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M. le conseiller national Cnttin nous
fait l'honneur d'ime épitre puibli<jue
qui ne ressemble en rien à celles des
apòtres ni à celles d'Horace et de Boi-
leau.

Toute pleine de puériles provoca-
tìons, eHe vise non pas à exposer une
-doctrine ou les différentes phases d'un
incident parlementaire de session,
mais à déplacer le débat.

Noirs n'entrerons pas dans cette pa-
rade qui n'éclaircirait rien. Il ne s'a-
git, quoi que le chef du parti radical-
socialiste en dise, ni de sa peau ni de
la nótre ni de celle d'aucun homme
politique. Toute cette mégisserie est
hors de propos.

Notre adversaire croit extrèmement
habile de rappeler de vieilles polémi-
•ques. Nous pourrions le suivre avan-
tageusement sur ce terrain , mais nous
ne le ferons pas.

Il est très exact que nous avons ja-
dis croisé le fer avec M. Desfayes, un
autre Camille, et avec notre regretté
-confrère, M. Gabbud, mais nos rela-
tions n'ont jamais cesse d'ètre correc-
ies pour autant.

Nous sommes porte a croire qu'il
y a de la malignité dans ces poiuies
hardies. Est-ce du mousseux Orsat
¦contre les caves coopératives ? te dé-
pit serait de profondeur.

Quant à l'ancien rédacteur du Con-
federi , il nous écrivait encore, peu de
jours avant sa mort, une carte-lettre
<jui étonnerait vivement M. Crittin si
nous la lui mettions sous les yeux.

C'est un travers de ramener ainsi
les morts dans les polémiques surtout
iorsque l'un d'eux a été l'objet d'uri
epouvantable accident dont bien des
cceurs sont restes meurtris. Pas de
disputes sur de semblables tombes.

Et d'où vient cette grande colere ?
De ce que simplement et en termes

mesures nous avons apprécié une in-
tervention du député radicai aux
Chambres, dans le cas du lieutenant
Pointet , acte politique soumis à la dis-
cussion de tous, ou les mots n'ont plus
de sens.

Nous avons dit , et nous le répétons,
<jue M. Crittin ne perd pas une oeca-
sion de marquer son accentuation vers
un Cartel des Gauches contre la ten -
dance actuelle de la politique federa-
le.

Soupconner un chef de parti de
vouloir éclore cet oeuf ne constitue ni
une injure ni une méchanceté ni sur-
tout une noirceur.

Et, quel que soit leur besoin de con-
tradiction , rien , absolument rien , n'au-
torisait M. Mr et M. Crittin, vis-à-vis
de nous, à ces désobligeantes accu-
sations d'avoir tronqué un texte et d'a-
voir commis un acte de déloyauté !

Le Confédéré a reconnu lui-mème
l'existence de la première version ,
puisqu'elle fut comprise par un cer-
tain nombre de députés, publiée par
un grand nombre de journau x et re-
levée en termes très vifs par M. le Dr
Métry. Tout cela n 'a pourtant pas óté
ònventé de toute pièce par le Noiwcl-
iiste.

II y a eu ensuite trois démentis :
une déclaration de M. Crittin , le sté
nogramme et la dépéche de l'Agence
télégraphique.

Les trois ont paru dans le Nouvel-
liate gui a mème inséré In-exlenso le
stenogramma et le communiqué de
J'Agence.

Un homme qui, comme M. Crittin ,
se fait une vitrine de l'exactitudc et de
la loyauté, aiurait dù reconnaitre la
droiture de notre attitude dans ioule
cette ridicule histoire.

Notre rectification a été si loin qu'el-
le a blessé des députés au Conseil na-
tional qui s'en tenaient, fermes et drus,
a la première version. Avec le souci
de cette indépendance que le Confédé-
ré qualifié justement de première qua-
lité du journaliste, nous avons donne
écho a cette opinion et à cette impres-
sion, mais non sans de notables atté-
nuations.

Ce fut la tempète dans le verre
d'eau.

Sur ce flanc, M. Crittin nous prodi-
gue les propos les plus déplaisants et
presque offensants. Il ne comprend
qu'une attitude de notre part : celle
de la soumission, oubliant volontaire-
ment que M. Métry et le Walliser Loie
ont participé à la diffusion de la pre-
mière version dans des proportions
autrement étendues. Dans ce silence, il
y a anguille sous la roche. Serail-ce
celle du budget ?

Le Confédéré reconnaìt que le ma-
lentendu, l'erreur, la fausse compré-
hension sont possibles. Nous avons dit
tout cela avant lui. Mais, sous notre
piume, ces mots ne sont que de savan-
tes subtilités, tandis que sous Sia sien-
ne, c'est du pain bénit.

Quelle hauteur de vues et quelle
objectivité, n'est-ce pas ?

M. le conseiller national Cnttm
montre, tout à la fin de son article,
le motif de sa grande colere. II nous
fait l'inspirateur et le soutien du regi-
me qui prèside aux destinées de notre
canton.

Soutien, oui. Nous avons prète au
gouvernement et au regime conserva-
teur-progressiste un concours asse-/
ferme et assez suivi pour ne rien re-
nier ni avant ni après le chant du coq.
Inspirateur, non. Nous n'avons pas a
nous ceind re les reins pour accepter
cette glorieuse responsabilité.

Quant a l'appréciation que nous
sommes dorénavant classe, elle nous
flatte. Il y a tant de déclassés en es-
prit et en vérité !

Ch. Saint-Maurice.

le chapeau et le chapelet de [EOI
oui pi ai: Cervin

iM. Charles Gos, qui consacre ses beaux
•talents aux choses alpines , vient de publier,
dans la e Tribune de Genève » un article
émouvant sur le chapea u et le chapelet de
Michel Croz qui se trouvent au musée de
Zermatt.

Epaves poignantes entre toutes celles
qui , des arétes rocheuses et des glaciers
voisins, vin rent s'échouer dans les vitrine s
funèbres : un chapeau et un rosaire. Un
chapeau plat , comune on en porte encore
dans les vallées de la Haute-Savoie, un pe-
tit chapeau de feutre brun foncé, bas et
¦rond , pratique pour 'la montagne et que
Whimper a rendu célèbre en le faisant fi-
gurer à plusieurs reprises dans les croquis
qui illustrent ses « Escalades ». A la des-
cente de l'aréte occidentale de la Pointe
des Ecrins, au franchissement de la rima-
ye du col de la Prlatte , au col du Moming,
à ia Dent Bianche ct au sommet du Cer-
vin enfin , Michel Croz est immanquable-
ment corffé de son petit feutre rond. Et
d'emblée l'on se dit : un vrai chapeau sa-
voyard frais émoulu de la foire de Cluses
ou de Bonne ville ! Mais sitòt qu 'on feuil-
le t te les « Escalades », on decouvre non
sans surprise une quantité d'autres petits

chapeaux de feutre bas et ronds, sembla-
bles à celui de Croz ou presque et que
presque tous les grimpeurs de cette epo-
que, guides et vc-yageurs, portent cràne-
tment sur l'oreille. À commencer par Whiym-
per lui-mème. Dans da gravure qui «pré-
sente la chute qu 'il ifit au col du Lion, on
te voit renversé sur le dos, glis^ant sur la
pente de neige, et, suivi, comme d'un chien
fidèle, par son petit chapeau ron d, satellite
ep dorme de Saturne et son anneau, volti-
geant paisiblement derrière lui.

« Bàton et chapeau, écrit Whymper , pas-
sèrent au-dessus de moi en m'effleurant et
djsparurent dans l'anime. <»

L'été dernier, j 'eus la curiosité d'exami-
ner de près ces reliques de la première as-
cension du Cervin et de l'accident. Taug-
waider, le guide invalide , gardien bienvet!-
lant et atténtif du macabre petit musée de
Zermatt, m'ouvrit les vitrines. Le chapeau
de Michel Croz était Jà, ià coté des cordes
fatales et des souliers déchirés. Je le pris.
Grande fut ma surprise de voir qUe ce n 'é-
tait point du feutre , mais une sorte de fla-
nelle foncée, douce au toucher, tnarquée
de petits carrés aux ligne s beiges imper-
ceptibles , et à l'état de neuf. Pour un cha-
peau qui avait dégringolé du sommet du
Cervin en bas, c'était assez sùigulier. Il
est vrai que sa tégèreté justifierait en
somme très bien la chose. Mais ma surpri-
se se mua en stupéiact ion quand, retour-
nant cet historiq ue couvre-chef , je lus su r
la soie bianche, intacte, du fond , ces mots
étonnants : « Karman, 422 Strand, Cornei
of Bedford Street. London. Established
1840 »... Et moi qui, dans ma candeur nal-
ve, en étais encore à la foire de SBonnevil-
le ou de Cluses .!_.

Une seule explication , à mon sens, à ce
mystère : Michel Croz, guide préféré de
quelques grimpeurs anglais célèbres, E. F.
Tuckett, William MatHews et T. G. Bon-
ney, entre autres , .ajt&c lesquels il avait
fait de sensationnelles escalades avant de
devenir le guide de Whymper et de Hud-
son, aurait très bien pu recevoir en cadeau
d'un de ces voyageurs une de ces coiffures
alors à la mode, notamment dans les mi-
lieux alpins britanniqu es. De Whymper
peut-ètre bien lui-mème. Whymper dont la
j eunesse et la courageuse ardeur devaient
séduire un caraetère tei que Croz. 11 suffi t
de lire avec quel ton Whymper parie de
son guide pour qu 'on devine aussitót quel-
le sympathie profond e existait entre ces
deux hommes liés par une mème passion
de la montagne ct rapprochés par de pro-
fonds souvenirs de ià-haut.

iPour en revenir au chapeau de Croz, ii
est en tout cas curieux de noter que
Whymper dans te portrait qui orne un des
panneaux du musée de Zermatt ct datane
précisément des années de la lutte pour le
Cervin, porte un couvre-chef ressemblant
comme un frère a celui de Michel Croz.
Whymper avait engagé Croz à la fin de la
campagne de 1864 pour celle de 1865. En
duin 1865, ils avaien t fait ensemble, avec
Christian Aimer et Franz Biener , tes pre-
mières asccnsions du Grand Cornier , de la
Dent Bianche (troisième ascension , mais
première par la face ouest), des Gran des
Jorasses et du col du Dolent. Le 27 j uin ,
ils s'étaient séparés à Chamonix pour se
retrouver quinze jour s plus tard à Zer-
matt, le 12 j uille t, veille du départ pour te
Cervin. Donc, à supposer que Croz ait re-
cu de Whymper son somptueux chapeau de
Harman en laine écossaise, rien d'étonnant
à oe que cette coiffure fùt demeurée en
si bon état malgré la terrible chute . Ce
minuscule point d'histoire alpine ne sera
sans douie j amais élucidé.

Sur !e corps de Michel .Croz étendu sur
la neige sanglante , on trouva un rosaire.
Les grains tenaient encore, la croix seuie
manquait. Quoi de plus émouvant dans ce
sombre drame que la présence de ce fréle
chapelet ?... Instinctiv ement, chaque fois
que j 'évoque la fabuteuse epopee de la con-
quète du Cervin , je songe à la « Chanson
de Roland » :
Très noblement se bat te preux Roland

Le preux Roland est de si fier courage

Anges du Ciel descendent près de lui

Et tous les trois portent son àme au Ciel.
Ainsi mourut Michel Croz , un des pluà

grands preux de l'histoire de la conquéte
des Alpes.
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Perspectives espagnoles
SLa volonté électorale du peuple espa-

gnol — que les élections de novembre
sont censées avoir exprimée — est cn
plue d'un point énigmatique, pour ne pas
dire incollerente. S'il ©st aisé d'y voir
une énergique condamnation du regimi:
radical-socialiste-d'Azana, il est difficile,
sinon impossible d'y découvrir des direc-
tives. Le parlement ne présente aucune
majorité viable.

SA coté du parti socialiste, qui ne comp-
te plus qu'environ 50 députés, soit la
moitié de ses précédente effectifs, et qui
représenté la gauche, on peut distinguer ,
en négligeant les formations de moindre
importance, un centre et une droite. SLes
radicaux forment le centre. Bien que
constituant le parti le plus nombreux , 100
députés environ, ils no peuvent próten-
dre à la majorité, le total dee députés
étant de 480. Il leur faut des alliés ; une
fraction du parti à la tète de laquelle ee
trouve Martinez Barrios, président du ini-
nistère précédent, aurait étó enclin a les
Chercher à gauche. C'est la tendance ad-
verse qui a prévalu : elle a entraine la
formation du cabinet Lerroux.

On peut dire que le cabinet Lerroux
eoulève toutee les questione qui eont au
premier pian de la politique espaguole
sane en résoudre aucune. Partiean, dans
sa grande majorité , d'une république li-
bérale, il retiforme cependan t dane son
sein dee éléments, tei Gii Robles de l'Ac-
tion Populaire, qui voient le ealut de
riSepagne dans un regime autoritaire.
C'est d'ailleurs la voie que préconiae,
dans des eens differente, la droite eur la-
quelle s'appuie le cabinet SLerroux. Cette
alliance — centre-droite — eet combat-
tue par la fraction Martinez Barrioe, qui
préfèrerait l'appui de la gauche. Ici ce-
pendant les difficultés et les contradic-
tions apparaìtraiemt plue grandes encore.

D'ailleurs, la gauche ne suffirait pae à
donner aux radicaux une majorité, il fau-
drait lui adjoindre les autonomistes de
droite , dont la Ligue catalane en parti-
culier. Oompromis dangereux que cette
juxtapoeition d'élémente unitaires et de-
lémente fédéralietee, voire autonomistes,
oompromis qui exiete d'ailleurs déjà dans
le cabinet actuel. Il est donc olair qus
toute coalition qui aura pour noyau le
parti radicai est vouée à la contradiition
et au compromis. Une telle combinaison
de fortune ne peut ètre une eolution , eur-
tout sous la direction d'un homme tei
que Lerroux, tribun à l'éloquence chau-
de, populaire , mais pae homme d'action.
Son ministère, voué à un échec certain ,
est en quelque sorte la couronne de lau-
riers que I'Espagne, toujours chevalores-
que, depose sur la tète du vieux lutteur
républicain, avec un cérémonial parSe-
mentaire qui permettra à ce hàbleur in-
corrigible de réaliser pour quelques jours
le rève de sa vie. Peut-ètre se console-
ra-t-il de la brièveté de cette apothéo-
se en pensant, comme le personnage de
Calderon, « que la vie est un songe et
que les songes sont dee eonges >.

Reste la Droite. Que faut-il , d'abord ,
entendre par Droite ? Si ce 6ont le3 par-
tieaii6 d'un regime diecipliné, lee cham-
pions de l'ordro et de l'autorité, de l'édu-
cation religieuee, et, enfin , d'uno Espa-
gne unitaire, les autonomistes ne peuvent
pas ètre compris du nombre. D'autres
precisione sur les idées directives sont
tout aussi impossibles : des tendances di-
veTgentes parfois oppo6éee, ee manifes-
tent au-delà et en dehore de ce program-
me minimum. Les partisans de la monar-
chie voisinnent avec les défenseurs d'un
regime autoritaire : dictature ou direc-
toire. La Droite , ainei définie et compre-
nant actuellement 210 députée, est ie 6eul
groupemen t politique qui ait un avenir,
étant le seul qui puisse répondr e aux
vceux les plus ardents du peuple espa-
gnol : de l'ordre pour que le travail
puisse se faire dans la paix et pour qu 'il
y ait du travail.

De quelle nature est cet avenir ? Au
parlement où il n'existe pas la majoritf '',
seul un compromis semblable à wluì
d'aujourd'hui peut donner un gouverne-
ment. Or, ce compromis répugne à. sin
idéal politique et l'avenir se trouve pro-
bablement en dehore du parlen 'ent. La
eeule question qui se pose est celle de
eavoir quelle tendance 'l'emportera ? Il
isemble bien que l'avenir de I'Espagne sera
règi par un directoire de personnalitée tel-

Dr Adrien von Arx
Juge federai

qui vient de mouri r à l'àge de 54 ans

les que Gii Robles, de l'Action Popiiiai-
TC, Martinez de Velasco et Rovo Villa-
nova, Agrariens. Le moment viendra pù
lee exigencee impérieuses Ì6eues d'une ei-
tuation qui ne fait qu'empirer — en par-
ticulier 6ur le terrain économique — pré-
cipiteront l'avènement. Ce sera l'heure de
la Droite qui, d'après see chefs, n'a pas
encore sonné : elle coinciderà probable-
ment avec la chute du cabinet Lerroux.
Il lui resterà un ennemi de taille : le so-
cialisme. Faire disparaìtre cet agent de
haine et de troubles 6òciaux sera «ne
ceuvre particulièrement dure, mais aussi
partieulièiement grande. Mission d'apai-
sement par la réalisation aussi large et
auesi profonde que poseible de la ju6ttee
sociale !

Rod. SLorétan.

LES ÉVÉNEMENTS
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[rise IèìéIé GD Beigli ?
Une grave question agite la Belgique

cee joure-ci.
La veille de Noèl , un Conseil des mi-

nistres prit la fàcheuee décieion de réiu-
tégrer 72 fonctionnaires révoqués pour
incivisme au lendemain de l'armistice. Il
est vrai que ce Coneeil n'avait pas offert
le spectacle d'une unanimité complets.
On sait que d'autres problèmes — celui
dee langues surtout — contnbuent à dl-
viser les autorités et le peuple belges...

C'est ainsi que si les ministres catholi-
ques flamande exigeaient que la réinté-
gration fùt chose faite eane retard, d'au-
tres membres du gouvernement hési-
taient : ile avaient scrupule à conlresi-
gner ces arrètés, ne se diseiraulant j.as
le déplorable effet do pareilles mosurce.

En fin de compte, tous, enthousiastes
et résignés, furent d'accord.

Et le mécontentement prévu par >.* se-
conds, d'éclater ; anciens combattants,
veuves de guerre, mères de soldatB tom-
bes au champ d'honneur de descendre
dan6 la rue pour protester en cortège et
en chceur contre la réhabilitation ds 72
individus que beaucoup continuent d'ap-
peler dei traitres.

Le gouvernement ne e'était pa3 imagi-
né que l'affaire ferait un tei bruit. De-
puis une 6emaine, il a pu mesurer l'éten-
due du mouvement de désapprobation. 11
a déjà jeté du lest : il a réserve certains
cas qui lui paraissent devoir faire l'ob-
jet d'une nouvelle inetruction. Ce renvoi
inattendu à une contre-enquéte démon-
trerait donc l'insuffkance de la premiè-
re instruction et la tentative de faire
passer en un seul arrèté les gros ot les
petits coupables.

{Il faut dire qu 'à raieon ou à tort les
fonctionnaires frappés étaient en majori
té flamands et que la question de la réin-
tégration avait été une des conditions
de radhéeion au gouvernement du grou-
pe démocratique-chrétien et des ministres
flamande...)

La eituation politique, on le voit, est
très tendue. La difficultó sera-t-eWe ré-
soluc aieément ? SLe gouvernement, qui
n'entend pas céder devant les manifesta-



tions, trouvera-t-il un compromis entre
ila droite flamingeante et les libéraux ?
la première, nous l'avons note, favorable
à la réintégration, ies seconde ee mon-
trant trèa eensiblea à l'état de l'opinion,
surexcitée dans son opposition. C'est peu
probable, puisqu'il n'existe plus d'unito
gouvernementale quant à cette question.
Et ce déeaocord peut engendrer une crise
de Cabinet qui se compliquerait d'une cri-
se de majorité car le parti catholique ne
saurait gouverner sans l'union de la droi-
te flamingeante et des libéraux.

Alors ? les socialistes ? Interrogé, M.
.Vandervelde, le leader,, socialiste, a de-
odare que eon parti écarté toute idée de
participation a un gouvernement qui
n'adhérerait pas au programme de tra-
Tail, maie qu'il accorderà eon appui à
toue les gouvernements qui s'y rallieront.
Cette évent'ualìté. ne parafesant pae pos-
sible, le parti socialiste ee livrera à une
propagande qui, porterà-surtout ses fruits
aux prochaìnes élections.

C'est moins compromettant Pour le
ireste, attendons les dépèches de ce soir,
puisqu'ausei bien c'eet cet après-midi* en
nn Conseil décisif, que les ministres pren-
dront le parti hérolque de démissionner...
à moins qu'un bel expédient n'ait été dé-
couvert entre temps qui mette hprs .de pe-
rii le gouvernement. Il serait déjà ques-
tion de renvoyer tous les doseiers dee
fonctionnaires en cause devant un tribu-
nal special compose de magistrate,,. ' ..

SMHJVELLES ÉTRÀNGÈREt
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Le scandiate de Bayonne
L'affaire du Crédit municipal de Ba-

yonne « la plus grande escroquerie du
siècle », comme on l'a déjà baptisée, pa-
rait devoir prendre. des proportions de
plus en plus considérables. Les détourne-
ment» de cet extraordinaire personnage,
dont le nom est Stavisky et qui ee fai-
eait appeler depuie quelques annéee Ale-
xandre, atteindraient et dépasseraient
peut-ètre un demi-milliard de francs fran-
cais.

SDeux députés semblent fort compro-
mis, mais il y a certainement des com-
promissione beaucoup plus graves. Sans
l'appui de hauts personnages, mème de
minietres en exercice, Stavisky-Alexandre
ne serait pas parvenu à piacer ses faux
Sbone dans dee compagnies d'assurance et
mème à les faire prendre par des caisses
publiques d'assurances sociales. D'ail-
leurs ón a publié mercredi deux lettres
fort étranges, ou plutòt fort révélatricee,
qui ont été écrites pour pousser à ces
plaeements par un ministre actuel alors
qu'il faisait partie d'un autre cabinet

D'autre part Stavisky, déjà pris eur le
iait dans d'autres affaires d'escroquerie,
n'aurait pu, sans de hautes protections,
échapper à la justice (fait extraordinaire,
son procès n'a jamais eu de conclusion)
et ee livrer impunément à de nouvelles
opérations dane des proportions extrava-
gantes. SEnfin,, il n'a pas pu s'éclipser
comme il l'a fait de l'hotel Claridge, à
Paris, où il ee trouvait au moment où le
scandalo allait éciater, sane avoir étó
prévenu par quelqu'un de ceux-là mèmes
dont le devoir aurait été de le eurveil̂
SSter en vue de eon arrestation prochaine.
Et maintenant le bruit court qu'il 60 se-
rait embarqué à Lisbonne, à destination
du Venezuela.

De toute facon, c'est une affaire dont
lee répercussions paraissent devoir ètre
eonsidérables, A certains indices, on pour-
rait oroire qu'on cherche à étouffer dans
toute la me9ure du possible ce scandalo
fort troublant pour diverses personnaìités
politiques ; .mais cet étouffament sera
peut-ètre difficile. Dans toue lee cas,
e'est à toue les points de vue une affaire
d'une gravite exceptionnelle. -

De l'avis general, il n'y a rien eu de
tei depuis le Panama.

Interrogé, M. Chautemps, président du
Conseil, a déclare que la justice suivrait
son coure avec une inflexible rigueur -et
ne e'arrèterait à' aucune considéràtion de
personnes.

M. Chautemps a. agoutó que si' des com-
promissione réelles étaient démontrées,
le gouvernement remplirait avec energie
tout son devoir.

En attendant, Tissier, le directeur du
Crédit , municipal s'entend huer par la
foule, à Bayonne, à chaque fois que pour
Slee besoins de l'enquète, on l'extrait de
la prison...

La générosité
du nieunier multimllliònnaire

Lorequ'on apprit que SM. Jean Roche-
taillade, propriétaire du moulin de Guil-
Jot, à Cheniers (Creuee), venait de gagner
cinq millions au dernier tirage de la SLo-
terie nationale francaise, les importune
ne manquèrent pae d'affluer. Ceux-ci pour
demander des eecoure, ceux-là pour faire
des propositions ausei alléchantes quo
saugrenues. Le robuste bon sens de M.
Rochetaillade ne e'en laissa pas conter.
SMaie déjà il était bien décide à faire de

sa nouvelle fortune le meilleur usage.
Continuant une tradition particulière-

ment en honneur dans ea famille, il vient
de donner à l'établisBement de crédit de
Guéret qui lui avait délivré eon billet, les
ordres nécessaires pour distribuer à di-
verses ceuvres, particulièrement intéres-
santes, la somme de huit cent mille fr.

SLes six pupilles de la Nation qui ont
fait tourner les sphères de la loterie re-
cevront chacun dix mille france.

La catastrophe minière
de Dux

Le « Nouvelliste » d'hier a signale dans
ses dernières dépèches l'explosion de gri-
60u qui e'est produite dans une mine de
Dux, en Tchécoslovaquie.

SII est établi maintenant qu'au moment
de l'explosion 136 ouvrière dont 9 sur-
veillants ee trouvaient au fond de la mi-
ne et ont été eneevelis.

¦SLes travaux de 6auvetage ee poureui-
vent dans des conditions très difficiles,
au milieu de graves dangere, et n'avan-
cent que trèe lentement, le fond étant
encore envahi par les gaz.

SLes ministres de l'intérieur ot des tra-
vaux publics se sont rendus sur lee lieux
de la catastrophe.

SLa petite ville d'Ossek a été ébranlée
par l'explosion comme par un tremble-
ment de terre. Une fiamme gigantesque a
jailli du puits et en un din d'ceil tous
les environs étaient entourés d'une fumèe
noire.

Au moment de la catastrophe, l'equipe
au travail 6e trouvait à 300 mètres de
profondeur. Jusqu'ici six morte ont été
dégagés des décombres. Toutes lee
Communications téléphoniques 6ont cou-
pées. Quatre mineurs ont réussi à pas-
ser dane les galeries d'un puits voiein et,
remontant d'une profondeur de 320 mè-
tres par les échelles, ont réueei à s'é-
chapper. Ils eont épuisés par la fatigue et
les gaz délétères, de 6orte qu'il est enco-
re impossible de les interroger.

SLes abords du puits sont assiégés par
les familles des mineure restes dans la
mine et il se passe de6 scènes déchiran-
tes. Des équipes de sauvetage et des
pompiere sont partis de tout le nord-oueet
de la Bohème.

Les treize cloches
de Béthléem

La nuit de NoSl, tous le9 8an6-filistes
ont pu entendre pour la première foie te
concert des cloches de Béthléem.

Ces cloches qui sont au nombre de
treize ont été découvertes voici une di-
zaine d'années par les Frères de la Cor-
de au cours de fouilles dans les souter-
raine de leur couvent. On suppose que
les religieux de cet ordre cachèrent ces
treize cloches de bronze vers le milieu
du XVme siècle. Cette supposition est
confirmée par le fait qu'après la prise de
Constantinople en 1453, Mahomet li dé-
fendit , sous peine de sanctions gravi»,
de sonner les cloches, craignant que les
chrétiens ne se eervissent de ce moyen
pour appeler leure troupes contre lee mu-
sulmane.

On s'eet demande si ces treize cloches
n'étaient pa9 celles qui ont été données
par Godefroy de Bouillon lorsqu'il eut
conquis la ville sainte.

Par ailleurs, on sait que Saladin, lors-
qu 'il reprit Jérusalem, fit fondre toutee
les cloches et c'eet vere la moitié du
SXIVme siècle que les SFranciscains entre -
prirent la reconstruction de la Basilique
et firent revenir d'autres cloches.

La sèrie des treize cloches de Béthléem
eet divisée en trois groupes :

Le premier groupe ne comprend qu 'une
seule cloche qui est la plus ancienne et
qui ne possedè pas de battant. On doit
se servir d'un marteau pour la sonner.

Le deuxième groupe est form ò de sept
cloches, toutes de la mème hauteur.

SLe troisième groupe en comprend cinq
qui sont les plus petites et qui donnent
l€* notes Ies plus aigues dans la gamme
du concert.

Quatre des cloches du troisième grou-
pe ont une croix de Malte en relief sur
la partie supérieure. SLa cinquième cloche,
la plus petite de toutes , a un son argen -
tin et elle porte comme inscription « Vox
Domini ».

Empoisonnés par des plantes vénéneuses
Au lieu dit Las Moscas, prèe de Tarila,

dans la provinco do Cadix (Espagne), on
a trouve morts au bord du chemin qua-
tre globe-trotter, trois Allemands et un
Tchécoslovaque. L'enquète aurait révélé
qu'ils avaient mangé dee racines véné-
neuses.

Justice expédltive
Un message Renter de Windhoch (Afri-

quo du Sud-Ouest), signale que sept in-
digènes de la tribù des Ovambos, accu-
sés d'avoir brulé vif deux hommes do la
brousse, vont comparaitre eous l'inculpa-
tion do meurtre devan t une cour do
Groopfontoin. Les deux « broussarde »

auraient étó accusés d'avoir volé du bé-
tail et traduits devant une cour ovamba
qui tee aurait condamnés à mort. En exé-
cution de cette sentence, ils auraient été
précipitée dans un trou au fond duquel
flambaient des bOches de bois.

Deux autres Ovambos vont également
ètre jugés pour le meurtre de deux fem-
mes qu 'ils auraient précipitées vivantee
dans une rivière infestée de orocodiles.

La guerre des thermomètres
SLes journaux de Stockholm consacrent

beaucoup de place à une mesure qu'ile
jugent inamicale, priee par l'Allemagne
sur le terrain commercial. SLes huit ou-
vriers qualifiés allemands, employés dans
une entreprise euédoise pour la fabrica-
tion de thermomètres, ont recu de la lé-
gation du Reich à Stockholm l'ordre de
quitter la Suède dane les vingt-quatra
heures sous peine de perdre leur natio-
nalité alternando. Six ouvrière ee sont
soumis à cet ultimatum.

L'attitude de l'Allemagne e'explique
pai1 le désir de rendre impossible la fa-
brication des thermomètres en Suède :
aux termes mèmes de la déclaration du
directeur de l'entrepriee interassee, la
collaboration des ouvriers allemands est
indispeneable. Au cours de cet été, lee
Allemands ont es6ayó de pratiquer le
dumping sur une vaste échelle, mais ce
procède a échoué en raison des mesures
douanières adoptées par le gouvernement
suédois. SDe là, disent tes journaux , la dé-
cision de compromettre la production des
thermomètres sur place par le rappel de
la main-d'ceuvre nécessaire.

D'Anghelesco à Tataresco
M. Tataresco, le nouveau président da

Coneeil roumain, appàrtient à la genera-
tion dee jeunes libéraux. Docteur en droit
de l'Université de Paris, député à tous
les parlements aprèe la guerre, il a été
sous-seciétaire d'Etat du cabinet Jean
Bratiano de 1922 à 1926 et du cabinet
Ventila Bratiano de 1927 à 1928, minis-
tre du commerce du cabinet Duca- Agé
de 42 ans, il eet considéré comme un
homme d'une indomptablo energie et il
n'est pae douteux que ces qualités de ca-
raetère expliquent le choix qu 'a fait , en
l'appelant, le eouverain.

M. Tataresco, le nouveau premier mi-
nistre, ne completerà eon nouveau cabi-
net qu'après l'arrivée de Titulesco à Bu-
carest aujourd'hui vendredi.

Après les élections du 20 décembre,
eeule une combinaison libérale reste pos-
sible. On eepère dans lea cercles libéraux
qu'il n'y àura pas de difficultés du còte
de Titulesco, le parti étant dispose à sa-
tisfaire à toutes les conditions qu 'il vou-
dra poser en echange de ea collabora-
tion.

LUmprudence d'un berger cause la mort
de trois. enfants

A Aguabrab, près ,de Sfax, Tunisie, un
jeune berger indigène gardant son trou-
peau, eut l'imprudenee d'allumer du feu
pour ee réchauffer.

Le vent envoya dos étincelles dans la
direction d'un gourbi proche, qui prit feu.
Trois ,jeune3 enfants, dont l'ainé était
une petite fille seulement àgée de 7 ans,
que la mère avait laissés 6euls pour aller
chercher de la nourritu re pour les ani-
maux, ont été complètement carbonisés.

Deshérlté, U vit 17 ans dans un tombeau
A Vukovan, Yougoslavie, le septuagé-

naire Vlada Panie a vécu pendant dix-
sept ans au cimotière, dans un caveau de
fa mille, parce que eon pére, un riche agri-
culteur, ne lui avait laiseé en mourant
qu'une rente quotidienne d'un seul dinar.

Vlada Panie préféra se retrancher du
monde des vivants plutòt que de eubir
aux yeux de toue une telle humiliation. Il
fit donc du tombeau familial eon domicile
ordinaire.

Après dix-sept ans de ce regime, la
Croix-Rouge est intervenue et a fait trane-
porter à l'hópital lo septuagénaire dont
l'état est misérable.

NOUVELLES SUISSES
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Pris en fla&rant délit
Un cambrioleur est copleusement «rosse»

Hier après-midi, M. Ernest Friodli , 24
an6, Bernois, garcon boulanger au servi-
ce do M. Maurico Rkhoz , boulanger , rue
de Berne, 17, à Genève, quittait un ins-
tant son pétrin pouT ee rendre dane ea
chambre , située au 5me étage de l'im-
meuble. Maie il n'en put ouvrir la porte ,
celle-ci étant formée do l'intérieur... C'é-
tait anormal.

he garcon boulanger fit de la vara ppe
contre le mur. Il put ainei regarder à tra-
vers la vitre située au-dessus de la porle .
Tout était en désordre dans la pièce et
un individu os6ayait de so caohor der-
rière une armoire.

Le garcon boulanger, qui est un cos-
taud, d'un coup d'épaule enfonca la por-

te. SLe cambrioleur, car e en était un, sor-
tit alore de ea cachette et essaya de
s'enfuir. Mais le mitron ne le laissa pas
faire et, dans l'escalier, H administra au
malandrin une magistrale correction à
coups de bàton.

Au troisième étage, la concierge de
l'immeuble se joignlt au mitron. Le cam-
brioleur réussit finalement à se dégager.
Il allait s'enfuir par la rue Chaponnière
quand te chien d'un commercant voisin
s'en mèla. Il bondit sur le malfaiteur.
Mais e'en était trop ; celui-ci avait recu
une telle « rossée » qu'il s'affaissa eans
connaissance.

Un gendarme fit alors conduire le cam-
brioleur, un certain Georgee-SRaymond
Perret, 24 ans, cordonnier , Francais, à !a
Policlinique, où le médecin de service
diagnoetiqua une forte blessure à la tète
et une commotion cerebrale. Perret fut
ensuite dirige sur l'Hòpital cantonal.

L'enquète a établi que Perret était bien
en train de cambrioler au moment où le
garcon boulanger le surprit. Il s'était dé-
jà emparó d'une somme de 24 francs et
de divers vétements.

Quant à Fnedli, inculpé de coups et de
blessures, il a été relaxé étant donne l'é-
tat de légitime défense où il s'était trou-
ve.

Ce n'est que tard dans la soirée que le
cambrioleur a repris connaieeance.

Société federale de gymnastique
La plus grande aeeociation suisse qui

ee voue à la culture phyeique, la Socié-
té federale de gymnastique a eu, malgré
l'inclémence des temps actuels, non eeu-
lement maintenir mais augmenter enco-
re l'état de ses effectifs. L'enquète à
laquelle la eoeiété vient de ee livrer in-
diqué en effet une augmentation, du fait
que 60 nouvelles sections et 3350 mem-
bres actifs sont venus grossir 6es rangs.

Pour 1934, la société compierà 157,000
membres, dont 60,700 membres actifs,
soit 42,200 gymnastes masculins et 18,500
gymnastes dames. Le total dee € pupil-
lee » e'est accru de 2500 et e'élève au-
jourd'hui à 15,500. SLes 1800 eectione que
compte la Société federale de gymnasti-
que groupent donc 76,000 personnes dee
deux eexes qui pratiquent les exercices
corporels et qui ce faisant fortifient leur
corpe et veillent à la conservation de leur
sante et de leur vigueur.

Mort de froid
Mercredi matin, aux environs de 10

heure et demie, les enfants d'un agricul-
teur de Chardonne, Vaud, SM. SEdouard
Ducret, àgé d'une soixantaine d'années,
ont découvert avec la douleur que l'on
devine, le cadavre de leur pére complè-
tement gelé, étendu le long d'une haie,
au-dessus du village.

M. Ducret, recherche depui6 samedi
soir, était allò prendre une consommation
au café-restaurant de la Buritaz et n'a-
vait plus étó revu depuis au petit domai-
ne qu 'il exploite dans le hameau de
Pauilly, sur Chardonne.

C'est en rentrant chez lui que le mal-
heureux aura sans doute été surpris par
le froid.

M. Ducret était pére de huit enfants.

Aux obsèques du juge federai von Ar.x
La cérémonie dee obsèques de M. le ju-

ge federai soleurois Adrien von Arx a eu
lieu aujourd'hui, jeudi , à SLausanne. Le
Coneeil federai était représenté par M.
Haeberlin et les Chambres fédérales par
MM. Hunziker et Gloor, conseillers na-
tionaux, d'une part, et Béguin et Bar-
man, conseillère aux Etats, d'autre part.

Un mlracle...
SImpree6Ìonné probablement par la fin

tragique d'une pauvre femme, un jeune
homme atteint de neurasthénie e'est jeté
hier du pon t du « Taubenloch », à Berne ,
haut de 50 mètres, dans Ies gorgee. Mais
un fait sans précédent e'est produit : le
malheureux étant tombe verticalement
dana un trou d'une profondeur de 10 mè-
tres, aprèe avoir touché le fond , il re-
vint à la surface, très légèrement bles-
sé. Il préféra alore continuer de vivre et
appela au secoure.

SDeux promeneurs qui paseaient par là
réussirent à le ramener au rivag'e. C'est,
presque un miracte.

Violente collision : un cycliste tue
Un jeune Fribourgeoie, M. Victor Go-

noud , àgé de 28 ans, célibataire, habitant
aux Monts de Coreicr, circulait à bicy-
clette à l'entrée du village de Chàtel-St-
Denis. Soudain, il derapa sur la chaus-
sée verglacée et vint se jeter contre une
automobile veveysanne, qui roulai t à fai-
ble allure en tenant sa droite , et qui, au
moment de l'accident, était presque ar-
rètée.

SLa collision fut néanmoins violente et
te malheureux cycliste fut projeté à terre
où il resta inanime. On le releva avec
une fractiiro du cràne. Malgré des eoine
assidu, le bles3é ex-pini.

L'oeuvre do gaz
L'autre jour, à 16 heures, la polke d»

ChAtelard-Montreux fut requise par des
voisins ds palier de M. Francois N., vi-
gneron, àgé de 61 ans, demeurant aa
Chéne. Une forte odeur de gaz incommo-
dait le voisinage.

SLa police entra dane rappartement de
SM. Francois N. et découvrit ce dernier re-
posant sur son lit, maie ne donnant phu»
eigne de vie. he chat, roulé en beale an
creux d'un fauteuil , avait eubi le mème
sort que eon malheureux maitre.

Dans la cuisine attenante le robinet ita
gaz était débolté. Un examen du comp-
teur prouva que 45 mètres cubes de gas
s'étaient óchappée dans le petit apparte-
ment.

Toute idée de suicide a été écarté a.

Des combles de son habitation, li tombe
sur la chaussée...

Un ouvrier de SDerendingen (Soleure),
qui était monte dans les combles de ión
habitation pour y chercher du boi?, «tit
tombe de la fenètre eur la chaueeée et a
été tue sur le coup. On ignore encore le*
causee de l'accident SLe malheureux bus-
se uno femme et deux petits enfants.

LA RÉGION
L'affaire de l'ex-secrétaire municipal

d'Aigle
L'affaire de l'ex-eecrétaire municipal

Sch., arrèté pour malvereatione, aura 6on
épilogue devant le tribunal d'Oron (ie
tribunal d'Aigle s'étant récusé) lundi pro-
chain 8 janvier. Sch. sera défendu par
Me Oscar SRapin, à SLaueanne, i'actus?
président du Grand Conseil.

NOUVELLES LOCALES
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Un grenier en flammes
On noue écrit :
Mercredi à 4 heures de l'après-midi, la

population du village de Steg dans le
Haut-Valais était alarmée par le cornei
du feu. Un incendie venait d'éclater dans
un grenier et 6'étendait à tout l'immeu-
ble, con6truit en bois, avec une rapidité
déconcertante. SLes pompiere firent tout
leur poesible pour réduire le fléau, mais
en vain.

Le joli grenier fut complètement dé-
truit avec tout ce quii contenait de pro-
visions, de vétements et d'outillage. La,
perte totale est évaluée à plus de deux
mille francs, en partie couverte par nne
assurance.

Il paraitrait que l'incendie aurait été
allume par une main criminelle. LA police
enquète.

Le concours de ski de Salvan
On noue écrit : '
Pour la Ir e  fois dimanche, la coquette

station de « SLà-Haut » voyait un con-
coure de eki. Ce fut un succès. Les cob-
currents venus de SFinhaut, d'Argentière
et de Daviaz, rivali6èrent d'entrain et
d'endurance avec ceux de l'endroit.

M. Flùckiger, entrepreneur, eut l'ama-
bilité de chronométrer ; il le fit en spor-
tif intègre, à la satiefaction de tous ; nos
remerciements.

Un challenge gracieusement offert par
M. GalLay, horloger à SMartigny, était dis-
pute dane la couree de fond de 16 fan.
Ce concours empreint de la plus franche
cordialité et favorisé par un tempe idéal
plut beaucoup à la population de Salva»
et fait bien augurer de l'avenir du ekì
chez nous.

Un joyeux bai clótura cette journée
qui noue fit passer le mieux possible de
1933 à 1934.

Voici Ies résultats : ¦ ; » • '¦
Course de fond. 16 km. (Challenge). —Équipes : 1) Finhaut , 4 h. 33 mm. ; 2) Da-viaz , 5 h. 01 min. 26 sec. ; 3) Salvan. 5 h.14 min. 39 sec. •»
Indlvlduel : 1) Cretton Laurent, Argeri-tières , 1 h. 05 min . 02 sec. ; 2 ex-àequo)

Ulysse Frasserens, Henri Gay-Crosier, Ih. 06 min. 54 sec. ; 4) Mermoud Fernand.Argentières , 1 h. 07 .min. 39 sec. ; 5) Lu-
gon-MouIin -Léonce, Finhaut , 1 h. 08 miai.
54 ste. ; 6) René Ch^ppot Trient, 1 h. 09
min. 18 sec. ; 7) Cretton Pierre . Argentiè-
res, 1 h. 09 min. 43 sec.

Juniors . Fond. 12 km. — 1) Gay^Cro-
ster Lucien, Finhaut, 50 min. 35 sec. ; 2)
Coquoz Elie, Salvan, 51 min . 38 sec. : 3)
Lugon-Moulin Gilbert , Finhaut . 51 min. 34
sec. ; 4) Gay-Crosier Julo . Finhaut-Trient
55 min. 51 sec. ; 5) Lugon-Woulin Charles^
Finhaut , 56 min. 04 sec. ; 6) Délez Fran-
cis, Salvan. 56 min . 12 sec. ; 7) Fournier
Fernand , Salvan, 58 min. 4S sec.

Course de vitesse. 4 km. 300 m. dénivet-
lement. — 1) Gay^Crosier Henri . Trierrt»
4 min . 58 s-ec. ; 2) Paul Lugon-^Moulin , Fin-
haut , 5 min. .17 sec. ; 3) iMcrmoud Fernanda
Argentières, 5 min. 29 sec ; 4) Hugon Ca-
mille, Finiiaut, 5 min. 49 sec. ; 5) Lugon-
(Moulin Aimé et Cretton Laurent . 5 min. 52
sec. : 7) Gay-Crosier André et Léonce Lu-
gon-iMoulin, 5 min. 58 sec.
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Incendie criminel a Steg — On dément crucijìe deux amis — Accident mortel de

'• Loèche-les-Bains
I>)èoShe-les-:Bam6 travaillé fort bien cet

niver. La saison y bat son plein. SLa nei-
ge est abondante et bonne ; les notes
jouieeent en outre du bienfait rare dans
tea stations sportives de pouvoir, au re-
tour de leurs excursions, ee plonger dans
Sia pesine d'eau thermate. Aussi voit-on
à SLoèche-tee-Baine, desservi régulière-
ment par le chemin de fer électrique, 300
h&tes, la plupart Anglaie, et leur nom-
bre s'augmente chaque jour. On a doac
eu de la chance d'ouvrir les hòtels et de
lairó circuler les trains tout l'hiver.

ISÉRABLES. — L'état de M. Jules
Fort, la' victime de l'incident tragique du
34 décembre, à Isérables, e'aggrave et
devient alarmant. SLa balle n'a pu ètre
extraite. Une hémorragie des plus inquié-
«antes s'est déclarée hier dans la soirée.
Deux docteure lui ont prodiguó leurs
soins jusque vere minuit. Ila ont réussi à
arrèter l'bémorragie.

BAGNES. — Mayens de Champsec. —
CComm.) — Le Ski-CIub de Bagnes orga-
nisé samedi 6 et dimanche 7 ianvier un con-
cours de ski aux Mayens de Champsec. La
dernière chute de neige a augmenté te cTa-i
pis blanc » des adeptes du ski de satisfai-
csante fagon. Le radieux soleil sera aussi de
la partie. nóus avons recu sa promesse for-
melle. „ £Samedi 6 ij anvier : Course de fond pour
Seniors et Juniors ;. dimanche 7 j anvier :
Course de vitesse. • .

ilnvitation cordiate aux skieuses et skieurs.

BESX. — La Fonte électrique S. A.. —
Comm. — .ili existe, sur te marche des en-
grais chimiques. tes produits fabriques sans
acide sulfurique par La Fonte Électrique
6 A. à Bex {Vaud). Il s'agit de superphos-
phates de 16 à 40 % d'acide phosphonque
solubte à l'eau et de superpotassiques ri-
ches contenant de 20/20 à 10/30 d acide
phosphorique et potasse.

Ces superphosphates {qui renterment du
phosphatc de potasse non facturé, donc li-
vré gratuitement) , convlennent pour tous
terrains et cultures et peuvent servir d'en-
grais de base. Ne contenant pas d'acide sul-
furique, ils ne décalctfient pas les terres et
n'attaquent pas les sacs dans Jequels ils
sont logés. Le supe r à 40 % est tout spécia-
lement indiqu é partout où il faut écónomi-
ser sur tes transports. un seul sac de su-
per --triple renterment - autant de matière
tertilisante que 3 sacs de super ordinaire .

Venant .judicieusement combler une lacu-
ne, les superpotassiques riches contenant
de 20 à 10 % d'acide phosphorique et de
00 à 30 % de potasse , sont tes premiers
engrais mixtes extra riches. Fabriques avec
ics procédés des superphosphates . ils con-
viennent pour la grande culture , la vigne ,
ta pomme de terre, cultures maraichères,
etc et procurent également, gràce à !eur
haute teneur. une economie de transport
très appréciatole, partout . où tes charrois
sont onéreux.

Des résultats réeltement très. Intéressants
ont été obtenus avec tes engrais chimiques
de ©ex, tant par les Établissements Fédé-
«aux de Chimie Agricole que par tes par-
tìcuJlers.

CHANDOLIN. — Concours de ski. — Le
Skî Chib de Chandolin a le plaisir d'aviser
ses amis et tous les sportifs en general,
<iu'il organisé pour te 18 févrie r prochain,
a Chandolin, un concours régional de skL
Les Comités sont déjà à l'oeuvre pour pré-
parer à tous tes participants de cette j our-
née, une reception dont ils se souviendront
et npus pouvons déià dire que le pavillon
des prix sera des mieux achalandés .

Skieurs valaisans, réservez donc cette
(j ournée du 18 fév r ier pour venir vous me-
surer et fraterniser avec vos camarades
de ^Chandolin.: (Comm.)

MONTHEY. — Loto de la Chorale et du
Cboenr Mixte. — {Comm.) — Le Comité de
la Chorale et Ohceur Mixte a décide de
donner son loto te samedi 6 j anvier cou-
rant, dès 15 heures, au Café de la Paix. Il
parait superflu de rappeler ici te travail
Constant de la Chorale et Choeur Mixte qui
mérite l'intérèt de toute la population mon-
«neysanne et te comité ose espére r qu 'elle
prouvera sa gratitude en venant nombreu-
se à son loto, l'aidant ainsi à traverser des
moments difficiles.

ili remercié d'avance les personnes qui
leur adresse rafent des lots.

NENDAZ. — Concours de ski. — Comm.
— Le noble sport du ski a conquis en peu
d'années tous les suffrages. Il a pénétré
dans toutes nos vallée s et il n 'est guère de
localités qui n 'aient auj ourd'hui leur ski-
club bien admintstré ct prospère. La com-
mune de (Nendaz n 'est pas restée à l'écart
du mouvement. Son ski-club , fonde il y a
quelques années déià, donne chaque hiver
des démonstrations sportives diverses. Le
plateau de Nendaz s'y prete d' ailleurs ad-
roirabtement, et surtout les Mayens de Hau-
<e-Nendaz où la neige reste poudreuse jus-
qu 'au mois de mars. Les amateurs de gran-
des randormées trouvent aussi des champs
de sto réputés dans te fond de la vallèe,
sur les alpages, sans compter la course
classique entre toutes . la descente de ia
Rosa-bianche.

Cette année te ski-club de Nendaz orga-
nisé un concours interclub les 6 et 7 j an-
vier.

Vote! le programme de ces deux j our-
nées :

Samedi : 9 h. 15 : Départ de Sion en
cars. Place du Midi. — 10 h. : Grand 'messe
à Basse-Nendaz. — 11 h. 15 : Au sortir de
Ja messe, départ en cars pour Haute^Nen
daz et Ics mayens. 12 h. : Diner au Res

Hotrs Service télégraphidue et téléononipue
A deux igis d une «ìailio*...
BRUXELLES, 4 janvier. (Ag.) — se-

lon le « SDeutsches Naohrichtenbureau »
une catastrophe de chemin de fer a été
évitée d'extrème juetesee à la gare du
Nord de Bruxelles. Un surveillant a cons-
tatò qu'un inconnu avait introduit un
morceau de metal dane une aiguille, de
sorte que le changement au tomatique de
voie ne pouvait se faire. Or, l'objet per-
turbateur a été projeté de coté par un
train. SLes recherches faites pour retrou-
ver l'auteur de l'attentat sont restéee
jusqu'ici sans 6uccès.

L homble crime d'un fou
BROSMBERG (Pologne), 4 janvier. (Ag.)

— Un crime horrible 6'est déroule mer-
credi dans une maison de forestiere à
SLeechutz dans le. district de Bromberg.
Un ouvrier de 39 ans, atteint subitement
de folie rèligieuse assomma se3 deux amis
qui occupaient une chambre dane cette
maison et qui dormatene. Il se leva sou-
dainement, eaieit une hache et commen-
ca à les frapper à la tète. Ils furent tués
6ur le coup. Son forfait accompli le meur-
trier perdit tout à fait la raison. Il dépo-
sa les cadavres sur le plancher et les
cloua en forme de croix. Les coups éveil-
lèrent les habitante de la maison qui,
après une terrible lutte, parvinrent à lier
te fou . •

taurant des Kairettes. — 13 li. : Inscrip-
tion et distribution des dossards. — 14 h. :
Premier départ, course de fond , 16 km., 500
m. de différenc e de nivea u. — 15 h. 30 :
Arrivée des premiers coureurs.

Dimanche : 8 h. : Messe à la chapelle
des Rairettes. — 18 h. 45 : Départ pour 'e
lac Noir. — U h .  : Orientation. — 11 h. 20 :
Premier départ course de vitesse. — 11-h.
30 : Arrivée des premiers coureurs à Bas-
se-Nendaz. — 12 h. : Diner-raclette chez
Louis Lathion. — 14 h. : Course pour en-
fants. — 17 h. : Distribution des prix. Soi-
rée familière.

Voilà qui promet des émotions et l'on
ne peut que souhaiter bonne chance et bon-
ne neige. Une radette rernettra de toutes
tes fatigues. Un merci à la Municipalité pou r
son geste en faveur du ski-club et aux gé-
néreux donateurs 'qui ont contribué à gannir
te pavillon dès prix.

ST-MAURICE. — Cinema Sonore. —
Pour bien commencer la nouvelle année, ie
Cinema des Alpes à St-Maurice, nous pré-
sente samedi 6. cn soirée, et dimanche 7
Óanvier , en soirée, la merveilleuse operet-
te gaie et vivante, plaisante et spirituel-
le : « Princesse à vos ordres », brilSam-
ment interprétée par Lilian Harvey et Hen-
ry Garat, te couple te plus charmant de
l'écran.

Vous vous souvenez du succès rempor-
té à St-Maurice par « Le Chemin du Pa-
radis », tout te plaisir Que vous avez eu
dans oe "film, vous le retrouverez en allant
voir ce délicieux « Princesse à vos or-
dres ».

Lilian Harvey y est d'une fantaisie ext' a-
ordinaire , d'une extrème élégance ; elle
Joue. chante, avec gràce et simplicité qui
lui coroquiert te public .

Tous les rótes sont tenus avec perfec-
tion et font de ce fil m un des plus réussi
de la saison.

Les chansons si agréables seront dans
toutes les bouches par leur charme et Seur
fiaicheur, « Ouand te danse avec toi » et
« Je ne sais rien dc toi », deux fort jo lis
ooirlets que vous ne pourrez faire autre-
ment que de fredonnér. lis sont si plaisants.

Aussi. le meilleur conseil que nous pou-
vons vous donner , est dc venir au Cinema
d«s Alpes pour commencer l'année dans
uv éclat de rire.

V ERNAYAZ. — Soirées de la Gym. —
(Comm.) — La Société federate dc gym-
nastique, section de Vernayaz , organisé tes
6 et 7 j anvier. ses soirées annuelles. No-
tre dévoué nioniteur. M. Denis Carron, s'est
donne beaucoup dc peine pour élaborer un
programme choisi et attrayant. Pour re-
hausser cette manifestation , la section s'est
assure te concours d'un as de la magnèsie ,
cn la personne du distingue gymnaste à
l'artisti que , l'ami Gander , de Chippis , qui
s'est acquis une grande renommée par ses
succès en Suisse ct a l'étranger. Nul dou-
te qu 'un nombreux public viendra applau-
dir ses prouesses.

Les gymnastes en herbe dc la localité
travaiLleront dans divers numéros qui ont
été préparés de kmgue date et avec beau-
coup de soins. Les actifs se produiront aux
barres et aux prél iminaire s ainsi qu 'en di-
vers ballets et tournois ryrhmiqu-es . avec
l'accompagnement de l'orchestre dc la lo-
calité, dirig e par M. Marcel Revaz. La par-
tie littéraire consiste en une comédie mix-
te en un acte « Un petit servSce d' ami »,
qui deriderà Ics plus moroses.

¦La population de Vernayaz et des envi-
rons ne manquera pas d'assister à ces soi-
rées. Elle y passera d'agréabtes moments,
tout en contribuant au développement de
notre vaillante société.

Le Comité.

intuì

La tragèdie minière
Tout espoir perdu
DUX (Tchécoslovaquie), 4 janvier. •—

(Ag.) — A 3  heures cette nuit, la situa-
tion était inchangée dans le puits « Nel-
son » où s'est produite la catastrophe mi-
nière. Toutes les tentatives sont opérées
pour parvenir sur les lieux de la catas-
trophe. Au début, l'on pensa que cee ef-
forts pouvaient ètre couronnes de euc-
cès, mais bientòt les: travaux entreprie
étaient rendus impossibles pratiquement
par suite des dégagements de fumèe pro-
venant du lieu de l'accident. Par ailleurs,
les sauveteurs s'efforcent de dégager les
issues du puite. La plus grande iàcerti-
tude continue de régner au sujet du sort
des mineurs ensevelie. SLes ouvriers qui
parvinrent à se dégager sont aSsez réta-
blis actuellement pour faire un récit de la
catastrophe. SLeure déclarations n'ont
toutefois pae encore apporte la lumière
sur les causes de la catastrophe. Us ont
notamment raconté qu'ils entendirent su-
bitement une détonation formidable, ac-
compagnée immédiatement d'une épaiese
fumèe. Ile 6'efforcèrent auesitòt d'attein-
dre l'ascenseur, mais n'y parvinrent pas,
en raison de la fumèe.

DUX, 4 janvier. (Ceteka.) — A 9 heu-
res ce matin, Ja compagnie des mines de
Briix donnait les détaile suivants :

La mine « SNeteon III » se compose de
deux puits, distante de 50 mètres. L'un a
été sérieusement endomrnagé, l'autre
moins. Dans ce dernier puits, les sauve-
teurs sont parvenus jusqu'au fond. Per-
sonne n'a étó trouvó dans ce puits. Au
moment de l'explosion, toutes les équi-
pes se trouvaient vraieemblablement au
travail. , „

DUX, 4 janvier. — Ce " matin on avait
abandonné tout espoir de sauver lee mi-
neurs ensevelie.

Des milliers de personnes sont rassem-
blées aux alentoure de la mine. SLe nom-
bre des ensevelie est de 150. Les tra-
vaux de sauvetage n'avancent que très
lentement.

Le pian mussolini-Simon
PASRIS, 4 janvier. (Havas.) — Selon le

e Journal », dans ees commentaires sur
les entretiens anglo-itaHens, le but prin-
cipal de l'Angleterre est de ramener l'Al-
lemagne à Genève. Trèe ferme sur son
but, l'Angleterre 6erait relativement in-
differente au choix des moyens : réunion
à quatre , ou discussion par les chancel-
leries. Seul lui importe le but : Tétablir
l'accord européen.

Selon « Excelsior » tout le jeu de Ber-
lin consiste à faire intervenir SRome et
Londres à Parie pour fléchir les rési6tan-
ces francaises au réarmement partiel du
Reich. D'après ce journal , il faut e'at-
tendre à une módiation anglo-italienne.

Selon le « Matin » M. Museolini aurait
soumis à Sir John Simon un pian concret
sur la S. d. N. et le déearmement.

LONDRES, 4 janvier. — Le « Morning
Poet » écrit que la France, l'Italie et la
Grande-Bretagne, agissant en commun
peuvent maintenir la paix en Europe, car
l'Allemagne n'entrerà sane doute pae en
guerre si ces troie puiesances eont fortes,
années et unlee ; mais au contraire la
désunion des anciens alliés pourrait in-
citer le nouveau Reich à ee lancer dans
une aventure qui, autrement, serait sane
espoir.

Quant au « Daily Herald » il eoutient
qu'à dófau t d'une entente franco-alleman-
de, rien ne serait plus importan t pour la
paix du monde qu'une entente anglo-rus-
se qui créerait un sentiment de sécurité
dans toute l'Europe et changerait la fa-
ce de la situation en Extrème-Orient.

Le scandale de Bayonne
PARIS, 4 janvier. (Havas.) — Une con-

férence présidée par M. Camille Chau-
temps s'est tenue au ministère de l'inté-
rieur. Cette conférence avait pour but
d'examiner les conditions dans lesquelles
s'effectuera leniquéte judiciaire eur Te8-
croquerie du Crédit municipal de Bayon-
ne. M. Chautemps et ees collaborateurs
ont recherche tes moyene les plus actifs
pour éclaircir rapidement cette affaire et
poursuivre lee coupables.

— Accident mortel dc football

Le „il ilei" te les écoles
BESRLSISN, 4 janvier. — Contraire-

ment à ce qui a été annoncé récemment,
un journal de Berlin déclare que la for-
mule « Heil Hitler » n'a pas été sub&tituée
mais ajoutée à la formule : « Jésus-Christ
soit loué. Amen » qui était prononcée au
début et à la fin de l'heure d'enseigne-
ment religieux en Allemagne.

SLe salut « Heìl Hitler » inaugurerà et
clòturera la classe, n sera précède de la
formule chrétienne au début de la lecon
et la suivra à ila fin.

Pas de eonflit
Le parti liberal garde le pouvoir

en Roumanie
BUCARSEST, 4 janvier. (Havas.) — Lee

pourparlers menés jeudi matin dans tes
cercles libéraux ont abouti à un accord.
Le comité restreint du parti a tenu une
séance chez M. Constantin Bratiano et a
décide de confier à celui-ci la présidence
du parti.

SLe oonflit qu'on redoutait ainei entre
les jeunes éléments libéraux et lee an-
ciene libéraux, que te geste du roi en ap-
pelant au pouvoir un jeune homme d'E-
tat avait irrités, se trouve ainsi évité,
gràce à l'esprit de discipline qui a étó
et qui demeure une dee plus grandes for-
ces du parti liberal roumain. M. Constan-
tin Bratiano, en echange de la présidence
du parti qu'on lui a accordée, a décide de
donner sa collaboration à M. Georges Ta-
taresco. Il est probable que le nouveau
gouvernement aura eensiblement la com-
position du précédent cabinet

BELGRADE, 4 janvier. (Avala.) — M.
Titulesco, ministre des affaires étrangè-
res de Roumanie, est arrivò à Zagreb où
il a 'étó ref;U par1 le ministre dee" affaires
étrangères de Yougoslavie. Les deux mi-
nistres ont continue leur voyage sur Vin-
Skovitsi. Le minietre yougoelave arriverà
à 20 h. à SBelgrade, tandis que M. Titu-
lesco poureuivra son voyage eur Buca-
rest.

L'enquète sur l'assassinat
BUCARSEST, 4 janvier. (Havas.) —

L'inspecteur charge de poureuivre l'en-
quète autour des conditions dans lesquel-
les M. Jean Duca a été assaesiné à Si-
nala, rernettra inceseamment son rapport.
Celui-ci eonclut à la négligence et„ pro-
pose que des sanctions soient prises con-
tro la police locale qui a laisse trois indi-
vidue (les assassine), d'allure plus que
suspecte, stationner pendant plus de 3
heures dans la gare de Sinaia, en atten-
dant l'arrivée du président du Conseil,
eans les interpeller et les faire fouiller.

Un détenu blessé le directeur
BERNE, 4 janvier. — Alors que M.

Herren, directeur, faisait une visite au
pénitencier de Torberg il a été attaque et
frappé dans te dee par le détenu Joeeph
Ghibordi, né en 1912, condamné pour
meurtre à 20 ans de travaux forcée. L'é-
tat de M. Herren n'est pas grave. Un dé-
tenu nommé Dapozzo qui s'élanca au ee-
coure du directeur a été bleseé dans la
région du cceur. Dapozzo est également
hors de danger. Ori recherche les motifs
de l'agression et la question de savoir ei
d'autres détenus, particulièrement Oscar
Kunz, y ont pris part. Le président du
•tribunal de Berthoud a ouvert une en-
quète.

La reine de Hollande
en Sui&se

BALE, 4 janvier. (Ag.) — SLa reine de
Hollande et la princesse héritière Julia-
na et, leur suite sont arrivées ce matin à
Bàie. Elles furent saluées sur te quai de
la gare par M. Haessig, consul des Pays-
Bas. Après avoir déjeuné au buffet de la
gare des C. F. F., la reine, la princesse
et leur suite sont reparties en direction
de Zurich, pour faire un séjour dans ane
6tation d'étrangers de Suisse.

Le faux billet
PARIS, 4 janvier. (Havas.) — Une dou-

blé ordonnance de non lieu a été rendue
en faveur dee frères Corneboie qui
avaient retiré un million avec un faux
billet de la loterie nationale.
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Procès monstre
STOCKHOLM, 4 janvier. (Havas.) —Les administrateurs de la masee de ia,faillite de la Société Kreuger and Toll,qui poureuivent- activement leure opéra-tions en vus de recouvrer. les capitaux

engagés par les porteti rè d'actions ot d'o-bligations de là société, ont intentò um
procès à Thoreten Kreuger, frère du roì
des allumettes, én paiement d'une som-
me de 1500 millions de couronnes, ou en
restitution d'un certain nombre d'action»
acquises par Thoreteri Kreuger, grà ie à
des opérations jugées frauduleuew, entrelui et eon frère. " ' ' '

Un coup de pied morte!
NEUVEVSmLE, 4 janvier. (Ag.) — Di-manche dernier, un joueur de football,René Donzel, àgé de 20 ans, de SLam-

boing, qui j ouait avec l'equipe de eon vil-
lage, cóntré" l'equipe de SDouane, recut
un coup de pied dans la région du ven-
tre, SU parvint à terminer le match san*:
encOmbre maie dane la journée son états'aggrava subitement II a euccombó telendemain, des suites de lésions ; interne».
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Monsieur Camille FILLlÈZ. a Londres :Madame et Monsieu r Louis FILLIEZ. à Bru-son, Bagnes ; Monsieur, Louis FILLIEZ. àJoanesbotirg ; Madame Celine FILLIEZ. àBruson , Bagnes ; Monsieur Ernest MARET,a Bruson , Bagnes ; (Madame et MonsieurErnest FILLIEZ et leur fille. à Paris ; Ma-dame et Monsieur Ernest MARET et leursenfants, à Sappey, Bagnes ; Monsieur Au-guste WATTENS. è Rennes et Madame etMonsieur A. LOUIS, à Rennes, ont la pro-tonde douleur de faire part de ia pertecruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-sonne de

Madame MARIE FILLIEZ
née IMBERT

pieusement décédée ià Londres dans sa43me annéei après une longue ct pénibiemaladie et munie de tous les Sacrementsde l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bagnes,

Valais, dimanche 7 janvier, à 9 h. 30.
P. P:'E; - xrr>

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Madame A. TAPPAREL-REY et ses en-

fants Madeleine et Thérèse. à Montana :Monsieu r Louis TAPPAREL, à Montana ;
Madame Veuve Josephine BERCLAZ et ses
enfants, à Montana ; Madame Veuve PIAL-
LAT, à Montélimar (France) ; • Monsieur
Jean TAPPAREL ct son fils. à Lyon ; Ma-
dame et Monsieur Frldolin ZUFFEREY-
TAPPAREL et leur enfant, a Sierre ; Ma-
demoiselle Pauline TAPPAREL. à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert TAPPAREL-
RICHARD et léur enfant, à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Toble REY-TAPPAREL
et leurs enfants, a Montana ; Madame et
Monsieu r Alphonse REY-TAPPAREL et
leurs enfants , a Montana ; Madame et Mon-
sieur Edmond BILLE-TAPPAREL et leurs
enfants, à Sierre ; Monsieur et Madame
Francois TAPPAREL et leurs enfants. à
Montana . ; Madame et, Monsieur Victor
BONVIN-TAPPARÉL et leurs enifants, à
Montana ; Monsieur Joseph TAPPAREL. à
Paris ; Madame et Monsieur Lucien REY-
TAPPAREL ct leurs enfants, à Montana ;

ainsi que Jes familles parentes et alliées,
REY et ROMAILLER. ont 'la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle -qu'ils
viennent d'éprouver cn la personne dc

Monsieur Casimir Tappare!
négociant

leur cher époux, pére, frère. beau-frère, on-
de et cousin, decèdè le 3 janvier 1934, dans
sa 53me année, munì des Sacrements de
1 Église.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-
V'rl lage le 5 j anvier 1934, à 10 heures du
matin.

R. I. P.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Zépfairln MICHAUD-
BOURGEOIS et familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes -qui ont
pris part au deuil cruel cui les affRge.

Par la mème oecasion, ils prient tes per-
sonnes ou familles qui ont été omiscs dans
te faire-part de bien vouloir tes excuser.

Madame Adelino GARNIER. à Saxon, vi-
vement touchée des nombreuses marques
de sympathie qu 'on lui a térnoignées à
l'occasion de son grand deuiL, exprime sa
profonde gratitude à chacun et remercié
tout particulièrement la Société- de Chant
« La Lyre », de Saxon'.
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Samedi 6 janvier et dimanche 7 j anvier 1934

à 20 heures 3o

Una délicieuae operette fllmée

PIUME!
avec les interprètes les plus charmants de

l'écran :

Lilian Harvey-Henry Garat
Un véritable bijou de gràce, d'esprit, de

sentiment
Une délicieuse romance d'amour
Grand film parlant francala

Collonges - Salle commùnale
Les 6 et 7 janvier 1934

BAL des ROIS
donne par «La Collongienne». Invitation cordiale

LAVEY - Collège catholique
Samedi 6 à 20 h. 3o et dimanche 7 à 14 b. 3o

Représentations
données par le Choeur Mixte «Caecilia»

..L'Avalanche" - ..Maman Qabouleux"

Prix da* placée > Adultes fr. i.5o, Enfants 5o ct-

Vernayaz - Salle du Cinema jeune f si je
Samedi 6 janvier et di manche 7 janvier 1934, dès 20 h.3o„ } -„.„. „. _„„„„t , ,„.„„ -w "« *» ".-v aimant les enfant?, sachant
fl f l i n  P P  NAI A! B i f f a  1 ¦ cuire > est demandée dans
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Monthey, Café de la Paix à travailler lebois

Samedi 6 janvier, jour des Rois, dès i5 heures~- J.U^.^U. M,.
^,^,,^,,, Les 5 et 6 janvi er, de 10 S
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Nombreux et beau» lots Invitation cordiale „*&&*.\ V^*"
86
'3 J. —— . affuteuse aut im. pr fers de

Il mm mm _¦ mm m. ConCOUCS raboteuse , 1 scie à rubanKSHIIIDS ^L «IH m *,.  ̂
90 * t0U Pie i Ponceuse à

IHIalluU dU SKI - CIUD di>que , l machine combinée
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Samedi o : Course de fond seuse. Toutes ces machines
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u . . avec chacuno renvois etinvitation cordiale courroies. Lepayement pour-^^______^^^__^_^_^_^_^^^^^^^^^_ ra tra-
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cherche pour de suite dans toutes les localités net Téléphòne MB.478 P.cherche pour de suite dans toutes les localités ne, Télépho ie 3b.47K P.

représentants sérieux, pouvant fournlr eau- On demande
tion , et travaillant pour leur propre compte, 2» rt»r» !n"jtt r»GifQ
po^sédant propre pare à camions et dépdts. Beau *̂i»§*' WIUO
gain sur ventes continuelles. Demandés avec référen- UOnriDIISOSces et possibilités de caution à adresser immediate- VCIIIIOUOO
mmt sous O F 3146 Z, à Orell Fussli-Annonces, S'ad. Cooperative Lavey -
Zurich, Zurcherhof. Village.
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Un coup de bourse
Marie-Anne s écria :
— Mais vons n 'étes pas au compie i !
— Un instant , ma chère cousine, j' ap-

pellè Sam.
Au signe de Torty, Sam arriva et, sans

mot dire, suivit le fonde de pouvoirs qui le
mena dans la petite cuisine de l'avion.

— II manqué toujour s M. Bonnardeau , re-
prit Marie-Anne.

— Appelle-le donc, si tu veux bien , fit
!Verk>y-Dticord -qui ne put dissimuler une
certaine imparience. 11 est liuit òeures dix :
nous sommes en retard.

Marie-Anne alla jusqu 'à la porte. Un ma-
nceuvre se disposait à retirer l'escalier. Elle
l'en empécha.

Un spectacle touchant s'otìrit à sa vue.
A demi eachée par lem auto, et loin du

groupe des jeunes gens qui ne plaisantaient
plus. Madame Bonnardeau, ks larmes aux
yeux, embrassart longuement son mari qui
a'eHoTcait de dissimuler son émotion.

Marie-Anne mit un terme <à ces effusdons.
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BURGER*KEHL & Co, LAUSANNE, Grand Pont 8 et 10

A son tour , elle étreignit Madame Bonnar-
deau, puis emmena le savant.

Uive dernière fois, elle embrassa son on-
de, serra cordialement les mains de Bon-
nardeau et de Juiliette , salua d'un simple si-
gne de tète Torty, >qu i s'inclina fort bas, et,
légère, redescendit l'escalier.

Les hélices tournaient à grand bruit.
L'immense oiseau vibrait comme s'il était

inipatient de s'envoler.
On entendit les cris d'adieu de 'Reynal-

dier et de sa bande. Des mouohoirs s'agi-
tèrent.

Le « Marie-Anne » roula quelques centai-
nes de mètres puis, insensiblement, quitta
le sol.

Bientòt , après un «racieux vlrage , il re-
pas&ait -à trente mètres au-dessus des han-
gars.

— Et surtout Eustache, couvre-toi bien !
criait encore Madame Bonnardeau.

Deux minutes plus tard , l'avion avait  dis-
parii.

Le dessein de Verìoy-JSSHicord était de ga-
gner le plus vite possible le Dahomey. Ce-
pendant, comme il contròlait en Espagne et
au -Maroc plusieurs affaires minlères, il avait
prévu deux escales qui, nécessalrement, ie

he
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Monteur - Electricien

Georges METTAN, ólectrician
St-Maurice

Fr. 5.000.000
Il est dans

•otre intérfit...
de confier les révìsions et ré-
parations de vos machines
d'entreprises telles que

Bétonneuses
Concasseurs
Moteurs, etc.

à la

fonderie d'Union 81

A vendre
portes, fenétres, parquets
et tuiles vieilles.

S'adresser aa chantier de
démolition de la rue du Sim-
plon, à Vevey, on au bureau
de l'Entreprite Zarttti , à La
Tour de Peilz Tel. 627. '

Pourquoi prélèra-t-on
la porte

urna i
Quel ques milliers en fonction.
Avnnt de vous décider pour une
termeture de votre garage, faites-
vous adresser prospectus et ré-
férences par T6I- 27*37

HaftmanB&Eie.Bienng
Saunte St-3acaues

ds C. Tnutminn, ph . Bile
Prlxlr. 1.7& - Contre leu plaie»
ulcératlons , brQlures , varice »
et Jambes ouvertes , hémorroi,
des, affectlons de la pei , .
engelures , plqQrcs , dartrei ,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacie*
DépAt gdnéra l : Pharmacie St
Jacques , Bile. 1020>

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

iretarderaient : une là Barcelone, d'autre à
Fès. Trois gros businessmen de la métropo-
le catalane l'ava ient avisé qu 'ils viendraient
conférer avec lui sur le terrain de l'aéro-
drome, Jui évitant ainsi d'aller j usqu'à la
ville, assez cloignée. De mème a Fès, son
correspondant , ce M. Lavemon, dont , la
veille, Marie-Anne avait supputé J'hospitali-
té , monterait au camp d'aviation et pren-
drait  en ménie temps me certains dossiers
tout préts , les instructions verbales du ban-
quie r et de son fonde de pouvoirs.

Jusqu 'à Dakar , Hautecoeur suivrait l ' iti—
néraire régul ier des pilote s de l'aeropos-
tale. Mais ia nécessité d'atterir à Fès l'o-
bligeait à un important détour. Une fois
franchi Je détroit dc Gibraltar au lieu de
mettre le cap sur Rabat et Casablan-
ca, en survolant le littoral , il obliquerait
vers l'Est et , longeant ks derniers contre-
forts du Rif , gagnerait la cité imperiale . On
profiterait de l'arrèt pour faire ile plein d'es-
sence. Puis, en ligne droite , le « Marie-An-
ne » rallierait Marraikech et Agadir.

La nuit serait déjà assez avaneée. On
s'arréterait quelques heures pour permettre
tà Hautecceur et à Barescot de prendre un
tepos indispensable. Pois, à l'aube, on af-

Vendredi soir 5 janvier, dès 20 h. Samedi , Jour des Rois
des i5 heures

AVIS
Le soussigné avise la population de

Maurice et de3 environs que dès ie ler ian-St
vier 1934 il s'est insfalle comme

et qu'il est à la disposition de la clientèle àn'importe quelle heure de la journée.

Atelier d'orfèvrerie rèligieuse
Dorare, argentare da vassa aacróa

Candólabraa • Lustrarle

Maison BUNTSCHU
Court Chemin, 63 — F R I B O U R G

Nlckelaoe - Vernlssaga
Qalvanoplattla Gravure

Fondée en 1910
——————————————_i^-^_

Occasions uniques

Capt. Pension Mlremont, Monta na

Chance de gagner

lunettes-moto diverses, 3 douzaines pr Fr. 36.—,
lunettes-soleil avec étui , environ 40 paires,

dupllcateur gardel, neuf, complet,
numéroteur automatique,
réchaud pour auto Catalyseur «Voliz»,
tire-li gne complet pour mécanicien,
jolie canne de billard presque neuve,
machine a boueher les bouteilles, neuve,
petite vitrine noyer, 5ox37 cm.

En achp lant un vra i Billard russe aux
Établissements Moderno, 20 Boulevard
de Grancy, Lausanne, vous recevrez gra-
cieusement un bidet de la Loterie nationale
frangaise, ceci à titre de reclame pendant i5
jours.

Les timbres caoutGhooc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

rimprimerie RhodaniQue
à St-Maurice Téléphòne 8

fronterait de mystérieux Rio dei Oro.
Verloy-Ducord et ses passagers étaien t

sans appréhenskm, a la pensée de survoler
oette région désertique touj ours infestée de
maures pillards. Depuis l'epoque où avait
été créEe la liaison régulière entre le Maroc
et l'A. O. F. par les pionniers de 'l'aviation
marchande , le matériel aeronautiche avait
«iait des progrès considcrablcs. Les vois de
nuits , jadis exceptionnels étaient devenus la
norme. Le champ d'action des appareMs
s'était sans cesse élargi ; quant aux ins-
itruments de navigation , leur précision
ótait telle désormais qu 'une erreur de roii-
te était pratiquement impossible.

Restait l 'éventualité d'une panne contrai-
gnant à i'atte-rrissage. Les probabilités en
étaient si mmimes qu'elies pouvaient étre
tenues pour négligeab les. Meme si elle se
produisait, ses conséquences n 'étaient pas
nécessairement funestes.

D'abord , les dj icheurs , pourvu qu 'on n 'en-
gageà t pas le combat avec eux, ne vo-
yaient, dans la capture des SDuropéens qui
pariois tombaient dans leurs mains, que
l'occasion d'un echange fructueux.

En outre , le a Marie-Anne » disposait d'un
moyen de sauvetage particulier , susccpliblc

à anlaver de aulte
grands colliers perles imitation ,
montres diverses, 18 pièces pour Fr. fOO.

de rendre les plus grands services. Un
coffre long et plat avait été aménagé dat' s
la partie infér ieure de son fuselage et ré-
gnait sous le plancher des passagers. Il
contenait , en pièces détachées, une petite
auto, très simple et très robuste. Un seul
homme, en une heure au maximum pou-
vait la remonter et la mettre en état de
marche. En cas d'immobilisation definitive
du « Mar ie-Anne », elle eut permis à six
personnages au moins de tenter leur chan-
ce par voie terrestre.

(A suivre.)

RADIO - PROGRAMMES
Vendredi 5 ianvier. — 7 h. Lecon de

gymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
\12 h. 40 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour
Madame. 18 li. 30 Cours d'esperanto. 18 h.
40 Cours d'anglais. 19 h. 05 Le coin des
bridgeurs. 19 h. 20 Pour ies j oueurs d'é-
checs. 19 h. 35 Ma discothèque. 20 h. Mu-
sique de chambre. 20 h. 35 Entretiens. 20
h. 50 Cabaret des sourires. 21 h. 50 Derniè-
res nouvelles. 22 h. Oironique tourlstique.
22 h. 15 Correspondance parlée.


