
Les reviremenfs
Quoi ! ie socialisme, ce n'est plus

que ceSla ! A Genève, pendant des an-
nées et des années, SM. Nicole a scie
Ies pieds des chaises curules du Con-
sefl d'Etat sur lesquelles des bourgeois
de droite et de gauche étaient assis. Sa
désinvolture frondeuse et son aplomb
americani faisaient supposer que sur
de lui-mème, il allait ce qu'on appelle
« taper dans le tas » et régénérer tous
les vieux systèmes politiques le jour
où il aniverait au pouvoir.

Déoevante ilShiskvn I
SLe lendemain mème de son ascen-

sione il ajpprouvait le pian financier de
«m camarade et, osons-nous dire, ami,
M. Albert Naine, chaussant très hum-
blemen t les souliers de M. Picot que
la Teflle encore il couvrait d'attaques
et de pommes cuites.

Ni le Travail ni le Droit du Peup le,
pourtant si haigneux quand ils sur-
prennent d'apparentes contradictions
chez leurs adversaires, ne semblent le
moins du monde gènés par cette inco-
hérence et ce revirement.

Mais ce qui, au point de vue moral,
va entamer encore plus profondément
la réputation du socialisme intransi-
geant, c'est la note officielle panie hier
et selon laquelle Sia question de la dé-
fense natkmale a été retirée de l'ordre
du jour du Congrès socialiste suisse
qui doit se tenir à SBerne les 24 et 25
fóvrier.

Ca, c'est le (Sbouquet, et trois ordres
d'idées vous viennent tout naturelle-
men t sous la piume.

Ou ie parti socialiste n'a pas le cou-
rage de poser Sta question nettement,
comme elle doit ètre posée : voulez-
vous conserver une armée de défense
è notre pays ou voulez-vous laisser
nos quatre frontières ouvertes com-
me des granges et des mazots sans
porte ?

Ou, craignant des déchirements et
des divisions au sein du parti et sen-
tant que, dans certaines parties de la
Suisse, un soufflé de patriotisme souf-
flé à nouveau comme aux heures dif-
ficilcs d'aoùt 1914, le Comité directeur
a-t-il jugé sage et prudent de ne pas
infliger à la section genevoise et à
d'autres sections de mème mentalité
un désaveu cinglant et cruel ?

Ou encore la crainte du fascisme à
l'eitérieur et à l'intérieur, serait-elle
devenue le commencement de la sa-
gesse ?

Toutes ces suppositions sont d au-
tant plus possibles qu 'elles ne s'ex-
cluent pas entre elles.

D en est une quatrième qui se pré-
sente à l'esprit et qu'on ne saurait
écarter : les organes sérieux et respon-
sables du parti socialiste suisse pour-
raient bien ètre quelque peu effrayés
de la tournure révolutionnaire des évé-
nements.

On sait qu'à l'aile gauche du parti
existe un groupement qui , non seule-
ment ne veut plus entendre parler
d'armée et de service militaire, mais
qui ferait volontiers un feu de joie des
casernes, des fusils et des munitions.
SD soutient, autant qu'il le peut, les
objecteurs de conscience et encourage
tous les « refus de servir ».

A son sentiment, l'internationale el-
le-mème est par trop clericale et Sbour-
jgeoise et elle est remplacée par une
sorte de Chant des révoltés dont le re-
frain mérite d'ètre cité :

Abattez vos casernes,
O fripons panachés.

Car vous serica, badernes,
Par le peuple, Stynchés.

U aurait fallu ecrire empanachés, pa-
naché se disant d'une giace ou d'un
plat de haricots, mais l'intention y
est, et les socialistes modérés saisissent
parfaitement la progression, car la
vieille Internationale faisait simple-
ment chanter aux soldats communis-
tes et anarchistes :

Nous leur montrerons que nos balies
Sont faites pour les généraux.
Or, quelles que soient leurs courbet-

tes devant les bolchévistes à l'epoque
de certaines élections, les Graber et
les Klceti comprennent fort bien la
pente glissante sur laquelle ils se trou-
vent en matière de défense nationale.

Ces infortunés Daniel ne seraient
jamais capables d'apaiser les appétìts
des lions dans la fosse desquels ils se-
raient tombés. Quand ils offriraient à
ces fauves un bras d'officier à dévorer,
ceux-ci exigeraient la jambe, puis, la
poitrine, puis le reste du corps. Ils au-
raient tout qu 'ils en redemanderaient
encore.

SU est vrai que les socialistes du par-
lement auraient montre plus de cceur
et d'estomac si, lors de Sia discussion
du budget du département ìnilitaire,
ils avaient tout simplement adopté les
crédits solilicités, comme ils en avaient
d'abord eu la velléité, mais travainés
probablement en-dessous par des in-
fluences extérieures, ils sont revenus
à leur vieille intransigeance.

N'avoir pas osé, alors, passer par-
dessus les braillards de YInternationa-
le et du, Chant du révolte provoqué
aujourd'hui toutes sortes de blessures
à l'amour-propre et aux principes que
l'on croyait intangibles et sacrés.

Ch. Saint-Maurice.

Le tcrchon brulé
De la « Revue » :
SLe problème de la baisse des salaires

des fonctionnaires cantonaux provoqué
de graves dissensione dans le parti socia-
liste genevois. On apprend, aujourd'hui
seulement, les faite que voici :

SSLe jeudi 11 janvier, les délégués de l'U-
nion des syndicats du canton de Genève
se sont réunis sous la présidence de M.
Rosselet. Le problème de la baisse des
salaires du personnel cantonal figurato à
l'ordre du jour, La discussion fut souvent
exempte de courtoisie. Et ce n'est que
par 55 voix contre 31 que la politique
du Conseil d'Etat diminuant les salaires
fut acceptée (et avec de fortes réserves).

Combien d'abstentions ? Plus de 60 à
70 délégués n'ont pas pris part au vote
ou étaient aSbsents.

Si l'equipe au pouvoir s'est délibéré-
ment assise sur tous les principes qu'elle
défendait il y a trois mois, il existe fort
heureusement à Genève des syndicats
d'honnètes gens qui restent fidèles à leur
attitude de toujours. Si cette attitude ,
parfois trop intransigeante, est discutable,
elle reste en tout cas digne et logique.

L affaire Stavisky rebondit
à la Chambre francaise

Graves révélations
Incident de couloirs

Le « Confédéré » s'est un peu trop pres-
se de couvrir le Cabinet Chautemps dans
l'affaire Stavisky. 11 aurait dù attendre Ja
suite des événements. Mais notre confrère
qui , quand il s'agit du Valais , ne relève pas
la plus mesquine erreur sans crie r au scan-
dale, à I'injustice et à la pourriture, n'a que
de l'encens, des chants et des fleurs quand
des amis politiques, mème hors des fron-
tières, sont en cause.

'Il ne se rend méme pas compte qu 'il tom-
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idans laquelie Stavisky avait fait l'objet d'u-
ne enquète. Cette révélation a cause une
sorte de stupeur. Quand M. Henriot est des-
cendu de la tribune, les cris de « démis-
sion » son<t parti s de la droite à l'adresse
du gouvernement.

* * *
Après une courte suspension de séance,

M. Chautemps a annonce qu 'il fera une en-
quète pour savoir comment le rapport d'un
commissaire de la Sùreté a été détourné
pour servir contre le gouvernement.

Puis 11 a repris son ancienne : « Ce n'est
pas la question du gouvernement qui se
pose, c'est celle du parlement, c'est l'hon-
neur du regime qui est: en cause et le gou -
vernement le défendra de toute son ener-
gie. A la Chambre de dire, si elle a con-
fiance dans le gouverneiment. »

A l'issue de la séance, un incident a mis
aux prises dans les couloirs de la Cham-
bre deux hommes :

M. Henriot se trouvait au milieu d'un
groupe de députés et de journalistes, lors-
que M. de Monzie penetra dans le salon,
suivi de MM. Marquet, député néo-socialis-
te de SBordeaux, Payra et de nombreux dé-
putés de gauche.

En proie à une vive colere, le ministre ss
precipita sur M. Henriot et, dans les ter-
mes les plus véhéments, lui,reprocha de l'a-
voir mis en cause faussement à la tribune
de la Chambre et de l'avoir accuse à tort
d'ètre alle visiter dans une clinique de
Neuilly-sur-Seine la (emme de Stavisky, qui
était alors en traiteiment, alors que Stavisky
était poursuivi pour escroquerie.

M. Henriot objecta que le ministre, qui
n'avait pas assistè au débat, avait été mal
nenseigné sur ses paroles exactes et qu'dl
n'avait a aucun moment eu l'intention de
foffenser.

Mais ces explications ne donnèrent pas
satisfaction a M. de Monzie, qui, continuant
à insiilter le.député de la Gironde, le traila
de « salaiud » et se óeta sur lui, tentant de
le frapper et l'accusant d'ètre un lache.
Les nombreux députés qui faisaient cercle

autour des deux hommes politiques essayè-
rent de les séparer, •tandis que plusieurs
d'entre eux, prenant fai t et cause pour l'un
ou pour l'autre des deux adversaires, me-
nacaient d'en venir aux mains.

Finalement, M. de Monzie fut entrarne
dans une salle voisine, et là le ministre s'é-
croula dans un fauteuil , pris d'une synoope
due à 'la fois à son émotion et au mauvais
état de sa sante.

SOes députés s'empressèrent de venir au
secours du ministre et iM. de Monzie put
regagner son domicile, non sans que des
témoins aient été désignés pour rechercher
si une réparation par les armes devait avoir
iieu.

Ces témoins sont, pour (M. de Monzie,
MM. Marquet et Deschizeaux et pour M.
Henriot, MM. Camille Blaizot et Ybarnéga-
ray.

SLes quatre <témoins ont recu mission de
rechercher dans la sténographie officielle
du discours de M. Henriot si ce dernier a
employé des termes offensants pour M. de
Monzie et portant atteinte à son honneur.

Les quatre témoins ont décide de se réu-
nir demani onatin à la Chambre, pour dé-
libérer sur les suites que comporte 'l'inci-
dent.

* * *
Mauvaise journée donc pour le gouverne-

ment malgré un vote de confiance du Sé-
nat en conclusion aux interpèllations sur la
politique étrangère. Jl est certain que le
ministère voit sa situation s'aggraver et
qu 'il aura du mal à surmonter l'affaire Sta-
visky...

be lui, dans la plus criante des partialités
qu 'il reproche au « Nouvelliste » et à d'au-
tres j ournaux.

* * *
Arrivons au fait
Le vote de confiance habilement obtenu

vendredi passe à la Chambre francaise par
M. Chautemps, président du Conseil, qui
ramena tout simplement le grave débat sur
la scandaleoise affaire Stavisky à une ques-
tion politique courante de maj orité et de
minorité, n'a pas. apporte A 'la France l'a-
paisement que .tous Tes honnètes gens sou-
Shaitaient et souhaitent Et, depuis ce vote,
trop d'atermoiements, 'trop de subtilités pour
voiler et sauver on ne sait quelles compro-
missdons, sont venus dérouter les sincères
amis de la justice !

Mais au Parlement camme dans la rue un
scandale comme colui de SBayonne a des
répercussions qu 'on n 'étouffe point « hic et
nunc » par « oui » et par « non ».

Et si politique il y a, une opposition man-
querait singulièrament d'ardeur et de flair
si elle ne s'emparait d'un événement de
certe ampleur pour ébranler le SPouvoir...
dùt un Chautemps confondre le Regime ré-
publicain avec le regime radical-socialiste
et pléurer de ce qu'on ose porter atteinte
à ce dernier...

On compte heureusement dans la minori-
té actuelle de la Chambre francaise des
hommes qui ne laisseront échapper aucune
occasion de torcer a l'action, au devoir ou
à Ja chute un gouvernement qui temporiie
et hésite.

C'est ainsi qu 'hier, jeudi , à l'occasion de
la discussion du budget general pour 1934
et plus particulièrement de celui des ser-
vices judiciaires, l'affaire Stavisky a eu un
extraordinaire rebondissement iau Palais-
Bourbon.

Le député de droite Henriot a développe
une véritable interpellation qui' a provo-
qué parfois du tapage a tei point que le
président Bouisson a fait suspendre la séan-
ce, mais dont la péroraison a néanmoins
cause une vive impression.

Je suis obligé, dit le député de la Giron-
de, de présenter des observations. La jus-
tice est saisie de l'escroquerie de SBayon-
ne, et tellement saisie qu 'elle en est para-
lysée. '(tRires à droite et au centre). Depuis
que le gouvernement a obtenu un vote de
la Chambre, on a cesse de faire quelque
chose. Plus darrestations, plus d'inculpa-
tions. (Exclamat.) On a inquiète des com-
parses peut-étre pour mieux nous faire ou-
blier ies autres ». '(Applaudissements à droi-
te).

M. Henriot voit un étouffement bien or-
ganisé. Il y a une différence de traitement
qui peut étonner. L'orateur dit que dans
une affaire précédente les inculpés ont pu
j ouir de la liberté provisoire gràce A l'in-
tervention de leurs avocats parlementaires.
Allons-nous continuer A agir par camarade-
rie, aj outé M. Henriot ?

Les coups portes par celui-ci, dans sa
remarquable intervention, sont de deux or-
dres : les uns touchen t directement à l'af-
faire et sont les plus graves sur le pian par-
lementaire. Les autres se rapportent à l'in-
fluence des députés-avocats dont les clients
bénéficient de toute évidence d'un regime
de faveur : ce sont autant de noms à la
connaissance du public et propres à l'irri-
ter. Dans le cas présent, l'irritation •retom-
bera sur le gouvernement, sur les bancs du-
quel MM. de Monzie et Pierre Cot dont les
clients, condamnés dans l'affaire des « af-
fréteurs réunis », sont touj ours en liberté,
de mème que sur M. Dalimier, ancien mi-
nistre et André Hesse, dans les mèmes af-
faires. En passant, M. Henriot a mis le mi-
nistre de la justice, M. iRaynaldy, dans l'o-
bligation de s'expliquer sur son passage
dans le conseil d'administration d'une af-
faire véreuse d'où il est sorti quand il s'est
rendu compte de l'opération. Le ministre
de la justice n 'en a pas moins dù se dis-
culper a la tribune et cette nécessité n 'était
pas faite pour ajouter A l'autorité du gou-
vernement. Les noms de Paul Boncour et
de Monzie ont été également cités en tant
qu'avocats de Mme Stavisky dans une af-
faire de cambriolage. Le coup direct le
plus dur a été porte au ministre des finan-
ces Georges Bonnet. M. Henriot a, en ef-
fet , donne lecture d'une lettre du ministère
des affaires étrangères qui, en juin 1933, ne
s'opposa pas au classement d'une affaire

Coute que coute sachons
vouloir la paix

Dans certaines classes et dans certains
milieux on parie de la guerre comme si
elle devait inévitablement éclaber et com-
me si elle devenait la carte forcée.

Nous ne suivrons pas ces prophètes de
malheur.

Franchement, nous sortons à peine- de
l'immense tuerie 1914-1918, et nous ne
craignons pas de revoir cette affreuse
image de sang sous nos yeux !

Multi pliez par mille, par cent mille le
nombre des tués, des blessés, des veuves,
des orphelins ; semez la misere et tous
les fléaux accompagnant la guerre, com-
me on séme le blé dans un champ ; vous
vous ferez peut-étre une idée de ce que

certains insensés — criminels déjà dan»
leur pensée — offrent à leurs compatrio-
tes comme souhaits.

SPuisqu'il existe encore malbeureuse-
nient sur la terre des ètres semblabléB,
il est évident que nous devons nous met-
tre en garde afin, non seulement de les
empèeher de réaliser de tels vceux, mais
surtout de leur faire voir par avance la
vanite de leurs projets.

Mais notre désir de paix, comme au
lendemain de la conflagration de 1914-
1918, doit rester inébranlable. Nous de-
vons avoir la volonté ferme de faire re-
culer l'éventualité d'une guerre future.

On dit qu'il n'y a rien d'aussi banal,
d aussi inutile qu'un souhait Je l'admets
des souhaits platoniques, exprimés dis-
traitement du bout des lèvres. Mais quand
ils sont l'expression des aspirations le»
plus proto ndes, les plus légitimes des pè-
res, des mères, des épouses et des petit»
enfants, ils ne peuvent pas ne pas agir
sur la volonté de ceux qui ont la redouta-
ble responsabilité de conduire les peuples.

SLa mentalité de presque tout un pays
a été changée, unifiée, surexcitée en un
court laps de temps, par une propagande
où l'on n'a exploité que les aspirations
populaires. Qui dira que des milliere de
souhaits individuels, réunis comme en un
faisceau serre, ne portent pas en eux-
mèmes une force effettive ?

Qui dira le bien que peut accomplir le
diplomate, mème le plus jaloux dee droits
de son pays, lorsqu'il souShaite ardemment
la paix ?

Chez l'homme qui croit à l'existence, à
la toute-puiesance, à la justice et à la
Sbonté de Dieu, les souhaits se muent en
prières. SLa prière soutient le monde. C'est
de Dieu que dépend le sort des peuples.
De toue les lieux sacrés monte la suppli-
cation : « De la guerre, délivrez-nous, Sei-
gneur 1 »

Quelles que soient les lueurs sinistrés
qui apparaissent à l'horizon, des éventua-
lités possibles, que les hommes de bon-
ne volontà ne perdent pas courage 1 SLa
gratitude des peuples et les bénédictions
divines iront a ceux qui auront instauré,
consolide et maintenu la paix. Nulle con-
quète n'est plus légitime, nulle victoire
n'est plus méritoire, nulle gioire n'est plus
digne de l'ambition humaine.

L. D.

NOUVELLES ÉTRAHGÈEE1
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NI. Herriot et ses balayeurs
On se souvient que M. Herriot, maire

de Lyon, avait été amene, le 23 décem-
bre dernier, à prendre des sanctions con-
tro vingt-deux balayeurs municipaux qui
avaient, sous prétexte d'objection de
conscience, refusò de participer a un
exercice de défense aérienne aux abat-
toirs de la Mouche. Les objecteurs, d'une
part, entendaient manifester contre la
guerre, et, d'autre part, ils se retran-
chaient derrière leur contrat de travail,
qui, disaient-ils, - ne prévoyait pas des
exercices de caractère plus ou moins mi-
litaire.

Le maire de Lyon tenait, lui, leur refus
pour un acte de désobéissance grave :
l'ordre qu 'ils avaient refusé d'exécuter
touchant à la sauvegarde de la popula-
tion civile et des membres des services
publics. M. Herriot, en conséquence, ré-
voqua neuf auxiliaires et traduisit treize
titulaires devant un conseil de discipline.
Celui-ci a rendu, ces jours-ci sa sentence :
huit objecteurs étaient frappés de la sus-
pension pour un mois, les cinq autres
seulement privés de congé annuel.

SLe maire de Lyon, jugeant cette déci-
sion insuffisante, lui en a substrtué une
antro : lee délinquants ont tous été rétro-
gradés d'une classe, ce qui se traduit par
une réduction appróciable de leur traite-
ment.

Oa décoavre l anteor d DD cnme
nini il y a onze as

SLe cadavre d'une femme avai t été dé-
couvert le 11 juillet 1923, vers 4 heuree
du matin, sur la place du Tréport, Fran-
ce. A la suite de renseignements parvenu^
récemment de Cracovia, la police vient
d'établir l'identité de la victime. C'est une
ancienne cantatrice , Krupa Heléna. épou-



©e Ziffer Zawuska, née en 1889, à Craco-
vie. Elle avait épouse le 7 aoùt 1913, à
Lwow, Ziffer Waldemar, né en 1886, à
Pogorzo, officier au 34me régiment impe-
riai' et royal.

Ce dernier, ayant quitto l'armés après
la guerre, e'établit marchand de Sboia, à
Craoovie, ses affaires périclitèrent et il
engStoutit rapidement la fortune de sa fem-
me constituée par des bijoux de grande
valeur. C'est alors que Ziffer concut l'idée
de se débarrasser de sa femme, car il
voulait en épouser une autre possédant
•ime fortune assez importante».

Un véritable conseil de famille se réu-
nit à Craoovie. Ziffer fit venir de Paris,
où il était alors fourreur, son frère Jo-
seph. Ile se réunirent chez leur sceur, Lola
Roeemberg, dont le mari, decèdè actuel-
lement, était avocat à Cracovie. Ziffer
Joseph fut désigné pour faire disparaltre
«a belle^sceur Héléna.

Pour ce faire, il decida cette dernière
à quitter son mari et A partir avec lui en
SFrance en juin 1923. De Berlin, ils gagnè-
rent Bruxelles, puis Le Tréport. C'est
dans cette ville que Joseph tua sa belle-
•ceur de quatre balies de revolver.

Pour expliquer la disparition d'Héléna,
Joseph Ziffer, qui était revenu à Paris,
raconta aux personnes qui la recher-
ehaient, qu'Héléna avait fait connaissan-
ce à Biarritz, de riches Bud-américains et
qu'elle était partie avec eux. De retour
à Paris, Joseph continua ses exploit» et
fut condamné le 15 novembre 1924, par
la Cour d'Appel de Paris, à treize mois
de prison et cinq ans d'interdktion de sé-
jour pour tentative de voi. Il est, de plus,
expulsé de France, par arrété ministériel
du 3 mars 1925.

Un mandat d'arrèt a été lance contre
lui On ignore la retraite de cet individu
qui est activement recherche.

Waldemar Ziffer et Lola Roeemberg,
qui Shabitent actuellement à Cracovie, se-
ront poureuivis par les autorités polonai-
ses pour complicité d'assassinat.

Mort de l'archevèque d'Aix
Mgr Coste, archevèque dlAix, est mort

Bubitement hier matin. H avait été frap-
pé, la veille, d'une congestion cerebrale.

Jolie trouvaille
SDes messages d'Afrique du Sud signa-

lent qu'un diamant d'une grande pureté
et pesant 726 carats a été trouvé par un
vieux prospecteur à Elandsfontein , à 20
milles de Pretoria. Ce diamant a été ache-
té 70,000 livres sterling par sir Ernest
Qppenheimer, président de la Corporation
du-diamant et envoyé à SLondres. Une se-
conde pierre, pesant 287 carats, avait été
trouvée il y a quelquee jours presque au
mème endroit. Elle fut aussi achetée par
Oppenheimer. Elandsfontein est situé à 3
milles du point où fut trouvé en 1905 Je
famoux diamant Cullinan de 3025 carats.
le plus grand du monde.

HOOVELLESJOISSES
Sur nos C.F.F.

Les résultats d exploitation des che-
mins de fer fédéraux, à l'instar de ceux
des mois précédents, déjà , se sont légè-
rement améliorés en décembre, par rap-
port aux résultats du mois correspondant
de 1932. SMais cette amélioration est
moins la conséquence d'un accroissement
du trafic que celle d'une nouvelle réduc-
tion des dépenses. Il en est de mème des
résultats de l'année, qui font apparaitre
un excédent d'exploitation supérieur de
plus de deux millions à l'excédent enre-
gistré en 1932. Cette augmentation de 2
millions provient d'une economie de 10
millions réalisés dans l'exploitation, à
laquelle s'oppose un fléchissement des
recettes se chiffrant par 8 millions. SSLe ser-
vice des capitaux ayant exigé en 1933
4,5 millions de francs de plus qu'en 1932,

Un coup de bourse
« Et tout ca, aj outa Mme Bonnardeau

d'un ton fero ce, A cause de cet imbécile rie
Reynaldier.

— Tiens, c'est vrai. Je l'avai s oubiié,

— Oh ! oui , il mérite que nous lui fas-
sions payer le tracas qu 'il nous a cause.

Bonnardeau regarda son épouse. Mais ,
réflexion faite , il préféra ne pas lui dire ce
j our-là que la revanche dont il avait parie
était simplement une revanche au poker.

Car il n 'était pas rancunier. Et au fond.
il savait gre à Reynaldier de lui avoir per-
mis de devenir , sans dommage et à ses
frais, une manière de héros !

XII
SU serait exagéré de dire que le succès,

jusqu'ici complet de ses déductions,
avait tourné Ja fète à Barescot, mais LI
n 'est pas douteux qu 'il commencait à pren-

le compte de profits et pertes se soldera
probablement par un découvert de mème
montant que l'année précédente.

SLe service-voyageurs que le Sbeau
tefnps a considérablement favorise, a su-
bì une hausse saisonnière inusitée. SLe
nombre des voyageurs qui s'est élevé à
9,915,000, a augmente de 603,865 uni-
tés ou 6,5 % par rapport au mois do dé-
cembre 1932, au cours duquel les chutes
de neige avaient été faibles. De mème,
les recettes ont atteint 9,924,000 francs,
ce qui fait un accroissement de 313,000
francs ou 3,3 %. Les billete de fin de se-
maine d'hiver ont été émis le 9 décem-
bre pour la première foia.

L'excédent des recettes est, en décem-
bre, de 7,360,000 francs, c'est-à-dire de
785,386 francs supérieur à celui de dé-
cembre 1932 ; pour l'année entière, il at-
teint 85,634,780 francs, soit 2,377,533 fr.
de plus qu'en 1932. Les frais de capitaux
et les amortissement* s'élevant à 137 mil-
lions 100,000 franos, il est probable quo
le compte de profits et pertes se soldera
cette année aussi par un déficit qui dé-
passera légèrement 50 millions.

Passons à l'effectif du personnel.
Celui-ci qui s'élevait en 1932 à 33,185

agents en moyenne, n'a plus été, en 1933,
que de 31,741 agents ; la diminution est
donc de 1444 agents. Le chiffre le plus
bas, 31,067 agents, a óté enregistré en
décembre. L'écart avec le mois précédent
est de 381 agents et avec le moia de dé-
cembre 1932 de 1447 agents. En revan-
che, le nombre des ouvriers d'entrepre-
neur, 493, s'est accru de 59 unités, com-
pare aux chiffres de décembre 1932 ; à
ce propos, il convieni cependant de si-
gnaler que les travaux de déblaiement
de la neige ont nécessité davantage de
personnel qu'à l'ordinaire.

L'interdiction ile ttalsi la nuli
SSLe Conseil federai vient d'ètre saisi

d'un recours de droit public adresse tout
d'abord au Tribunal federai par un pro-
priétaire bernois de camions automobiles,
contre l'application du fameux décret
promulgué par le canton de Berne et in-
terdisant aux camions automobiles de
circuler Ja nuit. C'est l'opinion du Conseil
federai qui devait prévaloir en l'occur-
rence, puisque d'après la loi sur l'organi-
sation du Tribunal federai, les questiona
concernant l'application de lois fédérales
sont à soumettre à l'autorité executive.

Or, le Conseil federai a décide de re-
pousser le recours en question en se ba-
sant sur l'article 2 de la loi federale sur
la circulation des véhicules automobiles
et des cyclee qui autorise les cantons à
prendre des mesures restrictives au su-
jet de la circulation des véhicules auto-
mobiles sur divers troncons de routes.
L'article précitó, aux dires du Conseil fe-
derai, constitue une base legale suffisan-.
te pour justifier le décret du gouverne-
ment bernois interdisant aux camions au-
tomobiles de circuler la nuit. Au surplus,
on sait que le Conseil federai, dans l'or-
donnance qu'il vient de soumettre aux
Chambrès sur la durée du travail et du
repos des conducteurs professionnels de
véhicules automobiles prévoit pour toute
la Suisse l'interdiction pour les voitures
automobiles lourdes de circuler la nuit de
23 A 4 heuree dans la période du ler
avril au 31 octobre, et de 22 à 5 heures
dans la période du ler novembre au 31
mare.

Un voi dans un poste de police

Une très pénible affaire vient d'ètro
découverte au poste de police de Saint-
Francois, Lausanne. Il s'agit en effet d'un
voi important qui se serait déroulé, se-
lon les premières constatations, de la fa-
con suivante : à l'issue de la soirée de la
Chorale du corps de police, un membre
du comité de cette société, après avoir
payé quelques premières factures, placa
dans une cassette le resto des encaisse-

dre tou t à fait au sérieux son ròle de de-
tective improvisé.

Il était sept heures du matin , quand il
se presenta avenue Foch , ostensiblement
cha.rgé de tout un attirai! d'électricien.

— Gomme vous venez tòt , lui dit le por-
tier. Mademoiselle ne vous recevra certai-
nement pas à cette heure-ci.

— Ne vous en faites pas. je viens pour la
T. S. F. Mademoiselle m'a donne ses ins-
tructions hier. Faites-moi seulement con-
duire au petit salon.

— Mais je ne sais si je dois...
— Ne vous en faite s pas, que j e vous

dis... Si vous n 'avez pas confiance dans ma
paro le , deman dez des ordres A Mademoi-
selle Verloy-Ducord.

— Pensez-vous que je vais la dérauger
maintenant ! La femme de chambre me
disait encore hier qu 'elle dort tròs mal la
nuit et que c'est seulement le matin qu 'elle
repose.

— Raison de plus... Je monte d'autorité.
— Quel diab le d'homme ! Je vois qu 'il

faut en passer par ses volontés. Allons , je
vous accompagné.

Le portier conduisit Barescot dans le pe-
tit salon.

mente, dont le total dépassait mille
francs, et déposa le coffret dans l'armoi-
re qu'il détient au poste de police de
Saint-Francois.

L'autre jour, le coffret disparut avec
son contenu. Une enquète hit aussitót ou-
verte, et il parait que le voi dut se dé-
rouler soit à la fin de la matinée; soit au
début de l'aprèe-midi. SLes recherches sont
renduss assez difficiles et délicates par le
fait que plue de soixante agents eont at-
tachés au poste de Saint-Francois. Il pa-
raitrait prouve dans tous Ics cas que la
porte de l'armoire en question a été for-
cée, puis refermée par Ja suite. L'enquète
est instruite soit par la police locale, soit
par la police de sùreté. Une plainte a été
déposée.

M. le municipal Masson, directeur de
la police, a fait savoir que jusqu 'ici les
recherches n'étaient pas encore parvenues
à chef. L'enquète se poursuit d'ailleurs
de manière très serrée.

Les obsèques de Mme Paderewska
Jeudi matin, en l'Eglise catholique do

Morges, une foule émue et recueillie a as-
sistè au service funebre de Mme Pade-
rewska ; la cérémonie s'est déroulée avec
une grande simplicité ainsi quo l'avait dé-
sire la defunte. L'absoute a été donnée
par M. le cure SRamuz. Cependant ils
étaient nombreux ceux qui voulurent par
leur présence apporter un suprème hom-
mage à celle qui fut la bonté et la mo-
destie, ainei qu'à M. Paderewski. De ma-
gnifiques couronnes accompagnòrent le
corbillard au train qui bransportait la dé-
pouille mortelle de Mme Paderewska à
Montmorency près Paris. On remarquait
parmi l'assistance de nombreuses person-
nalités du monde politique, artistique et
diplomatique.

Une retraite au Conseil national
M. Henri Sandoz, conseiller natkmal, de

Tavannes, a annonce, le 16 janvier, au
gouvernement bernois, qu'il donnait sa
démission de membre du Conseil natio-
nal. Le premier des viennent ensuite do
la liste de la fédération libérale populai-
re jurassienne est M. Paul Billieux, procu -
reur general du Jura, à Porrentruy.

Disparus en montagne
Depuis lundi à midi, le garde-chasse

Linder, 38 ans, de Wallenstadt, a dispa-
ru. Il avait entrepris lundi une tournée
d'inspection sur la Sennisalp et depuis
lors n'est pas revenu. Les recherches en-
treprises sont rendues extrèmement dif-
ficiles par l'abondance de la neige.

— Quatre caravanes de secours de Ge-
nève ont procede à de nouvelles recher-
ches mercredi et jeudi, pour découvrir M.
Jean SBérard, disparu depuis samedi der-
nier, au cours d'une excursion à skis qu'il
avait entreprise seul en Haute-Savoie.

Comme les précédentes recherches, ces
investigations sont demeurées vaines.

SLe centenaire d'une université
L'Univereité de Berne fètera le prin-

temps prochain le centenaire de sa fon-
dation, A cette occasion, un donateur qui
désire rester anonyme, a fait parvenir
à la Fondation pour le développement
des recherches scientifiques de l'Univer-
sité de SBerne, une somme do 10,000 fr.,
en guise de cadeau de Nouvel-An.

BODVELLES LOCALE?
L'usine moulin-à-vent

L'ingénieur hongrois Julius Madaras
cherche à construire aux Etats-Unis une
usine qui ùtiliserait la force du vent en
l'accroissant et coùterait trois fois moins
à établir qu 'une usine hydro-électrique.
Elle est fondée sur le principe des ba-
teaux rotore de l'allemand Anton Flett-
ner, et qui est connu sous le nom d'ex-

— Là, à coté , qu 'est-ce qu il y a ? de-
manda le mécanicien en désignant une
porte à demi masquée par une lemure.

— C'est une pièce où on ne va pour ain-
si dire plus jamais. C'est une espèce de
fumoir qui communique avec le bureau de
Monsieur.

— Bon.
« La porte n 'est pas fennée A clef ? Non!

Parfait. J'aurais besoin d'y aller pour mes
branchements.

— Allez-y tan t que vous voudrez , mais
ne faites pas de bruit... à cause de Ma-
demoiselle. Sa chambre n 'est pas loin.

— Vous pouvez y compter .
Barescot se mit allègrement à l'ouvrage.

Tout en déro u lant ses fils , il chantonnait
l'air A la mode cette année-là : « J'ai ma
combine ».

— He là ! se dit-il bientót . Qu 'est-ce— He là ! se dit-il bientót . Qu 'est-ce
qu 'il me prend ? Ferme ca , mon vieux Ba-
rescot, tu vas éveiller la demoiselle. Ce ne
serait pas une chose A faire. Et pour deux
raisons : d'abord parce qu 'elle a besoin de
dormir , la pauvre, ensuite parce que j e
voud rais que tout soit termine quand elSie
viendra ici et qu 'elle puisse étrenner mon
installation !

pénence de SMagnus : un cylindre tour-
nant mu par un petit moteur électrique
multiplie d'une facon qui parait au pre-
mier abord mystérieuse la force du vent
Ceci tient simplement au vide créé par le
mouvement du cylindre et au mouve-
ment d'air cause par la pression atmos-
phérique qui remplit ce vide.

M. Madaras a donc construit à Bar-
lington un cylindre en aluminium de 90
pieds de hauteur et de 32 pieds de large
et l'a dispose sur une plateforme munie
de roues. SSLe cylindre a été suspendu de
facon à tourner facilement et il porte à
son sommet un disque circulaire large de
cinq pieds — un chapeau en somme •—
destine à la protéger du vent par en haut.

SLe cylindre est mie en mouvement par
un moteur électrique. Vingt de ces cylin-
dres tournant sur vingt plateformes se
meuvent autour d'une piste en forme de
circonférence, par euite du principe de
Magnus, tout comme si chacun était trai-
ne par une locomotive. Un générateur de
mille watts est adapté à ces roues. SLe
produit obtenu dépend de la grandeur
des « rotore », de la force du vent et du
nombre des unités.

SLe sens de la rotation du cylindre est
cShangó deux fois pendant cShaque par-
cours circulaire.

Tout le système est en somme celui
d'un moulin à vent très perfectionné dans
lequel la force du vent serait multipliée
environ trente-cinq fois, en vertu du prin-
cipe déjà vérifié par Flettner.

L'objection — et elle est grave — c'est
celle qu'on peut faire à tous les mouliné.
S'il n'y a pas de vent l'appareil fonction-
ne mal.

SSMais rexpérience est fort amusante à
tenter. C'est pour cette raison que plu-
sieure compagnies la tentent en ce mo-
ment mème, sur les bords de la rivière
Delaware, près de Barlington dans un site
fort venteux.

SLe recul de la production laitière

SLes diverses meeuree prises en vue de
restreindre la production laitière sem-
blent, pour la première fois, avoir mis un
frein à la vàgue de lait. En effet, les li-
vraisons de lait aux locaux de coulage
accusent, pour le mois de décembre écou-
lé, une légère diminution de 0,1 %. SSLa
diminution la plus forte a été enregistrée
par la Suisse romande, alors que la Suis-
se allemande maintient à peu près ses
positions. Toutefois, il convieni de souli-
gner qu 'en comparaison de décembre
1913, l'augmentation des livraisons est
toujours de 6 %.

SEt pourtant, les mesures prises en vue
de restreindre cette production trop abon-
dante (surtaxes sur les farines fourragè-
res étrangères, contingentemente) sont dé.-
jà appliquées depuis des mois sans avoir
donne des résultats appréciables. Au con-
traire, lee livraisons de Jait ont augmen-
te de mois en mois, malgré les recomman-
dations des autorités et des associations
agricoles. Seul, le dernier mois de l'année
écoulée accuse une diminution. L'avenir
démontrera s'il s'agit là d'un phénomène
passager.

Un problème de geometrie
dont la solution n'avait pu étre trouvée

Un jeune Grec, àgé de 18 ans, Takis
Dascalopoulos, vient de faire, affirment
lee journaux d'Athènes, une découverte
qui fera date dans l'histoire des mathé-
matiques. Il s'agit de la solution d'un
problème de geometrie considéré comme
insoluble et connu sous le nom de pro-
blème Delio. Il consiste à trouver avec
le seul secours de la règie et du oompas
un cube qui soit exactement le doublé
de volume d'un autre cube donne.

Le jeune homme qui vient de terminer
ses études avait lu dans l'Encyclopédie
helléniquo, sous la signature du mathéma-
ticien grec, le professeur Iconomu, que
l'impossibilité de résoudre ce problème a
été reeonnue au cours de ces dernières

« La voilà la vraie combine, celle qui
permettra de prendre le Torty, la main
dans le sac.

» Non... mais... Qu 'est-ce qu'i! a bien pu
fricoter , celui-Jlà ? Sani, j' y ai pensé tout
de suite, mais lui , le cousin du patron , sou
homme de confiance ?

» Patience, mon vieux, A l'heure de ra-
penti !, nous serons fixés sur ce monsieu r ».

Tout en soiiloquan t, Barescot « en met-
tait un coup ». A neuf heu res, il avait fini.

Dans le fumoir , il tournait une dernière
vis aux écouteurs.

— Je voudrais bien esayer mon installa-
tion.

Ce disant, il porta le récepteur à son
oreille et, en méme temps, il laissa tomber
par mégarde son tournevis qu 'il voulait po-
ser sur un guéridon.

j g£_k — vous désirez
/ ¦J -̂f rV/t du ca*6 supérieur
%j f*$j_\fj ir Mais Madame, les
llmXj y  CAFÉS WILLIAM S
g m̂àWmaa, son**out indiqués.

Rótisserie MACHOUD Frères, Martigny

années, à la Mite des grandes déeouver-
tes de l'algebre. SLe jeune homme appli-
qua tous ees soins a l'étude de cett»
question ardue, et, après trois moia de
travail, le jeune Dascalopoulos, qui rési-
de à Nassia, dans le Péloponèse, aurait
trouvé la solution. Il la soumit à son pro-
fesseur, M. Punzas, qui , après l'avoir exa-
minée, la déclara exacte et de nature à
provoquer une vive sensation dans le
monde ecientifique.

« La solution de ce problème, a ajouté
M. Punzas, permettra d'en résoudre d'au-
tres jugés également impossibles. Taki*
Dascalopoulos est un genie à la maniè-
re de Pascal. J'ai envoyé la solution à
la Société mathématique d'Athènes et je
euis sur que, d'ici peu, le jeune Dascalo-
poulos sera universellement connu. >

SDe eon coté, le journal athénien « SKa-
thimorini » écrit à ce sujet : « SLa solu-
tion apporte une véritable revolution
dans les sciences des mathématiques et
de la mécanique. SLa découverte du jeune
Dascalopoulos fait de lui l'égal d'Archi-
mede. »

L'avalanche prématurée
L'avalanche de la Chaumény, qui de

Granunont suit le couloir dont elle porte
le nom, est descendue dane la nuit de
mercredi à jeudi et paraìt s'ètre arrété*
contre les mure de protection érigés en
amont de la route du Bouveret à St-Gin-
golph.

Cette avalanche de fond se produit ge-

liti remède simple mais «
I merveilleux contre le *H

Rhratisme
On nous écrit :

Boudry, le 12 oct. 33.
Après avoir essayé toutes les f r ic -

tions et beaucoup de drogues pour
me guérir des maux de reins et de la

sc i  a t ique ,
sans aucun
succès, j'ai
eu recours à
votre HER-
VEA.

Aujourd'-
hui, j e  vous
d o i s  t o u s
mes remer-
ciements et
ma recon-
naissance,
car j e  me
sens soulagé
de ce vilain
m a l , et il

\Jk n est pas e-
'1 xagéré de" d i r e  que

l 'HER VEA est une piante merveil-
leuse qui rend la sante, c'est-à-dire
le bon fonctionnement de tout l'orqa-
nisme.

Avec mes remerciements, daignez
agréer, Monsieur, mes meilleures sa-
lutations. E. D., vitìculteur.

UN PAQUET D'ESSAI NE
VOUS COUTERA RIEN

Si vous ètes atteint de rhumatis-
mes ou d'une maladie analogue (scia
tique, goutte, nevrite, mal aux reins),
essayez cette nouvelle cure, sans frais
et sans obligation.

Mon agent exclusif ponr la Suisse
se fera un plaisir de vous envoyer un
échantillon d'HERVEA sur votre
simple demande. Si, après l'essai, vous
sentez que l'HERVEA vous fait du
bien , une nouvelle quantité vous sera
fournie à un prix raisonnable et sous
garantie definitive de soulage-
ment. Dans votre propre intérèt , en-
voyez une carte postale aujourd'hui-
méme à :
M.le Dr A. a. Marca, phar-

macien (Rayon 32)
Pharmacie da la Gara

FRIBOURG
Agent exclusif pour toute la Suisse de
H. J. LEE (Importateur et exportateur

de produits coloniaux).

— Ah ! mon Dieu ! entendit-il. Il y a
quelq u'un !... Qui est là ?

C'était la femme de chambre qui étant
entrée pour renouveler les fleurs du petit
salon et ayant cnendu le bruit de l'outil
irappant le parquet , manifestai! ainsi sa
surprise et sa frayeur.

— Bon, dit Barescot en posant le récep-
teur, la vérification est faite. Qa fonctionne
épatamment.

Et, A haute voix :
— N'ayez pas peur , ma belle enfant, c'est

moi, 'Barescot, je trava illais au téléphone.
Il revint dans la première pièce où il trou-

va la soubrette tout à fait rassurée.
Vous savez, lui dit-elle, que Mademoi-

selle va Stre ici dans quelques instants ?
— He bien , si c'était un effet de sa bon-

té de me recevoir... Demandez-lui si elle
peut.

— C'est inutile , j' entends son pas.
En effet, 'Marie-Anne entra.
SLa domestique partie , Barescot se pré-

parai t à Jui fa i re admirer son oeuvre.
— Oue c'est aimaible à vous, M. Bares-

cot, d'ètre venu si tòt ! Je regrette bien <iufe
vous vous soyez dérangé.

(A sam».?



I¥l. Mott3 et le fascisme suisse
Les incidents se multiplient à la Chambre francaise

néraStement au prin temps à la fonte de*
neigee.

la sottesili au ititi (almi
On nous écrit :
SDans la future session prorogée de jan -

vier qui aura lieu en février, le Grand
Conseil aura à designer la personnalité
chargée de recueillir la succession de feu
Erasmo do Courten, juge cantonal,. decè-
dè.

Divers nome ont déjà été prononcés,
tous honorables certainement, mais que
l'on avance surtout paroe que tei ou tei
district aurait été pretèrite.

S'il ost un district qui n'a jamais été
favorise et ne l'est pas encore eu ce mo-
ment, c'est celui de Conthey. Et si en-
core dans ce district, l'on veut trouver
une commune qui joue un peu le ròle de
Cendrillon c'est bien l'importante locali-
té de Chamoson.

Possédant le vignoble le plus impor-
tant du canton après celui de la capitale,
CShamoson a vu la première cave coo-
perative se construire chez sa plus pro-
che voisine, soit Leytron. Plus tard, quand
on estima que le district de Conthey
devait, en toute logique, avoir également
une cave, on alla l'édifier chez son autre
première voisine d'Ardon, de sorte que
Chamoson se trouve maintenant placée
entre deux... Privée de ces avantages, on
a jugé encore opportun de mettre le pré-
fet du district à Vétroz, le receveur de
district à Nendaz et le prepose aux failli-
tes à Ardon.

SDoit-on conclure par là que Chamoson
manquerait de bois, loin de là, et si l'on
veut un juge cantonal vraiment digne de
¦ce nom, chacun reconnaìtra que l'actuel
président du Grand Conseil est l'homm e
tout indique pour revètir Ies devoirs de
cette charge.

Sa modestie sera certain ement blessée
de voir son nom se prononcer pour entrer
au tempie cantonal de Thémis, mais cha-
cun reconnaìtra, à droite comme à gau-
che, qu'il est « The right man in the right
place ». Et l'on a la conviction qu'il réu-
nira sur son nom l'assentiment general
du Grand Conseil.

L'on sait pertinemment que SSM. Albert
Delaloye, pour l'appeler par son nom, se
refuserà, mais la voix de notre assemblée
legislative est la voix du peuple. Vox po-
plin' vox Dei , dit un adage qui ne manque
pae de justice et c'est ce que l'interesse
comprendra. SLe pays attend cela de lui.

CHAMOSON. — Représentations. —
(Comm.) — La Société fed erale ' de gym-
nastique locale « Rliododendron » donnera
dimanche deux représentations en matinée
— pour les enfants — et en soirée. De la
musique, des comédies. de la gymnastique
— naturellement — divertiront sans doute
chacun.

La Société soeur de Riddes « L'Etoile »
qui a bien voulu prèter son précieux con-
cours ne manquera pas de rehausser par
ses productions l'intérèt des représenta-
tions. Qu'on se le dise...

ST-MAURICE. — Les représentations du
Cercle d'études. — C'est donc demain, 31
janvier, que le 'Cercle d'études j ouera « La
Cagnotte » de Labiche. Sans nul doute nom-
breux seront les curieux et les sympathi-
sants de notre j eune Société qui voudront
venir appla udir des acteurs pleins d' cn-
thousiasme et de confiance dans le succèi
de leurs représentations. Le travail perse-
verarti de ces derniers ainsi que leur dé-
vouement à la cause de l'action catholi que

?i;»'.v..-.,v - - '.,¦. .: - -.vV?-

Le parcours de la course de descente
A = Point de départ , au col de Médran. E = arrivée. SLes points B. C et D sont des
postes de contróle. SLes dames et les juniors partent du VacSheret, au point C. Il est
possible encore que les organisa teurs de cette belle ép reuve modifient ce trace en
supprimant le dètou r par les Ruinetfces (B) et en faisant descendre les coureurs direc-
tement du point A au point C, Ce sont les conditions de neige qui détermineront leur

décision. la veille de la course.

méritent les encouragements du public. Ce-
lui-ci ne resterà pas sourd à la pressante
invitation des j eunes.

Les portes de la salle de gymnastique
s'ouvriront A 13 f a. 30 et 20 h. Voir aux an-
nonces.

ST-MAURICE. — Comm. — La vieille
Confrénie du Noble .lem de Cible organisé
dimanche 28 courant son loto annuel.

Oue chacun se réservé ce jour et Vienne
témoigner son amitié A la u'ubilaire. le cap
des 250 ans est doublé, et tenter une chan-
ce qui sera favorable à tous ; poulets, va-
cherins, bouteilles, etc, il y en aura A Teli-
vi.

'La Société se propose de participer au
Tir federai de Fribourg cette année, mais
pour ce faire 11 faut ique le loto procure en-
core quelques fonds à la caisse ; tireurs et
amis tireurs le Noble geu de Cible compte
sur vous. X.

LES SPORTS
Le ski à Verbier

Oui connait Verbier ne doute certame-
inent pas qu 'après la neige iqui vient de
tomber, le champ du ski est merveilleux.
Aussi s'agit-il d'en profiter sans plus de re-
tard. On peut s'y adonner en tous sens et
« ià cceur que veux-tu ».

C'est bien pour cette raison que le Ski-
Club de Verbier organisé pour dimanche 21
courant, un concours de vétérans , selon le
programme publié.

Ce sera très intéressant. car dans ks
'inscriptions déj à «urrivéesS, il est des cou-
reurs qui portent des skis pour la premiè-
re fois !

Ce concours ne comprend qu 'une course
de descente en troi s catégories dont la 3me
n'est composée que des coureurs non ha-
bitués A ce genre de sport.

Les inscriptions son t recues j usqu'au
commencement du concours. iRassemble-
•ment à Verbier-village, Caie Michelod-
iGailland , là 13 heures.

'La anesse à Verbier se dit à 10 heures .
* * *

La Coupé du 28 ianvier à Verbier
Une dizaine de ij ours nous séparent de

cette journée de ski qui promet de faire
date, car des skieurs de première force
sont inscrits pour ce championnat. La com-
pétition comporterà une course de descen-
te de près de 1000 mètres de différence de
niveau et don t le point de départ est fixé
au col de Médran A 2450 m. environ, A 30
minutes de la cabane du Mont-Fort, et l'ar-
rivée A Mondzeu , à 1500 ni. Le premier dé-
part aura lieu 'à 11 li. 15. Les dames et les
j un iors auront un parcours moins long (le
premier départ pour ces derniers est fixé
A 10 li. 30).

L'après-midi , dès 13 f a. 30, aura lieu le
slalom dames suiv i du slalom messieurs. A
16 fi . 30 sera lue, au SportTHòtel . la procla-
mation des résultats.

Gràce à l'appui de nombreux commer-
cants et amis du sport, le pavillon des prix
sera bien gami. Un classement interclub s
est prévu pour le parcours combine (des-
cente et slalom). La première équipe rece -
vra un challenge offert par le Sport-Hotel.
Le coureu r .ayant obtenu le meilleur résul-
tat combine obtiendra le challenge du j our-
nal « Le Rhóne ». Celu i iqu i fera Ja desola-
te dans le temps le plus court recevra un
challenge de la Station de Verbier.

Nous avons déj à annonce que le prix du
transport de Martigny à Verbier et retour
sera de 4 fr . seulement, ce qui permettra à
taus ceux qui voudront se rendre dans ce
magnifique coi nde nos Alpes de ne pas
manquer cette occasion unique. Des offices
div ins sont prévus avant les concours, soit
à 6 li. 45 et 9 h.

Un petit livret de féte illustre , dont le
prix est de 50 e. seulement, donnera tous
les renseignements, ainsi que la liste des
coureurs et le numero de leurs dossards.
Les spectateurs voudront tous acheter ce
programme. car les ressources du Comité
d'organisation sont limitées, le règlement
de A. S. C. S. interdisant le prélèvement
d'une finance d'inscription de la part des
coureurs.

Le Comité d'organisation espère que
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Notre Service télégraphioue et télénhonioue
Découverte d'un gros centre communiste

Aux Chambrès francaises
PASRIS, 19 janvier. (Havas.) — A la

séance de vendredi matin, l'ordre du jour
appelle la discussion du projet tendant à
interdire certaines opérations mobilières
aux auteurs d'infractions préjudiciables à
l'épargne publique. Le rapporteur, M. SRa-
madier expose le projet. Il faut prendre
des mesures préventives contre les dé-
trousseurs de l'épargne. M. Ramadier si-
gnale ensuite les lenteure de la justice
que le débat d'hier a une fois de plus mi-
ses en lumière. En terminant, SM. Rama-
dier demande à la Chambre de voter le
texte dans le plus bref délai.

Après une intervention de M. Bonne-
vay, député du Móne, la clóture de la
discussion generale est votée et l'assem-
blée passe à la discussion de l'article uni-
que qui est vote.

D incident en incident
PARIS, 19 janvier. {Havas.) ¦— Un nou-

vel incident s'est produit ce matin dans
les couloirs de la Chambre, entre M. La-
grosillière, député de la Martinique, et SMS,
SDésiré Ferry, député de Meurthe-et-Mo-
selle, directeur du journal «La Liberté ».
M. Lagrosillière a reproche en termes vé-
liómeEta à M. Désire Ferry le texte d'une
manchette parue dans le journal précité
et intitulée « Pourquoi ils ne veulent paa
de commission d'enquète » et dans lequel
le député de la Martinique se trouvait di-
rectement mis en cause. Celui-ci a deman-
de à M. Désire Ferry s'il prenait la res-
ponsabilité des termes employés dans cet-
te manchette et le visant personnelle-
ment. SLe deputò de Meurthe-et-Moselle
lui a répondu affirmativement. M. SSLagro-
sSillière a donne alors un soufflet à son
collègue.

A la suite de cet incident, qui a provo-
qué dans les couloirs du Palais-Bourbon ,
une certaine effervescence, M. Désire Fer-
ry a charge deux de ses collègues du cen-
tre républicain de demander au député de
la Martinique une réparation par les ar-
mes.

La catastrophe de Lagny
9}

L'ordre du jour appelle la discussion
des interpèllations sur la catastrophe de
Lagny.

M. Margaine monte le premier A la tri-
bune et développe son interpellation sur
les causes probables de la catastrophe. Il
s'étonne tout d'abord qu'on ait arrété le
mécanicien et le chauffeur du train tam-
ponneur et fait grief au juge de ses déci-
sions oontradictoires. Le député examiné
ensuite la marche des compagnies de che-
min de fer et rappelle que les financiers
ont eu intérèt à mettre la haute main sur
les transporte. L'orateur critiqué l'admi-
nistration des grands réseaux.

M. Modi, député socialiste succède à la
tribune à M. Margaine et développe son
interpellation sur les causes d'ordre tech-

nombreuses seront les personnes qui vien-
dront assister A ces courses de ski qui pro-
mettent d'ètre de tonte beauté. Elles don-
neront ainsi leur appui au premier dei
sports. un sport utile et sain où les jeunes
gens viendront puiser dans la grande natu-
re Invernale, courage, force et sante.

Le Comité de presse.

t
(Monsieur et Madame Antoine VALLOT-

TON, facteur. et leurs enfants à Martigny-
Bourg. Bex et 'Montana , ont le regret de
faire part à leurs parents, allié s, amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle

Marie-Louise VALLOTTON
survenu le 19 janvier 1934, à 1 age de 65
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
dimanche 21 janvier . à 8 h. 55.

Départ de Martigny-Bourg à 8 h. 30.

Monsieur et Madame Tobie RAPPAZ et
leurs enfants, A Epinassey. Ics familles pa-
rentes et alliées remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil . spécialement la * Thérésia », la
Société de Jeunesse et les employés du
SBois-Noir.

nique et administratif et les lecons de la
catastrophe. Il rappelle que la voie était
bien équipée mais que c'est des prescrip-
tions qu'on attend de l'administration sur
une telle voie. Il fait ensuite allusion aux
retards qui s'étaient produite la veille et
l'avant-veille. SSCSte sont, selon lui, maté-
riels. D'autre part l'orateur se demande si
le nombre dee morte eùt étó si important
si les voitures du train tamponné avaient
été des voitures métalliques.

SM. Chéron se l'àche

PARIS, 19 janvier. (Havaa.) — Le Sé-
nat a tenu cet après-midi une séance
pour permettre à M. Chéron de dévelop-
per son interpellation sur les mesures que
le gouvernement compte prendre pour as-
surer l'ordre dans la rue et le respect dee
institutions. M. Chéron a rappelé les in-
cidente qui se sont produite aux abords
de la Chambre lors de l'affaire Stavisky
et a dénoncé l'exploitation qu'on fait du
scandale. Il demande au gouvernement
de lutter contre le reliìchement moral qui
se manifeste jusqu e dans les institutions.
L'orateur reclame enfin une réforme des
lois sur la presse qui permette d'engager
la responeabilité de l'écrivain.

Un blame aux fascistes
suisses en Italie ppgj

SBESRNE, 19 janvier. (Ag.) — M. Motta,
chef du département politique federai a
présente à la séance d'aujourd'hui du
Conseil federai un long rapport sur la
création d'une organisation fasciste suie-
se en Italie. Le Conseil federai unanime
s'est rallie à l'opinion de la commission
du département politique suivant laquel-
le la constitution de groupemente politi-
ques de Suisses à l'étranger doit ètre con-
sidérée comme inadmissible.

La lei sur les banques
BERNE, 19 janvier. (Ag.) — Nous ap-

prenons au sujet de l'avant-projet de la
loi federale sur les banques renvoyé au
Département federai des finances après
discussion par la grande commission d'ex-
perts, que toutes les banques, caisses d'é-
pargne et entreprises financières qui, sous
une forme quelconque, concernant le cré-
dit public, tomberont sous le coup de la
loi. D'un autre coté, les entreprises qui
ne dépendent pas de la loi, ne devront en
aucune manière employer le mot « ban-
que » ni dans leur raison socSiale, ni dans
la désignation de leur but d'affaires, leurs
¦réclames , etc. Avant la fondation d'une
banque, les statuts et règlements doivent
étre présentés à la Commission federale
bancaire. Les bilans des banques doivent
ètre facilement accessibles au public et
ètre soumis également à cette commission
bancaire. Les grandes banques et autres
établissements dont le bilan roule sur une
somme d'au moins 20 millions de francs,
doivent établir des bilans intermédiaires.
SSLes banques dont le bilan dépasse 100
millions ont à présenter tous les mois à
la Banque nationale un bilan sommaire
et, à la fin de l'année un bilan détaillé.

Concernant les placements à l'étranger,
il est prévu qu 'un placement important à
l'étranger ne doit pas étre entrepris sans
orientation préalable de la Banque natio-
naie.

Le projet envisagé une protection spe-
ciale des petite épargnante dans une dis-
position visant à rendre privilégiés les dé-
pòte d'épargne jusqu 'à concurrence de
3000 francs.

D'une manière generale une protection
plus efficace des épargnante et une con-
ception plus rigoureuse de la responsabi-
lité des organes de la banque sont pré-
vues.

Pluies terrentielles
STAMBOUL, 19 janvier. (Ag.) — Des

pluies diluviennes ont cause à Smyrne de
graves dommages. Plusieurs quartiers de
la ville sont envahis par les eaux. SDe
nombreuses maisons ee sont écroulées.

Entrepreneurs ! Commercants !

Le camion „Federai"
1934 - 3 a 6 tonnes

sera visible A Sion le samedi 20 courant de l O à t S h.
en face de l'Hotel Paix et Poste

Une centrale communiste
DANTZIG, 19 janvier. (Wolf.) — SU

police vient de mettre la main sur une
centrale communiste qui peut ètre conei-
dérée comme l'une des plus. importantes
d'Europe. Le bureau centrai avait son
siège à Zoppot, station de bains de
mer. Deux étudiante polonais en étaient
les chefs. Du matériel de propagande en
toutes langues a été découvert.

L'ère des bombes
SMADRID, 19 janvier. (Havas.) — Une

bombe aurait fait explosion dans les en-
virons de SMadrid. On ne signale pas de
victime mais seulement dee dégàts maté-
riels.

GEuvres d'art
BERNE, 19 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil federai a confirmé dans leurs fonc-
tions les membres de la commiseion pour
la conservation des tableaux historique»'
et a prolongé la durée de leurs mandate'
jusqu'à fin décembre 1935. MM. Zeelderer,
de Berne et IM. SLateflen ont été nommés
au poste de nouveaux membres. M. Naef,
de SLausanne, reste président de la com-
mission.

L'impòt de crise
SBESRNE, 19 janvier. — Dane sa séance

de vendredi le Conseil federai a définiti-
vement mis au point et approuvé l'arrèté
relatif à l'impòt federai de crise dont
nous avons déjà fait connaitre ies moda-
lités essentielles.

One enquète appuyée
BALE, 19 janvier. (Ag.) — L'enquète

sur l'agression commise le 5 janvier con-
tre la banque Wever, est menée par la
police bàloise, avec la plus grande célé-
rité, d'entente avec différentes autorités
judiciaires de Suisse et de l'étranger. Les
recherches n'ont amene jusqu'ici aucun
résultat positif. Un particulier a remis
une nouvelle somme de 1000 fr. destinée
à réeompenser la personne dont les indi-
cations permettront de mettre la main sur
les coupables. SLa somme destinée à ce
but s'élève ainsi à 3000 francs.

Amélioration
BERNE, 19 janvier. (Ag.) — Au cours

d'une conférence à laquelle assistaient M.
Musy, chef du département federai des fi-
nances, le président de la SBanque Popu-
laire suisse, le nouveau président du Con-
seil d'administration, M. Haab, ancien
conseiller federai et les deux nouveaux
presidente généraux de cet établissement,
ceux-ci ont constate que cea derniers
temps la situation de la Banque s'est
beaucoup améliorée.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 20 ianvier. — 6 h. 55 Lecon de

gymnastique. 12 f a. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Gramo-concert. lo li. Concert. 18
h. Feuilleton pour les petits. 18 h. 20 Pour
la ieunesse. 18 h. 40 Causerie cinégraphi-
que. 19 h. 05 La situation juridique du lo-
cataire et la protection des baux commer-
ciaux en droit suisse. 19 h. 30 Riadio-chro-
nique. 20 li. Presentation d'ceuvres de mu-
sjque de chambre. 20 h. 20 Introduction au
concert. 20 ti. 30 Concert symphonique. Pen-
dant l'entracte : Dernières nouvelles. 22
h. 30 env. SLes travaux de la conférence du
'désarmement. 22 li. 45 Musique de danse.

GRAINES DE SEMENCE
demandez catalogne gratis

J. LECERE, Genève
Prix spéciaux pour revendeurs

et maraTchers
(Petits oigrons de Savoie)
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Erande Salle de la Sf Cooittve, Chamoson
Dimanche 31 janvier à 20 h. et matinée à 14 h

pour les enfants

ReorOseoto fioos
données par

la Société federale de Gymnastique „Rhododendron" de
Chamoson avec le concours de la Société federale de

Gymnastique l'„Etoile" de Riddes
Programma très varie : Musique, gymnastique et
comédies. Prix des places : ires l.5o, Il mes 1.—. matinée

enfants -.5o. Cantine soignée. Salle chauffóe

jNCTlta

^HT concttf

EÀUX&PORCE

On kilo de SLACTUSA donne 8 à 10 litres de bon lait
artifldeL

Le SLACTUSA peut ètre servi aux VEAUX *et POSR-
CESLCTS sans avoir subi de cuisson.

Cependant il est à noter que l'estomac des jeunes su-
lets essanole beaucoup plus rapidement et complète-
¦Knt toutes les iarines qui sont au moins ébouillantées.

Des l'àge de 3 semaines on peut servir du LACTUSA
aux veaux et porcelets, mais graduellement en dosami
Va de SLACTUSA et Va de lait naturel les premiers jours,
puis , augrnenter la quantité selon la vigueur du sujet.
A partir du 45me j our, 'le LACTUSA peut ètre employé
seul, oe qui procure UNE SECONOMIE DE PLUS DE
36 %. tout en obtenant des sujets avec une ossature
plus déveioppée, une forme plus esthétkjue et normale,
gràce an phosphate et divers produits spéciaux conte-
nus dans ce précieux aliment.

Le LACTUSA est en vente chez tous les épiciers. en
sacs à linge gratuite de 5, 10, 20 et 50 kg.

Imprimerle Rhodanique ~ St-Maurice

•Jusqu'à fin janvier SEULEMENT

Venie speciale de Rideaux et Tapis
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Al) PRIX DE FABRIQUE
Ch. SAUTHIER succ. - SION

ST-MAURICE - Halle de Gymnastique
Le 21 janvier 19 34 en matinée à 14 h. , en soirée à 20 h. 3o

Le Cercle d'Etudes de St-Maurice jonera

LÀ CAGNOTTE
Comédie en 6 actes de Lattiche

Prix des places : Fr. 2.— ; chaises Fr. 1.60 ; galeries
Fr. 1.10. Enfants seulement en matinée, o.5o. Location :
Bazar Agaunois, Téléphone 64. 

I CAISSE D'EPARGNE
I de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépòts
47«% -»—• *- 4°/o

O 1/ °l avec garanties spécialessur carnets -J f a  /o e3*gées par r|tat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Th. Montangero - Martigny
s'impose par la qualité et ses bas prix. Un essai

vous convaincra
Grand assortiment en vins rouges et blancs

ilaliens, francais , hongrois, etc.
Livraison à domicile par càmion. Tél. 61.325

Orali Intoni ..loiil-Blaot SJ."
Lee mellleurea placée. Le meilleur per-

sonnel. Toutes les professions, Suisse et étranger.
20, Rue du Mont-Blanc Genove. Téléphone 22.642.

Maison Théodoloz & Nancoz
Sierre - Téléphone 311

offre en reclame chambre à coucher compiòte
bois dur pour Fr. 250.— ; armoires à 3 portes, démon-
tables, bois dur, Fr. 168 — ; divane turca, Fr. 45.—.

Rabais io %
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On cherche à louer
plus vite à St-Maurice

chambr
meublée ou non. S'adres
an Nouvelliste sous P. ¦

On cherche à louer

MAGASI
ou à acheter

nn commerce de phot
Offres sous 2H7 Yv. à I

blicitas, Yverdon. 1

Première maison de
lingerie et broderie
cherche

dames *s
pour la vente de trons-
seaux et lingerie en vi-
sitant les particuliers
Connaissance de la
branche désirée.

Offres avec- référen-
ces e à Case postale N"
534. St Gali

A louer avenue de Marti-
gny-Bourg, nn joli petit

UH1ÌEIDI
de 2 chambrès et cuisine,
jardin. S'adresser au Dr H.
Venthey, à Martigny Ville.

CHAUFFAGE
CENTRAL

MORIE
Jeune homme parlant al-

lemand. francais et anglais
(•appris en Angleterre),
cherche place comme

PORTIER
ou Portier-conducteur pour
la saison d'été. Bons certi-
ficats. S'adr. à No 25, Pos-
te, Randa.

A remettre

é el nmii
en plein rapport Ecrire sous
0. F. 16853 V. à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

ON CHERCHE honnéte

FILLE
travailb use , sachant cuire.
Faire offres écrites avec ré-
férences sous chiffre 843 anx
Annonces-Suisses S.A. Sion

A vendre
en ville de StJSMaurice

habitafson
comp renant 3 petits appar-
tements. Prix très avanta-
geux et bonn e rentabilité
assurée. Pour visiter et
tous renseignements, s'a-
dresser à M. Marcel Cross,
notaire, à St-Maiurice.

1 fr. le kg
Bon FROMAGE 'A gras,

envoi contre rembourse-
ment.
Latterie Modulo - Bex
Tel. 5096. Bossert, gérant

CL.OSUIT & C,e
Banque de Martigny
Maison fondée en 1871

Achat et vente de titres
Garde et gérance de titres
EncaSssement de tous coupons
Change aux meilleures conditions

La Banque est à la disposition de ses
clients pour tous renseignements financiers

Conférence Henry Bordeaux
Lundi 22, à la Salle de l'Hotel du Cerf, àMonthey, conférence de Monsieur Henry

Bordeaux de l'Académie frangaise , sur
Saint Francois de Sales

et l'amour dans le mariage
PRIX des PLACES : Réservées, fr. 2

Premières, fr . 1.— ; Secondes. fr. 0.60. (; Secondes, fr. 0.60. (Taxe
comp.) Billets en vente aux magasins de Mlles
Gj ovanola , de M. Octave Donnet et à l'entrée
du Théàtre.

AVIS
Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle et
le public, que nous avons ouvert à
MONTHEY
une agence regionale pour le Bas-Valais (St-Gin-
golph - Bouveret - Monthey - Val d'Illiez et
St-Maurice). Cette agence a été confiée à

M. FELIX DONNET
Inspecteur pour le Bas-Valais à Monthey
Téléphone 62.o3.

«La Zurich»
(¦HA Itti faune contre :
Lee accidente - Responsabilité civile •
Tlere - Voi - Dégàts eux automobile*

[. A10H & l de RIVAZ . agents généraux , SION
Pour tous vos travaux de

ohromage
et de

nicke l  age
Adrpssez-vous à la Manufacture de ca
ractdres en boia S. A., Ardon (Valaie)

lettres chromées INSTITÙTEUR
A la mème adresse

pour enseignes et inscriptions. Exécution
prompte et soignée. 

AAm , -é m « m -4

boeir notes accepteraienfc
remplacements ou cour»
complémentaires. — S'adì.
sous chiffre P 1196 S. P*-
blicitas. Sion.

pour la merveilleuse guérison obtenue par M. Malzacheij
à Hérisau, pertes séminaks nocturnes. affectkms ner-
veuses et tasomnies. Le soussigné certifie par la pré-
sente avoir été guéri en peu de temps par M. Malzacher,
homéopathe A Hérisau, de ses imaladies chronrques. Les
remèdes des docteurs et professeurs ayant échoué, je
me suis adresse à M. Malzacher, auquel j'ai envoyé mon
urine matinale pour l'uroscopie, et qui m'a guéri en peu
de temps. Je fais des voeux qu 'il lui soit permis de gué-
rir encore de nombreux malades et tiens a ie remercier
chaleureusement.

Moosaffoltern-Rapperswil. le 18 juin. 1933
Signé : E. SB.

Attestatura officieUe :
Le greffier municipal : F. Marti.

Les malades qui désirent ètre guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matta avec une courte description
ae leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zacher, Hérisau (Appenzell) 447 SBahnho-fstrasse.

AGRICULTEURS !
Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉE8,

de la 1 Tv

pun ie IIIIIIE
i PAYERNE R. WALTHER
Prix du Pnquet fr. 1.SO. Dep. fr. 1©.-
exp. franco de port et d'emballage dam
toute la Suisse. Poudre pour faire retéé^i
les vaches. Prix dn paquet , fr. I.80.

Ex guise /

'-••> ,,RENENS'
La nouvelle

Chicorée
supérieure dont 5'aro
me est uni que.
Le grand paquet 0.25
dans toutes les épice-
ries.

Occasions unique*
Bibliothèque vitree on bvA>
fet de magasin fr. 8&—
Commodes fr. 40.— A 55̂ —
iSBureau de dame noyer tt.45.— Pupitre d'écolier neufc
ir. 15.— Buffet salle à man-
ger fr. 65.— Canapés ir.
30.—, 40.—. .70.— Lavabo*
marbré 20.—, 45.— Bureau
neuf fr. 120.— Armoires J
et 2 portes fr. 35.—. 75.—
Lits complets, literie neuv»
bon erta, fr. 100.—, 130.—
(Duvets neufs 180X150. ir.
25.—, 30.— SLits d'enfants.
ir. 15.—, 30.— Tables de
nuit, fr. 8.—, 10.— Buffetti
de cuisine fr. 40.—, 70.—
Fourneaux cateFles et pota»
gers fr. 65.— Tables à ral-
longes de cuisine, de salo».
une machine A coudre à
pied. fr. 75.—

On peut visiter sans en-
gagement.

Dionys Papilloud, Vétroz.
Téli. No 28.

INSTITUTRIGE et

On cherche à reprendre
en Valais une

épicerie
S'adr. au Nouvetìiste sona

X. Y. 379. 

Garcon !
Un . Diablerets ». et vous
aurez un apéritif de marque
sain, stomachique. doni
vous ressentirez les effeti
biemaisants.

Fmw de tonte
lère qualité

demi-gras fr. 1.40 par kg.
par pièces entières de 6 à
9 kg. contre rembourse-
ment, port en sus. Bauern-.
verband. Reekingen. (Cou-
ches).

BOIE à iost lit
Bonne a tout faire est de-

mandée de suite pour petit
ménage soigné de 2 pers. —¦
Faire offres et prétentions
à Mlle C. Cbauvy, Mercure,
Bex.

A vendre
une vache laitière a»
choix, une génisse portan-
te prète, plusieurs porca
moyens. S'adr. à Maurice
Loisier Fnllv. Tél 62.042. '

mobilier et batterie
de cuisine

S'adresser a Charles DHL ,
Place du Midi , Martigny.

A vendre
1 gramophone - meublé

« Thorens ». parfait état
avec plaques au choix. —
S'adresser aux Annonces-
Suisses, Sion. AS 4

vache
fralchement vélée. S'ad. a
Mase chez Follonier, Pierre
apiculteor. 

Viande hàchée
pour charcuterie à 1 fr. le
kg. , demi-port payé.

Boucherie Chevaline
de Martigny. Tél. 61 978.

A vendre pour cau*e de
départ bon SALON DE COIFFDBE
pour dames et mes»ieurs,
dans station d'étrangers.
Travail toute l'année et sans
concurrence, très bonne af-
faire pour jeune couple. Ecr.
sous P. 10053 M. à Pablioi-
tas, Montreux.


