
Triste fin d année
D n'est pas besoin, croyons-nous, de

taire ressortir la gravite inolile de oet-
te fin d'année.

Quelle epoque donna janiais un bi-
lan plus lamentable et plus Inquie-
tali t ?

L'angoisse est dans tous les yeux et
dans tous Ies cceurs .

Dans les campagnes, c'est la gène,
la détresse, la misere, au point que des
citoyens paisibles ne craignent pas
d'appeler de leurs voeux une revolu-
tion économique et financière.

En ville, c'est le chòmage avec tou-
tes ses détresses matérielles et mora-
les. C'est la panne universelle.

Nous avons le triste spectacle de
l'autorité partout discutée et partout
ébrankie. Les discussions, les querel-
les, les froissements effritent mème
les partis historiques les plus solides.
Partout ce n'est que dégoùt, écceure-
tnent, colere et révolte.

Espérer un arrèt du mal qui nous
rouge, un désarmement, une modifi-
cation des esprits, c'est une illusion
que nous n'avons plus et que nul ne
peut plus conserver désormais.

Si encore, devant des désastres com-
muns, les haines politiques savaient
a'testomper pour constituer un front
i— sans jeu de mot — susceptible de
lenir tète a l'infortune, il n'y aurait
que derni-mal.

Hélas I Des citoyens qui, dans le
prive, ne feraient pas de mal à une
«nonché, sont des voisins serviabies et
de bona conseillers, poussent l'esprit
du parti jusqu'au fanatisme dès que la
frange du drapeau leur caresse la
lete.

Oh I alors, ce ne sont plus les mè-
mes hommes. Le blanc devient noir
ou rouge, et la brise la plus caressan-
te se nrue en un vent de tempète qui
fait mine de tout avaler et de tout ren-
iverser.

Peu importe le pays, pourvu d'ar-
river a ses fins qui est de porter pré-
judice à un homme d'Etat, à un regi-
me, à une politique I

Les dévouements se font de plus
en plus rares. Tout se monnaie. Lors-
que penché a un balcon ou à une lu-
carne qui correspond à un oeil-de-boeuf,
vous contemiplez le torrent des affa-
ristes, on se demande s'il ne faut pas
pleurer plutòt sur des ruines morales
que sur des ruines matérielles, pour-
tant grandes et profondes.

Nous ne voulons pas remettre le
cloigt sur des plaies financières qui
ont occupé ia session de décembre des
Chambres fédérales. Ce serait les elar-
gir bien inutilement. Il y a des larmes,
de la bone et du sang. C'est une ma-
rèe.

Passons la frontière de l'ouest.
C'est à l'instant mème où l'homme

affirme les conquètes de la science
our la nature, à l'heure où il prétend
dompter les éléments, conquérir le
ciel, que se produit cette affreuse ca-
tastrophe de Lagny, devant laquelle la
France demeure épouvantée.

Une seconde a suffi pour anéanttr
deux cents vies humaines et coucher
trois cents personnes dans des hòpi-
taux et des asiles.

Jamais nous n'avons senti l'ironie
des contrastes comme durant cette
Bvant-verlle fète de NoèL La réponse
du mystère éternel des choses au défi
de ìa science humaine est d'une élo-
quence dé-espérante.

Jolie fin d'année, n est-ce pas ?
Que pronostiquer pour 1934 ?
Rien, a dit à un reporter, un vieil

ambassadeur arrive a Paris pour la
cent-unième entrevue destinée à la re-
prise de la conférence du désarmement.

C'est dommage, pour la politique
étrangère, car s'il est un vieillard en
l'oell duquel « on voit de la lumière » ,
comme il est dit dans Booz endormi,
c'est bien celui du délégué anglais.

Que cette lumière n'ait pas été tou-
jours sa bonne conductrice et qu 'elle
se soit mème éteinte sous les feux con-
vergents de l'Allemagne, cela n'enlè-
ve rien à une clairvoyance sur les
hommes et les choses de l'heure pré-
sente.

Pour que cet homme n'ait pas jugé
opportun de prononcer un mot d'es-
pérance, il faut que l'horizon européen
ne soit pas précisément en rose.

Lecteurs du Nouvelliste, chers amis
connus et inconnus, croycz-nous, le
mieux est encore de serrer les coudes
autour des principes religieux. Là, du
moins, le coeur et l'àme enregistrent
des consolations et des victoires. Cer-
tes il y a également des ombres au
Mexique et en Allemagne, mais, à co-
té, que de rayons de soleil I

L'Eglise, elle du moins, va droit son
chemin, sans calcul, sans défaillance,
ne déviant pas de la ligne que lui a
tracée son divin Fondateur, et, avec
Elle, on se sentirà plus bardi le jour
où il faudra se ruer parmi les décom-
bres pour tout balayer ou s'ensevelir
sous eux.

Ch. Saint-Maurice.

A propos de la loi sur les
voyageurs de commerce

(De notre correspondant auprès du Tribunal
federai)

Lausanne, 27 décembre.
D'après l'article ler de la loi sur les vo-

yageurs de commerce, « toute personne
qui , en qualité de chef , d'employé ou de
représentant d'une exploitation industrielle
ou commerciale, recherche des commandes
de marchandises est considérée comme vo-
yageur de commerce et tenue, pour exer-
cer cette activité, de j ustifier de ia pos-
session d'une carte de légitimation ».

Tandis que cette carte est délivrée gra-
tuitement aux voyageurs en gros {art 3,
ler al.), une taxe annuelle de 200 francs
est percue des voyageurs au détail (art.
3, 2me al.).

Une personne établie dans un canton ro-
mand en tant que dépositaire d'une fabri-
que d'un autre canton avait offert à divers
ménages de sa commune de domicile des
appareil s dont elle faisait la démonstration
en vue d'obtenir des commandes. Le dit
représentant n 'étant pas moni d'urne carte
de légitimation , contravention fut dressée
contre lui , et il fut traduit devant le Tri-
bunal de police du district , qui le condam-
na à 25 francs d'amende et aux frais, en se
fondant sur les articles ler, et 3 al. 2 rap-
pelé- plus haut et sur les articles 14 liti a
et 15 litt. a, qui fi xent les amendes appli-
cables aux contrevenants.

L'Interesse avait invoqué pour sa dé-
fense l'article 2 al. 2 litt. b de la loi, qui
déclaré que celle-ci n'est pas applicatale
« à La recherche sur le territoire de la com-
mune de commandes pour le compte d'une
entreprise qui est établie dans cette mème
commune et y possedè un centre fixe d'ac-
•tivité conslstont soit en un locai de pro-
duction, soit en un magasin de vente. » Il
avait, disait-il , installé un magasin dans
une pièce de l'appartement de ses parents
et, afin de se faire connaitre et d'attirer
les clients, il avait aménagé une vitrine
chez une connaissance. Or le Tribunal de
police dédarait simplement, sans j ustifier
son point de vue, que l'article en question

n'était pas applicable au prévenu, qui ne
pouvait étre considéré comme ayant un lo-
cai de production ou Un magasin de ven-
te dans la commune.

Le représentant recourut en cassation
auprès du Tribunal federai contre ce j u-
gement, dont il- demandait principalement
l'annulation, tout en t,concluant subsidiaire-
ment au renvoi de l'affaire devant les ju-
ges de première instance pour statuer à
nouveau. Il faisait yaloir qu 'il n'avait pas
été engagé comme voyageur de commer-
ce par la maison dont il avait la représen-
tation, en mème temps qu 'un dépòt. Etant
donne qu 'il possédait un petit magasin dans
la localité où il visitait la clientèle, il es-
thnait ètre au bénéfieè de l'article al. 2 2/
litt. b et n 'ètre pas; tenu de se procurar
une carte de légithrlation. Le Tribunal de
police n'ayant donne " aucun motif à l'appui
de son jugement, le Tecòurant se réclamait
de l'art. 173 de Ja k>Ì sur l'organisation ju-
diciaire federale, auge 'térrnes duquel la
Cour de cassation pfcttf annuler un pronon-
cé cantonal et renvoiyer l'affaire pour nou-
velle décision lorsque le prononcé dont est
recours est redige de telle manière que la
Cour se trouve dans , l'impossibilité de con-
tróier de quelle facin la loi a été appli-
quée.

Le Ministère public s'est rallié aux con-
clusions de renvoi , la manière dont le ju-
gement est redige ne permettant pas de se
rendre compte pourquoi le Tribunal n'a pas
admis l'existence d'un magasin.

La Cour de cassation a déclaré que le
j ugement attaqué devait étre annulé et la
cause renvoyée devant le Tribunal de po-
llice, qui eùt dù en effet indiquer les raisons
pour lesquelles li estimai! l'article 2 .al. 2
litt. b inapplicable. On ne sait s'il a jugé
qu 'il n'était pas établi que le recourant pos-
sédàt réellement .l'instaWation dont il faisait
état ou s'il a . estime que le locai en ques-
tion ne pouvait pas _4tre con_id_ré comme.
un « magasin de vente ». L'application que
ile Tribunal de première instance a faite de
la loi ne pouvait dès lors étre contròlée,
de sorte que la cause devait lui ètre ren-
voyée pour nouveau jugement

W. O.

NOTRE CORE
On dit souvent que l'homme perd ea

mère au moment où il commencé à l'ai-
me-r. Ce qui revient à dire que eouvent
on manifeste sa reconnaissance ou eon
affection quand il est trop tard...

Je songeais à cela, l'autre jour , quand,
au cours d'une convereation, mon inter-
locuteur conclut : « C'était un eaint hom-
me, notre Cure, et noue l'avone laissé
partir pour l'autre monde eans lui mon-
trer tout le respect, toute l'affectueuse
reconnaissance que nous lui portions. »

Mon ami a raison, me disais-je en le
quittant. Voilà des hommes qui ee dé-
vouent à notre service pendant dix, vingt
ou quarante ans, d'un dévouement aussi
obscur que charitable et généreux, et
nous trouvons cela tout naturel, comme
on trouve naturel aussi le dévouement
d'un pére, d'une mère, d'un frère ou
d'une sceur. Puis, nous lee « laiseons par-
tir » sans leur dire notre vénération et
notre gratitude.

* * *
Et pourtant, notre Cure est mèlo à tous

les principaux événement» de notre vie.
Il est là au baptème, au catéchisme, au
confessionnal, à la première Communion,
au mariage. Il est à eon poste chaque
dimanche et jour de fète, priant pour
nous tous, nous exhortant au bien et à la
vertu, relevant les courages abattue,
soutenant notre faibleese, payant à la foia
de sa personne et de ses deniers.

Et lorsque ses ouailles sont visitées
par la maladie ou qu'un accident frappe
douloureusement l'un ou l'autre des mem-
bres de sa famille paroissiale, il accourt
à n'importe quelle heure du jour et de
la nuit et par n'importe quel temps. C'est
sous sa main bénissante, après avoir fait
descendre en notre àme le pardon et la
paix, que nous voulons mourir.

Je ne croie pas que nous ayons beau-
eoup d'amie auxquels nous devons autant
qu'à notre Cure ; mais je crois aussi qu'il
y a peu d'hommes dont les bontés soient
à ce point méconnues. Mais ceci est une
autre histoire.

* * *
Ce dont je voudrais que chacun de mee

compatriotee ait pleine eonscience, c'est

du devoir qui nous incombe d'assurer à
notre Diocèse la continuile ou la póren-
nité de ces dévouements magnifiques et
déeintéressés. Pour atteindre ce but je ne
connais pas de moyen plus efficace que
l'Oeuvre des Vocations sacerdotales,
dont la mission eat précisément de re-
cueillir et do diriger vers le sacerdoce les
jeunes gens peu fortunes que presse l'ap-
pel divin.

Au moment où se font les quètes à
domicile en faveur de cette Institution
qu'un Souverain Pontife a appelée
l'c Oeuvre des ceuvres », il eet bon do so
souvenir Tle tout ce que nous devons à
nos prètres et quelle force morale et so-
ciale ile constituent par cee temps de dé-
chéances de toutee eortee. Se montrer
généreux envers l'Oeuvre des Vocations
sacerdotales, c'est manifester ea recon-
naieeanco envers notre bon Cure ; c'est
garantir au Diocèse un Clergé pieux et
zelò, sauveur d'àmes ; c'est en un mot
faire oeuvre de catholique sincère, logi-
que et prévoyant.

Qu'on s en persuade à cette epoque de
fètes ; et que, malgré lea restrictions
qu'imposent les circonetancee économi-
ques, on donne généreusement, selon ees
moyene : eoutenir une bonne oeuvre n'a
jamais appauvri personne. A plus forte
raison quand il s'agit d'une institution
dont dépend en quelque sorte notre sort
spirituel et moral et celui de nos chers
enfants.

Un pére de famille.

LES ÉVÉNEM ENTS
PRINCE DE LA PAIX

Tour son dix-neuf cent trente-troisiè-
me anniversaire/. Jesus a étó qualifié
Prince de la Paix par le message du Bu-
reau international pacifiste. Lea prophè-
tes qui, ne sachant plus à quel eaint se
vouer, ont redige ce document pour lee
citoyene de toute obédience, ont étó ins-
pirés par Jérémie. Ils ont pleure sur l'in-
certi tude des temps et les menaces de' l'a-
venir.

Le fait est que lee hommes de bonne
volonté n'ont pas eu beaueoup de sue
cès cette année, pas plue d'ailleurs que
lee années précédentes. Mais pourquoi cee
prophètes, qui noue affirmaient, il y a un
an, le triomphe immédiat du désarme-
ment et qui ee sont mis ainsi, comme on
dit vulgairement, le doigt dans l'ceil, en
appellent-ile, en désespoir de cause, à
l'enfant de Bethléem ?

Voudraient-ils que le Christ se fit cru-
cifier une seconde fois pour le rachat de
noe péchés d'après-guerre ? Ce eerait
ètre vraiment trop exigeant.,

D'autant plus que depuis le Golgotha
il ne paraìt pae que les hommes aient
mie souvent en pratique les principes de
justice, de bontó et d'altruisme que Jesus
leur a laiesés.

L'Evangile n'eet pas le livre de che-
vet de noe contemporains parce qu'il
contient des préceptes qui sont gènanta
pour leur egoismo, leur ambition , leur
paresse et leur méchancetó.

Il y a une infinite de gens qui tiennent
à faire aux autree ce qu'ils souhaitent
qu'on ne leur faese pae et qui sont très
aises que ces mèmes auues périssent par
l'épée pourvu que l'épée ne se retourne
pae contre eux. Quant à ceux qui ont
horreur de laisser venir à eux lee petits
enfante, ile sont légion. Tous les apó-
tres de la repopulation vous le diront...

De mème vous noterez autour de vous
des hommes, grands pècheurs devant
l'Eternel — et des femmes aussi bien en-
tendu — qui ont dans leure poches ou
leur sac à main dee tas de pierres pour
lee jeter sur leure amis et connaiseances.

Voyant cela, Jesus pourrait répondre à
ces messieurs qui le sacrent Prince de la
paix pour la circonstance : « Commen-
cez donc par relire lee paroles que je
vous ai laieséee. Elles ont une vérité
éternelle. Si je revenaie sur la terre oe
serait pour constater que voua ètes aussi
ineensée à présent qu'il -y a dix-neuf eiè-
cles. Je perdrais mon tempe et ma peine
à vous corriger et Dieu le Pére me dé-
conseillerait de tenter une deuxième ex-
périence. »

L'àne et le boeuf, créature» innocentes
et qui le sont restées, approuveraient de
la tète.

Th.

Le nouveau commandant de I'Ecole de tir
de Wallenstadt

Le colonel Constam que le Conseil ifédéral
vient de nommer commandant de I'Ecole

de tir de Wallenstadt en remplacement
du colonel Otter.
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L'enquète sur la catastrophe
Une scène déchirante

Un beau geste
Ainsi que nous l'avone annoncé hier

Dandigny et Charpentier, le mécanicien
et le chauffeur du Parie-Strasbourg, qui
a causò la catastrophe de Lagny, ont
été remis en liberté. Ila ont regagné leux
domicile aussitòt r

Interrogò p'ar les journalistes, Char-
pentier a dit ea ferme conviction qu 'une
impartiale enquéte démontrera rabsolùe
bonne foi de Dandigny et la sienne.

—- Avez-vous pu, dane le brouillard,
demande-t-on au chauffeur, apercevoir
d'autres feux et les prendre pour des si-
gnaux ? . ,

— Absolument impossible. Nous som-
mes formels. Il ne saurait s'agir d'une
impression, mais de constatation rigou-
reuse. Nous eavons ce que c'est que dee
signaux. D'autres ont pu les voir ouverts
à d'autres moments, c'est possible. Mais,
quand nous lea avons franchie , ils étaient
libres. D'ailleure, notre bande enregfe-
treuse, sur laquelle n'est inscrit que le
dernier signal, porte ce signal ouvert .

On noue répond , poursuit Charpentier,
que le bloc-système est infaillible. Il l'est
ei peu que lee erreurs manifestès ne .se
comptent plue.

(Et ici le chauffeur en cite quelques-.,
unes.)
. ... Tout cela, nous Pavone dit dèa la
première heure de l'enquète : mais notre
arrestation était, paratt-il, indispensable.
Nous nous attendions bien à ètre cónsi-
gnés dans un locai quelconque ; mais,
quand on noua a amenés devant une mai-
eon au fronton de laquelle noue avone lu
« Maieon d'arrèts », cela noua a causò un
petit choc.

Le juge d'instruction, qui s'est d'ail-
leurs montre ausei aimable que possible,
nous a explique qu 'il fallait donner de
l'apaisement à l'opinion publique. »

Et Charpentier ajouté :
— Je croie que c'est plutòt & l'opinion

publique que noua devons d'ètre mainte-
nant libres. Nous noue croyions déjà en-
fermée pour plusieurs semaines. Je suis
heureux qu'on noue ait laissés ensemble.
Sana cela, c'etìt été trop affreux.

Enfin, Dandigny et moi, noue avon.
confiance. Il a été autant que moi et mè-
me plue que moi impreesionné par cette
hòrrible catastrophe. Ne voue étonnez
donc pae qu 'il ne veuille recevoir person-
ne. Il ne pourrait d'ailleurs que répéter
ce que je vous ai dit moi-méme.
. . .  . . . . . .

Et le juge d'instruction, poursuit eon
enquéte. Il s'agit d'établir si la cause ini-
tiale de la catastrophe est le fait d'une
défaillance humaine ou d'une défectuoei-
tó possible du matériel de eignaliaation,
matériel dont la délicatesae n'est peut-
étre pas suffieamment à l'abri des in-
fluences provoquéee par une temperatu-
re exceptionnelle comme celle de eame-
di soir.

D y a lieu de connaitre ausei le motif de
l'envoi dans la mème direction, à des In-



tervalles très court», de trois trains à une
allure differente, dont le plus rapide fùt
te"'dernier.' Quelle raison a determinò cet
«idre d'envoi des 'trains ? A

Quant au désordre profond qui rógna
toute la journée de samedi à là gare' de
UBet, n'était-il- pae susceptible aussi d'ac-
croftre le danger d'une circulation inten-
eo dee trains ?

• • •
A la nécropole de la gare de l'Est, à

Parie, l'identification des morte, en pré-
sence dea parents et amis, accourus par-
fois de plusieure centaines de kilomè-
tres, ee poursuit, provoquant toujoure les
mèmes scènes péniblea. Maia voici pro-
bablement la plus pénible.

Le corps d'un pauvre petit garcon de
huit ou neuf ans était là. San visage
était quelque chose « qui n'a plus de
nom dans aucune langue ». Ses vète-
ments dóchirés, aouillés de sang, permet-
taient à peine d'imaginer quelles furent
leur forme et leur couleur.
Deux couples sont venus, éperdus, cher-

chant l'un et l'autre un enfant de cet
àge. Et l'un et l'autre ont crió : « C'eet
le nòtre ! Donnez-le-nous 1 »

Alors l'autorité est intervenne et ce
fut pour l'un comme pour l'autre l'effro-
yable questionnaire qui exacerbait la
souffrance en évoquant les petitea choses
medio cres du passò :

— Où avez-vous acheté ses vètements?
Avait-il un mouchoir dans sa poche ?
Savez-vous quelle marque porte ea che-
mise ?

Il fallut réveiller ces pauvres souve-
nirs évanouis, disparus peut-ètre dans la
grande détresse du cceur.

Au début de la nuit, l'examen métho-
dique de tous les indices recueillis per-
mit d'établir que le corpe était celui du
petit Jean Schirmann, àgó de 9 ana. Le
tragique débat était terminò, et tandis
que les une obtenaient ainsi l'effroyable
confirmation de leur deuil, les autres s'en
allaient, accablés par ce eurcroit de
souffrance : ne mème plus savoir où il
fallait aller pour retrouver le corps de
l'autre enfant disparu, le leur...

• • •
L'émotion produite par la catastrophe

a provoque dea' gestes de solidarité, par-
mi leequele il faut noter, dans l'espoir de
le voir se réaliser, celui de M. Charles
Benet, représentant de commerce, qui a
exprime le désir d'adopter un enfant de-
venu orphelin à la suite de la catastro-
phe.

Les propositions francaises
L'aide-mémoire qui sera adresse au

Reich contient une partie dana laquelle
le gouvernement francale prend acte de
la volonté affirmée par le chancelier Hit-
ler de renforcer l'effet des pactes de non-
agression entre nations européennes et
d'accepter éventuellement un contròie
réciproque, mais constate que le Reich
pose des questiona préalables à tout ac-
cord. Il demande notamment l'octroi d'u-
ne armée régulière de 300,000 hommes
sans supprimer les forces paramilitaires
du Reich et reclame tout le matériel cor-
respondant à cette armée. Toutes ces de-
mandes sont en opposition avoc les tra-
vaux de la conférence de Genève.

Le gouvernement francale croit que
c'est seulement dans le cadre de la S.
d. N. et dans la voie de la réduction dea
armements que peut s'organiser la sécu-
rité internationale qui constitué la base
méme de la reconnaissance des principes
de regalile des droits. C'est pour prépa-
rer la convention finale que la France
est prète à toutes Ies conversations avec
les Etats intéressés. Elle renouvelle so-
lennellement la propoaition concrète ac-
cordant à l'Allemagne une armée de 200
mille hommes et à la France une armée
métropolitaine de 200,000 soldats et une
armée coloniale de 200,000 hommes avec
tout son matériel existant.

L'uni in
— Alors , que celle que j 'ai épousée, en

égard de cette seule raison, ne m'accable
pas trop auj ourd'hui... Sans chercher à di-
minuer ou à excuser mes torts, qu 'elle
veuille se souvenir qu 'elle-mème a accepté
un mariage qui la sauvait.

— Elle s'imaginait, peut-ètre , trouver en
vous un défenseur.

— Je crois que vis-à-vis de l'avenir , li
vaut mieux que le défenseur lui ait fati dé-
faut.

— Comment cela ?
— Il n 'a pas assistè a la transformation...
— Et alors ?
— Au lie u de s'habitue r, petit à petit , à la

beauté de sa femme , il "l'a complètement
ignorée.

— Jusqu 'au mépris , j usqu'à l'injure I
— Jusqu'à la méconnaissance totale.
— Je rie vois pas très bien l'ivantage de

cette ignorance ? dit Myette un peu sèche-
ment.

Aprèe une première période duran t
laquelle fonctionhéràit un contròie réci-
proque; permànent, l'Allemagne serait
àuto-isée à posseder toutes les armes dé-
fensivee tandis' que les autres puissances
détruiraient leurs armes offensive-.

Une source ja illlt : dix tués,
douze manquants

On mande de Manille (ìles Philippines)
qu'une immense flource d'eau bouillante
a soudainement ja illi près de la petite
bourgade montagneuso de Iroain. Dix
personnes ont étó tuées et douze autres
sont manquantes.

La loi sur la stérilisation
La loi aur la stérilisation entrerà en

vigueur en Allemagne le ler janvier
1934. Environ 1700 tribunaux d'hygiene,
dont 1000 en Prusse, et 37 tribunaux de
recours entreront en , activité.

Les hommes de science ont cherchó à
établir le nombre des personnes qui de-
vront prochainement ètro soumises à la
stérilisation d'ici à bref délai. Ila esti-
ment ce nombre à 400,000, atteints de
maladies comprises dans la loi au nom-
bre des maladies héréditaires. La plus
grande partie eet formée de personnes
faibles d'esprit dès leur naissance. Les
400,000 malades sont formée par moitié
d'hommes et de femmes.

Des pétards qui sautent trop tòt
Une explosion s'est produite dans une

fabrique clandestine de feux d'artifice.
Sept ouvriers ont été grièvement blessés.
Deux d'entre eux sont décédéa pendant
leur transport à l'hòpital. Cette petite
usine avait été installée par quelques ou-
vriers peu experts dans l'art de fabriquer
les bombes en papier utilisées dans la
nuit de Saint-Sylvestre.

NODVELLESJOISSES
Plus <?a chan&e...

Lorsque- les directeurs de finances pu-
bliques rattachés aux partis nationaux
préconisent des économies et, en parti-
culier, une diminution momentanee des
salaires des fonctionnaires , les socialia-
tes n'ont généralement pas assez de
mots à leur disposition pour critiquer ces
mesures et pour vitupérer les « abus »
du pouvoir capitaliste. Maie s'ils se trou-
vent eux-mèmes aux pouvoir, les rouges
n'y vont pas par quatre chemins pour
appliquer des mesures qui ressemble ut
comme des soeurs à celles qu 'ils ' couvri-
rent ei souvent d'opprobre.

On le constate à Genève où la commis
sion du budget , qui a termine see tra-
vaux mercredi, a fixé le déficit à envi-
ron 7 millions. Elle a décide de fixer à
10 % le taux des centimes additionnels
à ajouter aux bordereaux d'impòts supé-
rieurs à 99 francs. Elle a adopté en prin-
cipe la réduction des traitements des
fonctionnaires, s'élevant à la sommo to-
tale de 600,000 franca. Les représentants
des partis bourgeois se sont abstenus
lors de ce vote.

A Bienne, où comme nous 1 annoncions
hier, le regime rouge est contraint d' u-
ser des mèmes armes contre un déficit
dont il est lui-mème responsable.

Et enfin , à Zurich , où par 2053 voix
contre 1415 les membres de la section
des ouvriers et employés des services
publics viennent do ratifier la décision
tendan t à l'octroi d'un sacrifice dit de
crise par le personnel municipal.

Les plus beaux euphémismea ne chan-
gent rien à la chose...

Les accidents d'hiver
M. Joseph Ballimann, ouvrier mécani-

cien à Echallens, employé du chemin de
fer Laueanne-Echallens, 22 ans, a glissò

— Et pourtant , l' autre iour , à Louvi gny,
mes yeux furent àttirés vers une délicieuse
brunette que j e ne connaissais pas... que j 'é-
tais persuade n'avoir j amais rencontrée et
qui me charma dès le premie r regard. Ce
fut le coup de foudre , imprévii et involon-
talre... L'aurais-'j e j amais ressenti , si de-
puis deux -ans, j 'avais vécu, par devoir au-
près de celle qui portait rrion nom... .par sim-
ple devoir de mari ? K

Myette se mit à rire.
— Ne croyez-vous pas qu 'il serait pru-

dent que vous retourhiez en Egypte ?
— Ce que j e forai certainement , si vous

ne voulez pas croire à la sincerile des sen-
timents que Jé vous exprime.

Il avait gardé dans les siennes les petites
mains de Myette, et la Jeune fémme était
obllgée de deméurer debout, devant lui,
sous le feu de sdn regard troublant.

Comme Myette demeurait nruette devant
la menacé de repartir , le j eune homme por-
ta à ses lèvres ks deux menottes prison-
hières et les couvrit de baisers. Ses lèvres
s'attardèrent sur l'alliance qu 'elle portait :

— J'ai maudit ce lieu qui vous faisait
mienne et pourtant auprès du lit de mort
de ma mère , c'est votre main sccourable

sur la chaussée et a fait une chute. Il a
étó conduit à l'Hópital cantonal avec
une fracture de la base du cràne.

• • •
Deux frèrea , Cari et Ernst Fcereter, de

Berne, ont eù un accident dana la région
de Gantrisch, qui rendit nécessaire leur
transport à l'hòpital dù district, à Rig-
gisberg (Berne), Cari Fcerster est mort.
Il était àgé de 16 ane. Son frère, un peu
plus àgé, n'est quo blessé.

Les deux jeunea gens voulaient passer
leurs vacances avec un groupe d'òclai-
j éurs à la cabane de Schwefelberg. Mar-
di, ils firent une promenade à ski et no
rentrèrent pas. Hier matin, on retrouvait
les deux frères dans le passage. de Kes-
sel, prèa de Birrenhubel , où ils avaient
vraisemblablement fait une chute.

Les blessures du frère survivant no
permettent pas, jusqu'à présent, de lui
demander des détails sur l'accident.

• • •
M. Maurice Leresche, agriculteur à

Monchoiei, rière Orbe, venait accompa-
gner ees parents en ville. La chaussée,
verglacée et glissante, était dangereuse.
M. Leresche patina et perdit l'équilibre,
retomba si malencontreusement sur la
route qu'il se fractura la banche. Il fut
transporté en hàte à l'infirmerie d'Orbe
pour y recevoir tous soina nécessaires
du médecin de l'établissement.

• • »
Un grave accident d'automobile s'est

passò mercredi matin au haut de la
Hauensteinstrasse, à Soleure. M. Wilh.
Briihweiler, maitre menuisier , conduisait
une automobile dans laquelle avaient prie
place troie de ses employés lorsque, sur
la route de Balsthal , prèa de Holderbank,
la voiture derapa sur le verglas et tom-
ba d'une hauteur de quatre mètres dans
le lit du ruisseau d'Augst. M. Max Wys-
ler, de Arlesheim, célibataire, 26 ans, eut
le cràne fracture et mourut sur place.
Lea trois autres occupants de la voitu re
n'ont que des blessures légères. L'auto-
mobile est fortement endommagée.

Le pistolet de l'écolier
Un écolier de Chapelle-sur-Oron (Vaud)

jouant en classe avec un pistolet en ne
le croyant pas chargó, a eu le doigt eec-
tionné ; la balle alla ensuite se loger
dans la cuisse d'un petit camarade. Les
deux blessée ont été soignés par M. le
Dr Menthonex, d'Oron.

Un ramoneur tombe d'un toit
Hier eoir, un ramoneur de Morges, M.

Joseph Brulhart , àgó de 36 ans, travail-
lait à Tolochenaz, lorsqu'il tomba du toit
sur lequel il se trouvait. Comme person-
ne ne se trouvait là au moment de l'ac-
cident, on ne peut dire encore quelles en
furent les circonstances.

Ce fut un de ses camarades de travail
qui trouva le blessé au pied de l'échelle,
devant la maison de laquelle il était tom-
be. Il releva M. Brulhart qui portait une
plaie à la tète et le conduisit chez un
médecin de Morges. Celui-ci lui fit un
panseraent et le laissa retourner à la mai-
son...

' Toutefois, M. Brulhart ne tarda pas à
se plaindre auprè de sa femme des vio-
lentee douleurs qu 'il reesentait. Maie il
crut que cela allait passer et alla so cou-
cher. Au milieu do la nuit , lo mallieuroux
delirali On fit venir immédiatement un
médecin qui ordonna le transfert de M.
Brulhart à l'hòpital cantonal , ce qui fut
fait par l'ambulance Croix-Rouge-Métro-
pole, ce matin à la première heure.

L'état du malheureux est grave. On a
constate une fracture du cràne.

Le chòmage dans l'industrie du bàtiment
Par suite de la eaison d'hiver et d'un

recul dane la construction, l'industrie du
bàtiment enregistré une augmentation ex-
traordinairement forte d'ouvriers eans
travail. Mème dane les régions où l'indus-

qui est venne vers moi , c'est votre voix
très douce qui m 'a réconforté , ce sont vos
grands yeux noirs qui m'ont encouragé.
Souvent, je sentais votre regard apitoyé po-
se sur moi et il me semblait que j 'étais
moins seul , puisque dans cette foule de pa-
rents et d' amis, il y avait une Sme de fem-
me qui s'intéressait à moi.

— Pas à vous... à votre pein e !
— N'importe ! Vous saviez qui j 'étais et

quels liens nous unissaient , et pourtant vous
he m'étiez pas défavorable.

— J' ai méme appuyé vos arguments de-
vant le notaire et la famille , quand vous
avez attaqué le testament , railla-t-elle de
nouveau.

— En effet , reconnuMl en souriant. Et
j'en fus si troub le que moi , l'adversaire du
divorce , j' ai parie publiqueinent de faire
casse r mon mariage à Rome.

— Vous avez commencé Ies démarches,
g'e crois ?

— Non fit-il sincèrement . Mais l'autre
iour , une femme m'écoutait et j 'aurais dit
•mille autre s folie s, pour lui paraìtre déta-
ché de toils liens.

— Je ne vous crois pas ; vous n 'avez pu
calculor tout cela.

trie du bàtiment est relativement acti-
ve, le froid et les chutes de neigo ou,t
provdquó un arrèt passager du travail.

Le nombre des ouvriers du bàtiment
au chòmage a augmenté de 7366 en un
mois et atteignait à fin novembre 19,691,
c'est-à-dire 4000 de plus que l'an dernier
à pareille epoque. L'augmentation du
chòmage s'étend sur toutes les Industries
principales intéresséea au bàtiment, mais
plus particulièrement chez les peintres,
les macons, les gypsiers et les charpen-
tiers.

Le nombre des sans-travail chez les ta-
pissiers, les couvreura et lea tailleure de
pierres est également aeeez élevé. Le
contingent des manceuvres a atteint, à fin
novembre , les 12,000. Le chòmage dans
l'industrie du bàtiment a eu naturelle-
ment sa répercussion dana d'autres Indus-
tries.

One presse escrequerie
Le jeune chef d'un bureau d'affaires

de Lausanne, M. V., a été arrèté et incar-
cerò il y a près de deux semaines dé-
jà, pour s'étre appropriò frauduleusement
une somme de prèa de 80,000 francs.

Employé dans un établissement finan -
cier de Lausanne — auquel aucun repro-
che ne saurait étre fait, V. ayant « tra-
vaille » avec une habileté diabolique —
le coupable parvint ai bien à gagner la
confiance de l'un des clients qu 'il le dé-
pouilla de la somme considérable dont
nous donnons le montant plus haut.

En possession du magot, V., qui n'a
que 23 ans, s'installa luxueusement dane
un des beaux immeubles du centre des
affaires, acheta une automobile et se ma-
ria. C'est au retour d'un voyage à Paris
qu'il fut arrèté et mis en lieu sur.

Index des valeurs
L'index dea actione de la Banque na-

tionale euiese au 23 décembre 1933 est
de 113 % contre 114 % au 10 décembre
1933 et 104 % au 23 décembre 1932. L'in-
dex dee actions industrielles, à lui seul,
se monte à 156 % contre 157 % et 126
p. cent.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Chemins
de fer fédéraux est, au 23 décembre de
cette année, de 4,07 contre 4,11 % au 10
déoembro 1933 et 3,83 % au 23 décem-
bre 1932.

LA RÉGION
La question des zones
Un débat important aur la question des

zones a eu lieu au Cercle démocratique
de Genève. Y ont pris part, MM. Vua-
gnat, secrétaire de la Chambre genevoise
d'agriculture, Jouvet , secrétaire general
de la Chambre de commerce de Genève,
et P. E. Martin , un dea experts.

M. Jouvet a déclaré que ei la Suisse
ne s'était pas placée sur le terrain du
droit, le mot « zone » ne serait plue qu'un
souvenir. Le regime nouveau rend à no-
tre commerce un dóbouché naturel. Il
pourra affronter l'épreuve du temps.
L'essai doit ètre tenté loyalement et eans
arrière-pensée.

M. Vuagnat a invoqué la solidarité na-
tionale. Il estime qu 'il faut obtenir la sus-
pension provisoire des effets de la sen-
tence arbitrale, afin que l'on puisee exa-
miner de chaque coté la eituation telle
qu'elle se présente. C'est dane ce sene
que la Chambre d'agriculture est inter-
venue auprès du Conseil d'Etat.

M. Martin a montró que la eentenc? ne
jouera pas forcóment contre lee produc-
teurs et que le rétablissement se fera vrai-
semblablement dans l'avenir. Certes, la
sentence elargii les franchises, mais Ics
craintes des agriculteurs sont surtout
inspiróes par la crise actuelle. Si la crise

— On ne calcule pas, justement ! On par-
ie instinctivement.. . si bien qu 'après oh se
demande comment on a pu raconter tant
de sottises.

Elle eut un petit rire ironique qui le souf-
fleta.

— Ainsi expliqué s , remarqua-t-elle, les
incidents de l'autre jour deviennent presque
émouvants.

— Ne raìllez pas... les faits sont rigoureu-
sement exacts ! Quand je parlais à mon on-
cle, rappelcz-vous, mes yeux étaient rivés
sur vos noires pruhelles et j 'y j -uisais tou-
tes les ironies possibles pour accabler l'é-
pouse inconnue... l'épouse encombranjje !

— Encore un peu et j e vais étre compli-
ce de votre singulière algarade ! ,

11 la regarda profondément. .
— Peut-ètre plus que vous ne le croyez,

Myette...
— Oh!
— Si ! N'avez-vous pas écrit à la baron-

ne de Montavei que si j e n 'avais pas . été .vo-
tre mari , vous eussiez alme vous moquet
de lui avec moi... nous étions farts , pour
nous comprendre.

Le visage de Myet te s'empourpra.
— Combien J'ai été ridicule ; on écrit

continue, la clause de sauvegarde jou e-
rait, ei elle cesse lea agriculteurs auront
la possibilità d'exporter à leur tour.

Tombe d'un éebafaudage
M. Antoine Tonietto, macon italien, de-

meurant à Amphion, travaillait é\ Tho-
non pour le compte d'une entreprise de
construction. Mercredi matin , alors qu 'il
se trouvait eur un échafaudage démuni
de garde-foue, à plus de cinq mètres de
hauteur, il perdit pied et fit une terri-
ble chute. Le malheureux ee fractura le
cràne eur une dalle en ciment. La mort
fut instantanée. La victime Laissé deux
enfants en bas àge.

NOUVELLES LOCALE!
Le DalaT-Lama et tes lelisleex

III St-Bemaid
Le « Nouvelliste » a annoncé la mort

du Dalai-Lama, de residence à Lhassa, la
ville sacrée. C'était le 13me du nom. L'é-
vènemenfc a retenti dans tout le Tibet-

La spiritualité du défunt ne fut pas
étroite. Ceux qui ont pu approcher le
souverain en témoignent. Lorsqu'il ee ré-
fugia à Dardjiling, dane les Indea, il per-
severa dana l'étude et la méditation. On
entendait d'une pièce voisine, sa voix
grave preseer continuellemen t le ciel d'ac-
corder ees bénédictions non seulement à
son peuple, mais à l'humanité tout en-
tière et méme à l'ensemble de la créa-
tion , aux plantes et aux animaux, avec
lesquels il communiait, voulant imiter
St-Francois d'Assise.

Sa religion ne lui fermait aucun hori-
zon.

C'est cette largeur d'idées qui lui fit
accepter le concours des religieux du
Saint-Bernard pour l'édification de refu-
ges sur les routes de pèlerinage, malgré
une opposition assez tenace de certains
bonzes. Il appréciait la mission, le eoin
donné aux malades par Ies chanoines ; il
se promettait mème d'aller, en personne,
visiter l'hospice, une fois celui-ci cons-
truit.

Nul doute que les chanoines ne regret-
tent profondément cette disparition d'au-
tant plus que l'on est assez inquiet sur le
successeur.

La gelée-artiste
La gelée est un admirable artiste. On

la porterait aux nues ei elle expoaait aux
Salons. On a vu dana ceux-ci des peintu-
ree nègres, des barbouillages d'écoliers,
de mirifiquea bouts de papier ou de toi-
le préparée, des morceaux de portes de
grange où des maitres inégalables et
mondiaux avaient eesuyé leurs brosses .ou
étalé sans y songer leurs raclures da .-pa-
lettee.

On attira notre attention à grands ren-
forts de préfaces au catalogue pharami-
neuses et sensationnelles, sur la sponta-
néité de ces images sousconscientes. C'é-
tait leur inconscience mème qui, assu-
rait-on, faisait tout leur prix. C'était
venu d'eux sur le papier ou sur la toile,
quasi sans le vouloir , comme en rève, à
la facon d'une bulle d'air qui monte d'un
marais, d'un borborygme qui emerge d'un
estomac. C'était la nature elle-mème .par-
lant par leur intermédiaire, comme le
songe à travers la bouche d'un dormeur
qui n'en sait rien. C'est l'aiguille d'une
montre qui marque l'heure ; c'est le.ré -
cepteur qui transmet à notre oreille:.une
audition musicale.

Mais mème l aigudlo et le récepteur
ont besoin du secours humain. Ils nous
doivent l'existence. Le negre, le gosse, le
grand maitre distrait qui racle sa palet-
te et essuie son couteau sur un bout de
toile, c'est encore . de l'humain, quoique
à l'état de demi veille.

————————_——————————¦¦—**«»

parfois des bètises sans s'en rendre comp-
ie !

— Ah I n 'appelez pias ca une betlse, ce
sont ces mots-là, sous votre piume, ' qui
m'ont donne le courage de tout vous avo.ner
ce matin ! .

Elle ne répondit pas. Elle continuali de le
regarder comme s'il avait été pour ellevune
énigme vivante. Et dans les grands yeux
qui le fixaient , le ieune mari ne croyait lire
que de l'incrédulité.

Il se^ouvint .de la remarqué de la v ba-
ronne :

«— Vous ètes trop j oli garcon , corrite,
pour ne pas faire -valer toutes les couleu-
vres à une gosse comme Myette... »

Avec amertume, il constatali.. qu 'aucune
de ses paroles ne portait sur la ieune fem-
me, et pourtant, il parlait avec son cceur
et sa sincerile.

Il continuali de tenir entre les siennes, et
contre sa poitrine , les petites mains de la
jeune femme. Phisieurs fois , celle-ci avait
voulu se dégager» mais il n 'ayait pas des-
serré ses doigts et Myette avai,t v d0.^ res^er
devant lui, si près que leurs souffles sé con-
fondaient

(A Miri*)



LES DROITBS ESPAGNOLES SERAIENT-ELLES DIVISEES ?
Nouvelles promotion*

La gelée, c'est la nature immediate,
c'eet la nature toute eeule et qui dort
constamment. Cette grande dame dont
on parie toujours sane noue la montrer
jamais est certainement, encore que —
révérence parler — bète comme chou ot
informe comme une montagne, artiste
cent pour cent. C'est elle qui nous parie
directement à travers le dessin merveil-
leux de la gelée eur une vitre, les fan-
taisies miraculeuses du givre autour d'u-
ne branche dépouillée. Noue y surprenon»
¦la nature en ses effarantes créations. Le
mécanisme fondamenta ! nous en échap-
pe. Le moyen d'impression nous fuit.
C'eet une eorte de photographie, où il n'y
a aucune invention humaine, aucune in-
tervention nòtre.

La gelée sana instrument inserii sur
une vitre, immédiatement, avec ses seuls
moyens, son rève. Là, devant, les plus
beaux maitres japonais sont de petits
garcons. On peut à peine réaliser avec
nos instruments de précision égale sùre-
té de contoure. Et remarquez que ce
sont des images naturelles, de sa pure
invention. Vous les retrouvez à un de-
gré plua elevò et vivant dans la fougère,
l'orchidèe... Mais il en est d'autres qu 'el-
le n'a point réalisées dans la vie, mille for-
mes qu'elle a l'air de garder en réserve
pour de meilleures occasione...

« Lee plus beaux vers aont ceux qu 'on
n'achève jamais. »

Rostand l'a dit. La nature a mille rè-
ves eane doute qu 'elle ne róalisera jamais.
La gelée inconeciente nous en donn o une
idée. C'eet un très grand artiste soue-
conscient.

Le fauteuil de juge cantonal
On nous écrit :
Je n'ai pas voulu répondre dare-dare

à:une correspondance du « Nouvelliste »
qui, sauf erreur, vient de milieux extrè-
mement intéressés. Qu'on laissé le soin
de choisir au Gran d Conseil, c'est la voie
naturelle, mais le Grand Coneeil ne sou-
lève jamais une candidature, sauf tlans
les cas très rares, où il veut manifester
son mócontentement.

Ce sont les régions. intéressées, puis le
Comité conservateur cantonal qui présen-
tent le candidat à la Haute-Assemblée. Je
ne eais quela sont les engagements qui
ont pu ètre pris en petit comité, mais
si j'épousais la logique et le raisonne-
ment du dernier correspondant du « Nou-
velliste », je devrais dire que c'est pré-
cisément pour laisser toute liberté au
Grand Conseil qu 'un homme de grand
bon sens a pu ecrire ici-mème qu'un Pou-
voir législatif n 'a pas à tenir compte
d'engagements prématurés.

Si l'on voulait strictement s'en tenir
aux engagements, nous en rappellerions
un qui précède l'élection de M. de Cour-
ten, qui fut pria à Martigny le 21 février
1927 et selon lequel les distriets du Bas
xéservaient à St-Maurice la première hau-
te charge vacaute.

Vaccinera-t-on les poteaux
téléphonique- ?

Les journaux arnéricains annoncent que
la Long Island Lighting Company vient
de faire « vacciner » des milliers de po-
teaux téléphoniques au moyen d'un sé-
rum dont la composition exacte eat tenue
eecrète. Ce sérum a, parait-il , pour effet
de protéger le bois contre Ics attaques
des termites, des vers, des scarabées et
des végétaux. Il tue les insectea et les
champignons et conserve intaets, pen-
dant au moins vingt ans, les poteaux en
bois.

L'invention est due à l'ingénieur suieso
Rodolphe Pfiater, de. New-York, qui de-
puis, .,25 ans étudiait le problème de la
conservation des bois. On aait seulement
que la préparation utilisée contient en-
tro autres, de l'arsenic, du mercure, du
sublimò, du créosote, etc L'imprégnation
ee fait au moyen d'un jet special en rela-
tion avec une pompe à haute pression.

L'accident du Blmdental
Nous avons déjà donno hier la nouvel-

le de l'accident de ski qui e'est produit ,
mardi après-midi, au Blindental sur Rec-
kingen et qui a coùté la vie à l'infor-
tuné Leon Schmidt.

Notre correspondant a prie dee nouvel-
les auprès d'un familier du défunt, et voi
ci les renseignements qu 'il a pu recueillir.
M. Schmidt, qui a un frère hòtelier à
Reckingen, et est lui-mème hòtelier , était
venu tout dernièrement 'de Parie pasecr
le©4»*e»Hte---?o.l. IttKrtarrTnaTfê au moie
d'ootobra auree Mlle de (3_aKrt&Kry.

militaires

Comme la journée de mardi etait par-
ticulièrement belle, le jeune hòtelier était
parti en compagnie de quelques amis fai-
re une partie de ski dans le vai de Blin-
dental. A un moment donno, il devanca
la caravane. La pente était raide et le
soleil trop chaud pour la saison. Une
avalanche poudreuse se détacha soudain
du flanc de la montagne et emporta le
skieur. On sait le reste. Ce n'est que vera
20 heuree que le corps put ètre retrouvé
et descendu à Reckingen.

La nouvelle de la mort de son mari a
été apportée à la veuve avec tous les
ménagemente poseiblea. Le corpa de l'in-
fortuné ekieur a été traneporté dans la
journée de mercredi à Viège.

Il y a été inhumé aujourd'hui jeudi au
milieu d'un grand concours de population
et de parents déeolés."

Les deux versions d'un texte
On nous écrit :
Le Confédéré ayant publié le discours

de M. Crittin sur le cas du Lieutenant
Pointet, le Walliser Bote du 27 public,
à son tour, celui de M. le Dr Métry.

Ce sont absolument deux versions dif-
férentes. Si M. Crittin fait des socialistes
les auteurs de cette pensée que la défen-
se nationale est une question d'opportu-
nitó et non une question de principe, ie
Dr Métry, lui, n'hésite plus une minu te
à mettre cette thèse sur les lèvres de M.
Crittin. Mieux que cela, M. Métry élève
une protestation au nom des quatre cin-
quièmes des citoyens valaians.

Nous engageons le rédacteur du Con-
fédéré à prendre en mains le Walliser
Bote et à lire attentivement le passage
du discours du conseiller national de
Loèche ayant trait à cet objet.

M. Crittin a déclaré n'ètre plus pré-
sent à la séance où M. Métry parla et, de
ce chef , n'avoir pu rétablir le texte tei
qu'il était sorti de sa bouche. Mais à
l'heure où le Walliser Bote publiait le
discours, M. le Dr Métry avait eu con-
naissance de la rectification de M. Crit-
tin et de la publication du sténogramme.

Il n'en a pas moins maintenu !e pae-
eage discutè.

Nous attendons l'appréciatiou du ré-
dacteur du Confédéré à cet égard , lui
qui a si facilement recours aux gros
mota quand il s'agit du Nouvelliste.

M. Métry assistali à la séance du Con-
seil national. Il a protesté contre des pa-
roles qu'il avait entendues ou crù enten-
dre. Qui donc a pu tronquer le texte ?

Promotions militaires
Sont promus par le Département mili-

taire federai :
Pusiliers et carabiniers : au grade de

lieutenant : le sous-officier Michel Cret-
temvnd, Isérahles ; cyclistes : au grade
de lieutenant , le sous-officier André Loer-
tacher, Vex ; mitrailleurs de bataillon :
les premiers-lieutenants Louis Imhof , à
Sion, et Charles Lorétan , à Sion, sont
promus capitaines ; au grado de premier-
lieutenant : les lieutenants Paul Pignat,
à Vouvry ; Louis Pralong, à St-Martin ;
Henri Klunge, à Lavey-Village ; au gra-
de de lieutenant : le sous-officier Fran-
cis Germanier, à Vétroz ; télégr. de
campagne : au grade de premier-lieute-
nant : le lieutenant Werner Ritz, Sierre ;
aviateurs : au grade de premier-li.-uto-
nant : le lieutenant Cesar Bompard , à
Martigny , médecins : au grade de capi-
taine : le premier-lieutenant Rodolphe de
Kalbermatten, à Sion ; au grade de pre-
mier-lieutenant : lee lieutenants Gerard
Savoy, à Monthey, Pierre Lugon , à Mar-
tigny ; Francoia Bocion, à Finhaut ; Wal-
ter Pauli, à Montana; Quartiers-maìtres :
au grade de capitaine : le premier-lieu-
tenant Valentin Boo, à Aigle ; vétérlnal-
res : au grade de capitaine : le premier-
lieutenant Aloi's Rudaz, à Monthey ; au;
grade de premier-lieutenant le lieutenant
Raoul Duchoud , à St-Gingolph ; subsis^
tances : au grade de capitaine : le pre-
mier lieutenant Charlot Germanier, à Vé-
troz ; au grade de lieutenant : le '30ue-
officier Bernard Sauthier, à Sion ; justi-
ce militaire : au grade de capitaine , le
premier-lieutenant André Lorétan , à Sion;
Poste de campagne : au grade de lieute-
nant : l'adj. sous-officier Edmond Four-
nier, à St-Maurice. '

Le Rhòne rend un cadavre
Jeudi aprèe-midi, vere 16 h. 30, on a

trouve non loin d'Evionnaz, prèa du dò- *
potoir du barrage des• Forces motrices du '
Bole-Noir le-cadavre d'un homme* ago de-'

Hotre Service télégraphique et téléptioniuue
Politique espagnole Au Conseil federai ! Mort d'un ai

MADRID, 28 décembre. (.Havas). —-
Sous le titre « Le peu qui reste de la Ré-
publique est en grand danger », l'« El
Socialista » publié une lettre dont les
termes coincident avec les informations
qu 'il a recueilliee par ailleurs. Selon cet-
te lettre, le désaccord règne parmi les
Droitea non pae eur l'opportunité de ren-
verser le regime, maia uniquement eur
les meeurea qu'ont employées MM. Jil
Robles et Martinez Valeeco pour la tem-
porisation, alors que MM. Goicoechea ,
Primo de Rivera et Lucas de Terra ae-
eurent que lea impatients ont commen-
cé leurs travaux ou conspirent dans les
casernes. M. Jil Robles qui est au courant
n'approuve pas, mais ne s'oppose pas.
(Sous réserves).

. Irogafc É espili
PARIS, 28 décembre. (Havas). — Le

juge d'instruction chargó de l'affaire
d'espionnage, a ouvert cet après-midi le
coffre-fort en présence du professeu r
Martin. 80,000 francs et cent dollars ont
été décoùverts par le magistrat qui a
place le coffre sous .celles. M. Martin, qui
a été interrogò, a déclaré qu'il gagnait
50,000 franca par an et qu'il vivait très
modestement. Après cette déclaration, le
professeur a étó reconduit en prison.

Cette aprèe-midi, la Russe Stahl, qui
est considérée comme le pivot de l'affai -
re, a étó interrogée. Elle a déclaré avoir
fait des études fort poussées à la Sor-
bonne et qu'elle étudiait la langue chi-
noise. De 1915 à 1920, Mme Stahl a dé-
claré avoir vécu en Finlande et séjourné
en 1932 aux Etats-Unis.

Legs généreux
BERNE, 28 décembre. (Ag.) — ' Une

employée des poetea retraitée, de Bien-
ne, Mlle Michel , a légué toute sa fortune
s'élevant à 55,000 francs nets à la Caisse
d'assurance en exprimant le désir que
cette somme soit employée en faveur du
personnel federai des employés de poste
dans le besoin. Le Consei! federai a ac-
cepté ce legs et a charge la Caisse de
tenir compte de ce voeu dans la mesure
du possible.

La catastrophe de Messine
ROME, 28 décembre. (Ag.) — Il y a

aujourd'hui 25 ans que le 28 décembre
1908, la région volcanique située des
deux còtés du détroit de Messine, fut
éprouvée dans les premières heures du
matin par un terrible tremblement de
terre. La presqu'ìle de Calabre et la Si-
cile furent le plus durement éprouvóes .
Rien qu'à Messine et Reggio la catastro-
phe fit plus de 100,000 victimes.

50 ans environ , dans un état de déconi-
position fort avance qui le rend mécon-
naissable. A dù séjourner quelques mois
dans l'eau. Longueur 170 cm. ; chemise
kaki, souliers et chaussettes. Aucune tra-
ce de violence ni de strangulation. Il s'a-
git vraieemblablèment d'un désespéré.

SION. — Peinture et arts décoratifs.
— L'exposition d'art qui a été ouverte
le 15 décembre au Casino de Sion et qui
a obtenu un si grand succès, resterà ou-
verte le dimanche 31 décembre et le jour
de l'An de 10 h. 30 à 20 h. 30. Elle fer-
merà ses portes le 2 j anvier à 18 heu-
res. Chacun voudra profiter ' de cee deux
jours surtout pour rendre hommage au
talent d'excellente artietee.

ST-LEONARD. — Arbre de Noè! Chré-
tien-social. — Corr. — « Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté ». Joyeuse
et recorder tran te parole sortie de la bou-
che des Anges sur le berceau de l'Enfant
Divin ; voilà bien la pa role qui poumit
étre inserite en lettres d'or , sur le drapeau
du syndicat chrétien du Bois et Bàtiment,
comme la devise maitresse 'qui guide toutes
ses act ions, Ils veulent la paix. ces j eunes
gens a.u bel idéal, et toute occasion leur
est bonne pour la précher. Dernière ment
encore, nvrTcredi dernie r, dans la vaste
salle de ; la Cible, JIs organisèrent le tradi-
lionnel Artore de- Noel. La salle pourtau ,
spacteuse- était -pleine de leurs invités, Mon-
sieur le cure en tète, puis ies familles en-
tières des membres de nos organisations
chrétléHries-sociales'! mais, "comme ' de j us-
te puisque-Noèl est la féte des enfants. le
plus gros Contingent était fait de nos chers
petits.

Un orchestre teirnevTna1s,'vibrì_nt, s'était

Découverte d'un cadavre près d Evionnaz

- l» 0$»»'

Au Conseil federai
BERNE, 28 décembre. (Ag.) — Le

Conseil federai a nommé premier chef de
la division de l'infanterie du départe -
ment militaire federai le colonel H. Kerri,
qui a déjà rempli ces fonctions panda nt
une année.

Il a approuve le budget pour 1934 de
l'union internationale des postes et il a
désigné M. Fichter, professeur de chimie,
à l'Université de Bàie, pour le roprésen-
ter au 9me Congrès international de chi-
mie à Madrid.

Il a autorisé le Département federai
des finances et dee douanes a eighé avec
lea oinq plus grandes compagnies suisses
d'assurance contre la responsabilité civi-
le un contrat sur l'assurancè des véhi-
eules à moteur de la Confederalo a.

Il e'agit d'une eimplification essentiel-
le du mode habituel de procéder.

En outre, il s'est occupé à. nouveau cle
la Banque populaire. Lea détai's de la
réorganisation seront exposés au coura
d'une conférence entre MM. Schulthess,
président de la Confédération, Musy, con-
seiller federai et Haab, ancien conseiller
federai avant l'assemblée des délégués
qui se tiendra le 6 janvier.

Le feu
BUCAREST, 28 décembre. (Ag.) —

Cette nuit , une famille entière a été car-
bonieée, les vètements d'un ouvrier,
qu'on avait nettoyés avec de la b-nzine,
ayant pris feu. La femme de l'ouvrier a
été la proie des flammes, alors quMla se
portait au secours de eon mari. Les en-
fants, survenant lorsque leurs parents
étaient tout en feu, subirent le méme
sort. Loraque des voisins survinrent pour
leur porter secoure, il ne trouvèrent que
des cadavres à moitié carbonisés.

BOURG, 28 décembre. (Havas). —
Vers deux heures ce matin un incendie
s'est déclaré dana une usine de pàtes alir
mentaires à La Cluee (Ain). Les dégàts
aont trèe importants ; ile atteigaen^ 800
mille francs environ.

Rupture
BOMBAY, 28 décembre. (Havae). —

Les négociations commerciales indo-japo-
.naiaea sont rompues. Les derniers délé-
gués se sont retirée én raison de la na-
ture prohibitive des nouveaux tarifs.

Le éaz fait des victimes
STAMBOUL, 28 décembre. (Havaa)! .—

A la suite de la rupture d'une canali-a-
lien de gaz, dans le quartier de Topha-
ne, les 19 occupants d'un immeuble ont
ébé gravement intoxiqués. L'un a déjà
succombé. On ne peut se prononcer sur
le sort des autres.

mis avec dévouement à notre disposition,
et ouvrit la soirée, par des airs entraìnants ,
Après cette joy euse entrée , notre dé\ou <S
président, à l'àme d'apòtre, laissa s'épan-
che-r dans un discours bien senti, la j oie
qui debordai! de son cceur , devant ce si
sympathique auditoire ; et après un léger
coup d'ceil sur le travail accompli à ce
j our par nos vaillants pionniers chrétiens ,
fit un appel vigoureux à tous pour les se-
corider dans leur tàche de demain.

Vint ensuite la partie réeréative maitre-
ment dirigée par notre ami.J. B. Il .vera it
fastidieux d'énumérer toute la sèrie des
productions . depuis les poésies enfantincs,
aux chahsonnettes diverses , en passant par
la garrirne complète des discours de nos
hommes sagès, nos chefs, sans oublier le
bon Pére iNoéf si riche en gàteries. Vrai-
ment là où Dieu règne. Il est la paix , la
véritable paix, celle du coeur. Specticle
touchant s'il én fut , que celui auquel nous
avons assistè. Chacun y est alle de sa boli-
ne volonté, pou^ .répandre la j oie autour de
soi. A tous, merci, du fond du cceur.

Et maintt-narit/ ohers amis chrétiens-so-
ciaux , après le plaisir , la peine , suchons
montrer à tous nos amis, qué .'teur appui henous est pas donne en vain. Debout pour
la Iurte qui est touj ours engagée, et plus
serrés oue jamais , contre le mal.Touj ours plus loin. Touj ours plus haut I

M.

VÉTROZ. — Comm. — La Société demusique « La Concordia » a le plaisir d'an-
noncer à ses amis que sa t'raditionnelle fé-
te familière de fin d'année àura lieu de-
main, samedi. Nous comptons sur eux touspour assurer le succès d'une soirée intimepréparée, par ailleurs, avec le plus grand
soin. Ils en emporterorit sans nul doute ,)?p'us agréàble souvenir : concert, discours,
productions indiyidueHes , — saris ,. parjerd'une succulente radette — satisferórrt auxgoOts les plus divers et l'on verrà mourir
1933 sans tror) de tristessè.-

Mort d'un artiste
LUCERNE, 28 décembre. (Ag.) — Le

peintre Alois Balmer, fils du peintre Jo-
seph Balmer, est decedè à Lucerne, à l'à-
ge de 68 ane. H avait étudié à Municl. et
à Paris. Il s'était consacrò surtout à l'art
religieux et à la peinture sur verre.

Des gamins se font bandits
ZURICH, 28 décembre. (Ag.) — Le 28

février dernier trois encaisseurs da ..la
Cooperative des logements étaient atta-
ques à la Ernastrasse, à Aussersihl, par
4 jeunes vauriens masqués et ai mes de
matraques et de piatoleta à gaz. L-w en-
caisseurs qui portaient eur eux une quin-
zaine de mille france, se défendlrent yi-
goureueement et les agresseurs purent
ètre arrètéa. Deux d'entre fux viuiinent
d'ètre condamnéa par le Tribunal . de
l'enfance, chacun à 8 ans de maison de
correction et un troisième à 8 mois de
maieon de travail avec sureie. Le -Ime
a été condamne à 6 mois de maison ,de
travail sane eurais. De mauvaises lecture.
et le cinema leur avaient donne i'idée de
commettre cette asrression.

L'heure de la diplomatie
PARIS, 28 décembre. (Havaa). — .Ce

matin, M. Camille Chautempa, président
du Conseil, a recu successivement M. Ma-
ximes, ministre dee affaires étrangères de
Grece et Ph. Hymans, minis>tre des af-
faires étrangères de Belgique.

PARIS, 28 décembre. (Havas). — ggM.
Francois Poncet, ambassadeur de Fran-
ce au Reich, eet arrivò à Paris ce ma-
tta.

BERNE, 28 décembre. (Ag.) ~ Un re-
présentant du ministère ture dee affaires
étrangères sòjourne en ce moment à Ber-
ne pour engager des négociations sur les
relationa économiques entre les deux
pays et en particulier sur 'a conclueion
d'une convention sur les compeneatione.
Lee négociations ae poursuivront à Ro-

Vn cyclone : 250 morts
BOMBAY, 28 décembre. (Havas). '.iM—

Un cyclone s'est abattu sur la région de
Madras. 2£|0 personnes ont étó tuées, , 10
mille tètes de bétail ont péri. Les dégàts
aont trèa importants.

Visite de souverains
1

BANGKOK (Siam), 28 décembre. (Ha-
VAflV T-*« ftouvprillila mn+.t.Arnnf ROTI -.
kok le 12 janvier pour l'Europe, puis l'A-
mérique, où M. Rooaevelt les a invités
à faire un sóiour à la Maison Bianche

Bagarres
TEGUCIGALPA (Honduras), 28 dócemi-

bre. (Ag.) — Les forcata du pénitencier
de Santa Rosa se sont révoltés et se sont
emparés des armes de l'arsenal de la pri:
son. Durant tonte la journée, ila ont op-
pose une résistance aeharnée à la poli-
ce et à la troupe. On compte un gran<j
nombre de tuée et de blessés des deux
cótés.

CRAIOVA (Roumanie), 28 décembre.
(Ag.) — De violentes bagarres l'urent
lieu au coura de la lutte électorale. Un
fort groupe d'électeura nationalistes, qui
prétendaient e'ètre vu refuser ia carte
électorale, entrèrent en conflit devant l6j
bureau électoral avec les partisans du.
gouvernement. Une bataille réglóe eut^lieu entre lee deux parila ; il y eut vrai-,
aemblablement emploi d'armes à fou defli ,
deux cótés. 3 nationalietes ont éte griè-
vement blessés et l'un succomba à ses"
blessures. L'ordre a étó rétabli par vn
fort contingent de policiers.

. . ^i e^i

RÀDIO - PROGIfcAMMES "
29 décembre.

7 ri. Lecon de gymnastique^ 12 h. 30 Der- ;
nièrés nouvelles. ; 12 h. 40 Concert. 16 Jj.
Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30 Coui5 (
d'esperanto. 18 h. 40 Cours d'anglais. 19 &..>.06 Le coin des-Jbrvdgeurs. 19 h. 20 Pour le»,'
j oueurs d'échecs. 19 h. 35 Ma discothèquéV,,.
20 h. Cabaret-concert. 2L h. Recital de p ia-
no. 21 h. 30 Dernières nouvelles. 21 h. «10,
Pour l'heure , où . ìes, enfants sont couches :
Feu la Mère 'de Madame.



C'est une merveille de la technique moderne !

Un déplacement qui sera
largement compensé E

N'HÉSITEZ PAS, MADAME

LE MOMENT

AU RENARD
ARGENTÉ

lavoratile
pour acheter à des prix exceptionnels
vous est offert par le magasin chic

,, P U B «

gratuitement

6.90
Grand choix de PARAPLUIES pour Messieurs et Enfants

Jusqu'au 31 décembre IO à 15% de rabais s. tous nos articles

La Porte Neuve L Sion

9.50

Tom-Pouce

11.50

Un beau

pour dames, soie artificiel-
le, ani , large bordure »a-
tin , intérieur rayé, manche
droit avec cordelière, très
chic, teintes mode,

Tom-Pouce
pour dames, soie artificiel-
le, belle qualité, manche
droit, bordure fantaisie,
teintes brun, marine, noir,

QUELQUES PRIX NETS

Manteau poulatn brun Fr. 250.—
» dos rats-musqués Fr. 350.—
» agneau ambros gris r_ yoff

tr-a an voQiia rr * •*%*'*—
» Murmel Kollnsky Fr. 285.—
» Astracan, col petit-gris „ 675.—
» Mouton castor 175.—

Venez nous voir sans engagement. - C'est avec plaisir que nous vous renselgneròns

Vous serez conseiIlee au mieux de vos Intérèts. J- LÉVY

^mpj ìwrd
de qualità

ftSCH
j e t  un p n i x  p op ulalPQ

:he, comme son nom I indiqué,
i nicotine...
mnellement douce à la gorge,
mal (et bien remoli I)

Parapluie
Cadeau toujours bien accueilli

Tom-Pouce
Jiour dames, soie artificiel-
e, dessins écossaisou pe-

tites rayures fant., larges
bordures unies, aiguillet-
tes nickelées, 16 branches,
Paragon,

à

Fourrures
Galerie St-Frar pois
LAUSANNE G e n è v e

IL FAUT que notre immense collection de

Manteaux, Jaquettes, Garnitures
soi t  rap idement  vendue ,  pour c e l a

Jaquette poulatn noir
» ambros gris noir
» hamster vtson

trèa Ioli modèle
» taupe
» Murmel vtson
» petit-gris lustre

PATINOIRE
La patinoire du S. I D. à Bex est ouverte

Belle giace. OD patinele soir jusqu 'à 23 heures
Bon éciairag« . S. I. D . Bex.
MONTHEY -jalHMtaoraot de Multi
Samedi 3o et dimanche 3i décembre, jusqu'au matin

Lundi ter janvier «g S.j

GRAND BAL
Orchestre «Joli-Cceur» Restauration chaude et froide

Se recommande, le nouveau tenancier :
A. Roti Nlcoller, ex-cuisinier au Grand Restaurant

B<-l-Air-Métropole , Lausanne.

Venez passer ST-SYLVESTRE
au

PERROQUET
MONTREUX
Direction: William Bdhmerf.

vous réveillonnerez dans la joie la plus complète
Grand orchestre viennois

Attractions - Cotillons - Surprises - Grand Buffet
Entrée Fr. 4.40 - Réservez votre table

CHOÉX -- Café Raboud
Dimanche 3i décembre et lundi ler janvier

Grand BAL
Bon plancher Bonne musique

Caissier ou caissière
avec un apport de io a 20 mille francs demande dans
une affaire de premier ordre ayant plus de vingt ans
d'activité prospère. Situation bien rétribuée et intérèts
dans la maison. Offres sous chiffre S. 42264 X. Publicitas,
Genève.

3, Rue de Rive

o
o

DE RABAIS

sont consentis

Fr. 95.—
Fr. 85.—
Fr. 140.—
Fr. 95.—
Fr. 165.—
Fr. 150.—

AVIS
Samedi 30 décembre a

l'AbattoIr de la Batiaz, dès
O h., on débitera la viande
d' une vache grasse ler
choix. bus prix

Fiat 501
A vend'e, fante d'emploi ,

auto Fiat 501 8 CV., 4 cyl.,
conduite intérieure , parfait
état de marche.

A'iresse : C. Fernet , rue
de l'Avancon . Bex.

UNE LAI E
portante ponr mars on avril

S'adresser an Nonvelllsu
sons V. 370.

A l'occasion des fétes de
Nouvel An , on débitera la
viande d'un véritable

mulet de Bresse
Toujours au plus bas prix.

Se recommande en sou
haitant une bonne et hnu-
reuse année à tont le mon-
de : Pochon La Valaisanne,
Lavey. Tel 24

PUB
Demandez à vos fournisseurs. ponr tous vos achats , les TICKETS

Les tickets „PUB" donnent droit à des voyages sur tous les réseanx de
chemins de fer européens, à des voyages, circuits, etc, en auto-cars et sur les
bateaux des compagnies de navigation lacustre en Suisse.

Les tickets , .PUB ' donnent droit à de l'essence pour votre voiture.
Les tickets ..PUB" vous permettent également d'aller aux spectacles

gratuitement. (Piincipaux cinémas, ihéàtres , casinos, stades, etc.)
Vous pourrez obtenir ces avantages en favorisant les magasins suivants :

ARDON
Antoine Vulgnler, Epìcerie, Agence agricole, Confections. Tel. 55

CHAMOSON
C. Reymondeulax, Boucherie-Charcuterie. Tel. 34.

MONTHEY
«Jos. Plaschy, Boularge-ir-Ep irerie. Tel. 62.49.
Ad. Martin, Boucherie Charcuterie Tel. 6 .89.
Paul Coppex-Genoud, Epicerie-Mercerie, Sous-Gare C. F. P.
Cri. Jaccard, Honiculteur , Fleurs, fruits, Légumes, av. Gare. Tel. 61.54.
V. Simonazzi, Comestibles, Vins, Primeurs. Tel. 60.68.

COLLOMBEY
•lOS. Plaschy. Boulangerie-Epicerie.

MURAZ-COLLOMBEY
C. Cergneux, Epicerie-Mercerie et café de l'Union. Tel. 60.87.

ST-MAURICE
!.. Carando succ. de Saillen, Boucherie-Charcuterie. Tel. 25.

VAL d'ILLIEZ
CyrlllO Mariétan, Boulangerie-Epic-rie.

Réclamez à vos fournis »curs Ics t ickets ., PUB" et les conditions d'utili-
sation. Pour tous renseignements, s'adresser au représentant de PUBLl»
VOYAGSS S. A., case postale IS, Monthey.

Capitaux
ponr tous usages (hypothé-
ques , etc ).

Renseignements par l'A-
gent du Capital Nachweiss
S. A.

Ecrire sous M. 1799 L. aux
Annonces-Suisses S. A., à
Lausanne. Timbre-réponse.

SALVAN
Le Ski-Club locai organise pour dimanch e 5l dé-
cembre son premier

Concours inter-clubs
et individuel
Ce concours n aura lieu que si les conditioas requi-
ses le permettent. Invitation cordiale à tous les amia
du >ki. Le Comité.

On eherche pour entrée immediate }

Dame (ou Monsieur)
sérieuse, énergiquè et travailleuse, pour la vente aux
ménagères d'un articie courant, connu, de ire qualité
et de fabrication suisse. Gain journalier intéressanti¦iituation stable. Fixe, frais et commission.

Offres manuscrltss avec photo sous casa
ville 17.403, Lausanne. Curieux s'abstenir.

Belles vaches grasse.
bonne qualité

Par moitié, Fr. 1.30 le kg. Téte, foie, froissure, teline
et graisse de boyau gratutt.

H. Rlesen, Boucherie, KOnlz , Canton Berne.
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Chance de gagner

Fr. 5.000.000.-
En achetant nn vr» i Billard russe ani

Établissements Moderno, 20 Boulevard
de Grancy, Lausanne, vous recevrez gra-
cit-usemeut un bniet de la Loterie nationale
francaise , ceci à titre de reclame pendant 15
jours .

yag
Obtenir de la benzine
Aller aux spectacles

A vendre
portes, fenétrps , parquet*
et tuiles vieilles.

S'adresser au chantier dt
démolition de la rse di Si»,
plon , à Vevey, ou an t oreas
de l'Entreprii- e Zar» tti, à La
T.mr d« Peilz Tel fi§7.
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