
L'OPPOSITION
Actuellement , la profession la pius

ingrate et la plus menacée est certai-
nement celle d'homme d'Etat.

Qu'il fesse bien, qu'il fasse mal, c'est
ia criticpue au bout.

Aussi sa seule ressource est-elle de
rester muet sous les outrages, mème
après avoir vu trente-six chandelles.

C'est la seule facon, d'ailleurs assez
ingénieuse, de tenir et de resister.

Aucune psychologie dans l'Opposi-
lion politique, que ce soit à Droite ou
à Gamiche, mais une exaspération de
sentiments et d'idées telle que pour
toute infraction, quand elle n'est pas
imaginée de toute pièce, on est hale-
tant, fiévreux et l'écume aux lèvres.

Les choses les plus bètes, les plus
tristes et les plus banales de la vie
sont exprimées avec des grimaces qui
(lorturen t les actes et des mtonations
«u des phrases tragiques qui font tom-
ber sous la table.

Amsi, pour certains radicaux-socia-
Kstes de notre canton, le gouverne-
ment valaisan est tellement disquali-
fié par toutes sortes d'aventures qu'on
peut le tenir pour mort, et, avec lui,
le regime — naturellemenL

Ce pronostic remonte à un nombre
d'années qu'on ne peut méme plus
compier sur les doigts.

Or, le bateau est si peu pourri qu'il
tient parfaitement la haute mer et que
l'équipage, qui le monte, brave tous
les orages, contimi ani sa marche sans
oucuae sérieuse avarie.

Teot n'est donc qu'essais infruc-
tueux et buts stériles.

L'Opposition est nécessaire ; elle
s'impose méme à la condition de res-
ter digne, mesurée et objective.

Jamcis nous ne voudrions revoir
mene epoque où Pétrone se voyait con-
traint de s'ouvrir les veines pour avoir
critique Ies vers de Néron..

Mais, là, bien franchement, est-ce
de rebjectivité de présenter la situa-
tion financière du canton comme la
plus maiuvaise de tous les Etats con-
fédérés et de faire de l'excédent de dé-
penses du budget de 1934, si impor-
tant qu 'il soit, une sorte de phénomè-
ne rare dù à l'incapacité du gouverne-
ment valaisan, alors que ces déficits
sont malheureusement de la monnaie
oourante et que l'on n'ignore rien de
l'enorme diminution des impòts que
nous versai* la grosse industrie ?

Poarri, est un mot bien vite dit et
bien *ite lance, mais devons-nous le
araunasser sous la pelle d'un parti qui
a enregistré les pénibles histoires de la
Banque de Genève, de la Banque Po-
pulaire suisse, et, de l'autre coté de la
frontière, du Crédit municipal de Ba-
yonne ?

On nous rendra cette justice que
nous n'avons pas exploité politique-
ment ces crucis incidents. Des conser-
(trateurs nous en faisaient mème le re-
proché, mais jamais nous ne pourrons
nous résigner à incarner les principes
dans Ies hommes.

Les fautes sont personnelles, et un
conservateur, un radicai , un socialis-
te peuvent errer, tomber dans de la-
mentables fosses, sans que ces chutes
«ntralnent ou impliquent le déshon-
neu r du parti auquel ils appartiennent.

M. Vieux-Bois, dans l'album célèbre
de Toffper, après chaque émotion vio-
lente qui troublait le cours de sa vie,
retrouvah ses esprits après avoir re-
moureté son linge.

Ainsi en est-il des groupements po-
litiques.

L'Opposition, comme telle, ne de-
vrait pas oublier que son róle est de
s'intéresser à la perle et non à l'hul-
tre, au diamant et non à la gangue.

C'est mème là son ròle.
Mais elle neglige cet objectif.
Le mal de cette critique outranciè-

re, injuste et blessante, a son origine
dans la décadence de la démocratie.

Montesquieu, l'auteur de l'Esprit
des lois, que nos hommes politiques
n'ont pas tous lu, pensait comme nous
et avant nous sur ce sujet. Il disait :

i Le principe de la démocratie se cor-
rompi, non seulement lorsqu'on perd l'es-
prit d'égalité mais encore quand on prend
l'esprit d'égalité extrème et que chacun
veut étre égal à ceux qu 'il choisit pour lui
oommander. Pour lors, le peuple, ne pou-
vant souffrir le pouvoir mème qu 'il con-
fié, veut tout faire par lui-mème, délibé-
rer pour le Sénat, exécuter pour les ma-
gistrats et dépouiller tous les juges. {Livre
Vili, chap. 2)

L'Opposition ne se contente méme
plus de cela ; elle essaie, avec métho-
de, et par des critiques inconsidérées,
de tout faire sauter.

Si elle aime mieux cette tactique
que le pays, elle perirà par elle, et les
idées d'ordre social subiront les sanc-
tions expiatoires que le bon sens et la
justice immanente réservent à ceux
qui les méconnaissent.

Ch. Saint-Maurice.

LES DANGERS DU TIR
AU MORTIER

Qui répond des suites
de l'aceident survenu?

{De notre correspondant
auprès du Tribunal -federai)

Lausanne, 7 j anvier.
Dans diverses régions de notre pays, il

est d'usage de tirer du mortier lors de cer-
taines manifestations retigieuses ou profa-
nes : fètes patronales, mariages, élections,
etc. Malheureusement, il en résulte trop
souvent des accidents, soit parce que des
personnes Inexpérimentóes, parfois mème
de tout j eunes gens, s'occupent de ce tir ,
soit parce que la surveillance laisse à dési-
rer.

Le cas suivant, traité récemment par le
Tribunal federai, montre à quel point Ies
organes directeurs devraient redoubler de
prudence, lors de démonstrations de cette
nature. Les intéressés seraient d'autre part
bien inspirés en concluant des assurances
sérieuses, qui couvremt réeilement tous les
risques.

Le 12 aout 1928, Ja paroisse de Baar cé-
iitorait une féte religieuse et, selon la cou-
tume, on devait tirer du mortier pendant la
proeession. Le conseil de paroisse avait
confié la direction du tir k un nommé H.
qui , de son coté, avait engagé comme aide
un paysan àgé de vingt et quelques années,
le nommé D. Pour charger le mortier, on le
dressalt verticalement, on y placali d'abord
la charge de poudre , puis une couche de
papier et enfin de Ja poussière de briques,
et l'on achevait de bourrer soigneusement
I'engin à l'aide d'un pilon. A un moment
donne, un accident se produisit pendant
qu'on prooédait k cette dernière opération.
Le coup partii prématurément et le jeune
D. fut blessé grièvement a l'ceil et au bras
gauches. 11 dut subir un long traitement
medicai, après lequel les experts estimè-
rent qu 'il lui resterai! en permanence une
incapacité de travail évaluée k 22 %.

La paroisse de Baar avai t assure contre
ks accidents les personnes chargées du tir.
D. recut de ce «fati une somme de 700 fr.
(Mais il estima qu 'il s'en falla it de beau-
coup que ce montan t couvrìt le dommage
subi. II ouvri t donc action contre la parois-
se, hri récJamant une Inderrmité de 12,000
.francs. La défenderesse combatto ces con-

clusions, en faisant valoir qu'une faute de-
vait étre reconnue à la charge du deman-
deur.

'Les Tribtmaux zougols admirent l'action
et accordèrent à D. une rente annuelle de
560 francs, calcuJée. sur la base d'un gain
de 2500 francs piar an. D'après le Tribunal
cantonal, le demandeur avari été engagé
par H. avec l'assentimerrt du conseil de pa-
roisse, de sorte qu 'il devait ètre considéré,
au moment de l'aceident, comme étant au
service de la paroisse. Celle-ci répondait
dès lors, disait-il, des suites de l'aceident,
conformément à .l'art. 339 du Code des obli-
gations, combine avec l'art 101.

Le Tribunal federai, saisi d'un recours de
la paroisse de Baar, a confirmé cette sen-
tence. L'art. 58 C. O., rslattf à la respon-
sabilité du propriétaire d'un ouvrage, n'est
pas applicatole en l'occurrence, a déclaré la
Cour. Pour qu 'il le fùt, il faudrait en effet,
selon la pratique du Tribunal federai, que
l'« ouvrage » eut quelque analogie, si loin-
talne fut-elle, avec un bàtiment, ce qui
n'est pas le cas d'un mortier.

Bien que le demandeur doive étre con-
sidéré comme un employé de Ja défende-
resse, l'application de l'art. 55 C 0., qui a
trait k la responsabilité de l'employeur pour
le dommage cause par ses ouvriers, est
également excJue, car cette disposition vise
simplement la responsabilité découlant de
fautes extracontractuelles. L'art. 101 n'est
pas davantage applicatale' : il traile unique-
ment de la responsabilité de l'employeur à
l'égard de tiers et non de sa responsabili-
té par rapport à ses propres employés.
Mais la défenderesse répond de l'aceident
aux termes de l'art. 339 : « En tant que les
conditions particulières du contrai et la na-
ture du travail permettent équitablement
de l'exiger, l'employeur est tenu de pren-
dre les mesures de sécurité propres à écar-
ter ies risques de J exploitation... » De ces
mesures devaient • faire vartie les histruc-
tions qu 'il corivenait de donner à l'employé
chargé de la surveillance du tir. D'après
Ies experts techniques, l'aceident aurait
vraisemblablement pu étre évrté si l'on
avait fait preuve de la prudence nécessai-
re. Selon les dires des témoins, il y a lieu
dradmettre que, vers la fin du tir, on a
opere beaucoup trop hàtivement, afin d'u-
tiliser toute la provision de poud re dispo-
nible, et une étincelle se serait formée
pendant qu 'on pilait la poudre de briques
recouvrant la charge. Si une personne ex-
pérlmentée avait renseigne les tireurs sur
les dangers inhérents à ces manipulations
et avait surveillé le tir , il est probable que
Je malheur ne se serait pas produit.

La responsabilité de l employeur ne sau-
rait ètre prise à Ja légère et il y a lieu de
J'apprécier sévèretnent. Le fait que, dans
d'autres communes, on tire de la mème
manière qu'à Baar ne suffi t pas à déchar-
ger la défenderesse.

D'autre part, on n'a pas pu établir que
Je demandeur se serait rendu coupable d'u-
ne faute. Ce n'est pas lui, mais H„ qui avait
la direction du tir. D. n'avait qu 'à se con-
former aux indications de ce dernier. Pen-
dant qu'on chargeait le mortier, il devait
mème tenir le pilon, afin que H. puisse trap-
per dessus à coups de maillet

Les Tribunaux zougols ont fixé équita-
bJement le dommage en tenant compie des
expertises médicales. Etani donnée la pos-
sibilité que l'état actuel du R. se modifie
dans un sens ou dans l'autre, c'est avec rai-
son qu 'on a introduit la réserve dont il est
question à l'article 46 al. 2 C. 0., en ce
sens que Ies deux parties auront la facul-
té de demander éventuellement, pendant un
délai de deux ans, une modification du ju-
gement.

W. O.

PHYNANCE ET FINANCE
(Corr. partie. du Nouvelliste.)

Berne, 5 janvier.
Ce n'est pae une des moindres surpri-

eee que noue ait réservées la dernière ses-
sion dee Chambres que ce bref arrèté fe-
derai vote « in extremis » le vendredi 22
décembre au moment où noe députés ne
songeaient plus qu'à plier bagage avant
de regagner leurs pénates. Cet arrotò
donnait au Conseil federai l'automatica,
pour les annéee 1934 et 1935, d'émettre
dee emprunts en vue de certainee con-
versione et « pour couvrir des dópeneee
fondées sur une lei ou sur un arrèté fé-
déral, en tant que les recettes de la Con-

fédération ne fournieeent pae la contre-
partie ».

Tandis que le dit arrèté était adopté
eans autre forme de procès qu'une timide
oppoeition socialiste oombattue par una
brève intervention de M. Maeder, de St-
Gall, nous songions au grand débat par-
lementaire qui dura toute la session d'au-
tomne où le programmo financier fut en-
fante. Et noue y songions pour plusieurs
xaieons.

D'abord parce qu'on avait dit et répé-
tó en septembre que le programme finan-
cier avait comme principale vertu do ré-
tahlir l'équilibre de nos financee publi-
ques. Cette promesse était donc illusoi-
re puisqu'en décembre déjà il fallait pré-
voir des emprunts pour combler de nou-
veaux déficits.

Deuxième raison : parce quo, pas plue
tard qu'en septembre, notre gouverne-
ment considerali encore que rien ne se-
rait plus funeste pour notre pays que
d'hypothéquer l'avenir. M. Musy, en plein
débat sur le programme financier rópé-
tait, après l'avoir dit dane tous ees pré-
cédente discours : « Nous ócartons réso-
lument l'idée de recourir à l'emprunt pour
couvrir nos déficits. Rien, en effet, ne
serait plus imprudent que de e'abandon-
ner à oette facile mais dangereuse politi-
que. Le bilan federai accuse un passif de
1300 millions, les C. F. F. souffrent d'une
moins-value considérable. L'élémentaire
prudence nous interdit d'ajouter de nou-
velles dettes à une situation déjà trèe
lourde ».

Enfin parce que le programme finan-
cier contieni une clause catégorique di-
sant que- dorénavant aucune nouvelle dé-
pense ne peut ètre votée si elle n'est pas
couverte par une recette correspondante.
« Excellent principe, disait l'autre jour
M. Grellet, à condition d'ètre applique ».
En effet, eans parler .. dee surenchères
proposées lors de la discussion recente du
budget et dont aucune, heureusement,
n'a été adoptée, il suffit de penser au
crédit de 100 millions votò pour le ren-
flouement de la Banque Populaire, aux
crédits militaires pour la couverture des-
quels l'emprunt était prévu de longue da-
te, aux 18 millions qui vont ètre desti-
nés au désendettement des paysans, il
suffit de penser à toutes ces dépenses et,
comme dit le message. relatif à l'émission
de nouveaux emprunts, e à d'autres dé-
penses qui nous attendent » pour com-
prendre que le fameux principe inscrit
an programmo financier n'a pas été ap-
plique jusqu'ici et que nos députés, com-
me notre gouvernement, le tiennent en
piètre estime.

Bien mieux ! Comment ne pas voir que
l'autorisation qu'a obtenue le Conseil fe-
derai le 22 décembre « d'émettre des em-
prunts pour couvrir des dépenses, en tant
que les recettes de la Confédération ne
fournissent pas la contre-partie » est un
euphémisme qui équivaut à l'annulation
pure et simple de i'excellent principe du
programme financier.

En effet, rien n'empèchera désormais
le Conseil federai de proposer toutes les
dépenses nouvelles hnaginables puisque,
en fait de recettes correepondantes, il au-
ra toujoure à portée de sa main le re-
cours à l'emprunt, c'est-à-dire juequ'à fin
1935. En d'autres termes le vote de nou-
veaux crédits que le programme finan-
cier rendait impossible est dorénavant
autorisé et mème légalisé par l'arrèté du
22 décembre. Avis aux citoyens députés
qui, dans le brouhaha de la fermeture du
Parlement, n'y auraient paa pris garde et
qui seraient en quéte d'un surcroit de
popularité 1

Etant entendu toutefois que le peuple
persiste à faire confiance à des représen-
tants que M. Grellet assimilali dernière-
ment à des commissaires-prieeurs de leure
éecteure. Et ceci n'est pas absolument
certain. H y a encore heureusement beau-
coup d'esprit» assez sains pour avoir une
meilleure opinion sinon de certains dépu-
tés du moins de la mission dont se char-
ge le représentant qu'ils envoient à Ber-
ne. Ces esprits-là ne songent pas tant à
bénéficier d'une subvention qui leur tom-
berait de l'Etat comme une calile du ciel,
qu'à endiguer une fois pour toutes l'ac-
croissement dee dépenses de la Confédé-
ration ; ils n'oublient pas en particulier
que cee dépenses sont faites sur le dos
des contribuables déjà follement grevés
d'impòts ou sur celui des générations fu-
tures qu'une dette déjà monumentale at-

tend, dette que fon semble rósigné e»
haut lieu, comme nous venons de le voir,
à voir s'enfler davantage encore. • -

Quoiq u 'il en soit, rien d'étonnant au-
jourd'hui avec notre budget qui dépass*
le demi-milliard si l'on voit jaillir de>
propositions tendant à refréner lea habi-
tudes dépensières de nos autorités. Le
dernière en date est un projet d'artìcle
constitutionnel instituant ile referendum
obligatoire lorsque la Confédération créa
de nouveaux impòts direct» ou indireets,
exception faite des droits de douane d'or-
dre administratif. Le mème article, pro-
pose par le « Bulletin commercial et in-
dustriel suisse » que dirige le Dr. P. Bé-
guin, aurait l'avantage, par la teneur d«
son second alinea, de prendre au mot tee
assurances données au peuple suisse qu«
le programmo financier n'a qu'un carat-
tere provisoire et que le peuple sera ré-
tabli dans ses droite aussitót la crise pas-
sée. Enfin un troisième alinea de ce pro-
jet d'article 42bis reprend d'une part te
principe du programme financier dont
nous parlions tout à l'heure, eoit qu'au-
cune dépense ne peut ètre votée eans
recette correspondante, d'autre part cette
claues connue dans le droit public an-
glais disant que le Parlement, en votant
des dépenses, ne peut dépacser lea pro-
positions du gouvernement.

C est un projet, direz-vous, et l'on en
a déjà tant vu 1 Oui, mais si chacun at-
tend que ses voisins leur prètent vie il
est à craindre que la crise actuelle ne se-
ra jamais franchie. Remarquons pourtant
ici que le nouveau projet du Dr Béguin
ne soufflé mot de cette échappatoire fi-
nancière facile qu'est l'emprunt comma
noue l'avons vu au début de cet article.
C'était inutile, du moins pour ce qui con-
cerne les emprunts intérieurs. Car il suf-
fira que l'Etat en ait décidément abusé,
pour que le public ne lui donne plus le
moyen d'en contracter, fante de conflan-
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LES ÉVÉNEM ENTS
LES ENTRETIENS DE ROME
L'opinion de M. Mussolini sor
les diff icultés internationales
(De notre correspondant particulier)

Rome, 6 janvier.
Sir John Simon est rentré à Londree,

après avoir eu avec M. Mussolini, au pa-
laia de Venise, deux longs entretiens où
le chef du gouvernement italien et le
ministre des affaires étrangères anglais
ont examiné lee grands problèmes de la
politique internationale.

Comme on pouvait s'y attendre, tee
communiqués officiels relatifs à cee en-
tretiens ont été extrémement sobree;

On en est réduit à des conjecturefl
quant au resultai de ces convereations.
Sans doute, auront-elles portò surtout sur
la réforme de la Société des Nations et
sur le désarmement ou, comme le e Du-
ce » aime à dire en protestant contre une
impropriété de termes qui a fait naltre
trop dlHusion, sur la révision des arme-
ments.

Certains eroient que les deux ministre»
des affaires étrangères ont acquis la con-
viction que la France est allée, quant au
réarmement de l'Allemagne, jusqu'à l'ex-
trème limite des concessione poseiblee et
que l'opinion francaise ne permettra a
aucun prix au gouvernement de Paris
d'aller plus loin.

Dans ces conditions, c'est surtout de
Berlin qu'ils eeraient préoccupéa d'obte-
nir des dispositions plus conciliantes,
imais on ne croit cependant pas qu 'ils
aient ooncu pour cela un projet oonorè-
tement definì

En attendant des éclaircissemente que
les joure prochains apporteront peut-ètre,
on peut trouver une nouvelle affirmation
des sentiments de M. Mussolini dans nn
article qu'il a écrit au début de l'année
nouvelle pour une agence de presse amé-
ricaine.

Le Duce y répète que la Société des
Nations doit se réformer sous peine de
mourir, mais il ee défend de vouloir en
rien diminuer les petits Etata.

< L Italie, écnt-il, préconise l entente
constante des grands Etate, aussi afin de
mieux garantir le développement paolfì-



que dee Etats plus petits. Ceux-oi doi-
vent craindre non pas l'accord, mais la
discorde entre les grande Etats. »

Quant à la question du désarmement,
M. Mussolini estime qu'il faut la repren-
dre e da capo » ei l'on veut arriver à
dee resultate concrete.

Il ne croit pas pour l'instant au péri!
de la guerre :

< Je n'y croie pas, dit-il, tant à cause
du manque des aocumulations de provi-
eions et de réservés nécessaires pour pré-
parer une guerre qu'à cause de la phase
de consolidation et de restauration inté-
rieure qui obligé encore beaucoup de
nations parmi les plus fortes du monde :i
une politique extérieure d'attente et en
tout cas de temporieation prudente. »

Cette restauration intérieure, le Duce
•e felicito de la voir se réaliser dans le
sene du fascisme et il estime que Je mon-
de aurait tout à gagner à ce que « quel-
ques hommes totalement responsables
puissent s'asseoir à la mème table corn-
ine représentants du gouvernement du-
ratale de leurs-nations ». M. Mussolini se
déclaré convaincu que 1934 marquera
une étape decisive vere cette « fascisti-
•ation » du monde.

Guardia.

«OUVELLES ÉTRANGER»

la intime raomieiie
ne Su»

Le scandale de Bayonne (France) a eu
des répercussions que l'on n'eùt osò pré-
voir. Un ministre, le préfet de police de
Paris et combien d'autres personnalités
qu'on ne nomme pas, parce que pas de
premier pian, y sont plus ou moins im-
pliqués. La justice, un peu lente et hési-
tante en cette affaire, sévit tout de mè-
me.

C'est ainsi qu 'à l'issue de l'interroga-
toire du député-maire de Bayonne, le
juge d'instruction a décide l'arrestation
immediate de M. Garat. La confronta-
tion entre ce dernier et Tissier a été re-
mise à une date ultérieure.

M. Dubarry, directeur du journal « La
Volonté », un homme qu'on trouve de-
puis longtemps dans toutes les histoires
louches, a également été mis en état
d'arr estation.

M. Garat, dont nous venons de dire
qu'il quitte la mairie de Bayonne pour
la prison, a étó inculpé par le juge d'ine-
truction de voi, faux et usage de faux,
détournement de pièces ou deniers pu-
blics, d'escroquerie ou de complicité avec
abue de confiance, de recel.

Le député-maire a choisi comme dé-
fenseurs Mes Campinchi , avocat à la
Cour de Paris, et Simonet, avocat du
barreau de Bayonne, premier adjoint de
la ville.

Prie par M. Chautemps, président du
Conseil, de démissionner, M. Dalimier,
ministre des colonies, s'y est refusé. On
«'attend à la démission du ministère... et
à son retour — moins M. Dalimier et
plus M. Herriot..

L'escroquerie atbeindrait aujourd'hui !e
demi milliard.

Le rote d'un démarcheur
de Thonon

Il n'est plus un secret, maintenant, que
le démarcheur qui a tenté de piacer dane
lee banques genevoises, eans succès,
•roit-on, pour 20 millions de bons du
Crédit municipal de Bayonne est M. Au-
guste Fournier, président du coneeil d'ad-
ministration du journal « Le Messager »,
de Thonon, administrateur des Trans-
fert© routiers d'Annemasse (actuellement
en liquidation) et ancien administrateur
du Téléférique du Salève.

M. Auguste Fournier n'a pas de domi-
cile en France. Il occupe à Genève un
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Un coup le bourse
Verloy-Ducord espérait bien n'avoir j a-

mais recours à cette ressource extrème.
Pour garder le contact avec le monde ex-
térieur, la T. S. F., en tout état de cause,
était préférab le.

Cependant le « Marie-Anne » poursuivait
allègrement son voyage dans l'azur d'un
ciel printanier.

Verloy-Ducord, d'excellente humeur main-
tenant, causai! avec Eustache Bonnardeau.

Nous sommes partis à huit heures trente
environ, disait-il ; aucun vent ne nous ge-
ne. Nous serons vers deux heures à Bar-
celone. En une demi heure , une heure au
plus, i'espère avoir expéd ió mes affaires.
L'idéal serait de filer en ligne droite sur
Fès. Mais le «Marie-Anne » n 'est pas am-
phibie, et J'ai charge d'Smes. Nous suivrons
donc Jes còtes d'Espagne , résistant à la
tentatici! d'un bond au-dessus de la Mediter-
ranée.

« Nous franchirons modestement celle-ci
entre Gibraitar et Ceuta.

appartement meublé qu 'il a quitto mer-
credi pour se rendre à Paris. Un de nos
confrères a réussi à le joindre par télé-
phone et rapporte comme suit la brève
conversation qui s'est engagée :

— Je suie moi-mème une victime de
Stavieky que je n'ai du reste jamaie vu.
Avec moi, Stavisky avait agi par per-
sonne interpoeée et c'est de bonne foi
que j'ai joué mon ròle do démarcheur.

M. Auguste Fournier aura toutefois à
faire connaitre de quelle facon il a été
ameno à effectuer ces démarches sus-
pectes. La justice voudra savoir quelle
commission lui était allouée pour lo pla-
cement dea bons en question par tran-
ches de 100,000, 300,000, 5 cent mille fr.
et plus.

Enfin , on ne manquera pae d'examiner
dans quelles conditions M. Auguste Four-
nier, petit courtier d'assurance il y a
quelques années, sans aucune fortun-i
personnelle, est devenu gros brasseur
d'affaires et s'est créé. des relations dans
lee milieux politiques.

Nouvelles de deux jours
Le general de division Dubail, grand

chancelier de l'ordre de la Légion d'hon-
neur, est mort à Paris d'une crise cardia-
que consecutive à une attaque de grip-
pe.

Il était né à Belfort en 1851.
— M. Celle, président de la Chambre

de Commerce de Lyon et président du
13e groupement ' economique, est decedè
dimanche à Lyon.

— M. Edmond Panchaud, docteur en
droit, de Bottens, Vaud, est decèdè same-
di à Palma de Majorqu e, k l'àge de 61
ans.

Le Dr Panchaud fit autrefois partie de
la Règie federale des alcools et fut vi-
ee-directeur de cette administration. Il
travailla en dernier lieu au Département
de l'economie publique, s'occupant no-
tamment de contingentemente. Le Dr
Panchaud était un alpiniste réputé.

— M. Julien Dufour , conseiller d'Etat
vaudois, chef du département de justice
et police, élu en 1920, a informe le comi-
té cantonal de l'Union libérale-démocra-
tique vaudoise que son état de santo le
mettait dans l'obligation de décliner une
nouvelle candidature aux électione du
Conseil d'Etat, en mare prochain.

— Un grave accident est arrivò sur la
place de la Riponne , à Lausanne, où so
trouvent encore les manèges forains, ins-
tallés depuis le Nouvel-An.

Un employé d'un carrousel-aéroplanes,
M. Ernest Weidel, voulant sauter d'une
nacelle du carrousel en marche, fit une
chute de 2 m. 50 de hauteur et fut rele-
vé avec une fracture du bassin.

le Thermosene
engendre la chaleur et combat

Toux - Rhumes
Maux de gorge
Douleurs rhu-
matismales et

névralgiques
Mode d'emploi : Il suffit d'appliquer la

feuilie d'ouate sur la peau. Si l'on désiro
une action plus rapide et plus énerg ique ,
asperger la feuilie d'ouate avant son ap-
plication d'un peu d'eau ou d'alcool.

Prix réglementé : Fr. 1.25
Agts généraux : Ets Barbero! Genève

« La nui t sera-t-elle tombée quand nous
arriverons k Fès ? Je le regretterais pour
vous, car le spectacle de cette immense et
mystér ieuse cité est, au soleil couchan t,
d'une rare magnificence.

— J'en fera i mon deuil , s'il le faut , fi-
nancier-poète , répondit le savant. Du moins
pour cette fois.. Peut-ètre au retour serai-je
plus heureux ?

— Je crains que non , car il me sera dif-
ficile de faire de nouveau Je détour que mes
affaires m'imposent auij ourd'hui. Mais je
vous montrerai Rabat qui n 'est pas mal
non plus, avec Sale son vis-à-vis... à moins
que les exigences de l'itinéraire ne nous
amènent encore à survoler le Maroc de
nuit .

— En somme, conclut philosopliiquemen t
Bonnardeau , je traverserai deux fois le
Maroc de part en part et je n 'en verrai rien.

— Je dirai à Lavernon de vous envoyer
des cartes postaJes !

— Ne prenez mème pas cette peine , j'en
ai toute une collection de l'Exposition Co-
loniale !...

A ce moment, le « Marie-Anne » se mrt à
rouler et k tanguer avec une certaine bru-
talité.

M. Weidel a été transporté à l Hòprtal
cantonal, où son ótat est jugó grave.

— On a déeouvert à Arcachon, dans
un logement les corps d'une famille, com-
posée du pére, de la mère et de deux fil-
lettes, asphyxiés au gaz d'éelairage. Il
e'agit d'un suicide dù à la neurasthénie.

— Les appareils de l'escadre du ge-
neral Vuillemin, qui ont quitte Istres,
ont atterri à l'aérodrome de Bron près
de Lyon.

— On croit quo les partis nationaux
genevois ne présenteront pas de candidat
au Conseil administratif et qu'ils laisso-
ront élire, eans le combattre, le candidat
du parti socialiste, M. M. Noul , institu-
teur et conseiller municipal.

— Un incendie a détruit dimancho
après-midi, à St-Martin , Fribourg, uno
ferme comprenant maison d'habitation et
ferme. Le bétail et le mobilier ont pu ètre
sauvós, mais les machines agricoles et le
fourrage sont restes dans les flammes.

NOOVELLKJUISSES
La réduction des trainili iélin

L ordonnance du Conseil federai concer-
nant l>a réduction temporalre des traite-
ments et salaires du personnel de la Confé-
dération est entrée en vigueur le ler jan-
vier 1934. Elle porterà effet jusqu 'au 31
décembre 1935. La dite ordonnance est ap-
plicatole à toutes les personnes occupées
au service de la 'Confédération et des che-
mins de fer fédéraux . ainsi qu 'aux per-
sonnes qui ne sont pas directement en rap-
ports de service avec la Confédération ,
mais qui sont rétrib uées par l'entremise
d'un organe de l'administration en vertu
de prescriptions édictées par la Confédéra-
tion ou les chemins de fer fédéraux.

i-es Lndemnités de residence et les allo-
cations pour enfant ne sont pas touchées
par la réd uction. En règie generale , la ré-
duction est de 7 %. Toutefois , une portici!
de 1600 francs est exonérée chaque année
de la réduction. Une réglementation specia-
le est applique * pour les titulaires de bu-
reaux et les iacteurs ruraux dont la vaca-
tion quotidienne ne représente pas huit
heures de travail ; la portion de la rétri-
bution fixe non soumise à la réduction est
de 150 francs par année pour chaque de-
mi-heure de travail de bureau et de 100
francs par année pour chaque demi-heure
de service de distribution et de messager,
mais de 1600 francs au maximum. Le res-
te de la rétribution fixe est réduit de 7 %.
La rétribution fixe des asplrants instruc-
teurs est réduite : pour les officiers , la
solde afférante au grade exceptée, de 5 %,
et pour les sous-officiers de 3 %. Pour le
personnel auxiliaire, la réductio n est la
suivante : pour le secrétaire du Consci!
national et les sténographe s des Chambres ,
6 %, pou r les intendants d'arsenaux et de
domaines fédéraux , qui exercent leur em-
ploi à titre accessoire, 5 %, pour les huis-
siers et le personnel auxiliaire de bureau
de l'Assemblée federale , 4 %, enfili , pour le
personne! prepose au nettoyage des immeu-
bles de la Confédération , 2 %. Il est loisible
aux Départements de fixer , d'entente avec
le Département des finances et des doua-
nes, un taux de réduction uniforme pour
d'autres catégories de personnel auxiliai-
re, ou de leur appliquer de nouveaux ta-
rifs. inférieurs aux anciens.

Dès le ler j anvier , la j ouissance du trai-
tement ou du siaJaire et la gratification pour
ancienneté de service sont fixées sur la ba-
se de la rétribution réduite. Le traitement
annuel assure à fin 1933 auprès de l'une
des. caisses d'assurance du personnel ne se-
ra pas réduit . L'assuré et l' administration
continueront à payer Ics cotisations annuel-
les correspondant au traitement annuel as-
sure.

Le peuple vote une réduction
des traitements

Lo Grand Conseil bernois ayant adop-
té un décret portant réduction des trai-
tements du personnel de l'Etat, lo peuple
avait à se prononcer sur la réduction
provisoire des traitements des maitres et
maìtresscs des écoles primaires et secon-
daires. Les premiers devaient ètre ré-
duits de 6 %A %, ceux du corps ensoi-
gnant secondaire de 5 % %. La différen-
ce, au profit des maitres secondaires s'ex-
plique par le fait qavo ces derniers ne

On approchait des Pyrénée s, l'avion avait
pris de la hauteur et il se heurtait k des
courants assez vifs.

Torty s'avanca vers le banquier :
— Désirez-vous que j e fasse servir le dé-

j euner ? Il est midi.
— Ma foi, personnellement , je n'y tiens

pas, j e n 'ai pas faim. Je me contenterai
d'un verre de porto. Aprè s Barcelone , nous
verrons.

« Mais ce n'est pas une raison pour que
M. Bonnardeau , Mlle Moinel et vous-mè-
me, restiez k j eun.

«... Tiens ! Où est passe M. Bonnardeau?
Juliette Moinel qui venait de se lever ,

pour contempler plus ù son aise le panora-
ma de Ja chaine pyrénéenne qui comnien-
gait k se déroule r en pian cavalier, à mille
mètres plus bas, fournit la réponse :

— Je ne crois pas , Monsieur , qu 'il a ;t
grand 'appetii.

Je viens de le voir se dirlgeant rap ivie-
ment vers le cabinet de toilette , un mou-
choir devant la bouche.

Verloy-Ducord et Torty retinrent une
forte envie de rire.

— Je comprends. Notre savant ami n 'a
pas le pied aérien !

jouissent pas de certains bénéfices en na-
ture, sur lesquels aucune réduction n'a
été opérée.

Le projet a été adopté par 35,914 voix
contre 11,650. La participation au scru-
tin a été d'environ 23 % %.

Le parti dee paysans, artisans et bou r-
geois et lee radicaux avaient recomman-
de racceptation du projet. Les catholi-
ques n'avaient pas pris officiellement po-
sition et les socialistes préconisaient
l'abstention.

Un gamin de 17 ans tue
la fille de son patron
Mlle Aline Pfenninger, àgée de 35 ans,

faisant le ménage do son frère Otto, cul-
tivateur, a étó trouvée assassinée same-
di soir, dans la maison de ce dernier, si-
tuée entre Staefa et Maennedorf, Zu-
rich. Le crime a été commis au moyen
d'un poids.

Les soupeone se portèrent aussitót sur
le jeune Karl Huber, dix-neuf ans, do-
mestique chez M. Pfenninger depuis quel-
ques semaines. Il fut arrèté le soir mé-
me dans un cinema à Horgen. Il fit im-
médiatement des aveux complets. Il était
porteur de 550 francs en billets de ban-
que et en menue monnaie, de deux mon-
tres, trois bagues et d'un pendentif qu'il
avait dérobé après avoir commis le cri-
me.

Le meurtrier, d'origine allemande, est
le cadet d'une famille de sept enfants. Le
pére mourut tòt, la mère le suivit quel-
ques années plus tard.
Chez Pfenninger, la conduite de Karl Hu-
ber ne laissait pas à désirer. Il a du res-
te avoué avoir été bien traité dans cette
maison. Il savait toutefois où l'on cachait
l'argent et depuis quelque temps, il pro-
jetait de s'en emparer. Samedi soir, l'oc-
casion lui a para propice, M. Pfenninger
étant absent et la sceur de ce dernier
étant seule au logis. Le jeune Huber de-
manda alors de l'argent à Mlle Pfennin-
ger, afin de pouvoir rend re visite à sa
sceur, qui est mariée à Horgen. Mlle
Pfenninger lui remit 15 francs. Mais il
chercha bientòt querelle à la sceur de son
patron, puis il la frappa à coups de poing
et s'emparant d'un boulet de canon, mu-
ni d'une chaine, qui autrefois servait à
fermer la porte d'entrée, frappa avec une
telle force que la maiheureuse eut le
cràne défoncé et le visage fracassé. Il ne
s'arréta quo lorsque la pauvre gisait ina-
nimée dans une mare de sang. Huber se
rendit alors dans les différentes cham-
bres, fit sauter le secrétaire, s'empara de
l'argent et des bijoux. Il lava le sang qui
avait gielé sur ses vètements, mit ses ha-
bite du dimanche et prit congé d'un do-
mestique du voisinage sans faire montre
de la moindre agitation.

Comme Huber est mineur , son cas a
été confié au Tribunal pour la jeunesse.

Le drame de Baie
Une deuxième victime.

Sur la trace des assassina
Le deuxième blessé au cours de l'atten-

tat commis contre la banque Wever et
Cie, à Bàie, M. A. Kaufmann , àgé de 25
ans, a succombé dans la nuit de vendre-
di à samedi. C'est peu aprèe minuit que
Kaufmann , qui exercait les fonctions de
caissier des titres, est mort. Le décès a
été provoque par la balle qui l'a atteint
à la tète et par une bémorragie cerebra-
le.

Le département de police de Bàie-Vil-
le et la banque Wever et Cie offrent cha-
cun , dit la « National Zeitung », une ré-
compense de 1000 francs pour tout ren-
seignement permettant de mettre la main
eur les auteurs de l'agression. D'autre
part , on est parvenu à peu de chose près
à évaluer le montant de l'argent volé.
11 s'agit en l'occurrence d'une somme mi-
nime. Outre quelques francs frangale et
une petite somnje en marks, Ies bandits

— L'estomac non plu s, complèta Torty.
« Dans ces conditions , concJut-il, sauf

obj ection de Mademoiselle, déj euner gene-
ral après l'escale de Barcelone.

— Je préfère en effet attendre , acquiesca
la secrétaire. Les première s dépèches de
la Bourse vont bientòt arrive r, et j e vais
ètre retenuc quelque temps à la radio.

— AUez, mon enfant.
Cornine Juliette s'installai! dans la cabi-

ne réservée k la T. S. F., Eustache ré.ui-
parut dans le salon. Il était blème et titu-
bali.

Il s'affala dans un fauteuil et ferma les
yeux.

— Je ne me sens pas très bien, soupira-
t-il.

— Le mal de l' air , commenta Verloy-Du-
cord. Je n'y connais pas de remède, hor-
mis le repos.

« Voulez-vous que Je vous fasse servir
quelque chose ?

— Oh ! non ! Merci... Je préfère le repos
total , estomac coimpris.

— A votre gre.
Le « Marie-Anne » encaissa encore quel-

ques sérieux « coups de tabac » qui arra-
chèrent des gémissements à Bonnardeau.

ne se sont emparés que de quelquee cen-
taines de francs suisses. De toute faconr
la somme dérobée ne doit pas dépaeser
mille france.

Selon dee nouvelles de 'Lcerrach, on se-
rait sur lee traoee des bandite qui atta-
quèrent le pereonnel de la Banque We-
ver à Bàie. Par suite d'une dénonciation,
une femmo de la région frontière badoi-
se a étó arrètée. Elle a avoué avoir été
en relations avec un spécialiste des vols
d'automobiles de Lcerrach. Oet individu
a disparu depuis jeudi soir. On ee con-
vieni que jeudi soir une automobile Ford
fut volée dans une rue du Petit-Bàle.
C'est dans cette automobile que les ban-
dits, leur coup fait , prirent la fuite. Lee-
recherchee auraient permis d'apprendre
que l'individu en question se eerait diri-
ge vers Mannheim. La police criminelle
de Lcerrach, aidóe de la police bàloise,
recherche activement .les deux bandits.
Aux postes frontières badois et francale,.
le contròie est exercé dane toute ea ri-
gueur.

Il avait incendie sa fabrique
Dans la nuit du 22 décembre, la mai-

son d'Emile Kradolfer, fabricant d'en-
caustique, était détruite par un incendie
près de Wiesendangen, Zurich. Le pro-
priétaire prétendit que le feu était dù à
une explosion causée alors qu'il fabri-
quait de la ciré à parquet dans sa cave.
Plus tard, toutefois, il avoua avoir mis
le feu à sa maison pour toucher l'assu-
rance, soit 30,000 francs. Kradolfer ver-
sa de la térébenthine sur le plancher et
au fenil et y mit le feu. Pendant ce temps
ea femme, qui était au courant du pian
de son mari, s'était rendue à un arbre de
Noèl avec ses cinq enfante.

La situation budgétaire à Bàie
Un rapport de la commission des comp-

tes du Grand Conseil relatif au budget
de 1934 expose la gravite de la situation
budgétaire. Il relève notamment que le
budget de 1934 est le plus mauvais qui
ait été soumis au Conseil législatif de-
puis la crise. Depuis la première année
de crise, c'est-à-dire depuLs 1930 où les
dépenses de l'Etat s'étaient élevéee à
58,7 millions de francs, les dépenses ont
augmentées de 8,6 millions par an, alors
que les recettes ont diminué de 4 millions,.
soit de 58 millions 54 millions de francs.

LA RÉGION
Le tourisme automobile

et les zones
Au nombre des problèmes que eonlève

le nouveau regime des zones, celui du
tourisme automobile a immédiatement
preoccupò l'Automobile Club de Suiese
(A. C. S.), qui a envoyé une délégation
auprès du directeur des douanes francai-
ses de l'arrondissement de Chambéry^
afin d'obtenir des precisione officielles
eur les formalités qui sont à remplir par
les autornobilistes au passage des zones.

A l'entrée en France, les titres de
douane seront tout d'abord annotés par
les bureaux du cordon fiscal se trouvant
à la frontière géographique et qui sont
installés dans les Jocaux qui abritaient
les anciens postes douanière. La présen-
tation des titres est également exigée
aux bureaux de douane qui sont à la
frontière zones-France intérieure. Ces
deux mèmes formalités sont à accomplir
en sens inverse lore de la sortie de Fran-
ce.

Les bureaux prévus pour la douane
sont : dans le département de l'Ain : La
Cure, Mijoux et le Fort de l'Ecluse ; dans
le département de la Haute-Savoie : Val-
leiry, l'Eluiset, Le Chàble. Le Sappey,
Bas-Mornex, Etrembières-route, Anno-
masse I, Ville-la-Grand, Macliilly, Douvai-
ne. La Graie, et pour la zone do St-Gin-

Sam, à qui Torty avait communiqué l'or-
dre de Verloy-Ducord, posa sur un guéri-
don un grand verre à demi rempli de por-
to, puis , discrètement vint offrir ses ssr-
vices au savant qui , d'un geste las de la
mam , lui signifia qu 'il n'avait besoin de
lien.

Ouand le domestique eut regagìié l'offi-
ce, le banquier fit cette remarqué :

— Il n'est pas très bien stylé, le rimpla-
cant de Jul ien : il aurait pu appj rter la
bouteille en méme temps que le verre.

— Vous avez raison, répondit Toriy. II
est mème assez maladroit. C'est parce qu 'il
n 'était pas sur de lui qu 'il a préféré veser
le porto sans témoin, à l'office.

— Ceci promet quel ques belles tàches à
nos vètements quand il servirà le déj euner.

— Ah ! cela va mieux , fit tout à coup M.
Bonnardeau.

En effet , Ies violents remous qui , au-des-
sus des montagnes brassaient l'atmosphére
avaient presque complètement cesse. L'aé-
ronef se rapprochait des còtes. Son.voi re-
devenait paisible sans cesser d'ètre proinpt.

Complètement rasséréné, le professeur
colla son visage au hutolot et oublia

(La salto ea quatrième page.)



golph : Locum, ainsi que nous l'avons
annonce.

La décharge definitive des titres de
douane sera accordée par les bureaux de
la frontière géographique des pays, c'est-
à-dire par Io service fiscal.

Toutefois, il ressort clairement dee
eommunications officielles que le dessein
des autorités francaises est de réduire au
etrict minimum les formalités qu'implique
l'existence des deux frontières, et des
eimplifications éventuelles sont à l'étude.

Au cours de la conférence avec le Di-
recteur des Douanes de Chambéry, il a
aussi étó question du carburant. On sait
qu'à partir du premier février prochain,
l'impót de circulation est supprimé en
France et remplacé par une surtaxe sur
la benzine de 0.50 centimes par litre.
Aucune décision n'a encore été prise au
sujet de l'essence que les touristes étran-
gers importeraient en France dans le ré-
eervoir de leurs véhicules, mais on est
en droit d'espérer que les Douanes fran-
caises renonceront au jaugeage, opération
compliquée pour les agents.

Le feu à Chamonix
Le feu e'est déclaré hier soir, vere 18

heuree, dans l'aile droite du groupe sco-
laire de Chamonix. La charpente fut bien-
tòt embrasée, mais l'intervention rapide
dee sauveteurs permit de limiter les do-
gate. Après une demi-heure, on était
maitre du sinistre, dont les causes n'ont
pu encore ètre établies.

Devant le danger, un appartement oc-
cupò par la directrice, Mlle Bouchard ,
avait dù' ètre evacuò.

Le «ervice d'ordre était assure par les
militaires de l'école de haute montagne.

KODVELLES LOCALE!
Les Journées d'elude

de l'Action catholique
Le ler cours de la 2me jo urnée a été

consacrò à l'organisation diocésaine.
Nous avons en Suisse l'Association Po-

pulaire catholique, constituée en organo
propre d'A. C. Les Fédérations de Jeu-
nesse diocésaines s'y rattachent comme
organes, quoique indépendantes dans uno
juste mesure.

En Valais, les sections paroissiales, vi-
vant de leur vie propre, unissent leurs
efforte sur le pian diocésain. C'est l'or-
ganisation fondamentale, la cellule, mais
cette cellule n'aura de vertu efficace que
si elle est liée au Centre diocésain.

Bientòt, le Secrétariat general four-
nira arguments et armes avec la création
de Services.

Le 2me cours a concerné l'action dans
Je domaine social.

L'A. C. favorisera toutes Ies organisa-
tions sociales chrétiennes , tant agricoles
qu'ouvrières, tout en restant distincte.

Le 3me cours a été consacré à la for-
mation des dirigeants et le 4me aux re-
lations pouvant exister entre l'Action
catholique et les dirigeants, thème déli-
eat qui a ótó traité de main de maitre.

L'Action catholique ne vise qu'à un
but bien supérieur. Aussi ne se liera-t-el-
le jamais à un parti si légitime soit-il. El-
le se contenterà de former la conscience
de la jeunesse en regard des devoirs ci-
viques qui attendent le citoyen.

Tous ces cours ont étó suivie avec
beaucoup d'attention. Les jeunes gens en
ont fait des gerbes d'épis.

Noces de diamant
Monsieur Jean Jost, àgé de 90 ans, et

son épouse Catherine, 85 ans, fèteront
demain à Obergesteln leure noces de
diamant. Les deux jubilaires jouissent
l'un et l'autre d'une excellente sante. Ce
eont les parents de M. Lukas Jost, an-
cien secrétaire des apprentissages.

La prière à l'école
La lutte engagée à Bàie au sujet de la

prière, entre dans uno phase finale dont
l'issue devra ètre décidée par le Grand
Conseil. Le Conseil d'Etat, se basant sur
une initiative adoptée par le Grand Con-
seil le 6 juillet dernier, a décide de ren-
dre legale la prière à l'école et de propo-
ser au Grand Conseil un nouveau texte
de la loi sur la prière, disant notamment:

« Les instituteurs sont autorisés, au
début et à la fin de Ja journée scolaire,
de fai re une prière à l'école ou de faire
toutefois respecter un chceur aux enfants.
Il faut toutefois respecter le droit des
parents et des élèves de pouvoir suivre
les coure sans pour cela porter atteinte à
leurs eonvictions religieuses. Les autori-

LE SUICIDE DE STAVISKY
Sur le point d'ètre arrèté, Tes eroe se loge une balle dans la téte

tee scolaires vealleront a ce que tout se
passe dans l'ordre et à ce que le maitre
puisse le plue souvent possible faire la
prière en classe.

Le nouveau consul d'Italie en Valais
Le Conseil federai a accordò l'exequa-

tur à M. Scola Camerini, nommé consul
de carrière d'Italie, à Brigue, avec juri-
diction sur le canton du Valais, en rem-
placement de M. Umberto Lanzetta, ap-
pelé à un autre poste.

Nominations aux C. F. F.
Nous apprenons avec plaisir que M.

Paul Jost, fils de M. Jean Jot, négo-
ciant à Sion, a été nommé technicien de
ire classe à la Division des Travaux du
ler arrondissement des Chemins de fer
fédéraux à Lausanne.

Nous félicitons notre compatriote pour
son avancement qui sera certainement
bien meritò.

Nous sommes également convaincu que
cette nouvelle sera accueillie avec plaisir
surtout dans les milieux des C. F. F. en
Valais. E.

GRONE. — f Théodoloz Philippe, ins-
tituteur. — Corr. — Vendredi soir, noue
apprenions une bien pénible nouvelle. M.
l'instituteur Théodoloz Philippe était en-
levé à la tendre affection de sa famille
et de ses nombreux amie.

Il avait atteint le bel àge de 78 ans.
Victime d'un accident au début de la

semaine, rien ne nous faisait prévoir un
dénouem ent si rapide et si tragique ;
mais nous ne devons pas chercher à pé-
nétrer les desseins insondables de Dieu
qui, dans sa sagesse, fait bien toutes cho-
ses.

Comme instituteur , il occupa divers
postes en dehors de sa commune, mais
c'est dans cette dernière qu'il s'était dé-
voué sans mesure. Il y a rempli fidèle-
ment et à ia satisfaction de tous, sa tà-
che de maitre d'école pendant 39 ans.
Aimé de ses élèves, estimò de ses conci-
toyens, c'était l'homme que chacun avait
plaisir de retrouver. Son caractère aima-
ble et joyeux faisait de lui l'animateur
des sociétés dont il était l'ami et le sou-
tien dévoué.

Il fit également partie de radministra-
tion communale, au sein de laquelle pen-
dant 29 ans, il rendit d'utiles et appró-
ciables services. Il fut membre de la
Chambre pupillaire, fonction qu'il n'a
quittée qu'à sa mort.

Retiré de l'enseignement depuis 1925,
il était devenu membre de la commission
scolaire. Dans cette nouvelle tàche, il fut
l'ami de l'instituteur qu 'il comprenait ei
bien ! Par ses parolee d'encouragement,
il savait retremper les énergies défail-
lantes, donner du courage et de l'enthou-
siasme pour mener à bien cette noble tà-
che d'éducateur qu 'il avait tant aimée !
Chrétien aux eonvictions profondes, il

avait toujours donne l'exemple des plue
belles qualités : Homme de devoir , pé-
re de famille modèle, citoyen aimant son
pays, voilà l'hommage que nous devons
rendre à celui qui nous a quittés et que
nous tenions en si haute estime.

Que sa famille éplorée recoive ici l'ex-
pression de nos condoléances émues !

LAVEY. — Corr. — Jnvités à la soirée
que la Caecilia donnait au Collège catholi-
que , nou s constatàmes une salle comble au
poin t qu 'un grand nombre de spectateurs
durent reste r debout. Nous passàmes quel-
ques heures charmantes. Les chceurs, sous
la direction de 'M. Bianchi , rendirent les
productions k la perfection. La partie pu-
rement littéraire fut emportée de main de
maitre , les acteurs étant fort bien dans
leur ròle. A féliciter plus particulièrement
M. Armand Bochatay chez qui on découvre
l'étoffe d'un acteur de carrière .

Nos compliments aux dévoués organisa-
teurs de la soirée et a M. Bianchi, qui en
a eu la responsabilité... et aussi la récom-
pense.

Un vceu :' ne serait-il pas possible d'ob-
tenir , pour les prochaines soirées. Ja salle
de gymnastique du village. beaucoup plus
vaste ? E. F.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Cliamp lonnat suisse
Gros résultats en Ligue Nationale, mais

attendus pour la plupart : Servette bat Zu-
rich , 2 à 0 ; Grasshoppers bat Berne, 7 à
1 ; Lausanne bat Nordstern. 8 à 2 ; Bienne
bat Bàie, 8 à 1 ; Young Fellows bat Luga-
no, 6 à 2 ; Locamo bat Blue Stars. 1 à 0 :
Young Boys bat La Chaux-de-Fonds, 3 à 2;

Pour la nouvelle Coupé de la Ire Ligue :
Racing bat Monthey, 3 à 2 ; Carouge bat
Fribourg. 3 à 2 ; Cantonal bat Etoile . 4 à
0 ; Granges bat Soleure, 4 k 0.

Hotre Service télMinue et teiwniwe
OD croyait Stavùhy ea SUìSSé

et it Élait à CbamoDix
BERNE, 8 janvier. ((Ag.) — D'après

des nouvelles de Paris, les agents de la
police de Sùreté envoyés en Haute Sa-
voie à la recherche de l'escroc Stavisky
eeraient d'avis que ce dernier s'est réfu-
gié en Suisse. Jusqu 'à maintenant , les
autorités suisses compétentes n'ont recu
à ce sujet aucune Information des auto-
rités francaises. Les organes de la police
suisse n'ont d'ailleurs pas connaissance
de la présence de l'escroc sur le territoi-
re de la Confédération.

Il allait ètre arrèté lorsqu'il
se tira une balle dans la tète

CHAMONIX, 8 janvier. (Havas). — Le
secrétaire de la Sùreté generale a sur-
pris Stavisky dans une villa louée à
Chamonix par l'un de ses complices. Dans
cette villa, une seule chambre était
chauffée. Le policier n'ayant pas re§u de
réponse, enfonga la porte. A ce moment,
Stavisky s'est tirò une balle de revolver
dans la tète.

Un médecin a ótó appelé. L'escroc est
dans .le coma et est considéré comme
perdu .

Nouveaux détails
CHAMONIX, 8 janvier. (Havas). —

C'est cet après-midi, à 16 heures, à !a
villa dite « Le Vieux Logis », que se dé-
roula le drame qui mit fin à la carrière
de Staviky.

Le commissaire Charpentier de la Sù-
reté generale, aidé des sergents Legale
et Girard, mis sur la piste de l'escroc,
avait repris la trace à Servorz, de la fa-
con suivante :

On savait que dans sa fuite, Stavisky
était accompagné d'un repris de justice,
dont le nom n'a pas encore été dévoilé.
L'escroc, lui , était muni d'un faux passe-
port, tandis que son compagnon possé-
dait des pièces d'identité à son véritable
nom. En suivant dans les hótels de la ré-
gion , le passage du compagnon de Sta-
visky, on suivit forcément la piste de ce
dernier. A Chamonix, Stavisky avait pris
au nom de son compagnon une location
de villa. Le propriétaire de cette habita-
tion , située au centre de Chamonix , ré-
pondit aux policiers en étonné : J'ai bien
loué ma villa, mais je crois qu'en ce mo-
ment elle eet inoccupée. On ne m'a pas
remis les clefe, mais je ne suis pas in-
quiet. Il n'y a certainement personne chez
moi en ce moment. Les policiers se ren-

SAXON. — Conférence. — Sous les
auspices de la commune, service de l'a-
griculture, une conférence sera donnée
jeudi, à 20 heures, à la nouvelle salle de
gymnastique, par M. Anet sur le sujet :
Nouvelles observations sur la lutte contre
les vers de la vigne et des parasites dee
arbres fruitiers.

Chacun est invitò à assister à cette
intéressante conférence.

HOCKEY SUR GLACÉ
Le tournoi de Champéry

Beau succès hie r à Champéry pour le
tournoi de hockey qui s'y disputali et qui
a vu la victoire du club locai. Voici les
résultats : Lausanne bai Young Sprinters
(Neuchàtel ), 2 à 0 ; Champéry bai Servet-
te , 6 à 1 ; Montana bat Lausanne , 4 à 1 ;
Champéry bat Montana , 4 à 1.

A l'entrainement, Montana I bat Zermatt
I, 2 à 0.

* * *
Concours de ski

des troupes valaisannes
Vu Je bon état de la neige, ce concours

déiià annonce pour les 13 et 14 ianvier, aura
lieu avec le programme suivant :

Samedi 13 : 8 fa. 12 .Départ de Loèche
par train LLB. 13 h. : Denari des patrouil-
les. 14 h. : Concours de dames du ski-club
de Loèche-les-Bains.

Dimanche 14 : 10 h. : Concours de des-
cente combine. 14 h. : Concours de saut du
SkinCluto de Loèche-les-Bains.

De nombreuses patrouilles de nos meil-
leurs skieurs sont déj à inscrites et artil-
leurs, fantassins . garde-frontières, gendar-
mes. von t s'affronter dans cette ioute pa-
cifique, qui sera une belle démonstration
de ski alpin. Les skieurs mili taires qui n 'au-
raient pas été atteints par les circulaire s
ne peuvent obtenir tous renseignements
auprès de leur commandant d'unite.

Dura.it le concours, on peut obtenir des
billets de sports du chemin de fer électri-
oiie au prix de 2 fr. 30 Leuk erba d et retour.

A CHAMON IX

direni néanmoins au dit logis où ils aper-
curent un mince filet de fumèe, sortant
de la cheminée. Quatre gendarmes entou-
rèrent la villa. Le propriétaire, le pre-
mier, enjamba le mur. Les policiers frap-
pèrent à la porto. Personne ne répondit.
Le propriétaire brisa une vitre. Un coup
de pistolet retentit , puis les policiers pé-
nétrèrent à l'intérieur où ils trouvèrent
Stavisky étendu dans une pièce où on
avait fait du feu. Le médecin, manda,
constata que la tète de Stavisky était
trouée en deux endroits et qu'un peu de
matière cerebrale s'échappait C'est une
question d'heure et il n'y a rien à espé-
rer. Depuis, Stavisky est dans le coma.

Guillaume-Teli" au cinema
BERLIN, 8 janvier. (Ag.) — L'année

dernière a été tournó en Suisse le itati
« Guillaume Teli », présente d'abord com-
me une affaire strictement suisse. Le
« Deutsche Nachrichtenbùro » publié à
ce sujet une information de propagande
evidente. La voici :

Le film « Guillaume Teli », dù à la
collaboration germano-suisse est mainte-
nant achevé et d'ici quelques semaines
il pourra étre présente au public. Ce film
n'est pas une transposition cinómatogra-
phique du drame de Schiller, mais plutòt
une interprétation entièrement nouvelle,
selon l'esprit de nos jours, des luttes de
la Suisse pour sa liberto. Les créateur?
du film, le Suisse Ralph Scotoni, chef de
production , Hanns Johst, librettiste, et
Heinz Paul, régisseur, ont parlò de ce
film dimanche après-midi, devant le mi-
crophone de l'émetteur de Berlin. Ils ont
souligné que la personne de Teli n est pas
le motif principal, mais la force agissan-
te des luttes de la liberté suisse. La pres-
se étrangère qui a déjà eu connaissance
du libretto et d'une partie de l'oeuvre ne
pense plus, comme au début, que le film
eera purement « national-socialiste », car
ainsi s'est exprimé Hanns Johst, lui et ses
coUaborateurs n'ont nullement voulu fai-
re un film politique bon marche, mais, au
contraire, ils se sont efforcés de faire ap-
paraìtre vivante l'àme du peuple suisse
et son histoire. Le mauvais goùt des car-
tes postales ayant été evitò et la popu-
lation suisse, après avoir surmonté sa
première aversion, s'étant franchement
mise au service de la cause, cette pre-
mière collaboration cinématographiquo
germano-suisse, a conclu M. Scotoni, sera
un nouveau moyen de compréhension en-
tre deux peuples, le peuple allemand et
le peuple suisse.

Des diplomates affaires
LONDRES, 8 janv ier. (Havas). — M.

MacDonald a recu Sir John Simon, mi-
nistre des affaires étrangères, qui lui a
exposé les resultate de ses conversations
de Paris et de Rome.

A la suite de cet entretien , on confir-
me que Sir John Simon assisterà le 15
janvier à la séance du Conseil de la S.
d. N. qui devra décider de la réunion du
bureau de la Conférence du désarme-
ment. Sir John Simon aura encore un en-
tretien avec M. Henderson dans la semai-
ne.

Le Comité ministéri el du désarmement
sera convoqué mercred i ou jeudi pour
entendre Sir John Simon sur ses entre-
vues de Paris et de Rome et arrèter les
instructions que devra recevoir le minie-
tre.

GENÈVE, 8 janvier. (Ag.) — Le direc-
teur de la section du désarmement de la
S. d. N. M. Aghuides eet parti pour Lon-
dres, où il va confórer avec le président
Henderson de la situation de la conféren-
ce du désarmement.

PARIS, 8 janvier. (Havas). — M. Lau-
rent-Eynac, ministre du commerce et de
l'industrie a donne Jund i dans les salons
du ministère un grand déjeuner en l'hon-
neur de la délégation de l'U. R. S. S., qui
depuis le 20 décembre poursuit à Paris
des négociations en vue d'aboutir à la si-
gnature d'un accord commercial franco-
soviétique.

Collisici! de trains
SALGLNBERG, 8 janvier. (C. N. B.j

.— Lundi matin, deux trains de voyageurs
sont entrés en collieion. L'une des ma-
chines est sortie des raile. Le personnel
de l'un des traine n'a pae été blessé. Le

chef du deuxième tram a été tue. Lee
dégàts materiate eont très importante.
Plusieurs wagon* sont détruits. La voie
est obstruée et le trafic cet maintenu par
transbordement.

Brulée vive
BELLINZONE, 8 janvier. (Ag.) ^

Mme Mioranza Carolina de Ravecchia, 70
ane, se trouvant devant la cheminée, s'est
vue soudain environnée de flammee. Sea
habits se mirent auesitòt à flamber. Griè-
vement brulée, la maiheureuse succom-
ba peu après.

Exequatur
BERNE, 8 janvier. (Ag.) — Le Coneeil

federai a aecordé l'exequatur à M. Théo-
dore Jaeckel, nommé consul general de
carrière des Etats-Unis d'Amérique à Zu-
rich, avec juridiction sur les cantons de
Zurich, Schaffhouse, Glaris, Argovie,
Zoug, Tessin, Thurgovie, Appenzell Rh.
Int. et Ext., St-Gall, Grisons, Lucerne,
Unterwald (le Haut et le Bas), Uri et
Schwytz, en remplacement de M. L. W.
Haskell, démissionnaire, et à M. Giovan-
ni Battista Dolfini, nommé consul gene-
ral de carrière d'Italie à Zurich, avec ju-
ridiction sur les cantons de Zurich, Gla-
rie, Zouz, Schwytz, Schaffhouse, Thurgo-
vie, Appenzell Rh. Int. et Ext., St-Gall,
Grisons, Lucerne, Unterwald (le Haut e»
le Bas), et Uri, en remplacement de M.
Romano Lodi Fé, appelé à un autre pos-
te.

Le rendement des impòts
WASHINGTON, 8 janvier. (Havas). —

Le rendement des impòts a augmenté de
62,100,000 dollars dans l'année fiscale
1933, malgré que l'impót sur les revenu»
ait baisse de 29 %. Les impòts sur 'a
bière et le vin, ce dernier tout récent,
ont rapportò successivement 35,150,000
dollars et 81,000 dollars.

Madame Emilie CARRAUX-BURDEVET .
à Muiaz ; -Madame et Monsieur Antoine
DONNET et leur fille Charlotte, à Muraz ;
Madame et Monsieur Sylvain RIONDET ed
leurs enfants Ginette et Hubert, à Morgins;
Madame Veuve Agnès BORGEAUD et ses
enfants, à Illarsaz ; Madame et Monsieur
Joseph PARVEX et leurs enfants , à Mu-
raz ; Madame et Monsieur Léonice BIS-
SAT et leurs enfants . à Bercher ; Madame
et Monsieur Clovis DONNET et leur fille,
à Muraz ; les familles parentes et alliées
BURDEVET. CA1LLET-BOIS, BORGEAUD.
TURIN. DONNET. à Mu raz ,, CARRAUX. à
Monthey ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur DENIS CARRAUX
Retraite C. F. F.

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pé-
re, frère , beau-frère, onde, neveu et cou-
sin, decèdè à l'Sge de 63 ans, après une
longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz, jeu-
di le 11 ianvier à 10 heures.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

Monsieur Georges CRETTON et la fa-
mille Onestine GAY. à Charrat , les familles
parentes et alliées, à Charrat, St-Maurice^
Martigny et Ardon , ont la douleur de faire
.pari de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en Ja personne de

Madame ADRIENNE GAY
leur chère mère , lille, belle-sceur, nièce et
cousine , décédée le 8 ianvier 1934, dans sa
33me année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura Heu à Martigny
le mercredi 10 ianvier 1934, à 9 h. 30. Dé-
part de l'Hòpital.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame JUNGO et la famille BUFFAT.
à St-Afaurice, remercient bien sincèrement
toutes Ies personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.



n remettre de suite
ponr circonstances de famille , un très gentil
magasin de mercerie et articles de bébé,
situò sur le meilleur passage de Lausanne.
Vieille renommée et prix très avantageux.

S'adr. à la Gérance Abbuhl, Terreaux 2, à
Lausanne.

On achèterait

volture automobile
à l'état de neuf. Ecrire sona O. F. 16787 V. à Orell Fùss
E-Annonces, Martigny.

11 10I0Z & NANI - U
Téléphone 3u. L Téléphone 3n,
offre en reclame chambre è coucher complète
bei* dar pour 250 Ir. ; armoires à 3 portes, démon-
tebles, bois dar, Ir. 158.— ; divano turca Ir. 45.—.

'LE RETOUR D'AGE*
Toutes ies femmes connaissent tes dangers Qui

les meoacent a l'epoque da Retortr d'Agc. Les
sympdmes sont bica connus.
C'est d'abord une seosation d'é-
toaffemeot et de soffocatimi ani
étrekrt ia gorge, des boulfées
de chaleur qui monteot au visa-
ge, pour fa ire place à une sueur
tiroide sur tout te corps. Le ven-
tre devient doudoureux. les rè-

|Bclprce portra.t |  ̂  ̂ renonvetert 4rréKtlliè.
res ou trop abondantes et bientòt ta iemme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposé* aux pù-es
dangers. C'est alors quii faut. sans plus tarder,
iaire noe cure avec la

loin le Ile Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute femme

qui atteint l'àge de 40 ans. méme celle qui n 'é-
prouve aucun malaise. doit faire usage, à des In-
ter va+Ies réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si effle veut éviter l'afflux subii du sang
au cerveau, la congestion, J'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc Ou'elie n 'oublie pai
que te sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles ety dévdoppera les maladies les plus pénibdes : Tu-
meurs. Neurasihénle. Métrlte. Flbromes. Pnlébltes.
Hémorragle, etc., tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les mfirmités qui la menacent

La JOOVENCE DE L'ABBÉ SOURY ae trours dan. tonte*
In pharmacies aox pria ci-dessous i

PRBC : Le flacon J PILULESf fr> ^_
Dépòt general pour la SUISSE : PHARMACIE

DBS BERGUES. 21. Ouai des Bergues. Genève.
Biea eiiger la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui I

doit porter le portrait de l'Abbé Soarr et la signature E
Mag. DUHONTIEK ea rouge. j»

Ancon taire produit ne pei) la remplacer m

Chance de gagner

fr. 5.000.000
En acheiant un vra i Billard russe aux

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

Les timbres caoutctiouc
sont toujours livres rapidement
st aux meilleurs prix du Jour par

l'imprimerle Rhodaniaue
è St-Maurice Téléphone 8

Imprimsrlefthodanlque

ses maux récents dans la contempla tion
ide la Mediter ranée dont le bleu délicat
contrastai! avec la sévérlté du paysage ca-
latali.

Pendant ce temps, Juliette transmetta It
a VerloynDucord et k Torty les premières
nouvelles de la Bourse.

Ejles étaient franchement mauvaises.
Attaquées par l'ouverture, !a plupart des

iraleurs du groupe Verloy-Ducord débu-
italent en forte baisse. Les offres massives
ne cessaient de peser sur le marche.

Un pi! soucieux barra le front du ban-
(Bttter.

— Ou'est-ce que cela veut dire ? Tout
etalt calme, ces j ours-ci.

« Avant de partir, vous n'aviez, n'est-ce
pas, enregistré aucun indice inquietali! ?

— Absolument r ien, répondit Torty. Le
calme plat !

— Si quelque mauvais coup se fut rté-
paré, vous l'aurlez su.

— Sans aucun doute.
Verloy-Ducord j étìéchlt
— Ce ne peut étre que Mayer-Kahn. Ce

a'est pas la première fois que sa band e
cherche à me casser les reins. Auj ourd 'hui ,

ils profHent de mon absence, que j 'ai eu
tort peut-étre de ne pas tenir scerete.

« Tant pis, ce qui est fait est fait. Nous
alions tàcher d'absorber leurs offres , mais
ce sera dur. Surtout en ce moment où la
crise qui sévit sur la plupart de mes af-
faires, comme sur Jes autres, m'a contrain t
à m'engager a fond.

« Vraiment Mayer-Kahn et consorts chei-
slssent bien leur heure pour passer à l'of-
fensive.

« L'écbéance du 30 est lourde, n 'est-ce
pas ?

— Très.
— C'est à croire, poursuivit Verloy-Du-

cord, s'animant, c'est k croire qu 'ils ont
des intelligences chez nous et qu 'ils con-
naissent exactement notre situation.

— Oh I fit le fonde de pouvoirs d'un ton
offensé.

En silence, Je banquier medita quelques
instants. Puis il se redressa : '

— Ils ne me tiennen t pas encore.
« Ecrivez , Mademoisel le.
Et rapidement 11 dieta une sèrie d'ordres

k Juliette. Sous les doigts agiles de ìa j eu-
ne lille des trains d'ondes se formèremt et,
lancés dans l'éther, allè-rcnt, avec la vite ;- |

PERDU
à St-Maurice, portefeuille
noir contenant une certaine
somme et photos Le rap-
porter au Nouvelliste contre
récompense. 

Hi
sont demandés pour visiter
clientèle particuliòre , bon
gain assure , carte rose four-
nìe par la maison.

Offres sous chiffre E. 3037
0 Publicitas , Lausanne.

.rasili!
sont achetés de suite, à fr.
1.20 le kg.

J. Maendly, Palézienx-Ga-in
Roadster spider (4 places)

Ford Y8-18 fin 1932 état de
neuf , à céder fr. 3500.—.

Edgar Rossier, Lonay (Vd)
T»l 72.782 .

A vendre env. 3000 kg.

FOIN
2000 kg.

betteraves
S'adresser à Maurice Sail-

len, Bois-Noir . Epinassey.
A vendre une

belle vachette
S'adresser à Marcel Mi-

r-hand , Massongpx.
A vendre d'occasion an

{Egei éMif e
en bon état, à 4 trous avec
four et chauffe- plats.

S'adresser à Mme Paul de
Torrente Mallet, route des
Mayenets, Sion. 

A vendre
portes, fenètres, parquets
et tuiles vieilles.

S'adresser au chantier de
démolition de la rue du Sim-
plon, à Vevey, ou au bureau
de l'Entreprise Znretti , à La
Tonr de Peilz. Tel. R27.

UN BEAU
sur \ \ \ \l  I /  /

vo*re ^̂ Èìv^̂ v/^église C |̂y  ̂ >É -̂--~

Chamoson, Saxon, Finhaut, Savièse, Creme, Vernayaz,
Vétroz, Vey son naz , Nendaz , avec 12° à l'intérieur par
moins 15° à l'extérieur, gràce au chauffage à air chaud
Pas de radiateurs l Pas de tuyauterie I

Un calorifère
Seul oonoessionnaire du système

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

Charles DUC
Tel. 128 ST-MAURICE

Compte de chèques Sion Ile. 1237
Maison valaisanne Bureau technique attitré

Vlande désossée
I pour charcuterie de particu-
liers, salamis, etc.

fr. O.SS le '/a kg.
Expéditions Demi-port payé

Merle Mine [entrale
Lonve 7 LAUSANNE H. Verrey

VACHES
Grand choix de vaches

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

Agriculteur demande &
emprunter

fr. 3.000
ponr aebat de matériel Rem-
boursement, garanties et in-
térèt à convenir. S'adresser
an Nouvelliste sons D F 372.

On demande au plus vite
une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café.

Se présenter au Café des
Artilleurs, Aig'e.

^̂ „HIHIIIS,,
I

Constatez-le I Madama :
• Fssayez-la et vous vous rendrez compte de l'arome, *«i de la finesse, en un mot de la supénorité de cette £« nouvelle CH'CORÉE. »;¦

Varices ouvertes
Dartres, Eczema*, Coupuree, Démangealaoni.
Gravasse», Eruptlons.de la peau, Brulures, sta.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai av. le merveilleux

3AUME DU PELERIN
Botte fr. 1-, Pot fr. 2.25. 586-3 Yv

Toutes pharmacies

Garage et ateliers
OR - TA SION

encore quelques camions et voitures d'ouoasion
Téléphones 420 — Nuit 102

se de la pensee, porter la contre-attaque
du eapitaine des finances au cceur mème
des positions ennemies, a Ja Bourse.

V ,
Pour s'étre ressaisi, Verloy-Ducord n 'en

restait pas moms très inquiet
Cortes, bien des orages avaient traverse

sa vie, tout entière consacrée aux affaires
et, parmi elles, aux plus audacieuses. Mais
celui-ci s'atinoncait particulièrement vio-
lent Cette année-tà, plus d'une tornade
avait emporté des maisons qui paraissaient
des onieux assises.

La sienne xésisterait-elle ?
11 l'espérait, mais il se sentait en proie

& de sombres pressentiments.
Ce qui Je preoccupali surtout c'était cet-

te colncjdence de l'attaque avant son dé-
part Évidemment, malgré l'intérèt très
grand que devait offrir sa présence au
Dahomey, il pourrait touj ours, si c'était
absokiment nécessaire, virer de bord et
rentrer a Paris. Mais il eut préféré n'ètre
pas réduit k cette extrémité.

Il s'en ouvrit néanmoins à Tor ty.
Celui-ci, très formellement, se déclara

partisan de la conttuuatlon du voyage.
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Fourniture de mulets pour l'flrmée en 1934
Les propriétaires de mulets aptes au service militaire, qui désirent lee

louer pour les besoins des écoles et des cours en 1934, et qui a'ont pas
présente ou renouvelé leur consignation. sont piiés de le faire japqu'aa
10 fóvrier 1934, auprès de l'officiar de livraison des chevaux da la
Suisse occidentale. — *

Signé : GRENON. Lt-Colonel , Yverdon.

mammVSaamnaa m̂maMmaamamM Maux de tète
MHJJ|IM£ì1JM]JÌJ!M Ml gralnee
ffWPaMBol |aagn|an>H oouieur*
gaQ ĝgy|j| ia |̂̂ |̂ |jJjJJ 4Yv lisomnlii

Antinévralgique préféré, sans effet nmtbte
W B X tu ti non 1.75 la botte Toutes pharm

porcelets
chez Joseph Dubois, Véros
saz.
aWtìW tjHlfta tó*Hito iìtiiM<H?^? t̂/Tt *P! TV. ̂ 3? rt?733

— En rentrant précipitamment dit-ri,
vous donneriez l'impression de vous affo-
ler, et les attaques redoubleraient.

« De toute facon , vous étes obligé de
voir les Barcelonnais qui, actuellement doi-
vent nous attendre k l'aérodrome. Il me
parait nécessaire aussi de remettre à La-
vernon les dossiers et les instmictions que
nous lui avons annonces.

«' Au reste, rien de grave ne peut se
passer cet après-midi. Les ordres que vous
venez de transmettre vont certainement
enrayer, du moins pour auj ourd'hui , la bais-
se. Nous le saurons bientòt par la T. S. F.

e Ce soir ou demain, il sera temps d'a-
viser.

« Au besoin, si vous le Jugez utile, j e
pourral, moi, rentrer k Paris. n«i\i*\ «r>/<-N rv T> * %«**ti?cr

* De Fès, l'avion postai me mèneralt en RADIO - PR©t»KAPllrlfcS-
quelques heures k Rabat où j 'aurais cor-
respondance avec Ja ligne aérienne de
Toulouse.

« il me serait alors facile de gagner Pa-
ris.

— L'idée n'est pas mauvaise. Peut-étre ia
retiendrai-de.

— Alions, patron , tout s'arrangerà.
« Tenez, voici Barcelone qui apparali.

*
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.Vndiidemce:

« Dans un quart d'heure , BOSS teroos x.
terre. . » ; 'M

Eu effet, l'immense panorama de ta me-
<tropole catalane commencalt à se dérouler:
le port gigantesque, les avenues intcrmi-
nables, les hauteurs de Montj uich et du Ti-
fo idabo.

Le < Marie-Anne » s'inclina sondata, as
grand effroi de Bonnardeau. Le savant s'I
avait eu l'estomac en meilleure condition,
ne s'en fut pas ému. Il eut compris quliau-
itecoeur annongait par des vlrages oppor-
tuns, sa descente et recherchait le vent 1*
plus favorable à l'atterrissage.

CA suivre.)

Mardi 9 Ianvier. — 7 h. Lecon de gym-
nastique. 12 li. 30 Dernières nouvelles. 12-
h. 40 Gra mo-concert. 16 h. Concert 18 h.
Pour Madame. 18 h. 30 Oue tait-on dans les
laboratoires de recherches industrielles ?
18 h. 55 Lecon d'allemand. 19 h. 20 Ecrf-
vains neuchàtelois contemporains. 19 h. 45
Oeuvres pour deux violons et pianos. 20 h.
20 Introduction au concert. 20 h. 30 Con-
cert symphonique. Pendant l'entracte :
Dernières nouvelles.




