avait couru
que Pie XI prononcerait un discours eur
la loi allemande de etérilisation et le
trouble profond de la situation interna-
tionale.

En répondant ce matin à l'adreeee
d'hommage du Cardinal Granito di Bei-
monte, le Saint Pére e'est défendu de fai-
re un discours eur cee queetione, mais il
a cependant voulu en dire quelques mote
et il a rappelé notamment que ce que l'on
appelle « atórilieation » avait été formel-
lement condamné par lui dans deux do-
cumenta recente.

Voici comment le Pape s'est exprimé à
ce propoe :

«11 est encore récent, il est de 1931 ce
décret du Saint Office, de J'Inquisition, Con-
grégation dont, comme tout le monde le
sait , le Pape est le préfet et par consé-
quent évidemmen t un peu et mème plus
qu 'un peu responsable ; elle est de 1930
l'Encyclique « Casti Connubii » qui a eu
partout , gràce à Dieu et aux hommes de
bonne volonté un accueil si bienveillant et
qui , Nous J'espérons, sera encore largement
bienfaisante. Celle-ci est donc aussi très re-
cente. Or, dans ces deux documents, il est
dit ce que l'on doit penser et tenir et cela
est dit assez clairement . Il Nous semble
vraiment que fidèles et pasteurs peuvent y
trouver , au moins dan s la substance et
dans les grandes lignes tout ce qui doit fai-
re l'obj et de leurs pensées et de Jeurs en-
seignements.

Reste cette autre attente qui se rappor-
te aux conditions générales . internationales,
mondiales de l'humanité. De la facon don t
les choses se présentent , au milieu de tant
d'Lncertitu des, de tant de défiances, de
tant de conflits , de tant de négociations
vaines qui rappellent vraiment ce « vain ef-
fort » dont parie le poète, devant tout cela,
Nous pouvons et méme Nous devons faire
nótre la réponse que donnait — c'est un
fait historique . authentique et non lointain
— un grand banquier. Il est vrai que ce
banqu ier était interrogé sur une situati in
strictement financière — et c'est précisé-
ment son fort. Cependant sa réponse peut
étre appl iquée aussi à d'autres situations.

On demandait à ce banquier que l était
son j ugement au suj et de questions déter-
minées : « Mon jugement , répondit-il , mais
j e ne peux porter aucun ju gement. — Au
pas autre chose, votre pensée ? — Je ne
peux avoir aucune opinion. — Mais alors, si
pas autre chose, voter pensée ? — Je ne
pense rien. »

Eh ! bien Notre impression quan t à i'in-
terrogation de Nos très chers fils . une im-
pression qui ne peut pas méme se motiver ,
cette impression bien claire , c'est que per-
sonne ne peut rien en savoir , C'est peu,
mais c'est exactement tout ce que Nous
devons dire aussi pour Notre compte.

Et en sortant de la lign e précise de la
situation financière, si toutefois on i^eut
parler d'une ligne précise dans une telle
masse d'intérèts démesu rés et peut-ètre in-
commensurables, dans une telle incert 'rtude
de peuples ; en descendant, au fond, en re-
ga rdant tout l'ensemble de cette nouvelip

histoire de l'humanité faite d'oppositions. de
conflits , de négociations, de contradictions,
en regardant tout cela, Nous devons dire
que Nous n 'avons qu 'une seule parole à
dire , une parol e qui Nous parait vraiment
appropriée , parce que toutes les autres qui
puisent k la prévoyance humaine, à la pru-
dence humaine , aux négociations humaines
et aux efforts humains , méme 'à toute la
générosité humaine . Nous semblent vrai-
ment sans fondement , Nous semblent man-
quer de base.

On demandait .une fois k Napoléon ler
(homme qui . k la connaissance de tous, s'y
entendait assez en fait de guerre — ceci
soit dit comme une simple remarqué, car
tous savent ce que le Pape pense des «uer-
res : touj ours, il l'a répété plusieurs fois à
propos de guerres : « dissipa gentes q.uae
bella voi un t », détruisez les peuples qui
veulent la guerre et c'est towjoUrs cette
prière qu 'il adresse à Dieu) — on demandait
a Napoléon ler quelle était Ja chose qu 'il
tenait vraiment pour la première et la plus
essentielle nécessité pour la guerre , pour
une bonne guerre. Il répondit : « l'argent ».
Surprise de tous à cette réponse, alors qu'il
s'agissait d'un homme de guerre. Ils espé-
raien t peut-ètre qu 'il serait venu ensuite
quelque autre réponse. Et ils insistèretrt :
«C'est cela, la première chose, pour vòus?
— Parfaitement. — Mais alors, la seconde?
— L'argent. — Et ia troisième ? — L'ar-
gent encore. »

Nous avons aussi une parole et Nous pou-
vons et devons ìépéter. non seulement trois
fois mais aussi souvent que l'on Nous potè
la question.

En effet, que peut-on faire, que reste-t-il
à taire, qu'est-ce qui doit étre lait spécia-
lement par tous ceux qui ont le dés.i du
bien, Je désir di la paix, le désir de la con-
corde generale et du bien-ètre de toute ìa
famille humaine ; mais qui se trouvent à
peu près dans Nt tre situation à Nous, c'est
à-dire qui sont réduits 'à j.uger des choses
d'après ce qui en apparali et surtout d'a-
près ce qui arrive, d'après ce qui se con-
clut et aussi d'après ce qui ne se conciti!
pas. ¦

Oue reste-t-H à taire ? Notre parole est
celie-ci : Prier. Et quelle est la deuxième
chose qui reste à faire ? — Prier. Et !a
troisième ? Encore prier. Em un mot, c'est
justement ce que disait le Divin Rédemp-
teur, Maitre encore avant d'ètre Rédemp-
teur : « Oportet orare scraper et nunquam
deficere ». H faut prier touj ours et ne j a-
mais cesser de prier. » Et c'est ce que Nous
faisons, ce que Nous voulons contmuer à
faire, ce que Nous invitons tout le monde à
faire et a faire avec persévérance, parce
qu 'il Nous semble que les hommes ont dit
là-dessus trop de paroles et trop de paro-
les inutiles.

Tout fait réfléohir et invite à recourir à
cette Divine BienveiUance, à cette Divine
Bonté qui n'a pas de limites, à cette Divine
Providence qui pourvoit à tout, à cette Di-
vine Miséricorde. qui pardonne tout.

Cela dit, Nous votis accorderons cette
Bénédiction patemeUe que Nous savons at-
tendue et désirée par des Iils très chers.
Nous vous la donnons de grand cceur, en
formulant Nos vceux de bonnes fètes et
d'heureuse année nouvelle et en étendant
ces voeux paternels à .toutes les personnes
chères à chacun de vous et que chacun dé-
sire en ce moment voir bénies et comblées
de vceux. »

Le Saint Pére donna ensuite la béné-
diction apoetolique à toute l'assemblée
puie il ajouta un mot à propos d'un pas-
sage de son discours : « Il va de soi, dit-
il, que Nous laieeone aux financiers et
aux hommee qui sont autre chose que
ce que Noue sommes, le soin de taire les
méditations opportune? eur cette parole
de Napoléon. »

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
Clòture

Lee Chambres francaiees eont en va-
cances. Ellee ne se sont pas sóparéee
eane avoir èrnie en première, deuxième
et troisième lecture dee votes extréme-
ment importante que noue croyons utiles
de signaler encore a nos lecteure.

Le Sénat a vote à l'unanimité dea 278
votants le projet de loi portant fixation
de l'organisation douanière et ficcale du
territoire fran cais des zones franches.
Les eoue-préfectures de Gex ot de St-Ju-
lien sont rétablies.

En deuxième lecture, le projet a été
vote à la Chambre par 365 voLx contre
21. Un amendement de M. Duval-Ar-

RADIO - PROGRAMMES
27 décembre.

7 li. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nière s nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert
16 h. Concert. 18 h. Heure des enfants. 19
h. Les grandes heure s de l'humanité primi-
tive : La période de la pierre polie (cause-
rie) . 19 h. 30 Kadio-chronique. 20 h. Con-
cert . 21 h. 10 Entretiens. 2il h. 25 L'Impre-
sario de Mozart. 22 h. 05 Dernières nouvel-
les.



nould demandant la cuppreeeion de l'arti-
cle qui rétablit lee eous-préfecturee de
Gex et de St-Julien a ótó repouseó.

Le projet portant autorisation d'em-
prunter 10 milliarde de francs est adop
té à la Chambre par 381 voix contro 170.

•Le Sénat a rejeté l'article votò par la
Chambre instituant-une taxe eur la niain-
d'ceuvre étrangère.

Un décret de clòture à la Chambre et
au Sénat a été prononcé dimanche à 3
heures du matin, après l'adoption du pro-
jet financier.

L'ensemble du n projet financier a étó
vote au Sénat par 196 voix contre 46 sur
242 votants.

Le vote de la Chambre a étó acquis
par 286 voix contre 199.

10UVELLES ÈTRANGEREI
:im:

Les nouvelles étrangères
de deux jours

On annonce la mort, à l'àge de 72 ans,
de M. Macia, préeident de la Catalogne.
Lee obsèques eeront célébréee aujourd'hui
mercredi. Le Parlement catalan a un dé-
lai de huit jours pour élire eon succee-
iseur.

* * *
A l'occasion de la célébration de 'a fè-

te < de la mère et de l'enfant », M. Mus-
solini a recu au palais de Venise 93 mèras
de famille. Chacune de cellee-ci représen-
tait une province. La mère choisie était
celle qui avait eu le plus grand nombre
d'enfants, ce qui fait qu'au total cee 93
mères ont mie ¦ au monde 1910 enfants,
tous vivante à l'heure actuelle.

• • •
Lee 27 avions de la Croisière noire

sont arrivés à I&tres. Le general Wuille-
min est reste eeul à Rabat.

» * *
Dimanche matin, M. Chapuis, directeur

d'un hotel à Séte, se rendait en automo-
bile, accompagno de sa famille, à Can-
nes, pour y passer les fètes. A la sortie
de Séte, l'automobile derapa sur la rou-
te gelée, fit un tète-à-queue et fut pro-
metèe dans le canal.

M. Chapuis fut retiré indemne, maie ea
femme et ses deux enfants, àgés de 8
et 13 ans, sont morts.

Quelques minutes plue tard, au memo
endroit, une seconde automobile tomba
dane le canal. La femme qui ee trouvait
dane la voiture fut noyée. Son mari est
dans un état inquiétarit.

• • •
Dane une proclamation publiée à l'oc-

casion de NoSl, le président Rooeevelt
annonce qu'il a amnistie et rendu leure
droite civils à environ 1500 personnes
condamnées pendant la grande guerre
pour actes d'espionnage, de trabison et
d'opposition à la participation dee Etate-
Unie à la guerre ou encore pour refue de
e'enróler dans l'armée.

li aitimi aiéin assassine
La police de New-York a arrèté quatre

individus accusés du meurtre de Mgr
Tourian, l'archevéque de l'Eglise aposto-
lique arménienne en Amérique, tue à
coups de couteau par une bande d'indi-
vidue, à l'église, au moment où il gagnaic
l'autel. Les individus arrètés ont reconnu
qu'ils étaient dans l'égli&e au moment du
meurtre.

En prévision d'une proehaine écllpse
totale du soleil

Dee astronomes américains, anglais,
russes et japonais quitteront Yokosuka.
le 15 janvier 1934, à bord du «Kasuga»,
de la marine japonais e, pour se rendre
aux iles Morlock et Loeap, dans lee Ca-
rolines, et y observer l'éclipse totale do
Soleil du 14 février prochain.

L'Observatoire de Tokio préparé ac-
tuellement à leur intention un matèrici
photographique special qui leur permet-
ta d'observer lee diverses phaees de ce
phénomène qui ne durerà que deux mi-
nutee et cinq eecondes. L'expérience e'ef-
forcera de vérifier la théorie de la rela-
tivité d'Einstein par ees observalione.

Ce n'est pas avant une période do
vingt annéee que se retrouveront dee
conditions d'observation aussi favorables
que celles qui se présenteront le 14 fé-
vrier.

Le bateau qui emmènera les astrono-
mes dans l'ile Morlock leur laissera poui
deux mois de vivres, car cette ile est ab-
eolument inhabitée, tandis que trois cents
indigènes seulement vivent sur l'ile Lo-
eap.

Les sporta à l'honneur
L'inauguration du grand cirque de Ro-

me aura lieu le 28 octobre de l'an XII
par un défilé des athlètes italiene. Lo
duce, pour décorer les meilleurs eportifs
du royaume, a décide de «rèe» deux
distinctions : la médaille « k la valour

athlótique », et l'étoile au « morite epor-
tif ». Lee médaillee sont en or, en argent
de premier et eecond degré, en bronzo.
Pour mériter la médaille d'or, il faut
avoir gagné une coupé offerte par Io du-
ce ou un championnat mondial, tandis
que pour la médaille de bronze, un cham-
pionnat italien euffit. La remise dee Jé-
corations aura lieu chaque année, le pre-
mier dimanche de juillet.

Une éruptlon devastatrice
Les iles Philippines ont été gravement

éprouvóee par une éruption volcanique,
accompagnée d'un typhon et de raz-de-
marée. On compte au moine 13 morte.

Un abbé, maire d'Orati
Le deuxième tour de ecrutin des élec-

tions municipalee complémentaires d'O-
ran a eu lieu hier.

L'abbé Lambert et ses huit colwtiers
ont triomphe avec 4000 voix d'avance eur
la liste socialiete.

Le Saint Siège établit à son tour
des impòts

Les citoyene du Vatican bénéficiaient
jusqu'à présent d'un statut economique
privilegiò. Ile pouvaient acheter, eans
droits ni taxee d'aucune sorte, au moins
dans certaines limites, lee marchandises
parvenues sur le territoire de la Citò ; il
n'en sera plue désormais ainei.

Le gouverneur de l'Etat, marquis Se-
rafini, vient en effet de prendre un dé-
cret qui entrerà en vigueur le ler janvier.
Aux termes de ce décret, le gouverne-
ment de la Cité percevra dix lires par
certificat d'exemption de droite de doua-
ne ou impòt de fabrication , cinq lires par
certificat d'exemption d'impòt de consom-
mation et deux lires par envoi postai in-
troduit en franchi&e.

Le ravitaillement ou « annona » est
chargé d'établir les certificats. On eait
que l'« annona » centralise dans la Cité
du Vatican tout le commerce qui est mo-
nopole d'Etat. Son contròie ne fera ex-
ception que pour les objete ou denréee
destinés au Pape et aux cardinaux .

Le plus grand café du monde
La première exposition internationale

de bière et de vins, tenue aux Etats-Unis
s'ouvrira, à New-York, le 19 février. Les
visiteurs pourront dégueter tous les crus
célèbres et cette exposition constituera
le plus grand café du monde. Une lieto
do plus de 10,000 boissons diverses sera
offerte au public.

La vengeance du serpent
Un meseage d'Hyderabad cignale la

mort accidentelle d'un chien fameux dans
cette ville. L'animai , « Jil », appartenait
à un homme de loi. Il avait pour habitu-
de de s'attaquer aux serpente pour les
détruire et, en deux ans, il en avait tue
plus d'une centaine, dont une trentaine
de cobras.

« Jill » pouvait sentir lee cobras, mè-
me lorsqu'ile étaient cachée dans due
trous profonde. Il attendait pendant des
heures qu 'ils sortissent de leur repaire
pour les happer au passage. C'est un jeu-
ne cobra qui a mis fin à sa carrière.

* Jill » était parvenu à le tuer et à
l'apporter aux pieds de son maitre, mais
il s'abattit lui-mème mort des suites d'u-
ne piqùre au cou.

Un nouveau tissu pareli au verre
Une étoffe qui revèt toute l'apparence

du verre vient de faire son apparition à
Manchester, aprèe une longue sèrie d'é-
tudes et de recherches approfondies.

Les dessine sur v°,rre colore peuvent
ètre appliqués, sans qu 'on ait recours à
un laborieux travail à la main, soit au
velours , à la soie, à la denteile, eoit au
coton et aux tissus de toute sorte, ce qui
leur donne l'attrait d'une étoffe diaman-
tée.

Il y a de longs mois déjà que les-»'S-
sais durent a Manchester et l'on est en-
fin parvenu k un point où l'on peut ré-
solument entrer dana la fabrication. On
s'attend à co quo cetto invention facilito
très largement la lutte du Lancashire
contre la concurrence japonaise.

Les fabricants do cette nouvelle ét iffe
emploiont un verro synthétique qui per-
met le lavage et le repassago do l'étoffe
sans endommager le desein.

Pour ètre imprimée , 1 étoffe passe him-
plement k travers une machine qui im-
prime d'une facon indelèbile lo dessin
requis. La maison qui exploite cetf e in-
vention , a réussi l'application do son pro-
cède sur la cellophane , le nouveau pa-
pier transparent fabrique en grandes
quantitée dans le Lancashire.

La capture originale d'une bande
de loups

Un train de voyageurs qui , en raison
d'abondantes chutes de neigo, avait du
faire halte plusieurs heuree pendant la
nuit dans une région isolée de la Rou-
manie , fut tout à coup entouró d'une
bande de loups.

Pour calmer la terreur dee voyageure,
le chef de train eut la préeence d'eeprit
de faire vider le fourgon à bagages et
d'y rópandre dee morceaux de viande
provenant de la cuisine du wagon-restau-
rant.

Toue lee loups se précipitèront dans
le fourgon et, les portes ayant été refer-
mées, ils se trouvèrent prisonniers et, à
la gare de Carisma, en Roumanie, les
loups furent transférés dans dee cages
qui avaient été préparées pour eux.

La Conférence des évèques autrichiens
condamné le hitlerismo

L'« Amtliche Nachrichtenstehle- » pu-
blic un extrait de la lettre pastorale de
NoSl de la Conférence des évèques autri-
chiens, lettre qui con&titue un acte d'ac-
cusation contre Je hitlerismo et sa poli-
tique.

Accusation d'ordre politique d'abord :
en exigeant l'entière indépendaiice do
l'Autriche, le gouvernement Dol'.fues ne
fait que revendiquer lee droits d'un Etat
souverain qui a sa propre histoire et see
propres intérèts, écrivent les évèques,
qui condamnent également sane appe! l'a-
gitation révolutionnaire des nazis en Au-
triche.

Accusation d'hérésie ensuite ; la folle
théorie des races, l'antisémitisma rariste,
le principe du nationalisme poussé à l'ex-
trème, la loi non-chrétienne de la stérili-
sation, la création d'une Egliee national e
allemande adversaire de l'Eglise -catholi-
que, autant d'erreurs fondamentali» quo
•la Conférence dee évèques pi.rte au
compte du national-socialisms.

Finalement, la lettre pastorale approu-
vé avec reconnaissance l'orientation chré-
tienne du gouvernement autriuhien et lui
promet son appui moral.

Condamnation de bouchers juifs
en Allemagne

Deux bouchers juifs de Hocbhoim-sur-
le-Mein, un pére et un fils associés, in-
culpés d'avoir continue à égorger des
animaux de boucherie selon Ies prescrip-
tions rituelles, malgré la loi qui l'inter-
dit, ont étó condamnés respectivement, en
dernière instance, à deux mois de prison
et 600 marke d'amende par le tribunal de
Wiesbaden. Le ministère public a déclaré
que les accusés avaient commis une gra-
ve infraction en observant, au mépris du
droit allemand, une législation étrangè-
re, en l'espèce le Talmud.

NOOVELLESJOISSES
Querelle sanglante

Au début de la semaine dernière, deux
ouvriere occupés à déblayer la neige au-
dessus du village de Givrins, Vaud, s'é-
taient pris de querelle pour un motif
qu'on ignoro, eane doute futile. L'un
d'eux avait assóné soudain eur la tète de
l'autre, un nommé Adrien Lambotteau , 54
ans, un vigoureux coup de pelle.

L'état du blessé e'aggravant, on vient
de , le transporter à l'Hòpital cantonal ,
où eon état est jugé grave. Le malheu-
reux a un enfoncement du cràne.

La reception de M. Pilet-Golaz
Le canton de Vaud et princi palement

la ville de Lausanne ont fait eamedi soit
uno grandiose reception à M. Pilet-Golaz.
président de la Confédération pour la
première fois. A cette occasion , MM. Mu-
sy et Schulthess lui ont adressé un tólé-
gramme do cordiales sympathies et de
souhaite.

De très beaux discours ont été échan-
ges entre Ies autorités vaudoises et le
président de la Confédération.

Les trains pendant les fètes de Noel
Une anima tion intense a rógne en ga-

re de Berne pendant lee fètes de Noel. 90
trains spéciaux ont étó organi&és de sa-
medi matin à lundi eoir. C'est surtout
vera l'Oberland bernois que ee sont diri-
gés lee voyageurs. Le départ dee traine
a subì quelquefois dù retard , étant don-
ne surtout que les traine arrivés de Fran-
ce, le plus souvent a doublé , étaient dé-
jà eux-mèmes venus avec des retards im-
portante.

Pendant les jours de Noèl , il a étó or-
ganise 160 trains spéciaux, soit 87 arri-
varli et 73 partant de Zurich . Le nombre
des voyageure qui utilieèrent les bill ara
de fin de semaine nouvellement intro-
duits fut coneidérable, co qui expli que.
que, malgré le grand no-mbre do voya-
geurs, on enregistro uno baisee des re-
cettes.

La baisse devrait ee monter a 30,000
france eur 330,000 fr. de bilerts délivrés
contre 362,000 francs l'année dernière. Le
nombre des voyageurs de l'étranger est
toutefois en hausse, surtout en co qui
concerne la France, l'Angleterre et la
Bollando, tandis que le nombre des vo-
yageure venant d'Ailèmagne est en baisse
senslblo comparativement k Noèl 1932.

Il n y a pae d'accident à signaler,
maie de forts retards étaient inevitabile.
La catastrophe ferroviaire francaise e'eet
fait surtout eentir. Plueieure trains de
Parie avaient un fort retard, d'autr->s
n'arrivèrent pas.

La gare centrale de Bàie a enregistré,
cette année, lee joure préeédant Noèl, un
trafic d'une ampleur peu ordinaire. Le
nombre dee voyageure venus de l'étran-
ger était particulièrement élevé. Le total
dee trains spéciaux enregistré à Bàie, sa-
medi seulement e'ólòve à 60. Plusieurs
de cee traine spéciaux venaient de Paris,
Boulogne, Amsterdam, La Haye, etc. La
plupart des trains traneportaient des
amateure de sports tant étrangère que
bàlois se rendant dans l'Oberland ber-
nois, la Suisse centrale (Engelberg en
particulier) , les Grisons, le Tesein, etc. Le
trafic a été d'une ampleur jamais attein-
te depuis cee dix dernières annéee.

Un sapin de Noèl provoque un incendie
Dimanche soir, après une fète de Noèl

dane une salle de l'asile des vieillarde
de Bleichenberg, commune de Biberiet,
Soleure, un incendie s'eet déclaré. Le ei-
nietre a sans doute étó provoque par des
bougies qui n'avaient pae étó complète-
ment éteintes. Le feu a été circoneerit à
la salle. Cependant, lee dommages e'é-
lèvent k 5000 ou 6000 france.

Les écoliers salnt-gallois seront privés
de leur fète

Età nt donnée la eituation financière de
•la ville de St-Gall, le coneeil scolane a
décide d'ajourner d'un an la fète de la
jeunesse qui devait avoir lieu en 1934 et
de n'organieer cette fète à l'avenir que
tous les troie ane au lieu de tous les
deux ans.

Le nouveau fusil du landsturm
L'échange du vieux fusil modèle 89

contre un nouveau fusil 96/11 ou 11 dane
le landsturm , a déjà eu lieu en partie lore
des dernières inepectione annuellee. Il se
poursuivra dès le début de la nouvelle
année. Dans ce but devront se préeontt'r
tous lee sous-officiere, appointée et sol-
dats incorporés prématurément dans le
landsturm, qui sont munis d'un fusil mo-
dèle 89 ou d'une carabine.

Dès que cet échange sera aocompli, on
n'emploiera plus qu'une seule sorte de
munition dane toute l'armée, ce qui, eous
bien des rapports, sera d'une grande im-
portance. La munition convenant au fu sil
89 ne peut pae ètre utilisée par le fusil
11 et vice-versa.

Cambriolage
La nuit dernière, des inconnus ee sont

introduite à la succursale de la rue de
Rive à Genève de la Banque d'esoomp-
te suisee, en passant par un magasin enn-
tigu, et après avoir percé le mur. Ils ont
découpé la serrare d'un coffre-fort au
moyen d'une ' perceuse électrique, proba-
blement volée récemment chez un ser-
rarier dee Eaux-Vivee. Ils ont fait main
baeee sur un pli contenant deux obliga-
tions de la ville de Genève 1930 ainsi
que sur 2-300 francs d'argent liquide. Une
enquéte est ouverte.

LA RÉGION
Un crime odieux a Chambéry

Ce matin , on a déeouvert près de l'en-
trée du cimetière le cadavre d'une fem-
me, vètue d'un manteau bien foncé, éten-
du soue des arbres .

La maiheu reuse qui parait àgée de 30
ans, avait étó violentée et étranglée.

Son sac à main a été trouve vide à
quelques mètres.

Le Parquet e'est transporté eur lf«
lieux et a immédiatement ouvert uno en-
quéte.

Aucu n cri n* été entendu, aucun in-
dice ne permet de fixer l'heure du crime.
Cependant, quelques constatations immé-
diatement faites à la morgue, où le corps
a été depose semblent ind iquer qu 'il dut
ètre commis au petit jour.

KOnVELLES LOCALE!
Mort du Supérieur general

des Frères de Marie
On nous écrit :
Nous apprenons le décòs du T. R. P.

Sorret , Supérieur general de la Société
de Marie , (Marianistes) survenu a Nivel-
lee (Belgique) le 21 décembre.

Le T. R. P. Sorret était né à Bougnou
(Haute-Saòne) lo 28 ooptenibre 1866. En-
trò de bonne heure dans la Société do
Marie , il fit ses études théologiqu-es à Ro-
me, y recut le doctorat et le sacerd-oce. A
son retour en France, il se vit confier lee
chargée importantee de Maitre des eoo-
laetiques à Beeancon, de Directeur puis

de Supérieur du Séminaire de 1* Société
à Antony, puis à Fribourg (Suisse).

Mie à la tète de la Province de Fran-
ohe-Comité-Aleace en 1911, le P. Sorret jfl
donna sa mesure. Prudence, bonté, activi-
té mlaseable, toutee ces qualités se por-
tèrent chez lui au maximum, eurtout au
cours des années de la grande gue rre ou
une grande partie de eon pereonn)! dut
abandonner le labeur profeesionnel p o v i
eourir au secoure du pays menace.

En 1923, le Chapitre general mit eur
lee épaules du T. R. P. Sorret la charge
du gónéralat. L'un dee premiers actes da
nouveau Supérieur fut d'entreprendre le
tour du mond e afin de mieux connaitre sa
grande famille. Tour à tour la France, la
Suieee, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, pub
les Etats-Unis recurent ea visite, et enfin,
par lee Iles Hawaii, il aborda au lointaia
Japon. Son séjour à Tokio fut epéciale-
ment signalé par une audience que lui
accorda le Prince Régent — l'actuel M5-
kado — et où le Supérieur dee Marianis-
tee ee vit honoré de la haute distinction.
de Commandeur du Soleil Levant

D'une eantó toujours delicate, le T. R.
P. Sorret, atteint par lee froids rigoureux
que nous eubiesons, a succombé en peu
de joure à une pneumonie. Peu avant de
mourir, l'une de see grandee joies au Cha-
pitre general qui l'avait réélu en aoùt
dernier, avait été de constater l'union
parfaite qui caraetérise la famille reli-
gieuse fondée par le Bon Pére Chamina-
de. Gràce au T. R. P. Sorret, la cause du
venerò fondateur des Marianistee, intro-
duite à Rome en 1918, s'instruit active-
ment, avec l'espoir d'un heureux aboutia-
eement

Lee obsèques du T. R. P. Sorret ont
eu lieu à Nivelles, samedi 23 décembre.

R. I. P.
On sait que les Frères de Marie tien-

nent avec succès plusieurs écoles en Va-
laie : Brigue, Sion, Peneionnat et Ecole
normale, Martigny et Monthey.

Une auto dérape
Dimanche matin, aux environs de troia

heuree, un automobiliete valaisan, M. L.
Rey, commercant à Sion, accompagno de
deux amis, et rentrant d'une partie de
plaisir, de Lausanne à Sion, a été vieta-
rne d'un grave accident Parvenue à La
Tour-de-Peilz, l'automobile, pour une rai-
son inexplicable, étant donne que la rou-
te est absolument rectiligne à cet endroit,
derapa et vint se jeter de flanc contre un
arbre bordant la chaussée. Le choc dot
ètre très violent. Les troie occupante fu-
rent grièvement blessée et durent étre
transportés à l'hópital du Samaritain.

Leur état, toutefois, est moins grave
qu'on ne le craignait tout d'abord. Deux
d'entre eux, MM. Rey et Gamboni, purent
regagner leur domicile le j our de Noè! ;
M. Bonvin reetera encore quelques jouw
en traitement à Vevey ; ses blessuree ne
eont pas graves.

Les grandes catastrophes ferroviaires
internationales

de ces dernières années
A l'occasion du terrible accident de

chemin de fer de Pomponne, le « Daily
Mail » rappelle les grandes catastrophes
ferroviaires qui ont endeuillé le monde au
coure de ces dernières années.

L'U. R. S. S. tien t la tète dans cette
liste avec le désastreux accident surve-
nu près de Moscou le 16 octobre 1932,
où 90 personnes trouvèrent la mort tan-
dis qu 'il y avait plus de 300 bleseés. Le
22 septembre 1929, une cataetrophe sur-
venue à Sverdlovsk , dans les monts da
l'Oural , avait fait 30 morte et 40 blessée.

C'est l'Egypte qui vient ensuite avec
l'incendie du rapide Alexandrie-le-Caire,
le 29 avril 1931, incendie au coure du-
quel 61 personnes eurent une fin atroce
tandis que 40 ótaient gravement brùlóes.

Les grands rap ides internationaux n'é-
chappent pas aux risques de la voie. Ott
se souvient de la collision du Simploa-
Orient-Express et d'un train locai, sur-
venue en Roumanie, le 27 octobre 1928,
qui fit 45 morts et 50 blessés.

Tous ces épouvantables accidente due
à dee causes fortuites ont fai e plus de
morte que l'intervention criminel'e des
communistes qui avaient. fait sauter la
voie sur le passage du rapido Budapest-
Vienne, à Biatorbagy, tuant 25 personnes
et en blessant 16.

L'an qui vieni
Le ler janvier 1934 du calendrier gré-

gorien, en usage chez nous depuis 851
ans, correepond au 19 décembre 1933 du
calendrier julien ou russe, au II nivòse
de l'an 142 du calendrier républkain . au
4 Taboth de l'an 5694 du calendrier Is-
raelite , au 15 Ramadan de l'an 1352 dn
calendrier musulman.

En 1934, la fète de Pàques tombe eur
le ler avril , l'Ascension sur le 10 mai,
Pentecóte sur le 20 mai, la Fèti Dieu
eur le jeudi 31 mai, le Jetìne federai eur
le 16 septembre.

L'année 1934 est la seizième io la fin



le monde entier prend part au grand deuil de la France

•de la grande guerre , la vingtième de la
déolaration de guerre par l'Allemagne,
la, trente-eixième de la dócouverta de la
T. S. F., la trente-huitième de la déc-uu-
verte de la radiographie , la cinquante-
eeptième de la découverte du téléphone,
la eoixante-quatrième de la IHme Répu-
blique francaise (4 eeptembre 1870), la
>dixième du 79me cycle du calendrier chi-
noie, la 158me de l'indépendance des
Etats-Unie, la 417me de la Réform e de
Luther, la 442me de la découverta de l'A-
mérique par Chrietophe Colomb, la 402me
¦de l'impression du premier almanach, la
502me de la mort de Jeanne d'Are, la
828me de la première Croisade, la 1352i.ie
de l'hégire (ère musulmane), la 1864me de
ìa destruction de Jéruealem, la 1901me
de la mort de Jéeus-Christ, la 27l0me
4ee Olympiadee ou la deuxième annéo de
la 678me Olympiade, qui a eommen'j é le
ler juillet 1933, la 5694me de l'ère des

•Juife.
(L'année 1934 devrait ètre l'année 1939

de l'ère chrétienne, car le moiuu Oenys
Je Petit, qui vivait au Vlme siici o, f-eet
trompé de cinq ou eix ane dans see cal-
culs en fixant par rapporta l'ère romaine
la date de la naissance du Clirist ; il
avait établi que Jesus est né en l'an 753
-de Rome, alors qu'il est né, cinq ou six
ans plus tòt, probablement en l'an 748 ;
«e n'eet qu'au XVIHme eiècle que l'er-
xeur fut constatée ; pereonne n'a jamais
-propose de la corriger.

L'an 1934, qui commencera lundi ler
Janvier à 0 heure, se terminerà lo lundi
81 décembre à 24 heuree ; il aura une
-durée de 365 joure , soit de 52 semaines
•et un jour.

Le col de la Gemmi ouvert
La cabane dù col de la Gemmi a été

iréouverte le 20 décembre. Les conditione
de la neige sont excellentes. L'aeceneion
•du Wildstrubel, couvent d'une neige pou-
dreuse, se pratique avec une extaordi-
Jialre facilitò.

Nouvelle liste des dons en faveur
de Bovernier

Commune d'Osières fr. 3Ó0 ; Commune
¦de Finhaut 240.05 ; Commune de Masson-
sex 152 ; Commune d'Isérables 100 ; Com-
mune de Loèche-les^Bains 106.50 ; Commu-
ne de Chermignon fr. 177.80 ; Commune
de Vétroz 80 ; Commune de Savièse 67.20
et dons en nature.
Basler Naohriohten 1445 ; Caritas Zentrale ,
Lucerne 534; Société Cooperative, Martigny
250 ; S. A. Energie Guest Suisse. Lausan-
ne 260 ; National Zeitung, Bàie 126 ; Asso-
ciation des Emp loyés de l'administration
¦cantonale, Sion 100 ; L'Echo Montagnard ,
•Genève 68 ; Schweizerischer Wirteverein ,
¦Zurich , 49.70 ; Famille A. Renggli , Lucerne
20 ; Kloster St-Klara, Stans 10 ; Famille
Strassen, Thalwil. fr. 5 ; C. Vouilloz. Fin-
Tiaut, 5 ; Section de Jaman, Vevey 50 ;
Anonyme, Fully 5.

Nous adressons nos sincères remercie-
ments à tous Ies généreux bienifaiieurs.
Nous exprimons également notre recon-
naissance émue aux personnes charitable s,
•qui , à l'occasion des Fètes de fin d'année ,
¦nous ont adressé de doux et pieux souve-
nirs. Ces généreuses offrande s, en cette Fé-
te d'allégresse, font oublie r les angcUses
éprouvées et les pertes subies pendant la
¦catastrophe. Nous sollicitons , en outre , des
nénéficiaires des cadeaux de Noèl qu 'ils se
-prosternent aux pieds du Divin Enfan t pour
k prie r de bénir leurs chers et dévoués
iienifaiteurs. •

Le Comité.

Tous en effigie !
De M. P. C. dans le « Journal de Ge-

nève » :
L'« Echo de Paris ¦» rapport e l'idée

plaieante que vient d'avoir un photogra-
phe parisien. Celui-ci , au lieu d' offrir à
•ees clients des portraits en buste , en pied
ou en carte postale, devant un pare, sur
un avion ou dans un compartiment de
première classe, leu r a propose tout sim-
plement de fixer leure traits sur un tim-
bre-poete.

II tire donc ses épreuves sur do petits
•carrée de papier dentelés que l'on colle
•eneuite sur les envel oppes.

Dès lors, si incolore , si inodore , si
Tartempion ou Bidagneul quo vous so-
yez, vous connaissez la grande joie da
passer sur la langue de vos contempi-
Tains et vous balladez allègrement do
boìte en botte , tout comme Hindenbourg,
Mazaryk, George V, Guillaume Teli ou
la « Semeuee » de Roty. Avouez que c'est
flatteur

L'initiative du photographe obtient , pa-
¦talt-il , un joli succès. Rien d'étonnaut
dane cette conetatation. Évidemment, ce
n'est pae la nation qui a imprimé cee vi-
¦gnettes à votre gioire , mais tout de mé-
me, l'Etat, ou tout au moine un fonction-
naire poetai, vous lance un tampun à la

"¦figure et voue oblitère d'un poing solide.
'On se eent alore vraiment quelqu 'un , mè-
*ne si l'on a le timbrs un peu félé.

Le funebre bilan
Eh bien ! n'y aurait-il pae là, pour l'E-

tat précisément, une abondante et fraì-
che source de profits ? Si au lieu do pa-
yer dix centimee votre Guillaume Teli
vous en payez vingt pour voir votre vi-
sage encadró de vingt-deux Atoilee et
précède d'un gros numero, la Confédé-
ration ne verra-t-elle pas, à son tour, ses
finances retrouver un equilibro rójouis-
sant ? D'autant que les maisons de com-
merce ne négligeraient pae ce meyen de
publicité, soit en collant sur leurs enve-
loppes le chef de leur chef, soit en étalant
Jee produits de leur fabrication, au cae
où lee soucis auraient marquó trop pro-
fondément le visage du directeur.

Et puis, si cette coutume entrali dans
Ies mceurs, on pourrait aussi frapper des
piècee de monnaie aux effigies dee gens
qui ne craignent pas qu'on lee mette dans
sa poche. Beaucoup d'entre eux serai mt,
J3 VOU8 assure, enchantés qu'on se payàt
leur figure sur quelques billets de ban-
que et, prèts pour une telle satiafaction ,
à se fendre encore mieux que le bùeho-
ron d'Hodler. Alions, tout n'ert pas per-
du. Tant qu'il y aura des individus plnins
d'eux-mèmes, la caisse federale ne reste-
rà pae vide. « Que faut-il donc penser
de la vanito ? demandait Fontanelle. A
un certain point, e est vice ; un peu en
deca, c'est vertu. »

Pourra-t-on transmettre Ies maladies
à distance ?

Un rédacteur du « Sunday Dispatch »
ee déclaré capable de dévoiler les traits
principaux d'une découverte qualifiée de
sensationnelle, qui aurait ébó effectuée
par le professeur Newell, directeur des
laboratoires expérimentaux de la Ligue
nationale anglaiee d'hygiène.

Le professeur aurait réuesi, avec !e
concours de plusieure coUaborateurs, à
établir scientifiquement qu'une culture
bacillaire virulente émet une sorte de ra-
diation comparable aux ondes hertzien-
nes, qu 'il est possible de découvrir la
longueur d'ondes de cette radiation et,
après l'avoir amplifiée, de la transmettre
eous forme d'un rayon comparable aux
signaux sans fil utilisès pour guider un
avion, vere un point donne.

Au coure de nombreuses expériences,
le professeur Newell aurait réussi, selon
ses propres termes, « à créer une am-
biance microbienne autour d'un ètre vi-
vant et a lui communiquer ainei, a dis-
tance, une maladie purement bacillaire ».
L'auteur de cette découverte tstiaie que
«on rayon conetituerait une arme de guer-
re terrible. Il fait remarquer toutefois
qu'il eerait possible à un défenseur de
rompre la radiation des ondes inisr.)bien-
nes comme on peut brouiller des emis-
sione radiotéléphoniquee.

LEYTRON. — Etrennes administrati-
ves. — Corr. — La vérité blesee, dit la
eagesso des nations. Aussi, le bureau
communal de Leytron s'est-il eenti piqué
par eet axiome et s'est era obligé d'alar-
mer, sur-Ie-champ, les eonseillers, mes
excellents collègues. Ceux-cj se sont ad-
jugé le ròle facile autant que simpliste
de voter un blàme à mon adresse. Cette
mesure ne suffisant pas, c'est une action
pénale qu 'ils ont suspendue sur ma pau -
vre tète. Ces messieurs n'auraient pae
du s'arrèter en si bon chemin. Pendant
qu 'ils y étaient, n'auraient-ils pas pu , en
toute tranquillité , prononcer mon exclu -
sion ? C'eùt été plus conforme à leurs
intentions.

Et maintenant, puisqu'il est permis
d'attaquer injustement son prochain , tare
du défaut de n 'ètre pas bourgeois, et qua,
dès lore, il n'eet plus possible à celui-ci
do manifeeter ees opinione sans encourir
les foudies d'aimablee collègues, je leur
propose, pour lee prochaines élections , de
fairo nommer sept eonseillers pourvu s
d'un cerveau mécanique. Le ròle de ceux-
ci consisterai! à opérer, soue la baguet-
te ou plutòt sous l'épée du Grand Magi-
cien, des pirouettes savantes et des cour-
bettee harmonieu-ses. La Paix , cette Paix
tant désirée, régnerait ainei dane tous les
camps, comme aussi dane toue les ciana.

Quant à l'action penalo que l'on veut
m'intenter , je l'attends de pied ferme, *t
je eoutiens ici, ce que j'ai soutenu au
Conseil et dans ce journal , à savoir que
la situation financière de notre commu-
ne est inquiétante depuis une dóca lo en-
viron. Cela, plue de 300 citoyens de l/ey-
tron le pensent et le disent tout haut. En
ce faisant, je ne crois pas avoir mis en
cause l'intégrité du Président. D'ailbure,
le Conseil communal voudrait-il, en gui
se d'étrennes de fin d'année, voter un
blàme et intenter une action pénale à
tous ceux qui peneent ainsi ? la MS^̂ incrffic^

'
det^̂ l
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Encore un mot , pour terminer : Pour-
quoi, parmi ceux qui siègent aux còtés
du Président et qui, en décembre der-
nier, lore des électione communales, ont
tenté, par tous les moyens, de barrer .'a
route préeidentielle, viennent-ils aujour-
d'hui témoigner de la eympathie à l'in-
tegre magistrat outfagé ? Regrete tar-
difs, n'est-il pae vrai, maie combien ré-
compensés !

A. Besse, vice-président.

i 
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SAXON. — f M. Paul Garnier. — Corr.
— Depuis un an, la solide constitution du
beau et caraetéristique vieillard était
ébranlée. Alitò depuis quelques eemaines,
il vient de s'endormir dane le Seigneur,
à l'àge de 77 ans.

Avec M. Paul Garnier disparati le
champion de la première heure du rnou-
vement de l'opposition à Saxon. Pendant
quelques années, il a été vice-président de
sa Commune qu'il a révée prospère. Son
paseage aux affaires publiques a été mar-
que par son gros bon sene, ea droiture
et son esprit de travail.

Les demwnesures ne lui plaieaient guè-
re ; partisan dee situatione nettee, il eut
à lutter contre le regime communal de
l'epoque.

Travailleur infatigable, agriculteur en-
tendu , il a su, avec le concours d'une
épouse modèle, se créer une situation. Sa
compagnie était vivement recherohóe, en
raison de son expérience, de ses belles
réparties et de son esprit enjoué. Chari-
¦table , l'àme eouffrante n'avait jamais tn
vain recours à eon bon cceur. Ami de
l'art, longtemps il fut la cheville ouvrie-
re de la chorale de notre église paroissia-
le ; bien eouvent, il fut seul à accompa-
gner le minietre de Dieu pour psalmodier
les chante lithurgiquee lore dee messes
dee défunts.

Dieu récompensera une vie si bien rem-
plie, quant à nous, noue nous indinone
devant la tombe de ce bon citoyen, de ce
coneervateur de roche.

M. Garnier était l'oncle maternel de M.
le Préfet Thomas, k qui va notre sympa-
thie et à sa digne épouse l'hommage de
nos sincères condoléaneée.-

VAL D'ILLIEZ. — Corr. — La « So-
ciété de jeunee gens » de Val d'IIliez a
pu enregietrer. avec une légitime satis-
faction le euccès que les jeunes actsurs
du groupe ont obtenu eur ecène lee 24
et 25 décembre à Illiez.

Un compliment à toue et spécialement
à l'ineurpassable acteur B. qui a tout
d'un profeesionnel. Un auditoire nom-
breux dans lequel on remarquait avec
plaisir des amis venus de Champéry et
Troistorrents applaudit sane réserve et, à
francs coupé de gosier, les rires eonores
roulent en. cascades incontenues...

Cette satisfaotion d'un auditoire tout
en joie, c'eet la bonne interpretatimi, la
mise au net trèe eoignée des pièces qui
la donnent. Quel relief , hormis lee cos-
tumes, dans ces vaudevilles, dans le dra-
me ! Il faut remercier Ies lecteurs et les
collaborateure d'avoir procure à chaque
auditeur tant de franche gatte et de ei
bon goflt.

D. A.

Les condoléances de la Suisse
;,..- ,^ s, - . , . ,

Ire He télépboniore el lippii
Le funebre bilan

PARIS, 26 décembre. (Ag.) — Le to-
tal dee morte de la catastrophe de che-
min de fer s'élève à 199. IT y a lieu de
remarquer que ce total ne peut étre con-
siderò comme définitif. De nombreux bles-
eée sont dans un état grave.

On ne connaitra vraisemblablement ja-
mais le nombre exact dee victimes, car
on a retrouvé des débris épare qui ne
pourront jamais étre identifiés.

Cérémonies funebres
PARIS, 26 décembre. (Havae). — M.

Albert Lebrun, préeident de la Républi-
que, assisterà demain à la cérémonie fu-
nebre qui se déroulera à la gare de l'Est
pour la levée dee corpo des victini'» de ia
cataetrophe de Lagny.

BERNE, 26 .décembre. (Ag.) — En ré-
ponse au télégramme de condoléances de
M. Schultheee, président de la Confédé-
ration, le préeident de la République fran-
caise a répondu par le télégramme eui-
vant : « Lee sentiments de douloureuse
eympathie que Votre Excellence m'expri-
me en son nom et en celui du peuple suie-
se, eeront profondément reesentie par
mes compatriotes. A leur gratitude, je
poine mes remerciements émue. »

BARCELONE, 26 décembre. (Havas).—
150,000 personnee ont déjà défilé aujour-
d'hui devant le corps du président Ma-
cia, qui a été transporté au Palais de la
Généralité. L'enterrement annonce pour
mercredi aura un caractère grandiose. M.
A. Zamora, président de la République,
y prendra part.

Gandhi, l' agitateur
BOMBAY, 26 décembre. (Ag.) — De

nouveaux incidenta se sont produits mon-
tani combien Gandhi devient, mème mal-
gré lui, un foyer d'agitation. De toue cò-
tés, on signalé de nouvelles bagarres qui
ont causò des tuée et des blessés. A Ma-
dras, plusieurs jeunes enfants e'étaient
réunie eur une place pour y écouter le
mahatma. Celui-ci renonca à prendre la
parole et quitta les lieux, tandis que de
nombreuses femmes e'agitaient autour de
lui. Deux d'entre ellee tentèrent d'appro-
cher de l'eetrade pour lui faire toucher
leurs enfants. Une bouseulade generale
s'eneuivit. Plusieurs femmes furent piéti-
nees et seraient tuéee. La police parvint
finalement à rétablir l'ordre.

On annonce, d'autre part, que le mahat-
ma vient de commencer une journée de
silence.

Centrats de salaire
BALE, 26 décembre. (Ag.) — D'après

une communication de la Fédération
suisee des ouvriers du bois et des bàti-
ments, l'Association bàloise a dénoncé
toue les contrats de salaires, à l'exception
de ceux du carrelage.

Cù rèàne la guerre
HONG-KONG, 26 décembre. (Havas).

¦— Vingt-eix personnee .ont été tuécs au
coure du bombardement de la villa de
Fou-Tchéou par les avions de l'armée de
Nankin dimanche après-midi.

Un directoire d etudiants ?
LA HAVANE, 26 décembre. (Havas).

— M. Presno, doyen de l'université, a
donne ea démission et aucun de ceux dé-
eignée pour lui succèder n'a acceptó la
charge de ce poste. Lee etudiants annon-
cent que si les profeseeurs cont'.nuent à
ne pas vouloir prendre laure reeponsalù-
litée, ile prendront poseeesion de l'univer-
eité et formeront un directoire révolu-
tionnaire avec un étudiant comme d >yen.

Déboutés
BERNE, 26 décembre. (Ag.) —. Un

groupe de citoyens avaient lance une ini-
tiative contre l'arrèté du Grand Coneeil
renvoyant l'entrée en vigueur de l'assu-
rance vieillesse en considératipn de la
crise economique. ", .,..'"',

Le Grand Coneeil ayant italaré l'ini-
tiative inadmissible, le mème groupe de
citoyens adreseèrent un recours au Tri-
bunal federai. Le Tribunal - federai vient
de débouter lee demandeurs.

LES SPORTS
CHOSES DU FOOTBALL

Le Championnat suisse
M'algré la neige et le froid , tous les

matchs prévus en Ligue nationale se sont
joués la veille de Noèl. Servette a batta
Lugano, 1 à 0 ; Urania a eu raison de
Chaux-de-Fonds, 4 à 1 ; Lausanne et Young
Boys, l a i ;  Bienne bat Blue Stars. 6 à
2 ; Zurich bat Concordia, 2 à 1 ; Grasshop-
pers bat Bàie, 3 a 0 ; Young Fellows
bat Nordstern , 3 à 1 et Berne bat Locamo,
5 à 3, prenant du mème coup la tète du
classement, devant Grasshoppers et Bàie ;
Servette vient au quatrième rang et Lau-
sanne au septième.

Madime Adellne GARNIER et Jes famil-
les parentes et alliées GARNIER. THOMAS.
FOLLIN, SAUTHIER . MOULIN. ont la dou-
leur de faire part de la per te cruelle qu 'el-
les viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur PAUL GARNIER
Ancien vice-président

leur cher époux , onde et cousin , decèdè
après une longue maladie , chrétiennement
supportée, à l'àge de 78 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Saxon
mercredi 27 décembre 1933, a 10 heures.

•Cet avis tient Jieu de faire-part.
R. I. P.

Madame Cannelle DOSSE-FAVRE, à
Lyon ; Le General et Madame DOSSE. à
Lyon ; Monsieur Raymond DOSSE. à Lyon ;
Le R. P. Edmond FAVRE. à Tuticorin ;
Mademoiselle Jane-Almée FAVRE, à Paris;
Monsieur et Madame Antoine FAVRE, à
Fribourg ; Le R. P. Louis FAVRE. à Tou-
louse ; Le R. P. Raphael FAVRE. à Rome ;
Monsieur et Madame Menrad FAVRE à
Sion ; Monsieur Hervé FAVRE. à Sion ;
Mademoisel le Mary-Ane FAVRE , à Paris ;
Mademoiselle Andrée FAVRE, a Sion, ont
la douleur de faire part d-e la grande perte
.qu 'ils viennent d'éprouve r en la persoriue
de

Monsieur ROBERT DOSSE
leur époux , fils , frère et beau-frère . decè-
dè pieusement , muni des sacrements de l'E-
glise, le 18 décembre 1933.

Les obsèque s ont eu lieu, le samedi 23
décembre, à Versailles.

Le présent avis tient lieu de faire-p irt.
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||||p| f Jean DUC
Chance de gagner

Fr. 5.000.000
En achetant un vra i Billard russe aux

Établissements Moderno, 20 Boulevard
de Grancy, Lausanne, vous recevrez gra-
cieusement un bidet de la Loterie naiionaie
francaise, ceci à titre de reclame pendant 15
jours.

los. Baechier
avise le public qu'il ouvrira dès le 2 janvier, un

bureau d'architecte
Maison Aymon, Rue de Lausanne, SION

Plans et devis - Vérifications - Métrages - Tel. 4.49

Pour les fétes...
un vin de choix

Nos spécialités :
Bordeaux rouge et blanc,
Bourgogne, Asti, Grand Mousseux
Champagne Maialar.

Réservez-nous Vos commandes.
Téléphone No 61.090.

Hoirie Mce PHGG01HT
Martigny-Bourg.

ÀGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec li
POUDRE pour VACHES VÉLÉES

de la \ Yv

PIMI È rUHIUlE
a PAYERNE R. WALTHEB
Prix du Paquet fr. l.SO. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emboli age dan
toute la Suisse. Poudre pour faire retenii
l^o V»(*BC Ori, rìr\ naonoi fr. l.SO

1 Mobilier complet, poli, itti. fi. 1.
1 grand lit 2 pi., 1 table de nuit, 1 armoire 2 portes, 1 la-
vabo (ou commode secrétaire), 1 table de milieu, 1 tapis,
1 divari , 2 chaises assortles, 1 table de cuisine , tabonrets,
(Détaille). Emb. expéd. franco. Tel. 31 7 81.

R. Feasler, Av. de France 5 et Halles Métropole,
Lausanne.

On neut visiter le dimanche sur rendez-vous.

COMMER^ANTS,
PARTICULIERS.

Ecofluiisez temps et argent
Au lieu d'adresser individuellement à cha-

cun de vos clients, amis et connaissances,
une carte de souhaits de nouvelle année,
insérez dans la presse valaisanne une an-
nonce rédieée à peu près en ces termes :

La Maison Z...
présente ses meilleurs voeux

à ses clients, amis et
connaissances

Prix de la case : fr. 4.— par j ournal.
Retournez à Publicitas, Rue de Lausanne,

Sion, le bulletin de commande ci-dessous :
Veuillez publier dans les journaux sui-

vants :

l annonce dont le texte suit, pour le prix
de Ir. 4.— par j ournal.

TEXTE DE L'ANNONQE :

De cette facon, vous n'oublierez personne
et éviterez de faire des mécontents.
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REICHENBACH Frères & Cie
Fabrique de Meubles - SION
Magasins : Avenue de la Gare 

^̂ ^̂ vf iP**
Sion. Tel. 2.28 ^̂ Ẑ& T̂àz.

Fabrique à St-Georges. Tel. 35 <̂*t W» £U **** >votv *"*

DÉPÒTS : \̂ >̂
Magasins à Monthey FAC,L,TÉS DE ™YEMENTS

et à Aigle Visitez et demandez noi petits meubles pour cadeaux licei et Honvel-Jlii

Grande Venie
le ratio
A vendre tout le mobi-

lier d'une villa :
3 chambres à coucher,
1 salie à manger,
3 salons,
divans turcs, glaces,

bureaux , etc.
S'adresser de 9 heures

à midi et de 13 heures è
18 heures, mercredi 37 et
jeudi 28 décembre Villss
Dubochet No 14 Ciarpa*.

Radios
des meilleures marques

suisses et étrangères
CRADOPHONES ET DISQUES
Memandez 1 démonstration

sans engagement

H. Halienbarter, Sion
a\ Martigny-Ville
On cherche

voyageurs (ses)
sérieux et .de première for-
ce pour vente aux particu-
liers de spéVialités bien in-
troduites Fixe et commis-
sions , gains de Fr. 15 — à
30 — par jour. Faire offres
avec références à Energa
Prélaz, Lausanne.

A louer

«Pimi KllST.r,4 chambre s, cuisine et salle II ili li 1 K "I 11(11
de bains , complètement re- ¦¦¦ «¦¦¦ ¦• ¦ «»¦¦¦
mis à neuf. Tout confort mo- neuf , treuil , 2 manivelles
derne. Disponible dès le ler av,Jo tous les accessoires.
j anvier 1934. — S'adr. àj .  Prix avantageux Offres sous
Gualino, Martigny . P- 5148 S., Publicita s Sion.

I UN BEAUl
sur

votre
église

Chamoson, Saxon, Finhaut, Savièse, Grdne, Vernayaz,
Vétroz, Veysonnaz, Nendaz, avec 12° à l'intérieur par
moins 1S° à l'extérieur, gràce au chauffage à air chaud
Pas de radiateurs I Pas de tuyauterie I

Un calorìferi
Seul conceseionnaire du système

Son stock permet d'installer un chauffage dans n'im
porte quelle église en l5 jours, maconnerie compiise
N'att. ndez pas les grands froids, faites-le installar
Demandez un devis sans engagement de votre part

Charles DUC
Tel. 128 ST-MAURICE

I 

Compte de chèques Sion He. 123?
Maison valaisanne Bureau technique attitré

L'excellenl

Bock-Bier doublé

ORBE-AIGLE
est en vente dès aujourd'hui sans majoration de prue

Pour la

ternièteseiì le lìnee
NOUP mfttons à votre disposition de
nombreuses occasions.
Nous avons dns chaussures pour da-
mes à Fr. 7.BO, 8.80 et 9.80,
au choix sur un très grand nombre de
paires.
Pour messieurs S des sou-
liers montauts en rinabux , depuis Fr.
9.80, des souliers forts , ferrés, de-
puis Fr. 11.SO, des souliers bas,
très soignós , bruus ou noirs, cousus
trépointe , depuis Fr. 12.80.
Venez vous en rendre compte par
vous-méme.
Une visite ne vous engagé en rien.

OHM Siili «. Uhi
MARTIGNY - Avenue de la Gare
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Antlnevralgique préféré , sans effet nuisible
Un t% » wi i» wctèi i .75 lo bolta Toutes pharm.
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