
fc Oecte te Milito
Une bonne nouvelle nous arnve de

la Judée : la veille de Noel, à 21 heu-
res, la radiophonie nous transmettra
te carillon de Bethléem !

Ainsi, à travers l'espace immense, la
voix des cloches de la Crèche parvien-
dra jusqm'à nous. Elle nous apporte-
rà, sur les ailes des ondes mystérieu-
ses, le salut dai berceau du divin Sau-
veur. A plus de dix-neuf siècles, elle
nous répètera le cantique des anges :
« Paix aux hommes de 'bonne volon-
té I »

• ¦ *

Cesi à gencux que nous devrions
écouter le carillon de Bethléem. Dans
toute àme chrétienne, il va éveiller
tant de pieux souvenirs I Nous rever-
rons la pauvre étable avec sa crèche,
«on Enfant couche sur la paille, la
vierge Marie et le patriarche Joseph.
Nous entendrons les pas des bergers
avertis par l'ange et nous percevrons
dans le lointain l'arrivée lumineuse des
Rois étrangers.

Et, la tète inclinée, nous adorerons
Celui qui est venu apporter sa Lumiè-
re au monde et lui ouvrir les grands
borizons de l'Espérance.

• » •
Nous sonigerons aussi aux Noels

passés... Nous nous retrouverons tòut
petits au pied de l'Arbre familial cons-
tellé de minuscules flambeaux et char-
gé de bonbons et de joujoux. Nous
croyions alors que la vie pourrait étre
un Noél sans fin... Où sont donc les
ètres aimés qui se mouvaient auprès
du sapin illuininé, ou qui, à la Messe
de minuit, chantaient avec nous les
pieux cantiques de la Nativité ? Nos
yeux se mouillent : il y en a trop qui
manquent à l'appel 1

• a *
Le départ de parents aimés a mis

dans le regard des petits orphelins une
indéfinissable nostalgie. Ces yeux gar-
deront à jamais leur douloureuse mé-
lancolie. N'est-ce point un peu l'état
du monde chrétien, et méme du mon-
de sans épithète, pendant le temps de
l'Avent qui précède la Nativité du Sau-
?eur ? L'automne qui vient d'expirer
devant le berceau de l'hiver avait tis-
sé devant nos yeux, encore pleins de
la vision des journées claires, un voile
de vaporeuse tristesse. Endeuillés par
les réminiscences de la Toussamt qui
fait défiler devant nous l'interminable
cortège de ceux que nous pleurons,
nous soupirions après le jour qui nous
rendrait l'espoir et la joie. Le voiei en-
fin, ce jour bèni, le voiei dans toute
sa splendeur :

Peuple, à genoux, attends ta
délivrance...

Ce doux avènement nous fait oublier
les aspérités et les obstaclés que la

LES FILMS SONORES ET
LE DROIT D'AUTEUR

(De notre correspondant
auprès du Tribunal federai )

Lausanne, 22 décembre.
Le Cinema Alhambra S. A., à Genève, a

donne de j anvier 1930 à juillet 1932 des
films sonores dont la musique était emprun-
•tée à des oeuvres de membres de la So-
ciété ies auteurs . compositeurs et éditeurs
de musique (SACBM). de Paris. L'Alham-

vie séme à foison sur notre route. On
fait balte quelques heures auprès de
la Crèche de Bethléem, on retrouvé
la joie de vivre a coté d'un berceau...

* * *
Il semble paradoxal que riches et

pauvres, jeunes et vieux, bien portants
et malades puissent pousser le mème
douloureux gémissement, au pied de
la mème crèche renfermant le mOme
petit enfant, faible, pauvre, impuis-
sant. Que pourra-t-i! donc donner aux
riches qu 'ils ne détiennent déjà en
abondance ? Et les miséreux, que
pourront-ils attendre d'une plus gran-
de misere que la leur ?

C'est ici que le miracle apparali
dans toute sa splendeur. En effet, au-
cun de ceux qui se sont agenouillés
près de la Crèche, qui s'y sont humi-
liés sincèrement ne s'en sont retournés
sans ètre consolés, fortifiés, transfor-
més mème. C'est que opulents et mi-
sérables, forts et faibles, grands et pe-
tits, bien portants et malades sont af-
fligés des mèmes pauvres déchéances.
Auprès de Celui qui, trente ans plus
tard, guérira les blessures de l'àme et
du corps et promùlguera les divines
Béatitudes, les mendiants de la Paix,:
que nous sommes tous, pouvons dépo-
ser avec confiance la lourde besace de
nos inquiétudes, de nos peines, de nos
tribulations.

Ensuite, nous la rechargerons plus
légère pour une nouvelle étape et,
quand nous ploierons encore sous le
fardeau, que nos pas chancelants et
nos épaules meurtries nous incline-
ront à la désespérance, nous regarde-
rons de nouveau vers le rayonnement
de la Crèche. Il en emanerà encore
et toujours le divin message de Paix
promise aux hommes de bonne volon-
té.

C'est donc dans l'allégresse que nous
écouterons le message de paix que Be-
thléem apporté — avec ou sans on-
des I — à l'humanité plongée dans
l'inquiétude et la souffrance.

Que l'indigent se souvienne que Je-
sus fut encore plus pauvre et que
d'humbles bergers furent les premiers
hommes admis autour de la Crèche I

Que le riche n'oubhe pas l'exem-
ple des monarques accourus de 1*0-
rient apporter au Roi du monde nou-
veau l'hommage de leur soumission et
de leurs richesses !

Il y a là un symbole qui doit rete-
nir l'attention : le miséreux est plus
près de la Crèche ; l'opulent ne peut
s'en approcher qu'en dépouillant son
orgueil et en soulageant l'infortune.

Noèl est une grande lecon de con-
fraternite et d'amou r.

Vitae.

bra n ayant pas payé de contribution spe-
ciale pour l'exécution publique des dites
ceuvres, la Sacem Jui reclama oour viola-
tion du droit d'auteur des dommagos-inté-
rèts s'élevant à 6200 francs , soit 200 fr . par
mois durant 31 mois. L'Alhambra objecta
qu 'il avait obtenu régulièrement de l'agen-
ce de location de films l'autorisation d'uti-
liser ceux-ci contre payement de ia taxe
fixée. Il ne pouvait dès lors ètre queetion
d'exiger encore de lui le paiement d'une
redevance aux auteurs comme contre-va-
leur du droit d'exécuter l'oeuvre en public.

La Cour de Justice civile de Genève ad-
imit l'action de la Sacem pour un montant
de 6000 irancs.

Le Tribunal lèderai devant lequel l'affai-
re a été portée, a eu l'occasion p recède m-
ment, là deux reprises déj à, de s'occuper des
films sonores, cette invention toute recen-
te. Les deux àrréts en question. non rm-
bliés. datent de 1932. mais ils n 'Mit pas
iourni au Tribunal l'occasion de prendre
position sur le fond du problème. Aussi at-
tendait-on avec d'r.utant plus d'Inté'St, en
Suisse comme à l'étranger , notamment en
France , le jugement qu 'il a été appelé à
rendre dans le cas de ì'AJliambra. La Sa-
cem avait demande à. M. Ostertag, ancien
j uge federai , actueHement directeur du Bu-
reau international de la propriété inteliec-
tuelle , un avis de droit dont le Tribunal fe-
derai a approuvé les conclusions relative-
ment aux films sonores.

Celui qui veut faire j ouer en public une
oeuvre musicale protégée légalement dut,
en règie generale , obtenir à cet effet l'au-
torisation de l'auteur . contre paiement d'u-
ne ledevance. Les articles 17 à 21 de la kri
de 1922 sur Je droit d'auteur introduis::nt
toutefois sous Ja rubri que « licence obli-
gatoire » une exception que l'Alhambra in-
voquait en l'occurrence : lorsque l'auteur
d'une ceuvre musicale en a autorisé l'a-
dapt ation à des instruments mécaniques , en
Suisse ou à l'étranger, tout fabricant cuisse
peut réclamer Ja mème autorisation. Dans
un cas de ce genre, l'exécution publique
è l'aide de tols instruments est admissible
sans autre formalité. Il en est de mème
lorsque l'auteur a donne volontalrement '.e
droit de reproduction {art. 21).

Dans un précédent procès déjà. on s'est
preoccupò de la quf-stion de savoir si cette
dernière phrase se rapporte uniquement au
cas oiì l'adaptation , c'est-à-dire la fabrica-
tion de disq ues, a eu lieu en Suisse, ou si
J'exécution publique doit ètre considérée
comme licite mème si l'adaptation a été
faite à l'étranger. Le Tribunal federai s'é-
tait prononcé dans ce dernier sens, ie 17
j uille t 1933. au suj et de l'affaire Sacem e.
Steenworden. L'aoquéreur d'un disque n 'a
donc pas à s'inquiéter d'une autorisation
speciale d'exécution en public, alors rnéme
que la fabrication a été effectuée à l'é-
tranger. Cet arrèt a été très critique, mais
à tort. L'interprétation donnée à l'article
21 correspond certainement à la . volonté
du législateùr. Il est vrai cependant qu*
cet article est en somme en contradiction
avec l'article 13 de. la convention de Bé-!in
sur Je droit d'auteu*P du 13 novembre 10Q&
D'après cette dernière, l'auteur d'une oeu-
vre a droi t d'en autoriser l'adaptation à
des instruments mécaniques et l'exécution
en public au moyen des dits instruments.
11 appartieni toutefois à chaque pays d'édic-
ter pour son territoire .une législation intro-
duisant des réserves et des conditions spé-
ciales en ce .qui concerne l'application de
ce principe. On ne peut, il est vrai, qu'ap-
porter certaines restrictions au droit d'au-
teur et non le supprimer complètement,
comme le fait l'art. 21 de la Joi sur le droit
d'auteur. Mais le Tribuna] fèdera' e.st lié
par les prescriptions de cette loi, qui a
été adoptée 14 ans après l'entrée en vi-
gueur de la convention.

Lorsque la loi sur le droit d auteur a été
édictée. en 1922, Je film sonore était à pei-
ne connu. On peut dès Jors se deinand;'- st
les articles 17 à 21 de Ja loi doivent lui étre
applìquée. question que le Tribunal lèderai
a tranché* négativement.

Dans le film sonore, l'image et les sons
forment un tout , au poin t qu 'on ne -aurait
Jes séparer et considérer par exemple l'aett-
vre musicale en elle-mème. Le .'ompositeur
a un intérèt incontestable à oe que son
ceuvre ne soit exécutée publique qu 'en
liaison avec la reproduction des images
qu 'elle doit accompagner. On ne saurait ,
d'autre part, attendre de lui qu 'il donne à
n 'importe quel tiers, dans les aptitudes du-
quel il n 'aurait pas confiance, l'autorisation
d'exécuter sa musique avec tei ou tei Pini.
Les prescriptions de la loi relativement à
la licence obligatoire pour J'exécution d'oeu
vres au moyen d'instruments mécaniques
ne s'appliquent en conséquence pas à ce
cas. Il en est de méme des dispositions qui
ont trait à la dispense de taxe pour l'exé-
cution en public, lorsque l'àutorisatiou a
été donnée librement.

On ne saurait donc admettre que l'au-
teur qui autorise l'adaptation de son oeuvre
musical e a un film sonore a voulu compren-
dre sans jautre dans la redevance qui lui
est versée la taxe relative à l'exécution
en public. On pourrait à la rigueur suppo-
ser que c'est bien le cas lorsqu 'il s'agit de
disques dont l'utilisation n'est d'ordinaire
pas faite en vue d'un main , mais non à pro-
pos de films sonores dont l'exécution pu-
blique a un caractère industriel et tend à
l'obtention d'un gain.

Il eùt par conséquent été du devoir de
la défenderesse, l'Alhambra S. A., de s'en-
•tendre avec la Sacem, avant l' exécution des
films sonores en cause, au sujet des droits
à payer aux auteurs. L'Alhambra S. A. est
dès lors tenue au pa iement de dommages-
intérèts à la Société des auteurs. compo-
siteurs et éditeurs dem usique. Les j uges
de première instance ont fixé A 200 *>ancs
par mois le montant dù , appréciation que
le Tribunal fèdera] a considérée comme
équitable.

W. 0.
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NOEL... NOEL
Ces petits chanteurs d'une école maternelle anglaise répètent

avec leur maitresse les cantiques de Noél

Lettre parlementaire

COMPAREZ...
Berne, le 22 décembre.

Il y a des coì'ncidences significatives.
Le mèmé jour, jeudi, presque a Ja mème
heure, la Chambre belge et le Coneeil na-
tional euisse diecutaient reepectivement
un projet gouvernemental soumettant au
vote de l'assemblée de nouveaux crédits
militaires, en Belgique pour la valeur
d'un peu plue de 100 millions de noa
franca, en Suieee pour 82 millions.

C'est donc, n'est-ce pae, que le danger
de guerre menace bel et bien puisque
deux pays également voiains de l'Alle-
magne, également pacifiquee, prennent
sans e'&tre concertés les mèmes meeures
de défense. Et nous n'aurions pas tout
dit si noue n'ajoutione que, comme M.
Minger a donne au Conseil national la
Belgique en exemple, M. Devèze s'est
écrié pour défendre eon projet : « Vo-
yez la Suiese. Son assemblée federale
vient d'approuver des crédits extraordi-
naires de Défenee nationale alors que
ses montagnes eont pour ea eécurité la
plus puissante des fortifications naturel-
les. Soulignone dans le message du pré-
eident de la Confédération helvétique, la
phrase où il rappelle qu'en matière de dé-
penses militaires, il n'est pas permis de
temporiser parce qu'il n'est pas possible
de rattraper le temps perdu. Sage paro-
le ».

C'est beaucoup d'honneur que le mi-
nistre belge faieait à notre pays, car il
euffit de lire son discours pour compren-
dre que la Belgique est déjà mieux pré-
parée militairement que nous, que le
problème a dès longtemps chez elle été
retourne et fouilló, et disons-le, par des
députés plus eoucieux des réalités et
peut-ètre aussi plus conscients de lours
responsabilités.

Chez nous les députés nctionalwtes
n'ont pas mal parie, c'est entendu. En
particulier, M. Métry qui est nettement
sorti du ronron conventionnel , ce qui lui
a valu le lendemain quelques remontran-
ces d'un dea députés les plus écoutés du
Coneeil national, M. Oeri. On a donc beau-
coup parie de l'heure critique que nous
vivons, on a dit les qualités éminentes du
soldat euiese, la nécessité de lui donner
des armes dignes de lui. Les principes
sacrés n'ont pas manque d'étre invoquée.
Indépendance, neutralité, paix. Tout ce-
la produit sous la coupole de belles ré-
sonnances. Maie au delà fort peu. De
méme, lee explications techniques qui
nous ont étó fournies ne l'ont été que sur
les armes dont la Confédération va faire
l'acquisition. Aucune vue generale. Rien
sur les opérations etratégiques que notre
armée aura peut-ètre un jour à m?,uer,
rien d'actuel eur le fameux « danger de
guerre » dont on a tant parie. Il y a uue
manière d'élever le débat, de le rendre

"vivant et mème palpitant. On ne vit bien
dans la discussion eur l'incident Pointet.
Pourquoi ne le voit-on presque jamais
lorsque une question vitale est à l'ordre
du jour ?

Dans ce débat sur les crédits militai-
res c'est peu^ètre parce que les socialis-
tes n'ont paa parie. M. Schneider a bien
lu un factum au nom du parti, mais cet
homme de paille qui, sur la question de
la défense nationale, n'a mème pas Je

suffrago des électeurs socialiste» de col
canton, ne représentait rien que le désar-
roi de ses amis, une qualité esseatiella*
ment negative. Et si l'on compare cett*
attitude avec celle dee coréligionnairea
belges du camarade Schneider, on com-
prend aisément pourquoi le débat à la
Chambre belge fut plus intéressant.

Lisez ces extraits d'une interview don-
neo récemment par un député socialista
d'Huy, M. Hubin, à la « Nation belge »,
et comparez :

— Voterez-vous les crédits réclamés par
le ministre de la défense nationale ?

— Non ! je ne voterai pas Jes créd^
répond M. Hubin. Je pourrais vous répon-
dre que je né les voterai pas parce que mot
parti est dans l'opposition et que l'opposi-
tion ne vote pas les budgets. Mais j e na
•veux pas me contenter de cette rèo in?»
trop facile. Si je n 'étais pas lié par un moi
d'ordre de mon parti , si j 'étais Ijvré à nv>t-
mòme, j e ne les voterais pas davantage—

— Pourquo i ?
—r Parce <iue les proj ets Devèze sont In-

suffisants, parce que à mon avis, ils rt'as-
surent pas notre sécurité. Déblayons le ter-
rain. Dans les crédits que sollicite M. De-
vèze, il en est qui sont absoloment •léces-
saires ; il en est que j e voterais certaine-
ment si ma voix était indispensable pour
qu 'ils soient adoptés par la Chambre. Ja
veux parler de ceux qui concernant "ar-
mement, l'artillerie — y compris l'artille-
rie contre avions — et aussi Ies di sposi tifs
de destruction des ponts, des routes, det
ouvrages d'art. Mais j 'ai la certitude mj ral*
que les proj ets Devèze constituent un mau-
vais compromis entre les conceptions psr-
sonnelles du ministre qui se rapprochent
beaucoup des miennes et les errements ira-
ditionnels de notre état-major. Jamais j e
ne pourrai voter un centìme pour dei fot-
tications... Pour défendre un terrain, quel
qu'il soit, il faut que ce terrain soit occupe
par des hommes qui le connaissent pa 'fai-
temtnt. Le róle <iue l'armée belge aurait
ià jouer en cas de guerre serait. au lébut
des hostilités, un róle de couverture... Il
nous faut des canons, des munitions...

La place nous manque ici pour erte*
plus longtemps cette lecon de strategie
donnée par un socialiste au ministre d«
la guerre, M. Devèze, lequel a consacré
tout son discours de jeudi à y répondre.
Et dans quels termos : « L'avis da M.
Hubin, a-t-il dit, pourra nous servir do
guide sur et précieux. M. Hubin parie , en
effet, avec l'autorité d'un homme qui, ea
1914, eacrifiant tout à ja sincérité de eoa
patriotisme, fit volontairement et vail-
lamment son devoir dans les rangs de
l'armée... Et lorsque notre honorable col-
lègue affirme, de facon publique >t so-
lennelle, que les projets sont lnsuffieanta
et qu'ils n'assurent pas la sécurité du
pays, j'aime à trouver dans ses déclara-
tions le résumé le plus autorisé de la thè-
se adverse... etc »

Que nous sommes loin dee pleurnich c-
ries de M. Graber autour de l'incident
Pointet, loin des épanchements de M.
Crittin ! .

Car il ne fau t paa s'y tromper, ei chei
nous le petit incident d'un petit lieute-
nant neuchàtelois a pris les proporti ma
d'un grand débat parlementaire, c'eet
parce que nos socialistes en eoue <-neore
à camoufler leur désarroi lorsqu 'il? sont
en face du budget et des crédits militai-
res, en face de leure responsabilités. Et
ceux qui, comme le député radicai t a-
laisan, participent avec eux à ce e.wmiu-
flage, contrihuent grandement à retarder
le moment où, comme en Belgique, à part
quelques irréductibles fanati quos, tous
les citoyens se rangeront derrière l'ar-
mée. L. D.

* * *



¦s

Voiei, d'après le sténogramme, lo tex-
te du discours de M. Crittin ayant trait
a la défenee nationale et qui a donne
lieu à une fausse interprétation dans la
plupart dea journaux et mème dans Jes
milieux du Palais federai :

« ... C'est pourquoi j' estime que non
seulement on a commis une erreur à
son endroit (le Lt. Pointet) , mais une
faute qui pourrait bien porter préjudi-
ce à notre armée. .

— M. Grospierre : Il fau t  les dégra-
der l

« D'autant plus que la question de
la défense nationale n'est pas, du coté
socialiste, un point de doctrine ni une
question de principe : C' est une ques-
tion d' appréciation et mème d'oppor-
tunité. Les socialistes belges...

«... le grand tribun, la grande lumiè-
re du socialisme frangais, l'homme
dont on a admiré la belle intelligence,
Jean Jaurès, s'est toujours dé claré
partisan de la défense nationale...

«... Or, je ne leur ferai pas l 'injure
de dire que, si c'était une question de
p rincipe ou de doctrine, ils (les socia-
listes) se diviseraient à ce sujet. Il fau t
leur rendre cette justice qu 'ils se mon-
trent unis sur les questions de p rinci-
pe et de doctrine. La défense nationale
n'est donc pas pour eux un objet sur
lequel ils aient des principes rigoureux
et absolument rigides... »

LES ÉVÉNEMENTS
La situation

Accord complet ?
« Nous sommes satisfai!» les uns et les

autres », a déclaré hier M. Chautemps,
président du Conseil francais, à l'issue
de son entrevue avec sir John Simon, mi-
nistre dee affaires étrangères d'Angleter-
re, entrevue relatée dans le « Nouvellis-
te » de ce matin.

Il parait, en effet , que l'accord est com-
plet entre lee deux paye, en ce qui con-
cerne la necessitò de maintenir intacte
l'autorité de la Société dee Natione et
pour affirmer que la question du désar-
mement ne peut pas ètre réglée par dee
conversations bilatérales : il s'agit là d'un
problème univerael qui interesse au méme
titre tous les peuples, aussi bien les petits
que les grands, et il importe que Ies né-
gociations se maintiennent ou aboutissent
à Genève.

Deux solutions restent donc possibles :
ou les pourparlers engagé* actuellement en-
tro, chancelleries ramèneront l'Allemagne
à Genève, ou les puissances prépareront
seules un projet de convention qui eera
eneuite eoumis au Reich.

Toute la question est de savoir ce
qu'on fera si l'Allemagne la repoussé. Il
me parait paa que les conversatione de
Paris aient élucidé ce point important.

Sir John Simon aurait en tous cas as-
suré M. Chautemps et M. Paul-Boncour
que l'Angleterre ne pourrait pas voir d'un
ceil favorable le réarmement de l'Allema-
gne.

Fort bien. Mais demain nous aurons
peut-ètre un autre eon de cloche et c'est
Berlin qui illuminerà... Chacun son tour!
... La diplomati e a habitué le monde à
tant de contradictions et de revirements
qu'on n'est guère sur que d'une chose :
c'est qu'elle a encore de beaux jours...
D'autant que l'Angleterre excelle mieux
que jamais dans son ròle histori que de
diviser à petites doses pour régner con-
fortablement... On rirait de ces jeux s'il
n'en sortait de temps à autre dea mal-
heurs par trop cruels pour l'humanité.

Après un scrutin.
On connait maintenant Jes résultats

complets des élections à la Chambre des
députés roumaine : votants 2,977,363. Le
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71 FEUILLETON DU NOUVELLISTH

L I» lumi
II a devancé ausàitòt l' appel en s'enga-

geant dans les troupe s coloniales. Il est
depuis en Indo-Chine. Quant à My ette , à son
tour , elle a manife ste le désir de vivre in-
dépendante prétextant l'échange de lettres
avec vous et la certitude qu 'elle avait ac-
quise par cette correspondance , de n 'étre ja-
mais pour vous, autre chose qu 'une lemme
legale. Et j' ai admis en effet , ainsi que ma-
dame votre mère que Myette n 'avait pas
d'autre parti à prendre que de vivre sa
vie, indép endante , chez elle comme l' aurait
fait une veuve.

Etes-vous convaincu à présent que /Otre
femme est irréprochable.

— Je n'en ai j amais douté, madame, puis-
que ma mère l'avait appelée à son chevet.
Mais je suis heureux que vous ayez bien
voulu me donner ces explications qui me
font supposer que si votre petit-fils a éprou-
vé pour ma femme un sentiment un peu ten-
dre ; du moins celle-ci ne parait lui avoir

parti liberal dispose ainsi d'une majorité
dépassant ' les deux tiers.

Il est à noter que la participation élec-
torale ne semble pas avoir dépassé la
moitié des électeurs. Dans les campagnes,
les chutes abondanfes de neige et ie
grand froid ont fait que nombre de pay-
sans ont nvieux aimé s'abstenir. Dane
les villes, la certitude que, de toute la-
con, le gouvernement s'arrangerait pour
1 emporter, a détourné des urnes une
grande partie de l'opposition.

Il serait donc assez tóméraire d'affir-
mer que la composition nouvelle de la
Chambre ( et nous avons dit quelle prime
le système électoral en vigueur accordo
a la majorité) est une représentation
exacte de l'opinion nationale... Mais cs
n'est pas la dernière Chambre qu 'on éli-
ra et qu'on dissoudra, au royaume de
Carol !...

Les zones au Palais-Bourbon.

Comme nous le prévoyions, hier, Ja
discussion du projet de loi portant appli-
cation du nouveau regime dea zones fran-
ches a eu lieu vendredi à la fin de l'a-
près-midi à la Chambre francaise.

M. Paul-Boncour, ministre des affaires
étrangèree, a donne l'assurance aux ora-
teurs que tout serait mis en oeuvre pour
épàrgner les tracaeseriea et les difficul-
tés à la population des zones. On retien-
dra surtout de la réponee du ministre,
l'allusion qu'il a faite très succinctement
aux vceux qui ont été émis à Genève tout
dernièrement. S'étant félicité de pouvoir
mettre un point final au litigo, il a con-
clu : « Noua sommes prèts à accueillir
•toute ouverture qui nous serait faite.

Il va de soi que si, malgré les précau-
tions prises, les inconveniente conetatés
persuadent que peut-ètre c'était dans la
négociation totale et dans la suppression
mème des zones que ee trouvai t la eolu-
tion, ce n'est évidemment par la France
qui y fera objection. »

Et l'ensemble du projet fut vote à
l'unanimité des 582 députés présents.
Quand nous disions que ce n 'était qu 'une
formalité I C'en sera une également de-
vant le Sénat... Ensuite la loyauté d'un
coté et de l'autre , aidée de l'amitió , fini-
rà bien par aplanir les difficultés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Le verdict de Leipzig

La Cour de Leipzig a rendu le juge-
ment suivant :

Van der Lubbe est condamné à mort.
Torgler, Dimitroff , Popoff et Taneff

eont acquittée.
Ainsi prend fin ce long procès com

mencó le 21 eeptembre. L'accusation por-
tée contre les trois Bulgares n'a pas tenu
longtemps.

Le cas de Torgler, contre qui le pro-
cureur d'Empire avait néanmoins requie
la peine de mort, était à peu près aussi
clair.

Pour Van der Lubbe son cas est beau-
coup plus compliqué. On est on présence
d'une énigme.

Il est possible que van der Lubbe eoit
coupable , mais on ne saura probablement
jamais s'il a agi eeul ou avec des com-
plices.

Les jugements de la Cour d'Empire
eont sans appel et van der Lubbe ne peut
attendre sa gràce que d'un aete de clé-
mence du chef de l'Etat.

Odieuses séquestrations
Les magistrata de Tantali , petite loca-

lité près d'Alexandrie (Egypte), vien-
nent de délivrer une femme qui avait été
séquestrée par son mari depuie le jou r de
ses noces, il y a dix-sept ans. Sea deux
filles partageaient sa captivité et n'é-
taient jamais sorties de leur prison de-
puis leur naissànce.

accordé qu 'une bonne affection fraternelle.
— Je suis contente , monsieur d'Arrmns

que ce mot soit venu sur vos lèvres spon-
tanément. Il résumé la situation : rien nVm-
pèchait Myette d'aimer Robert et cepen-
dant elle l'a tout de suite repoussé, sans
espoir de changement.

— Je vous quittera i avec cette baine im-
pression , fit  Phili pp e en prenant congé.

Mais la vieille dame le retini une minute
encore.

— Un bon conseil , cher monsieur , ne lais-
sez jamais deviner à My ette que vou > avez
pu soupeonner Robert ou un autre... si elle
connaissait ce défaut de votre cuirasse , je
suis certaine qu 'ele s'en emp arerait tout de
suite. Oue de fois , n 'ai-j e pas compris qu el-
le vous souhaitait vulneratale sur un pont
pour avoir le plaisir de vous attaquer par
là.

Philipp e d'Armons cut un sourire et
questionna :

— Par esprit de représailles ?
— Oui , pour qu 'un peu de souffrance

vous vmt par elle.
— Et vous dites que c'est moi qui suis

terrible ?
— Son besoin de vengeance n'est peut-

Cette triple aéquestration a étó décou-
verte par Ies autorités au cours des opé-
rations de désinlectiodi nécessitées par
une epidemie.

Les trois femmes vivaient dans des
conditions de saleté repoussantes. Toutes
les fenètres de leur prison étaient mu-
nies de barreaux de fer et de treillis de
fil de fer ; la porte était cadenasséo et
seul le mari en possédait la clef.

Au cours du nettoyage du cloaque où
vivaient les maLheureuses , on a retiré
quarante aacs d'immondices.

he siècle de la vitesse
A partir de 1920, lorsque s'est joint à

l'automobile comme redoutable rivai l'a-
vion , les chemins de fer ont perdu 70 %
de leur trafic habituel. Tandis que de
1921 à 1933, les chemins de fer ont per-
du 46 % de leurs voyageurs, l'aviation a
gagné du 300 %. Lea techniciens ont cher-
che à augmenter coastamment la vites-
se et, devant les exigences grandissantee
des nouveaux besoins, Ies sociétés aé-
riennes ont estime lentes les machines
qui font 110 millee à l'heure et .elles pro-
posent de les remplacer par d'autres qui
peuvent faire 150 à 180 milles a l'heure
et avec lesquelles on pourra parcourir la
distance New-York-Chicago, en 6 heures
environ, et traverser tout le continent du
matin au soir. En voyant une telle pré-
férence du public, préférence qui peut
determiner 1 adoption d un nouveau sys-
tème de transport , on se demande ce qui
va arriver d'une entreprise financière qui
dépassé les 26 milliards de dollars, em-
ployés dane les chemins de fer en maté-
riels. Comment sera-t-il possible de l'a-
dapter au besoin d'une nouvelle epoque.
Jamais problème ne e'est présente avec
une évidence aussi impressionnante : la
lutte entre le moteur à benzine et la ma-
chine à vapeur. Il y a en U. S. A. 55.000
locomotives en magnifique acier, traìnant
557,000 voitures sur un trajet de 260
mille milles, y compris l'Alaska, tandis
que sur les routes de ciment, 25 millions
de voitures automobiles entre-lacent leurs
courses, librea de leurs mouvementa
puiequ'aucune voie ferree rigide ne gui-
de leur itinéraire.

Où les sauterelles font des ravages
Les invasions de sauterelles dont nous

avons annoncé les ravages a plusieurs re-
prises dans différentes contrées des deux
Rhodésies et de l'Union Sud-Africaine,
sont signalées au 'Katanga. Des eseaims
eurvolent Elisabethville et de nombreu-
ses autres colonnes eont annoneées. Les
agriculteurs sont anxieux. A la moindre
approche des indésirables bestioles, on
allume des feux en différents endroits des
cultures afin d'essayer de lee faires chan-
ger do direction. Les indigènes se met-
tent parfois à plusieurs en différents en-
droits de leurs champs et font du bruit
en frappant eur des touques d'essence vi-
dea dane l'espoir de chasser le orthop-
tères. Ces ecènes sont très pittoresques
et originalee ; les indigènes ne savent
que trop bien les dégàta que peuvent oc-
casionner les sauterelles aux champs.

Des tortionnaires à l'oeuvre
Le martyre d'une fillette

Ce sont deux véritables bourreaux d en-
fants qu 'avait à juger, hier , la 15me
Chambre correctionnelle de Paris, en les
peu eympath iques personnes du courtier
d'assurances Marcel Dumont et de sa
compagne Madeleine Durand .

Celle-ci avait une fillette àgée de 23
mois, prénommée Marie-Madeleine , et le
malheureux petit ètre, pendant des se-
maines, a été la victime de l'horrible cou-
ple ; l'homme, une brute, la femme, —
c'est sa seule excuse — une folle.

Tous deux , sous la fausse identité de
M. et Mme Rivière, habitaient en hotel.

étre qu 'un besoin de coquetterie... pour que
souffrant , vous vous occupiez d'elle.

C'est bien ainsi que j 'interp rétais sa j oie
de me savoir j aloux et d'exciter ce senti-
ment.

La vieille dame le regarda avec p laisir :.
— Allons , vous me comprenez à demi-

mot et j e crois vous en avoir assez dit...
Voyez Myette... et quand tout sera arran-
gé entre vous deux , faites-le moi savoir. Je
serài réellement contente de votre réussi-
te, monsieur d'Armons , et j e vais former
des vceux pour votre succès.

Ils se quitttèrent enchantés l' uri de l'au-
tre et Philippe prit immédiatement le che-
min de Paris.

% * *
Au coup de sonne t te de Philippe , une

femme de chambre vint ouvrir.
— Madame d'Armons est ici ?
— I! est un peu tòt , monsieur , pour voir

madame... Il est à peine dix heures du ma-
tin .

— Madame n 'est pas encore levée ?
— Je ne sais pas, monsieur. Elle est

peut-étre déjà sortie ! Je vais aller voir ; sl
monsieur veut me dire son nom ? |

La gerante de la maison s inquièta un
jour de voir le visage de la filitele mar-
que d'une longue entaille , et comme el-
le en faisait la remarque à la mère, cel-
le-ci répondit négli gemment :

— Je crois qu 'elle est tombée sur le
fourneau a gaz.

Explication au moins sommaire, qui
éveilla la curiosile de la gérante.

Certain soir — le 7 octobre — tandis
que le bébé abandonné seul dans sa
chambre , ainsi qu 'il arrivali fréquemment
pleurait et geignait, elle se risqua à pé-
nétrer chez son locataire.

— L'enfant, a-t-elle déclaré, était as-
sise, mie, eur une chaise, hée par une
corde et une ceinture de cuir, et ees piede
étaient afctachés aux barreaux de fer du
lit.

J'ai prévenu la police et on arrètait
les parents à minuit, alors qu 'ils revc-
naient tranquillement du cinema.

Marcel Dumont comparaissait seul de-
vant les juges, car sa compagne a dù , on
raiaon des signee de déeéquilibre observés
chez elle, ètre traneférée de la prison à
l'asile.

L'inculpé a prétendu n'avoir frappé la
petite Marie-Madeleine que parce que sa
turbulence l'agacait, encore, — ajouta-t-
il .— c'était dans un accès de colere.

— Un accès de colere qui a dure long-
temps ! riposta justement le président,
tandis que l'auditoire manifestait son in-
dignation par dea murmures non équivo-
ques.

Qui n'aurait eu d'ailleurs le cceur sou-
levé en entendant la lecture du rapport
établi par le médeein légiste ? « La mi-
gnonne victime avait le corps marbré
d'ecchymoses et était à demi-morte d'i-
nanition. Elle portait aux pieds des tra-
ces de brùlures qui ont probabl ement étó
faites avec une cigarette. »

A cette indication , c'est un cri qui jail-
lit du public, cri de colere légitime qui
ee fùt traduit énergiquement peut-étre si
Dumont ne s'était trouvé hors des attein-
tee de la foule.

Le coupable fut, en definitive, con-
damné au maximum de la peine, à la *a-
tiefaction des honnètes gens.

Retour au troc
La Caiese d'épargne Somogy de Ka-

posvar, Hongrie , qui ee trouve actuelle-
ment en liquidation , n'a plus d'espèces on
caisse, mais de nombreux hectoa de vin
de TokaT se repoeent dans ses caves. El-
le offre donc de rembou rser see créan-
ciers en vin fin de Tokal.

A ceux qui renoncent au 60 % de leur
créance, elle propose de s'acquitter des
40 % restant en vin , calculé au prix d'un
pengo et demi le litre , prix légèrement in-
férieur à celui pratique dans le commer-
ce de gros.

Une grande partie des déposants ont
accepté cette offre, et nombre d'entre
eux, en certaines régions de la Hongrie,
ont fait parvenir ce vin au fise pour pa-
yer leurs impóts.

NOUYELLESJUISSES
Chute mortelle

Vendredi , vers 17 heures, un peintre
en bàtimenit, M. Michel Tairraz , àgé de 35
ans, Francais, demeurant chez sa mère,
rue de la Servette , à Genève, était occu-
pe à peindre Ies volete au 4me étage d'un
immeuble en construction. L'ouvrier avait
pris place pour effectuer ce travail sur
uu pont-volant. A un moment donne ,
pour des causcs que l'on n'a pu établir.
le malheureux perdit l'équilibre et vint
s'abattre sur la chaussée après avoir ten-
té de s'accrocher à un hauban .

Ses camarades s'empreseèrent de por-
ter secours à Ja victime qui fut placée
eur un auto-camion et conduite à la Po-
liclinique. Le médeein de cervice cons-

— Prévenez-la que M. d'Armons désire
lui parler.

De l'étonnement passa sur le visage de
la domestique et elle hésita sur le parti à
prendre.

Philippe croyait que son seul nom lui ou-
vrait en grand , les portés du domicile de
sa femme. Or, la servante maintenait la
porte entre-baillée et elle s'apprètait à la
refermer sur lui pour aller prevenir sa mai-
tresse.

•Brusquement , écartant la domestique, il
penetra dans le vestibule de l' appartement.

— Voyons , Monsieur , attendez. Entrez
ici , je vous prie.

A ce moment , Léonard app arut attiré par
les cris de la femme de chambre.

Le colosse p arut surpris d'apercevoir le
comte qu 'il connaissait pour l'avoir vu à
Louvigny, lors de la mort de la vieille com-
tesse.

— Vous me reconnaissez , l'ami , Je pen-
se ?

— Je ne sais pas si j e dois laisser mon-
sieur le comte aller plus loin... qu 'il me per-
mette de prevenir madame.

— Non , vraiment ! Il faut votre permis-
sion pour que j e parie à ma femme.

tata que M. Tairaz avait le crane et la
colonne vertebrale fracturés. L'infortuné
qui avait en outre plusieurs membres bri-
sée, fut dirigo d'urgence eur I'Hópital
cantonal. Mais peu après eon arrivée à-
l'Hópita l, le blessé rendait le dernier sou-
pir. M. Tairraz est marie et pére d'un
enfant.

L'enquète a établi que le pont-volant
n'était pas protégé.

A la Municipalité de Lausanne
Le groupe radical-démocratique du

Conseil communal lausannois , réuni hier
aprèa-midi, sous la présidence de eon
président, M. Gamboni , a décide à l'una-
nimité de présenter comme candidat du
groupe à la municipalit é de Lausanne,
M. Emmanuel Gaillard, syndic sortant de
chargé.

On sait que M. Roger Favre, élu con-
tre M. Pierre Rochat, n'a pae accepté eon
élèction et que M. Pierre Rochat a for-
mellement declinò toute nouvelle candi-
dature.

Une reine à Fribourg
La reine Augusta-Victoria, veuve du

roi Manoel de Portugal a quitto Twichen-
ham, Angleterre, où elle vivait depuis
20 ane, pour la Suisee. Elle réeidera dé-
eormais à Fribourg.

La scartatine
Un cas de scarlatine et quelques angi-

nes ayant étó découverte, le médeein sco-
laire a préconisé des mesures de pruden-
ce et les classés de Colorabier, Neuchà-
tel, sont en vacances depuis mercredi
matin.

Une route privée...
La commune bourgeoise de Weggis

(Lucerne), a accordé à une personne pri-
vée la concession en vue de la construc-
tion d'une route pour automobile de
Weggis à Rigi-Kaltbad. Le coùt en est
devisé à 2 millions de francs. Selon le
projet, le constructeur aura le droit de
prélever des taxes sur lea usagers de la
route et d'organiser des courses automo-
biles. 11 sera en outre tenu compte des
desiderata de la société pour la protec-
tion des sitee pittoresques. La commune
politique de Weggis et le gouvernement
lucernois doivent encore ratifier le con-
trat intervenu à ce sujet.

Les socialistes genevois protestent...
Vendredi soir, le parti socialiste gene-

vois a organisé à la Salle communale. de
Plainpalais une réunion sous la présiden-
ce de M. Albert Dupont , député, pour
protester contre le procès de Leipzig.

MM. Jean-Jacques Piguet, président de
la jeunesse socialiste, Ehrler, conseiller
d'Etat, et Leon Nicole, président du Con-
eeil d'Etat, ont pris la parole.

lin ordre du jour a été vote, réclamant
l'acquittement de Torgler, Dimitroff , Po-
poff et Taneff , et demandant également
que des sauf-conduits soient remis aussi-
tót aux accusés pour leur permettre de
franchir la frontière.

L'assemblée a été très calme et aucun
incident ne s'est produit à la sortie.

(Pourvu que le verdict qui vient d'étre
rendu n'ajoute pas a la superbe de Nico-
le...)

Happé par une courroie de transmission
Jeudi après-midi, un ouvrier des ueines

Burrus , à Boncourt, M. Marcel Prongu ó,
a eu le brae gauche happé par une cour-
roie de transmission. Le membre a été
presque entièrement arraché et la victime
de cet accident dut ètre transportée à
l'hópital où on l'opera aussitót.

L'état de M. P. était grave avant-hier
soir, mais maintenant on a respoir de le
sauver.

Impriaierle Rhodanlque : : St-Maork*

A ce moment, une porte s'ouvrk dans le
fond du vestibule et la j eune femme appa-
rut toute rose, Ics cheveux ébouriffés.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? fit-elle. Pourquoi
tout ce brui t ?

Léonard s'effaca contre le mur et Myet-
te apercut soudainement Philippe qui la re-
gardait .

Une légère stupeur l'immobilisa une se-
conde.

Depuis quelques j ours , elle attendait la
visite de son mari , mais elle ne l'avait pas
prévue si matinale , ni si mouvementée.

Silhouette enfantine auprès de la taille
élevée de Philippe et de celle colossale du
serviteur , elle eut l'impression que sa pré-
sence les dominait tous.

Et un sourire amusé , malgré elle, illu-
mina son visage de gosse.

— C'est vous, comte, qui bouleversez ain-
si mes gens ?

Philippe percut l'indulgent accueil sous
l'apparente raillerie.

— Il semble, en effet , que ie fasse figu-
re d'intrus. J'ai cru qu 'il allait me falloir
livre r batallle pour arriver jusqu'à vous.

(A »airr*}



LA RÉGION
Une jeune écolière qui l'échappe belle
A Thonon, une écolière, Mlle Margue-

rite Pachoud, 12 ans, avait pris le car
postai pour regagner le domicile de ses
parents au hameau de Vongy. A l'arrèt,
eoit au carrefour du village, l'enfant des-
cendit sur la droite du véhicule, paya le
chauffeur et passa derrière l'auto pour
traverser la route et rentrer chez ses pa-
rente, épicière.

Elle ne prit pas garde qu 'au memo ins-
tant, arrivait en direction d'Evian un
deuxième car. La malheureuse fut heur-
tée par le pare-choc et tomba devant le
lourd véhicule. L'enfan t avait surgi ei
près que le conducteur n'avait rien vu. 11
percut seulement un léger choc et e'arrè-
ta vingt mètres plus loin en entendant
crier.

Par une chance providentielle , les vè-
tements de Mlle Pachoud s'étaient aecro-
chés à une pièce de la carrosserie et la
victime avait été traìnée sans passer
sous les roues. Quand les témoins de l'ac-
cident la dégagòrent de dessous le car,
ees vètements étaient déchirés, mais l'en-
fant ne paraissait pas dangereusement
touchée.

On la traneporta chez un médeein, qui
constata une fèlure du bassin et une pro-
fonde plaie à la cuisse. Après radiogra-
phie, la petite victime a pu ètre recon-
dite chez ees parents. Sauf cmplica-
tione, son état ne parait pae alarmant.

NOUVELLES LOCALE!
—»aDTJÌ *̂*

Flèches e m poison nées
On nous écrit :
Après une gestation d'une semaine, M.

Dófago vient de mettre au monde un ar-
ticle qui se voudrait très ironique et trèa
méchant et qui n'est que très discourtois.
Le correspondant du «Conféderé» croit de
bonne foi qu'il nous a décochó des flè-
ehes, et se flatte de noue avoir mis de
fort móchante humeur. A la vérité, il ne
mérite.
«Ni cet excès d'honneur ni cette mdignité»
et ai noue nous sommes amusé à lui
donner la réplique, ce n'est certes pas
que noue attachions une très grande im-
portance à son opinion. Nous croyions M.
Défago un homme de tact et d'esprit, ea-
pable de soutenir correctement une po-
lémique, et il ne nous eùt pas déplu do
croiser la piume avec un adversaire que
nous ostandone.

Nous regrettone de devoir revenir eur
notre opinion. Il est toujours douloureux
de perdre une illusion, et M. Défago peut
tenir pour assuré que nous avons beau-
coup plue déploré , dans son article d'hier,
le tort qu'il s'est fait à lui-mème que
celui qu'il a cru nous faire.

Nous voulons croire que M. Défago n a
besoin ni de lecon de Droit , ni de lecon
d'Histoire, mais nous ne pouvons nous
empècher de penser qu'une simple lecon
de courtoisie ne lui serait pas inutile.

Avec un entètement admirable, qui
noue donne la plus haute idée de sa cons-
tance, M. Défago est encore toujours aux
prises avec l'importance de la loi électo-
rale. Nous lui abandonnons ce hochet ,
mais nous constatons que pour une loi
dont l'importance est discutable , colle-ei
ne laiese pas que de le préoccuper gran-
dement. Que de papier eùt-il noirci, s'il
c'était agi par exemple de reviser la
Constitution ! I !

Malgré son are et ses yeux bandes , M.
Dófago ne nous fait pas penser à Cupi-
don , car Cupidon est un dieu malin ! ! 1
Son carquois nous rappellerai! plutòt la
panoplie de Tartarin . L'immortel Taras-
connais avait lui aussi des flèches em-
poisounées, tout commo M. Défago( il n 'y
a pas que cette resseinblance entre eux).
Seulement , afin que personne ne s'y
tronipàt, il les faisait accompagner de
cette inecription :

Flèches empoisonnéee,
N'y touchez pas I

M. Défago ferait bien de s inepire r de
cet exemple , car les caractères en itali-
que ne suffisent pas toujours à guider Io
lecteur vers ce qui, dans sea articles, re-
presente Ics flèches. Quant au poison,
e'il euffisait simplement de le vouloir , M.
Défago serait assurément le plus veni-
meux et le plue cinglant des polémistes...

Edmond Troillet.

Un poteau pourri ayant cède...
Depuis quelque temps, une équipe

d'ouvriers était occupée dans la région

de St-Pierre de Gages à l'enlèvement de
la ligne de téléphone aérienne, rendue
inutilisable par suite de l'établissement
de la ligne souterraine dans tout le can-
ton. Au cours des opérations un poteau,
sur lequel un ouvrier était occupe à en
óter les file, cèda parce que pourri à sa
base, et tomba sur le sol en entraìnant
l'ouvrier avec lui. Celui-ci, relevé immé-
diatement, fut conduit à I'Hópital canto-
nal où l'on constata une fracture de la
jambe et quelques contusions internes qui
ne mettent cependant pas sa vie en dan-
ger.

Valaisans. in «aline!
La presse a dit déjà tout l'avantage

que le Valais retirerait de l'adoption du
nouvel article 23 ter de la Constitution
federale, qui obligera la Confédération à
développer les grandes routes touristi-
ques des Alpes. Les feuilles d'initiative
ont été mises en circulation. Chaque ci-
toyen valaisan se fera un devoir de les
signor. Les personnes qui voudraient se
charger de reoueillir des signatures et
qui désireraient recovoir des formulaires
peuvent les demander aux divers groupe-
ments du canton qui soutiennent l'initia-
tive : le T. C. S., la Chambre de Com-
merce, l'Aseociation hótelière , la Société
des Cafetiers, le Moto Club, l'Union cy-
cliste, etc.

Ouverte ou fermée ?
La queetion de la fenètre ouverte a

fait couler beaucoup d'encre jadis. Faut^
il dormir avec fenètres ouvertee ou fer-
mées ? Les avis sont partagés chez les
médecins et il ne nous parait pas qu'il
faille trancher la question et établir une
règie generale.

On eait que c'est lo sanatorium qui
nous a donne la fenètre ouverte et l'a mis
à la mode. Les bravee gens se sont dit
que si le tuberculeux en usait ainei, eux
pouvaient bien en faire autant... Ce qu'ils
ignorent , c'est que dans les sanatoria les
chambres sont à l'abri des vents domi-
nants et que bien avant le lever du ma-
lade on fe rme la fenètre. Ce que l'on
ignore aussi, c'est que le malade a un
vètement nocturne appropriò.

Certaines précautions sont donc indis-
pensables aux personnes qui pratiquent
la fenètre ouverte et nous nous éton-
nons que l'on ait pu recommander sou
usage sans restriction d'aucune sorto,
sans tenir compte de l'àge, du vètement
nocturne , de l'orientation des chambres,
etc.

De la prudence, a. v. p. ; surtout par
une temperature auesi rigoureuse que cel-
le-ci. On peut toujours améliorer l'aéra-
tion des chambres soit par des veutila-
teurs, des carreaux perforée ou mobiles.
plus simplement par la porte ouverte ou
en laissant une cheminée en rapport avec
l'air extérieur , ce qui determino une ven-
tilation énerg ique.

La fenètre ouverte ne peut ètre prati-
quée qu'avec certaines précautions et ne-
cessito un entraìnement progressif.

Dr F.

L'application d'une loi renvoyée
Le Conseil d'Etat a ajourné l'entrée en

vigueur de la loi sur la protection du
travail, en raison de la crise.

Promotions militaires
En complément de la liste que nous

avons publiée hier, nous relevons que si
le colonel Georges Marcuard est mainte-
nu au commandement de la garnison de
St-Maurice il prend en mème temps le
commandement ad interim de la Br. 1.
2 ; que le colonel Ernest Léderrey, Lau-
sanne, prend le commandement de la Br.
I. mont. 3 ; que Je lieutenant- colonel Jo-
seph Junod , Lausanne, est . nommé com-
mandant du Fort de Savatan ; que le
lieutenant-colonel Charles Girardet, à
Loèche, passe à la tète du R. art. camp.
2 et que le major Raymond Zen-Ruffinen ,
Loèche, est incorporò à l'È. M. de la gar-
nison de St-Maurice , commo médeein en
chef.

Voiei l'hiver
Bien que l'offensive du froid se soit

produite il y a quelques jours déjà, et
avec quelle violence , c'est aujourd'hui ,
samedi 23 décembre , à 13 h. 01, que l'hi-
ver a fait officiellement son entrée. Le
soleil e'est leve à 8 h. 18 et s'est couche
à 16 h. 45. La durée du jour fut ainei
de 8 h. 27. Samedi est donc le jour le
plus court de l'année. Du 23 au 31 dé-
cembre, la durée des joura augmentera

de quatre minutes. Pendant le mois de
janvier, elle croìtra de 57 minutes.

BEX. — Une auto flambé. — L'auto-
mobile de M. Mégroz, marchand primeurs
à Lausanne, a pris feu près du pont de la
Gryonne, entre Aigle et Bex. M. Mégroz
a manque la route et Je véhicule est venu
s'abattre contre un arbre. Il ne reste
plus qu 'un amae de ferraille.

B I B L I O G R A P H I E
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LA PATRIE SUISSE. — Date du 23
décembre, le numero de NoSl de « La Pa-
trie Suisee » se présente admirablement.
Les illustrations en sont particulièrement
belles, qu'il s'agisse de photographies
d'ceuvres d'ant ou de scènes de Noel. On
trouvera entre autns dans ce numero :
un poème de Noèl d'Henri Mugnier , un
article de L. Perret sur le retable de
Witz au Musée de Genève, un vivan t re-
portage de P. Senn sur M. Pilet-Golaz ,
président de la Confédération pour 1934,
de belles vues d'hiver, des nouvelles, une
causerie d'H. Charasson, sans parler d'un
excellent choix d'aotualitée.

L'ECHO ILLUSTRE, No 50 du 30 dé-
cembre. — Dans ce numero nombreueee
actualités euisses et mondiales parmi les-
quelles : Les sporte en Suieee et à l'étran-
ger. — Ce qui se pasee en Espagne. —
Les conséquences du froid. — Les dra-
mes de Ja mer. Prèe du divin Enfaneon,
article de fond . Documentation artistique:
Trois peintres de la Nativité. Doublé pa-
ge de paysages d'hiver avec poésies à
propos. La nouvelle église de Chamoson.
Contes et romans. Pages de la femm3
avec recettes.

LES ANNALES. — Un débat fort im-
portant entre l'illustre Bernard Shaw et
Chesterton est présente par lee « Anna-
les ». On se oaesionnera pour les idées du
célèbre satiriste anglaie. Lire dane ce mè-
me numero , avec le roman de Julien
Green, les lettres inédites de l'archiduc
Rodolohe, le héros de Mayerling, et les
signatures d'Yvonne Sarcey, André I^ang,
G. Huisman, Gerard Bauèr, etc. Partout :
2 franca.

L'ILLUSTRE. — Gomme chaque an-
née, ce numero est particulièrement soi-
gné. Noél, bien entendu, en forme le
principal suj et (remarquables reproduc-
tions d'ceuvres d'art, reportages, contes
et poèmes de circonstance). A noter éga-
lement une doublé page fort curieuse sur
revolution de la modo féminine au cours
de ces 100 dernières années ; une catti-
vante relation (illustrée) sur un voyage
parmi les Lapone, par J.-E. Chàble ; une
splendid e vue Invernale du Cervin , agran-
die sur une page ; une j olie sèrie de des-
sins humoristiques ; la chronique de G.
Bridel sur les lettres romandes et le début
d'un excellent roman inédit : « La lumiè-
re qui tue », dù à l'écrivain neuchàtelois
W.-A. Prestro.

RADIO - PROGUAMMES
24 décembre.

10 h. Culte protestant. 11 h. Gramo-con-
cert. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 15 h.
Concert. 18 fa. Concert par disques. 18 h.
30 Lectures. 19 h. Causerie religieuse ca-
thoìique. 19 h. 30 Radio-ch ronique. 20 h. Lé-
gendes de Noèl tessinoises. 20 h. 20 Con-
cert de Noél. 21 h. Relais de la cérémonie
célébrée en l'Eglise de la Nativité à Be-
thléem. 31 h. 20 Suite du concert . 22 h. 15
Dernières nouvelles. 22 h. 25 Contes de
Noèl. 22 h. 50 Manifestation en faveur d'un
rapprochement universel à l'occasion de
Noél 1933. 23 h. 30 Récit de la Nativité . 23
h. 45 Messe de minuit.
25 décembre.

9 h. 45 Culte protestan t. 11 li. Gramo-
conceJt. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Gramo-concert. 16 h. Sonnerie de clo-
ches. 16 h. 15 Concert. 18 h. Concert. 18 h.
35 Recital de violon. 19 h. 05 Chànsons de
Noèl d'autrefois et d'auuourd'hui. 19 h. 25
Poèmes de Noèl. 19 h. 40 Mélodies. 20 h.
Noel ! Noèl ! 20 h. 10 La fuite en Egypte.
20 h. 30 Concert. 21 h. 30 Robinson Cru-
soé. 22 h. 15 Dernière s nouvelles.
26 décembre.

7 h. Lecon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Brizeux (1803-1858), causerie. 19 h. (de
Vienne) Franz Lehar. 20 h. 30 Réve de val-
se (operette). Pendant l'entr 'acte : Derniè-
res nouvelles ; correspondance parlée .

demoiselle de maqa^in
de toute confiance, au courant des tissus ,
mercerie , bonneterie et pouvant éventuel-
lement aider au bureau. Ecrire au Nou-
velliste sous chiffres .1. O. 368. en envoy ant
photo , références et prétentions.

, /£•&. ••• vous désirez
J ĵ f é f iÈ d" caie supérieur
(w^K/w Mais Madame, les

lUàwf CAFÉS WILLIAM S

Jc îmmm\ sont tout indiquós.
Hdtisserie MAT HOUD Frères, Martiqnv

ini in iiiiii et tigiiue
Autour on piès de Leipzig

Des arrestations
SOFIA, 23 décembre. (Ag.) — L'avo

•cat bulgare Detcheff qui a défendu les
trois accusés bulgares dans le procès do
l'incendie du Reichstag (voir verdict aux
« Nouvelles étrangères ») rentró de Ber-
lin avant-hier a été arrété hier à Sofia.
A la direction de police on déclaré que
Me Detcheff avait passe la frontière bul-
gare sans paseeport.

ZURICH, 23 décembre. (Ag.) — L'A-
gence télégraphique suisse apprend que
ìe Polonais Leizon Kaphan, de Koltow,
evade d'Allemagne, qui, je -idi, a fait des
révélations à un avocat de Zurich sur
une soi-disante participation des natio-
naux-socialietes à l'incendie du Reichs-
tag, a été expulsé à vie, en 1927, du ter-
ritoire de la Confédération. A Zurich il
avait la réputation d'un personnage de
mauvaise conduite, d'un mendiant, d'un
vagabond.

En outre plusieurs mandats d'arrèt
étaient lancés contre lui par des polices
étrangèree l'accueant de voi. Au moment
où les agents ee présentèrent pour l'ar-
réter, il était déjà prèt "pour son départ à
Paris.

LEIPZIG, 23 décembre. (Wolf.) — A
l'issue de l'audience de samedi matin du
procès de l'incendie du Reichstag, les 4
accusés acquittée, Torgler, Dimitroff , Po-
poff et Taneff ont étó mie en prieon pre-
ventive par la police de Leipzig. On ap-
prend d'autre part que le défenseur de
van der Lubbe ne déposera vraisembla-
blement aucun recours^en gràce.

BALE, 23 décembre. (Ag.) — Le 8 dé-
cembre dernier, les communistes avaient
organisé, devant le consulat d'Allema-
gne, une manifestation de protestation
contre le procès de Leipzig, au coure de
laqueile M. Wullschleger, rédacteur ad
« Basler Vorwarts » avait prononcé un
court discours. La police avait disperse
lee manifestants. Wullschleger avait été
arrètó pour avoir enfreint l'interdiction
generale de manifestations, rendue le 25
aoùt par le Conseil d'Etat. Le tribunal de
police vient de le condamner pour ce fait
à 5 jours de prison.

LA HAYE, 23 décembre. (Ag.) — Le
ministre des Pays-Bas à Berlin a recu
dea inetructione pour faire des démarches
auprèe du gouvernement du Reich.au su-
jet de la peine de mort prononcée con-
tre van der Lubbe.

Le poison du féticheur
SANDOA (Congo Belgeì. 23 décembre.

— Un féticheur du village de Kayoyo
avait soumis plusieurs indigènes a l'è-
preuve du poison. Sept décès parmi 'a
tribù Sokélé en furent le triste résultat.

Le Parquet, qui s'était déjà rend u sur
place, a continue son enquète et a appris
que, depuis de nombreuses années, _ des
disparitions inexpliquées d'indi gènes se
sont produites a différentes reprises. Il
est d'autant plus difficile de connaitre ia
réelle exactitude des faits qui entourenfc
ces disparitions que , selon les indigènes,
elles sont attribuées à des enlèvemente
par les esprits de crocodiles ou de lions.

En effet, certaines tribus considèrent
ces animaux comme des chefs décédés ou
sorciers. Pour d'autres, les esprits di
leurs ennemis tués s'incarnent dane cer-
tains crocodiles. Le Parquet croit se
trouver en présence de crimes perpétrés
par un féticheur. Celui-ci aurait recu de
"'argent ou dea oadeaux de certains indi-
vidus désìreux de se défaire de "parente
vieux ou gènants et aurait invite ies vic-
times à fumer du poison pour arriver à
ses fins. L'enquète continue.

La raticp de subsistance
BERNE, 23 décembre. (Ag.) — Le

Conseil federai a décide de réduire à fr.
1.50 l'indemnité de dédommagenient pour
la ration de subsistance. Cette bonifica-
tion avait été portée en dernier lieu le 6
avril 1918, à 2 francs, lors de l'occupa-
tion des frontières. Etant donnée la ten-
dance à réduire partout les dépenses,
une adaptation aux conditions actuelìee
devenait nécessaire.

HIGH piiisnies et empel
PARIS, 23 décembre. (Havas.) — La

eéance de la Chambre e'ouvre à 9 heures.
L'ordre du jour appelle la discuseion du
projet de 12èmee provisoires pour jan-
vier et février 1934. Tous les articles sont
adoptés. Le premier prévoit ot autorisé
l'ouverture de crédits pour une somme de
8.000.047.838 fr. à titre de budget ge-
neral et de 882.019.274 fr. pour les bu4-
gets annexee. L'ensemble du projdt eet
adopté par 470 voix contre 122.

L'ordre du jour appelle ensuite la dis-
cussion du projet portant autorisation
d'un emprunt de 10 milliards. M Montà-
gny, au nom de l'opposition oppose la
question préalable au projet tout en re-
connaiseant que la tàche du gouverne-
ment est difficile en raison du déficit
des chemins de fer et du déséquilibre de
la balance commerciale. M. Chautemps
monte à la tribune et exprime sa convic-
tion que l'oeuvre de redressement budgé-
taire aura les plue heureux réeultats.

M. Chautemps adresse un appel à ton-
te la majorité républicaine.

M. Montigny retire la question préala-
ble. Il est vivement pris a partie par les
eocialistes qui lui crient : «Caillaux, Caìl-
laux ! »

Finalement le projet est adopté par
381 voix contre 170: Les eocialistes ont
vote pour.

Sous toit
PARIS, 23 décembre. (Havas.) — li

Sénat a repris cet après-midi la discus-
eion du projet de redressement budget
taire ; au sujet de l'article 12 bie qui rem-
place la taxe sur les automobilistes par
une taxe unique sur l'essence, le Sénat
a vote le texte adopté par la Chambre
malgré l'avis contraire de la Commiseion
senatoriale des finances.

Par 194 voix contre 51 le Sénat a vote
l'enaemblo du projet de redressement
budgétaire.

La eéance a étó euspendue a 16 h. 40.

Zurich-la-Grande
ZURICH, 23 décembre. (Ag.) — La

séance constitutive du conseil communal
de Zurich a étó ouverte par un discours
de M. KlOti, président de la ville, qui a
relevé que le ler janvier prochain 8 com-
munes de la banlieue, ayant une popula-
tion d'environ 50,000 habitants , seront
rattachéee à la ville actuelle. La super-
ficie dù territoire qui sera incorporò est
aussi étendue que celle de la Zurich ac-
tuelle. L'attribution de 8 communes ayant
une population en grande majorité ou-
vrière augmentera encore les difficultés
économiques auxquelles la ville est au-
jourd'hui aux prises.

Le conseil a ensuite élu comme prési-
dent M. Balsiger, socialiste, juge canto-
nal, comme premier vice-président M.
Pollerà , avocat, chrétien-social e» comme
second vice-président M. Huber maitre-
secondaire, socialiste. Le bureau du con-
seil communal (autorité legislative) se
compose de 6 socialistes, 3 radicaux , un
chrétien-social et un membre du front na-
tional.

Un prince est né
TOKIO, 23 décembre. (Ag.) — L'impé-

ratrice a mis au monde un fils . La nou-
velle do cet événement a donne lieu dans
tout le pays à de grandes manifostaitione
d'enthousiasme. Le couple imperiai n'a eu
jusqu 'à présent que des filles, qui aux
termes de la loi japonaise ne peuvent
succèder.

Éboulement : trois tués
CHARLEROI, 23 décembre. (Havas.) —

Un éboulement e'est produit dans un
puits d'un charbonnage de Charleroi.
Trois ouvriers ont été tués, troie autroe
ont pu ètre dógagés avec des blessures
légères.

A NOS LECTEURS. — Nos ateliers étant
fermes le jour de Noel, le « Nouvellis-
te » ne parai tra pas mardi. Prochain
numero : mercredi.



-FEMMES QUI SOUFFREZ
de Maladies Intérieures. Métrite. Flbromes, Hemor-
racies, Suites de couchés, Ovarlte». Tumeurs. Per-
tes blanches. etc.
REPRENF.Z COURAGE
car il existe un remède incomparable. qui a sau-
vé des milliers de malheureuses condamnées à un
martyre perpétue1!, un remède simple et facile, uni-
quement compose de plantes sans aucun poison.
C'est ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES qui SOUFFREZ. auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultat, que vous n'a-
vez pas Je droit de désespérer, et vous deves sans

plus tarder, faire une cure avec
la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY.

la «CE He l'ABBE SOOBY
c'est le salut de la lemme

FEMMES OUI SOUFFREZ de
Règles trrézulières accompa-

«mées de douleurs dans le ventre et les reins ; de
Migraines , de Maux d'Estomac. de Constipatkm ,
Vertiges, Etourdissements, Varices. Hémorroìdes,
etc.

Vous qui craignez ila Congestlon. les Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sùremen t.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trenre dans tontes
les pharmacies aux prix ci-dessous i

nr>m- T «I_ \ LIQUIDE, fr. 3.5»PRIX : Le flacon ;P1LULES fr a#_
Dépot generai pour ia SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Guai des Benrnes. Genève.
Bien esì ger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

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

Aactin Mire produit oe peni la remplacer m
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Antinévralgique préféré, sans effet nuislble
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Valaisans
de passage à Lausanne, descendez à 1'

flètei [ale-Restii «n [orante

/c/ yiu

Placa St-Laurent (Centre des affaires)
Rue Plcriard.
Confort. Spéclallté* Italiennes et du
pays. Manu» à Fr. 2.S0 et 3.50.
Se recommande à ses compatriotes :

Ch. Amacker.

Imprimerle Rhodanlque * St-Maurice

&>

Quelle féte
pour les carreaux de

V59-0+4SF Sunlight S. A. Zuridi

Pour la

dernière semaine de l'année
Nous mpttons à votre disposition de
nombreuses occasiona.
Nous avons d>s chaussures pour da-
mes à Fr. 7.80, 8.80 et 9.80 ,
au choix sur un très grand nombre de
paires.
Pour messieurs s des sou-
liers montants en rindbox, depuis Fr.
9.BO, des souliers forts , ferrés, de-
puis Fr. 11.80, 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.

[tali! Stili utili
MARTIGNY - Avenue de la Gare

Pendant f a r  f e t o r
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Jamais ils n'onf été aussi rapidement net-
loyés et leur éclat est sans pareil. VIM
enlève en effet toutes les souillures en un
din d'oeil. A l'aide d'un peu de VIM
sur un chiffon numide, vous donnez un
éclat merveilleux aux poèles et aux murs
garnis de fai'ences. Meilleur que le savon
pour enlever les taches ; meilleur que tout
autre produit pour nettoyer les faiences.

Adhefer les produits Sunlighf
c'eri acheter des produits suLse*

PIANOS
HARMONIUMS

nenia et d'occasion. Vente,
location , accorda,»-. Grand

choix d'accordéon»

H. Hallenbarter, Sion
A Martigny-Ville
En plus dee vins du pays,

vous trouverez chtz moi
des ,

vins étrangers
BLANC : quatre qualités

ftie.- l ing supérieur
Riesling extra
San Severo
Fienzia

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

le lini ir
Bas prix.
Service prompt et
soigné.

Leon ESIR JRIE
Successeur de Cesar Eschtr

Téléphon» 104
Qui vendrait un

ioli taureau
reproducteur, ta chete et d'I
an environ , apte au Servio.

A la méme adresse, on
ach terait d'occasion envi-
ron 150 à 200 m de tuyanx
en fonte ou en fer de 20 à 25
cm. de diametro. Offres de
bàita.

S'adresser au Nouvellistt
sons G 365. 

Epicerie-
Primeurs

VOilì 0JGJÌII!
Magasin de 1er ordre à re-

mettre de suite, receue par
jour moyenne 450 à 500 fr.

Pour renseignements. Sal-
vatico, 76, rue de Carongp.
Genève. 180 X

A Vendre
portés, fenètres. parquets ,
radiateurs de chauffage cen
trai, bai gnoire*, appareils
«Picelo» et tuiles vieilles.

S'adresser au chantier de
démolition de la rue du sim-
plon, à Vevey, ou an bureau
de l 'Entrepri- e Zur» tti , à La
Tour de Peilz Tel. ft27 .

VACHES
Grand choix de vaches-

prétes ou fralches vélées.
Bas prix - F. Karlen, Café
National , Brigue. 

OCCASION
Accordéon « Chromati-

que » belio sono ite. Prix
intéressant. CH. RODILLEK ,
Collonges 

vacher
5 adresser au Nouvellistt

sous M. 366.

HI INTCt pour hales »i»M et pour
rLHI l f La reboisement - PLANTES
forestière» et d'ornement pour illéei
et «Mas. Chez G. MAILLEFER .
pépinières, LA TINE (MOB .

REICHENBACH Frères & Cie
Fabrique de Meubles - SION
Magasins : Avenue de la Gare

Sion. Tel. 2.28
Fabrique à St-Georges. Tél. 35

va

DÉPÒTS
Magasins à Monthey FAC,UTÉS DE PAYEMH1TS

et à Aigle fij itez Bt ìcmasdez m petit: Dentile, DODI cadeau Itosi et Honvel -An

catvs
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COMMERCANTS,
PARTICULIERS,

Economlsez tempi 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 rédigée 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 ie prix
de fr. 4.— par j ournal.

TEXTE DE L'ANNONCE :

De cette facon, vous n'oublierez personne
et éviterez de faire des mécontents.

Lames a planchers et platonds
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente - Planches - Bois de chauffage

Bruchez & Berard, Scieries
Sion, Tél. 87 - Riddes. Tél. 11

Je serais acheteur d ut
bonne et jeune

anesse
Faire offre et conditions t

E. Favre fact^ur Leysin.

Voua qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou voti**»
étude dee Imprimé»
de bon goni tout eu»
étant modernee, uu*
eeule commande a l

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convaincra que
eee ateliers soat ¦>
méme de voua don -
ner toute «atlatactto»

mon ter
complet, garanti, neuf

Fr. 490
1 grand lit 2 pi., 1 table de
nuit , 1 armoire 2 portés, I
lavabo (ou commode secré-
taire), 1 table de milieu, t
tapis. 1 divan , 2 chaises as-
sorties, 1 table de cuisine,
tabour» ts. (Détaillé) Emb.
exped . franco. Tél. 31781.

R FESSLER, av. France 5
et Halles Métropole, LHIMH.

On peut visiter le diman-
che snr rendez vous




