
Les incompatibilités
A la suite de nous ne savons plus

quelle histoire, il avait été demande
aux Chambrès fédérales une loi créant
<ie nouvelSles incompatibilités.

SA s'agissait, si la mémoire ne nous
trahit pas, d'interdire aux députés de
faire partie du Conseil d'administra-
tion d'une société financière.

SLe projet avait fait beaucoup plus
de bruit au dehors que dans le parle-
ment.

Il s'était anemie lorsqu 'éclata l'a-
venture de la Banque Populaire suisse
fi laquelle des homanes politiques de
marque, dont M. SchupSbach, furent
mèlés.

On constata alors un retour de foi-
re, mais on peut ètre fort tranquille.
On ne couchera jamais, dans notre ar-
renai législatif, des dispositions de ce
genre.

Ces sortes de choses aboutissent de
la mème facon que les enquètes poli-
iiques qu'on prescrit à la suite d'un
bruit d'assiettes, c'est-à-dire qu'elles
n'aboutissent jamais.

Il y a, dans ks cartons du Palais
federai, qui pourraient tout aussi bien
étre emménagés au Musée, un certain
nombre de projets bien connus qui ne
sont que des amusettes parlementaires.

Sur le moment, le public trouve ces
-démonstrations très nobles et très pu-
res ; les Chambrès en proclament la
beauté, et, dans un bel élan, nomment
<les Commissions chargées d'examiner
et de voir, mais ne s'en inquiètent guè-
re plus.

D'ailleurs, il est assez difficile de
faire une loi étendue sur les incompa-
tibilités. Ce ne sont pas les honoraires
•que recoit un député aux Chambrès,
sous la forme de jetons de présence,
¦qui retiendraient ceux qui gagnent
<anq fois plus ailleurs : on ouvrirait
simplement un peu plus Sta porte aux
politiciens tout secs.

En Valais, nous avons déjà assez
bien réussi à aSbaisser le niveau parle-
mentaire sans nous risquer à l'abais-
ser encore davantage en proscrivant
tous ceux qui, pour un travail , tou-
¦chent de l'argent en dehors.

Nous allons, une fois de plus, nous
mettre en travers du courant ; mais
notre opinion le commande, c'est as

Tout le monde a applaudi ou feint
d'applaudir à l'ostracisme du Grand
Conseil des membres du Tribunal can-
tonal et de la, direction de la Banque
¦cantonale. A l'exercice, nous estimons,
au contraire, qu'il faut le critiquer ré-
sol ument.

Prenons une personnalité des deux
còtés de la barrière politique : MM.
Laurent Rey, qui fut député et con-
seiller d'Eta t et M. Camille Desfayes
qui fut également député, pendant une
trentaine d'années et qui faillit s'as-
seoir dans un fauteuil gouvernemen-
tal.

L'un et l'autre ont eu des carrières
brillante» et fécondes dans les pou-
voirs publics. Ils ont donne des preu-
ves nombreuses de leur savoir-faire.
SLeurs interventions étaient toujours
marquees de bon sens, de tact et d'es-
prit . Un canton montagnard ne pro-
duit pas tout plein de politiques de
eette taille.

Est-ce que le Grand Conseil a con-
quis du prestige de leur éloignement,
ou encore est-ce que le Tribunal can-
tonal et la Banque cantonale marchen l

mieux du fait qu ils sont uniquement
à leurs principales fonctions ?

Nous demanderions qu'on nous le
prouvàt.

Avec les gens raisonnables, nous sa-
vons, nous, ce que notre petit Parle-
ment a perdm.

De toutes parts, du reste, on entend
une plainte qui monte de profundis
contre la désertion des pouvoirs légis-
latifs par les hommes de valeur et de
talent.

C'est quelque chose comme le cri
que jette le pélican, sur la grève bat-
tue par les eaux, le soir, au moment
de mourir.

Certes, lorsqu'éclate un scandale fi-
nancier, il est toujours à la portée des
simplistes et des démagogues, de faire
de la surenchère :
Un pur trouve touj ours un plus pur qui

J'épure
Le peuple prend tou t pour du vif

argent. On lui promettrait la lune,
l'extinction du paupérisme, la strangu-
lalion de tous les capitalistes et de
tous les banquiers, et les oeuvres xe-
liées en veau du sociologue Marx, par-
dessus le marche, qu'il s'endormirait
ravi.

MaSLheureusement, le réveil est tou-
jours pénible. C'est la désillusion.

SU faut , du reste, rendre à nos hom-
mes politiques suisses de toutes croyàn-
ces, cet hommage qu 'à part une ou
deux exceptions, qui ne font que con-
firmer la règie generale, qu 'ils ne s'é-
garent pour ainsi dire jamais dans
les labyrinthes de la finance louche
où ils pourraient laisser de leur laine.

Chez nous, point de Panama ni de
Crédit municipal de Bayonne.

C est une raison pour envisager froi-
dement et prudemment tout projet de
loi qui tendrart à interdire les fonc-
tions publiques aux membres de Con-
seils d'administration de sociétés in-
dustrielles et financières.

Nous ne devons pas perdre de vue,
surtout à notre epoque, le n iveau des
parlements.

Ch. Saint-Maurice.

Post-Scriptum . — M. Mr, du Confé-
déré n'est point, paraft-il , de ces obs
tinés qui persistent à tiraiUer quand la
bataille est terminée. Il déclaré la po-
lémique dose sur le malentendu ou
l'incompréhension de l'intervention de
M. Crittin au Conseil national dans
l'affaire du lieutenant Pointet.

De son dernier article, nous rete-
nons cependant deux aveux : c'est que
le Nouvelliste ne fut pas le seul à pu-
blier la première version du discours
et qu'il inséra intégralement le sténo-
gramme rectificatif et la mise au point
de 1*Agence télégraphique.

Il ne peut donc plus ètre question de
texte volontairement tronqué.

Nous verrons ensuite.
M. Mr parie d'un article « nettement

diffamatoire » . SLes gros mots ne coù-
ten t rien à notre pétulant confrère.
Dans ce cas, il y a les tribunaux où
l'on a toute liberté de nous y trainer.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 10 ianvier . — 7 h. Lecon degymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h.L'heure des enfants. 19 h. Actu alité scien-tifique. 19 h. 10 Les grandes heures de l'hu-manité pr imitive : Les races humaines pri-

mitives. 19 h. 35 Radio-cShronique . 20 h. Re-cital de guitare hawaienne. 20 h. 20 Le Pè-
lerin. 31 h. 10 Petite gazette de la semai-
ne. 21 h. 20 Compositeurs modernes gene-
vois. 22 h. 15 Dernières nouvelles.

Moutons !.. uva beri
Par mauvaises herbes, on ne peut tou-

(iours entendre ces plantes détestables qu 'on
appelle ortie ou chiendent. 11 iy a beaucoup
d'autres espèces qui , sans Stre spécialement
nuisibles ou encombrantes, viennent par-
fois s'implanter en indésirables dans les
cultures , sur Jes décombres ou le long dc>
chemins. On range assez volontiers dans
cette catégorie les plantes adventives qui
arrivent en tapinois et disparaissent sans
qu 'on y prenne garde. Venues on ne sait
d'où et on ne sait comment, elles s'amusent
à pulluler soudain , avec l'air de vouloir se
fixe r à demeure, puis au boat de quelq ues
années... plus rien , pas trace d'un maigre
échantillon ! Ces invasions soudaines sont
le pro dui t des déchets de manipulations des
industries diverses qui utilisent Ies matières
premières de cent pays différents. Généra-
lement, la dissémination se fai t par le vent,
alors les plantes sont dite s anémochores ;
ou par les animaux, et alors on les appelle
des zoochores. SLes botanistes ont plus d'u-
ne de ces chorles a leur service, pour desi-
gner les modes de dissémination. Mais , ce
n'est pas cela qui importe ici et ie reviens
à mes moutons.

SLa gent moutonnière laisse souvent de !a
laine où elle oampe et broute , mais elle ac-
croche aussi pas mal de choses au passage.
Dans ces choses, il faut comp ter une cer-
taine catégorie de graines pourvues de cro-
chets ou de poils, lesquelles graines ne de-
mandent sans doute pas mieux que ce mo-
de de transport commode, pour aller es-
saimer sous d'autres cieux que ceux qui les
ont vu naitre . SLa toison des moutons se
prète admirablement à l'opération. On peut
en remarquè r certains effets dans notre
pays, partout où il y a des troupeaux ovins.
Il y aurait une jolie étude à faire sur la
dissémination des p'tàntes par ces animaux.
J'ai l'idée que certaines plantes fort locali-
sées -au long de certaines vallées perniine?,
tandis qu 'elles sont abondantes sur te ver-
sant meridional des Alpes, sont un apport
des moutons transhumants. Mais jusqu 'à
présent, la preuve n'en a pas été faite. Cela
vlendna peut-étre plus tard.

SEn attendant, il faut chercher d'autres
exemples de la dissémination par Jes mou-
tons. J'en .trouve un précisément dans un
copieux tra vail que M. Probst vient de pu-
blier dans le Bulletin de la Société botani-
que suisse, A propos du Centenaire du Dr
Christ. Ce botaniste s'est occupé A recueil-
lir les nombreuses plantes que Je hasard a
fait pousser autour des nombreuses fabri-
ques du canton de Soleure et des environs.
Précisément, une partie de ces fabriques
travaillent le produit moutonnier par exce!-
lence : la laine. il] y a lià des filatuxes, des
ateliers de peignaige et des fabriques de
bonneterie. Toutes ces industries tirent
leurs matières premières de pays fort va-
riés et fort éloignés les uns des autres. De
nombreux déchets sont jetó s dans le voisi-
nage, avec les impuretés qu'ils contiennent.
Parm i ces impuretés il y a natureJlemen t
beaucoup de graines. L'occasion était on ne
peut plus propice pour un botaniste avide
de constatations in-téressantes et, Il n'y a
pas manque. Si l'herborisation dans la cou-
verture vegetative qui recouvre les ga-
doues a été on ne peut plus agréable et fa-
cile, la détermination des espèces hit tou-
te une affaire. Ce collègue dut avoir re-
cours à toute une escouade de spécialistes
de tous pays. Le résultat de ces recherches
qui durèrent certainement quelques années
aboutit aux constata t ions suivantes. Le voi-
sinage de la fabrique de laine peignée de
Derendingen s'est montre particulièrement
riche et il a pu aligner :

Espagne : 29 plantes. — Région méditer-
ranéenne, compris l'Asie occidentale et le
nord de I'Afrique : 93 plantes. — Le sud-
africain : 83. — L'Argentine : 91. — L'Aus-
tralie : 138. — Patrie inconnue : 3. Soit un
total de 500 espèces de plantes , énumérées
d'après Jes provenances. Mais il y a lieu
d'en défalquer au moins une centaine pour
ce qui concerne les espèces cosmopolite.?
que l'on retrouvé dans presque tout l'uni-
vers ; puis environ cent autres -qui se trou-
vent répétées dans l'une ou l'autre liste.
SBeaucoup de plantes européennes sont aus-
si des vulgarités dans certains pays, tan-
dis qu 'elles sont plus ou moins rares dans
d'autres. Mettons, grosso modo, un total de
250, ce qui est déjà remar<mab!e.

A la peignerie de laine Emmenhof, aussi
A Derendingen, l'airteur a repéré 66 espèces,
sans en donner une analyse... géographique.

La reine de Hollande en Suisse

La Reine Wilhelmine de Hollande et sa filile la Princesse héritière Jullana sont arrl-
vées avec une sulte de 16 personnes pour un séj our de trois semaines. Elles som des-

cendues à l'Hotel de l'Etoile à Unterwasser (Toggenbourg).
La Reine Wilhelmine (deuxième dame de gauche à droite)

La Princesse Jullana (première à droite)

Ces 260 espèces iranchement exotiques
ont pu constituer pendant quelques années
un véritable j ardin botanique au voisinage
de Ja filature. Un j ardin arrivé tout entie:
avec Ja laine de nos bons quadru pèdes. S'il
avait fallu transporter toutes ces herbes eu
pots et en mottes, cela aurait fait un fa-
meux fardeau. C'est pour le coup qu 'on au-
rait pu dire : les moutons ont bon dos !

Alpiims.

LE BUDGET
Mot, actuellement. lourd de sene, pour

beaucoup do particuliers, et pour tous leu
Etats organisés. Au temps heureux de l'a-
vant-guerre, le son en était beaucoup
moins grave.

Il y avait parfois des déficits dans les
budget* des Etate. Mais, aux années
moins bonnes, fen succédaient de prospè-
res et il y avait, dane l'ensemble, un en-
richissement progressif. SDe sorte que la
plupart des pays marchaient dans la voie
d'un développement régulier, sans trop
s'endetter et que le particulier ne gémis-
sait pas, outre mesure, sous l'étreinte de
la fiscalité.

Aujourd'hui, pour des raisons que l'on
a suffisamment redites, cet àge d'or s'est
évanoui et il est probable que nos enfants
ne le verront pas renaìtre de sitòt.

Tous les messages qui aocompagnent
les budget* d'Etat, depuis voici deux ans,
redisent, oomme un chant funebre, que
l'on semble se trouver devan t une aug-
mentation « fatale et progressivo des dé-
penses », et, d'autre part, devant une di-
minution graduelle des ressources.

A ce mal, contre lequel il est du devoir
de chacun de lutter comme on doit lutter
contre tous les maux qui nous affligent,
quels remèdes peut-on entrevoir, ou, du
moine, quels palliatifs, pour le rendre
moins sensible ?

Car il eet bien óvident que continuer
quelques années avec de gros déficits ne
peut aboutir qu'à une seule issue : le pré-
cipice, par Sta faillite ou l'inflation.

SLe choix des remèdes honnètes à es-
sayer parait limite. Ou bien réduire con-
te que conte les dépenses au niveau dea
recettes, ou bien porter par l'impòt les
recettes A la hauteur des dépenses. Cette
seconde solution est cello qui necessito
pou r les gouvernements le moins d'ima-
gination et le moina d'effort, celle à la-
quelle ils sont tentés, automatiquement ,
de recourir.

Mais voyons notre pays. Serait-il sus-
ceptible de subir encore de sérieux tours
de vis fiscaux sans risquer d'en souffrir
gravement ?

Nous ne le croyons pas.
Nous sommes, comme disent les philo

eophes allemands, un pays en « deve-
nir » ; un pays qui peut entrevoir un dé-
veloppement économique réjouiesant, mais
qui, pour le moment, en est encore à l'è-
re des grands sacrifices pour sa miee eu

valour. Pays, vieux d'histoire, mais trèa
jeune en economie, noue avone très peu
d'épargne accumulée.

Quand nous voyons notre canton émet-
tre un emprunt de quelques millions, pour
des routes, des améliorations foncières,
ou autre oeuvre utile, il faut bien savoir
qu'une partie importante de ees millions
est chaque fois souscrite par nos Confé-
dérés de Zurich, do Bàie, de SLausanne ou
d'ailleurs. Nous sommes des importateurs
de capitaux : nous en avons besoin. Nos
Confédérés ont confiance en noue parce
qu'ils noue voient travailler et compren-
nent nos possibilités d'avenir, mais nous
ne saurions nous passer d'eux.

Ce qui veut dire que la matière « ac-
tuellement imposable » -est chez noue,
comparativement, très faible. Un tour de
roue dans l'impòt sur le revenu , à Bàie
ou Zurich, fait surgir des millions. Chez
nous la roue iourne « à blanc ».

SLa grande ressource fiscale qui, dana
ces dernières années, a largement aidé au
développement agricole de notre canton
a été celle provenant des revenus indus-
triels. Ces revenus ont eubi, depuis deux
ans, une chute verticale et le moment ris-
que d'arriver où le principal client de
notre fise eera l'impòt foncier. Celui-ci
nous parait difficilement exhauseable au
delà de oe qu'il est maintenant. C'est une
vieille loi que l'impòt « rend » jusqu'à uue
certaine limite. Passée cette limite, il de-
vient comm© le monstre de la mythologie
qui dévorah ees propres enfants. L'impòt
mango l'impòt.

Alors que faire ? Nous lamenter et
maudire le passe qui nous lègue un chif-
fre do dettes considérable ? — Non 1 Ni
les lamentations, ni les malédiotions ne
sont des remèdes.

SEceprocher A nos hommes d Etat de n'a-
voir pas su prévoir la crise ? Ce serait
exceesif. Les économietes, eux non plus,
n'ont pas été prophètes. On ne peut, en
outre, guère demander A un homme d'E-
tat, soue regime démocratique, d'avoir un
horizon beaucoup plus lointain que celui
de la période électorale où il faudra de
nouveau lutter pour le pouvoir. A cette
politique, fortement imprégnée de dema-
gogie, et dont il faudra bien revenir si
l'on veut restaurer le prestige ébrèchó de
l'autorité, restauration nécessaire du res-
te à l'assainissement économi que lui-mè-
me, à cette politique disons-noua sont
dues, chez nous comme ailleurs, un cer-
tain nombre de dépenses inutiles qui sur-'
chargent des budgets déjà malades.

SMais dans l'ensemble il faut reconnai-
tre que, aux emprunts effectués, a corree-
pondu dans tous domaines un développe-
ment indéniable du canton. SBeaucoup de
richesse future a été posée en germe.

Au lieu de maudire le passe, il faut re-
garder le présent en face et tàcher de
voir ce quo nous réservé l'avenir. Car,
aux plus optimistes, il commence bien à
apparaitro, que l'histoire de noe difficul-
tés économiques sera une histoire do lon-
gue durée.

La viaie sagesse parait donc ©tre de



tócher de s'y adapter, comme à un état
normal, et à tàcher, coùte qu© coùte, de
Tamener lee dépenses aux confine dee re-
cettes...

Nos charges n'ont, pour le moment,
rien de catastrophique. Des 37 millions de
dette publique, il y a lieu de déduire 7
millions do capital social de la Banque
cantonale, qui sont un placement rému-
nérateur et deux millions pour Chàteau-
neuf , qu 'il serait injuste de considerar
oomme un placement improductif.

Ce qui serait, par contre, grave, ce se-
rait de continuer avec des déficits de 1
à 2 millione par an. Nous tendrions alors
rapidement à un endettement de quelques
60 millione, chiffre qui, dans l'état actuel
du uantOn et de ses ressources fiscales
possibles, doit ètre considéré comme ab-
solument intolérable. Co montant de det-.
tes, absorberait, en seuls intérèts, et en-^
core, à condition que les ressources ne
continuent pas A fléchir, la totalitó. de
l'impòt direct. Cette situation sorait la
paralysie generale de TEtat» car plus un
mouvement ne resterait libre, au gouver-
nement, pour financer do nouveaux pro-
grès pu faire face à, de nouvelles charges.

Or, de nouvelles cSharges, peut-ètre plus
fortes que nous ne pouvons l'imaginer,
attendent la generation qui vient. D'a-
bord, chaque generation a ses taches. No-
tre tort, est, peut-ètre, d'avoir galopé
trop vite, avec des moyens qui no nous
suivaient pas. SLéguer à sa d ©scendane©
uno belle maison, sans' moyens suffisants
pour en ontretenir la détte, n'est plus un
progrèe. Si la crise ,dure quelques an-
nées encore, les caiSsses des Etats vont
étre mises à contribution, comm© jamais,
pour soulager des détresses collectives ou
privées, de plus èù plus aiguSs.

Avec quoi feront-elles face, à ces nou-
velles charges sociales,' ' si le passe leur
aura légué un poids insupportabie. d©
dettes ?

En vUe de cet avenir, lourd d© sacrifi-
ces nouveaux, il fau t donc tàcher de gar-
der, autant qu© possible, ses moyens et
son credit intacts.

Pour cela, il n'y a qu 'un© voie : écono-
miser sur tout ce qui n'eet pas indispensa-
ble, sur tout ce qui peut se supprimer, ou
attendre, sans répercussion grave.

Noue pouvons espérer qu© notre gou-
vernement, ee rendant compte de la gra-
vitò de l'heure, s'efforcera de faire com-
prendre la situation au Grand Conseil,
trop enclin, depuis quelques années, à
voter n'importe quoi et n'importe quelles
dépenses, sans s'occuper des recettes. . ,

Noue répétons que notre situation n'a,
pour le moment, rien de désespóré. On
peut la qualifier d'encore saine. Mais il
faut à tout prix éviter ie gouffre des dé-
ficits qui nous tend insidieusement les
bras. Si nous nous y laissions glisser un
peu bas, la faiblesse de notre matière im-
posable. nous rendrait la remonté© im-
poseible, eauf de recourir alors aux plus
lourde eacrifices.

Quand on veut faire dee economies sur
•n budget de 12 millions, on le peut. Ce
budget a été celui d'années très prospè-
res. JQ peut donc se comprimer. SLe tout
«et de vouloir. SLee Anglaie, depuis 5 ans,
équilibrent régulièrement le leur. La
France vient de faire de mème, avec le
Bien, après beaucoup d'efforts. Cet effort
a sauvé sa monnaie. qui commencait A
donner de la bande. Ce que d'autres. font ,
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Un coup de bourse
L'avion commencait de rouler sur 'e sol

quand Juliette Moinel recut de nouveaux ra-
diogrammes de la SBourse et Jes communi-
qua au banquier.

Sans étre absolument rassurantes, ces
dernières nouvelles autorisaient un certain
apaisement. Le terrain perdu par le groupe
IVerloy-iSDucord n'était pas regagné, mais
oe n 'était pas non plus la dégringolade. Le
front de l'offre et de la demand e parais-
sait, au moins proviso i remeirt, stabilisé.

Près des hangars , trois personnages fai-
saient les cent pas en causant avec anima-
tion. C'étaient, fidèle s au rendez-vous, les
industriels avec qui Verloy-SDucord se prj -
posait de signe r un intéressant contrat.

Sitót Je « [Marie-iAnne » stoppe, et la por-
te ouverte , ils proposèrent à Verloy-Du-
cord de monter A bord . Celui-ci accepta.
Dn serait rnieux pour causer , on aurait -des
tables pour déployer Jes dosslers. Sam
apporterai! des clgares et .servirait des ra-
ifraìcbissements.

nous pouvons 1© fairo.
On dit qu© notro Chef des SFinances,

pleinement conecient de la eituation, et de
son devoir ©avere eon pays, va mettre
tout en oeuvre pour opérer le redresee-
ment indispensable. SSLes vceux de toue
doivent l'aocompagner dans cette tàche
ardue.

A. T.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i ? ¦ ¦

La lentiée Dailenentaiie en Fraoce
M. Dallmter parti

Les répercusslon s de l'affaire
Le texte constitutionnel fixe la rentrée

des Chambros francaises au deuxième
mardi de janvier. C'eet donc aujourd'hui
à 15 heures que se soqt réunis députés
et sénateure sous la présidence des do-
yens d'àge.

SLa constitution du Bureau définitif de
Sia Haute-Assemblée aura lieu jeudi. A
e© sujet, il est certain que SM. Jules Jean-
neney sera réélu président sans concur-
rent.

Jeudi également, la Chambre entendra
eon président réélu, SM. SBouiaeon, pronon-
cer 1© diecours d© rentrée ©t s'occuperà
d'établir l'emploi du temps pour la ses-
sion ordinaire d© 1934.

Il est vraisemblable qu© l'affair© Sta-
visky, à la suite du dépòt d'un© dizaine
d'interpellations provoquera un grand dé-
bat,, suivi à bref délai d'un autre, d'or-
dre différent, relatif à la catastrophe de
SLagny.

Ce qui e'est paese à Chamonix — le
suicide d© Stavisky — et qu© le « Nou-
velliste » d'hier rapportait dans ses dé-
pèohes pourrait à première vue, donner
a certaines personnes l'idée que l'affaire
se trouvera en quelque sorte eimplifiée
par la disparition de eon principal per-
sonnage ©n admettant qu© l'opération à
laquelle il a étó soumis ne lui conserve
pas la vie. C'est possible, parce qu'avec
Stavisky peuvent ètre ensevelis bien des
secrets. Mais cette considération mème
peut étre, au contraire, un© cause de sua-
picion, ©t par conséquent de complica-
tici!.

Be toute facon, l'affair© ne paraìt pas
devoir en rester là.

Quant à ses répereuesìons politiques, la
position du gouvernement vient d'ètre
considérablement consolidée par la dé-
mission d© SM. Dalimier, ministre des co-
lonies, impliqué dans le scandale de Ba-
yonne. Ce geste tout attendu d© l'opinion
©t de ses collègues aura satisfait chacun.
Geste d'autant plus nécessaire du point
d© vu© du sort réservé au ministère que
les socialistes ont déclaré qu'ils ne pour-
raient tolérer M. Dalimier au banc des
ministres. En persistant à ne pas rendre
son tablier, celui-ci aurait donc infail-
liblement entrainé tout le Cabinet avec
lui, dans une chute sans gioire, chute qui
semble désormais évitée.

— SMM. SDurand et Audibert, conseillers
municipaux d© SBayonn©, ont ©nvoyó leur
démission de leurs fonctions municipaJes.

* * *
Les arrestations

M. Pierre Darius, directeur de l'hebdo-
madaire « Bec ©t Onglea » et d'autres pu-
blications satiriques, impliqué dans l'af-
faire Stavisky, a été longuement interro-
gé par le juge d'instruction de Paris.

Le Parquet de Bayonne ayant envoyé,
dans la soirée à Paris, un mandat d'a-
mener permettant de transférer Darius
dans les Bassés-Pyrénéee pour y ètre
confronté, Darius s'est vu signifièr ce
mandat par le juge d'instruction ©ntre 20
et 21 heures.

M. SDarius a étó conduit au Dépòt. Il
©st parti mardi pour Bayonne.

* * *

— Tiens, mon porto de tout à l'heure,
fit le banquier.

Et machinalement , il avala Ja boisson
>que l'alerte de la Bourse lui avait fai t  ou-
blier.
pas. Le verre s'écrasa sur le parquet , tan-

— Pas fameux ce liquide. 11 est vrai qu 'il
a eu le temps de tiédir...

« EnJevez ca , ordonna-t-il à Sam. Je vous
dirai tout à JTieure ce qu 'il faudra mous
servir.

iL'anglals saisit ie verre et le plateau et
se dirigea vers l'office, mais il fit un faux
dis que le plateau d'argent y résonnait cmn-
me un gong.

— Il est complet, grommela le banquier:
aussi maladroit sur terre que dans les aiis.

Sam ramassa les débris et alla cacher sa
confusion dans l'office.

Introduits par Torty, les Barcelonnais pri-
rent place autour d'une taible où Vcr!uy-
Ducord , assistè par Juliette , commenca de
déposer des dossiers.

Discrètement, Eustache Bonnardsau s'é-
clipsa,. heureux de respirer un air exempt
de tout relent d'essence et de fouler d'un
pied assure le stable macadam de la piste.

Hautecoeur et Barescot descendirent éga-

« — Prévenez ma femme C est ranéan-
tiss©m©nt d© toute une carrière d'honnè-
te homme ». Tels sont les mots prononcés
par M. Garat, député-mair© de Bayonne,
après que M. d'Uhalt, juge d'instruction,
lui eùt annonce, après son interrogatoi-
re, qu 'il le placait eous mandat de dépòt,
lui signifiant au mème moment les chefs
d'inculpation pesant contre lui.

Si on s'attendait, à vrai dire, à une
inculpation, la nouvell© de l'arrestation
du maire provoqua dans la ville une stu-
péfaction generale. A l'heur© du diner, la
foule nombreuse qui avait 'patienté de
longues heures, s'était peu à peu disper-
se©.

C'est .pourquoi quand M. Garat descen-
dit, 1© visage exsangu© et l'air abattu ,
Sles marches du Palais de justice entre
deux gendarmes, peu de pereonnee se
trouvaient encore là. C'était le dernier
carré dee amis fidèles. Quelques mains
se tendirent vera le maire de Bayonne,
tandis qu'on entendait : « Courage, cou-
rage, Garat ! » Un ami intime lui donna
mèm© l'accoSlade. SSL© député, la tète bas-
se, l©s y©ux ©mbuée de larmes, esquissa
un geste de faible remerciement.

M. Joseph Garat s'est entendu inculper
de voi, faux, usag© de faux , détourne-
ments de pièces ou de deniers publics,
escroquerie ou complicité, abus de con-
fiance ©t recel.

* * *
Au Conseil de Cabinet, M. Chautemps,

premier ministre francais, a renouvelé la
déclaration qu'il a fait© à la presse dès le
premier jour, affirmant sa volonté de
faire toute la lumière sur cette grave af-
faire ©t de veiller à e© que la justice no
puisse ètre entravóe par aucun© considé-
ration.

L'instruction a révélé d'autres culpabi-
litée. Dee inculpations ©t dee arrestations
ont été faites. M. Chautemps a affirme
qu© tous les délits que l'enquète ferait
apparaitre eeraient poureuivia avec la
plus grande energie.

Stavisky est decèdè ce matin à l'hópi-
tal de Chamonix.

I00VELLES ÉTRANGÈRE!
t ia*o>

Le tourisme en Autriche
Un conseil des minietres s'eet tenu sous

la présidence du chancelier Dollfuss. E
a entendu un rapport sur la recrudescen-
ce d© l'agitation natjonale-socialiste et
des actes terrorietes. SLes mesures envisa-
géee ont recueilH I'appròbation unanime
du conaeil. L'appel suivant a été procla-
mò :

« Le gouvernement autriehien s'est ber-
ne jusqu'ici à réprouver dignement les atr
•tentats nationaux-socitayistes et les crimes

Du café
sans

iamais!

lement.
Tout en fumant une cigarette, le capi-

taine entama avec le professeur une con-
versation dont le « Marie-Anne » fit pres-
que tous Ies frais.

Barescot , lui , atteignit une échelle et,
grimpant sur Ja proue du navire aérien , pas-
sa en revue — pour Ja n° fois ! — les or-
ganes extérieurs du groupe propulseur.

Une demi-heure, trois quarts d'heure , puis
une heure se passèrent ainsi.

Par la porte reste© ouverte du « Marie-
Anne », des éclats de vqlx parvenaient à
l'extérieur .

— SLes négociations ont l'air ardues, re-
marqua Bonnardeau. Verloy-Ducord n'avait
pas prévu un si long arrét.

— En efiet , répondit Hauteccour. Je ne
comptais rester ici qu'une demi-heure.

« Pour peu que l'entretien se prolongé,
nous aurons du mal à étre A Fès avant !a
nuit.

— Peut-étre pourra-t-on abréger celte
seconde escale.

— Je l'espère et s'H ie faut , je r'enonce-
ral à m'y ravitaUler en essence. Je pense
en avoir suffisamment pour tenir l'air j uì-
qu 'à Aigadlr.

commis par oe mouvememt espérant ainsi
que la raison triom pherait de la folie. C'est
ce sentiment qui le guida quand il decìda
de gracier pendant les fétes de SNoèl et de
Nouvel-An plusieurs condamnés. Or, la
nouvelle année a vu une recrudescence des
attentats terroristes ; 140 attentats ont été
commis au moyen d'explosifs ces derniers
j ours et cela dans toutes les parties du
pays. notamment dans les stations de tou-
risme. Le gouvernement s'est rendu comp-
te que non seulement ses efforts n'étaient
pas récompenses, mais qu 'ils étaient, au
contraire . in terprétés défavorablement. Il
est décide maintenant à recourir aux me-
sures les plus draconiennes pour mettre fin
à_ cette compagne de terreur. Dès auj our-
d'hui de forts détachements du corps de
protection volontaire sont levés. ISLs met-
tront fin d'entente avec la police et la gen-
darmerie aux tentatives faites en vue de
troufole r le pays ».

Lundi après-midi, trois cSharges explosi-
ves ont été placées à l'Hòtel-de-Ville de
Vienne. SDeux d'entre elles ont éclaté. SSLa
polio© a découvert un dépòt de 90 kg.
d'ammonite ch©z un maìtro-vitrier de
Vienne. Ce dernier a été arrété.

Un empoisonneur
La polio© do HamSbourg a arrété un

commercant de la ville soupeonné d© ten-
tative d'empoisonnement. Au mois de
mare de l'année dernier©, eon beau-frère,
qui était en traitement à l'hópital, recut
un jour un paquet contenant des gàteaux.
SSLe malade mangea les gàteaux. Deux
joure après, il devint chauv© et quatre
semaines plus tard il perdit la vue. L'en-
quète établit que les gàteaux contenaient
de la mort aux rats. SU y a quelques jours
le malheureux recut un© carte postale
dont l'expéditeur regrettait que le desti-
natane soit reste ©n vie après avoir man-
go les gàteaux empoisonnée. SLa police
procèda à une enquète qui vient d'abou-
tir à l'arreetation du commercant.

Une panique tragique
Plus de 120 victimes

A Kyoto (Japon), 71 pereonnes ont été
tuées et 56 blessées à la suit© d'une pani-
que survenue parmi la foule qui s'était
•rendu© à la gar© pour assister au départ
des nouvelles recrues navales.

Au moment où le train s'ébranlait, uni
groupe de jeunes gens, pris dans un re-
mous de la foule, furent renversés et pié-
tinée, ce qui déchaina la panique.

Un autocar dans un ravin : six morts
Un autocar transportant une trentaine

d'ouvriers d© la fabriqu© de cShaux ©t ci-
ment de Segni (Italie), eat tombe dana
un ravin longeant la route. On compte 6
morts et 7 blessés graves. Tous les au-
tres occupants du véhicul© sont légère-
ment blessés. Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues.

NOUVELLES SUISSES
Au parti populaire conservateur

SLa commiseion d'études du parti po-
pulaire conservateur euiss© pour la revi-
sion de la Constitution federale a tenu
eéance le 8 janvier à Olten, sous la pré-
sidence de M. Walter, conseiller natio-
nal, d'Olten. Elle a décide d'inviter les
organisations intéressées à présenter
leure propositions. Les études d© la com-
mission ont été réparties en cinq grou-
pes : 1. politique économique et sociale ;
2. organisation des autorités ; 3. droits
populaires ; 4. politique culture-Ile ; 5.
technique administrative. SLes travaux de
oes différents groupes seront entrepris
sans tarder. SDes représentants de la
ecience et de l'economie y participeront

La mort du bùcheron
Lundi, un grave accident s'est produit

au-dessus d© SLa Rippe, près Nyon. M.
Philippe Gentet ómondait un arbre ; il
sciait une branche qui , chargée de givre,

* Excusez-moi, poursuivit le piiote, mais
j e dois rapidement déj euner avant de re-
prendre les commandes.

« Holà ! Barescot ! »
— Voilà , voil'à, fit le mécanicien en des-

cendant Jes éohelons.
— 11 faut casser la croflte, mon vieux.
— A vos ordre s, mon capitaine, .e j us de

ce matin est loin...
— Et je ne sais ni quand ni comment

nous dinerons.
« Au revoir, monsieur Bonnardeau ».
Le piiote serra la main du savant et al-

la partager avec Barescot un repas froid
que celui-ci avait extrait d'une cantine « ad
hoc ».

* Sans compter que j'en ferais bien au-
tant, murmura le savant. »

» Mais surtout , je meurs de soif...
» Puis-j e, décemment , remonter avant la

fin de la conférence ! »
— Pourquoi pas ?...
— Je ne ferai que traverser le salon où

causen t nos businessmen. Et le boirai soit
dans ma cabine, soit A l'office.

Et il se dirigeait vers J'aéronef.
Mais 11 se ravisa.
— Voilà qui va m'éviter toute manceuvre

cassa plus tòt qu'il ne l'avait f réra et
tomba sur lui, brisant la corde par laquel-
lo il était attaché à l'arbre.

SM. Gentet fit un© chute de quatre mè-
tres qui provoqua un© fracture de U co-
lonne vertebrale.

Mlles Badel ©t Chambaa qui travail-
lai©nt avec lui se précipitèrent à son ee-
coure et 1© transportèrent sur une luge
jusqu'aux Rouges. M. Gentet expira pen-
dant ce trajet. Il fut transporté de là ì
eon domicile, à Cingine. Il laisse une ven-
ve, malade, et trois enfants, dont l'ainé
a seize ans et 1© cadet quatre.

Un skieur s'empale
SLe jeun© Jean Fivaz, 15 ans, skiait

dane les environe du village de Ballai-
gues {Vaud), lorqu'il fit une chute sì
imalSheureuse que son bàton d© ski, qui
était tombe devant lui, lui perfora le foie.
On le conduisit d'urgence à St-SLoup, où
l'on pratiqua aussitót l'opération néces-
saire.

L'état du blessé, quoique grave, est
aussi eatisfaieant qu'il peut Tètre.

LA RÉGION
Le cas da secrétaire

municipal d'Ài&le
SSLe tribunal criminel du district d'Orari

a condamné à 5 ans de réclusion eoue dé-
duction d© cinq moia de preventive et à
15 ans de privation des droits civiques
Alexis Sch., àgé de 38 ans, qui avait été
pendant 14 ans greffier municipal de la
commune d'Aigle et qui a été reconnu
coupable de détournements au préjudi-
ce de la commune d'Aigle pour une som-
me de près de 24,000 fr.; plus de 12,000 f x .
ont été récupérés d© diverses facon», de
sorte que le préjudice réel atteint un peu.
plus de 11,000 francs.

SSLes débats ont été ouverts A 9 h. 30
soue la présidence de M. J. Chausson ;
M. Boven, procureur general, soutint l'ac-
cueation et Me Oscar Rapin, de Lausan-
ne, président du Grand Conseil vaudois,
presenta la défense du prévenu, cepen-
dant que Me Jean Spiro sou tenait les in-
térèts de la commune d'Aigle, partie ci-
vile, représentée par son syndio IL SISu-
gène SBonnard.

Après une demi-heure de délibératìon,
la Cour a condamné Alexis Sch., vu no-
tamment la constane© de son délit, pen-
dant 13 ans, et l'absence d© circonstan-
ces abténuantes du point de vue juridi-
que, à 5 ans de réclusion, sous déduction
de quatre mois de prison preventive, à
15 ans de privation des droits civiques et
aux frais de la cause.

SLe prévenu s'effondre un instant à
l'oule de ce jugement. Sa femme, e« lar-
mes, accourra à lui et l'on assisterà à
une scène déchirante entre elle et fati
« Dura lex, eed lex ».

Incendie près d'Evian
A Larringes, canton d'Evian, um Incen-

die s'est déclaré lundi matin, ver» ID
h. au lieu dit Saint-Thomas, dane aa im-
meuble occupé par deux ménagee: C'est
une voieine qui apercut la première le»
flammes et donna l'alarme Une locataire,
Mm© Dufour, n'eut que 1© temps de fuir.
On n'a pu sauver qu'un© faible partie dn
mobilier. L'eau faisant défaut, lea pom-
piere durent se Sborner à protéger les mai-
eons les plus proches avec la faible quan-
tité d'eau trouvée dans les fontaines. SLes
pertes s'élèvent à une soixantaine de mil-
le francs. L'enquète de la gendarmerie
n'a pu établir exactement les causes dn
sinistre, mais on croit qu'il est dù à una
cheminée en mauvais état.

compliquée. Je vois le domestique anglais.
maladroit mais empiesse, qui s'appréte à
descendre. Prions-le de nous apporter quel-
que lafraìchlssement.

Il héJa Sam qui , ayant pourvu son mai-
tre et ses hòtes d'uri jeu de boissoas va»
riées, s'apprèta it en effet a venir se de-
gourdir les j ambes à son tour.

Le valet de chambre remonta et, Quel-
ques instants plus tard, reparut avec une
citronnade glacée à point.

— Merci, mon garcon. Ce breuvage est
exquis et m'a admirablement désaltéré. -Oue
dis-j e ? Il m'a, en vérité, guéri. Il ne me
reste aucun souvenir de certaines nausées
dont vous fùtes, je crois, le témoin. Mer-
ci.

Et Je professeur tendit le verre à Sam,
qui s'inclina sans mot dire et reintegra l'aé-
ronef. ¦ •

A peine y était-il rentré que les trois Bar-
celonnais en sortirent, suivis de Verloy-Du-
cord et de Juliette.

La ieune fille quitta immédiatement te
groupe. Bonnardeau à qui 1a solitude com-
mencait à peser, s'approoha d'elle, et Ss se
mirent A bavarder.

(La sulte en quatrième Data.)



Mutations militairés cantonales

KODVELLES LOCALES
Vn incendie à Montana

Os «ose téléphone :
• Ce mfttin, à 5 heures, un incendie a

•éclaté au Café des voyageure, à SLa Com-
bat (Montana), propriété de M. Jean
CrettoL . .

Réveillé en eureaut par une voisine,
arai avait apercu les flammes s'échap-
«ant d'une fenètre, M. Cretto! eut à pei-
me le temps d'appeler sa femme, ses deux
«nfants, àgés de 3 et 5 ans,. et la som-
melière, qui purent se sauver et se réfu-
mer dans une maison voisine.

Rapidement, les pompiers de Montana-
Station et de SRandogne furent sur les
lieux, mais ils durent borner leurs efforts
A protéger les maisons voisines menacées.

SDeux mille francs en espèces sont res-
se» dans les flammee, avec la plue grosse
partie des meubles.

Une heure après, la majeure partie de
Timmeuble, construit en boia, ne formait
plus qu'un grand brasier. Tout eet dé-'
ftruit

Ce sinistre laisse une famille dans le
Deaera et la douleur des victimes fait
peine à voir. On ignore encore les causes
le l'incendio.

Par bonheur, Ì'immeuble était aesuré.

La méprise fatale
Le « NouveUiste » a dit quelle mépri-

se SM. Marius Buesien, habitant les Evouet-
iee, àgé de 54 ans, pére de quatorze
•nfante, avait commise en buvant dane
l'obscuritè du lysol au lieu de vin. Trans-
porte a l'infirmerie de Monthey, le mal-
leuremx vient d'y succomber après de
«erribles souffrances.

Mutations militairés
Noss avons donne dans un précédent nu-

mero la liste des promotions militairés du
Conseil d'Etat. Voici, communiquées par le
pépartement militaire. les autres mutations
intervenues dans le corps de nos officiers :

Transfert sans promotion: : Capit. Char-
les Goliut, Massongex, au R. J. m. 6 Adi. ;
Capit de Lavallaz Bernard, Collombey , à
la Br. J. m. 3. 1. Adi. ; Capit. Pralong
Antonie, Evolène, au Bat. J. 88 surn. ; Plt
Héritier Marc, Savièse. a la 1/88. Cdt. a. i. ;
Plt. Spahr René, Sion, au Bat. J. 12. Adii. ;
Plt Sandan Amédée, Martigny-Cbe, à la
1/106 T. C. „, 

¦ 
. _

Passage en SLandwehr : PJt. Darbellay
Paul, Orsières ; Plt. Joris André. La Chaux-
de-Fonds ; Plt. Machoud Alfred. Martigny-
V. ; PI*. Panchaud André, Montreux ; Plt
Ruppen Uhich, Rome.

Matetica en élite : Capit. Schmid Erwin,
-Sion. „ _

SPassage en Landsturm : Capit Gay-Cro-
sier Alexis. Trient ; Capit. Pitteloud Ed.,
Agettes ; Capit. Burkard Kamill. Sierr e ;
Capit Torrent Eugène, Gróne ; Plt. Bo-
ehatay Eloi. Vernayaz ; Plt. Clerc Ger-
mani, St-Gingolph ; Plt. DelégKse Pierre,
Monthey ; Plt. Perren Alfred, Zermatt ;
Plt. Teuscher Jakob, Interlaken ; PJt. Rouil-
ler Michel, Martigny-Cbe ; Plt. Zulliger
Hans, Brugg.

Libérés du service : Sont libérés avec re-
merciements. pour les services rendus :
Capit. Balleys Théophile , Dorénaz ; Capit.
de Preux René, Sion; Plt. Bilie Ed., Sierre;
Lt Oberson Félicien, Genève ; Plt. Jeanne-
ret Edmond, Martigny ; Plt SL'Hòte Léo-
pold, Genève.

Les commandants d'unités sortant de
charge recoivent l'ordre de faire parvenir
leur caisse de bureau et leurs archives le
plus rapidement possible A leur successeur.

Ile doivent veiller à ce que les états de
service de leurs officiers, passant en land-
¦wehr on en landsturm soient expédiés à
leur nouveau commandant

N. B. — SLes intéressés qui ne l'ont pas
encore lait sont priés d'envoyer leur livret
de service au Département militaire à Sion
pour tes nouvelles inscriptions.

Une nouvelle paroisse
Une nouvelle paroisso vient d'ètro

«réée dans 1© Haut-Valais : celi© de Her-
briggen, qui faisait autrefois partie de
Saint-Nicolas, à titre d© rectorat

SHerbriggen ne possédait qu'une petite
chapelle qui est devenue une très jolie
église voici deux ans. A Noèl dernier, Son
Exc ìigr Biéler, évèque de Sion , a déci-
de de l'eriger ©n paroisse indépendant©.

Un bel acte de sauvetage
On exploite depuis quelques j ours la

giace da lac de Montorge, près de Sion.
A oet effet, la giace eet sciée, puis glissée
sur dee traineaux jusque dans la glacière
voisine.

Or, bien que défense en ©ut óté faite,
des patineurs s'introduisirent sur la eur-
face gelée du lac ; l'un d'eux, un enfant
d'une huitame d'années, le petit Sarbach,
tomba dans une tranche© d'où la giace
venait d'ètre enlevée. Il y aurait infailli-
blemont péri eans la prompt© intervention
d'un jeane étudiant sierrois, M. Roland

LÀ RENTREE DES CHAMBRÈS FRANCAISES

Zufferey, qui, au mépris du dang©r quu
courait, parvint à tirer le garconnet de
sa périlleus© situation. L'enfant fut em-
mené dane un établis6©m©nt voisin où il
fut réchauffé et recut tous les scine que
réclaniait eon état. '

BEX. — Club alpin. — SLa seetion
« Argentine » a eu son assemblée gene-
rale, dimanche, à 19 h. 30. SLe nouveau
comité a été forme de la facon suivante :
Président, M. Gabriel Paillard, notaire.
SMembres : MM. Alexis Bollat, Jean Anex,
André Nicod et Emile Fleuti.

NATERS. — M. Xaver Werner, ancien
conseiller, est decèdè dimanche soir, à
10 h., à l'hópital cantonal, après une
courte, mais pénible maladie, munì des
sainte sacrements de l'Eglise.

Le regretté défunt avait atteint l'àge
de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
1© 10 courant, à 11 heures à Naters.

ST-MAURICE. — SLes propriétaires
d'arbres fruitiers de la Commune d© St-
Maurice sont avisés que les traitements
d'hiver vont commencer sous peu. Us
sont invités à s'inserir© auprès de SMM.
Alexis Werlen ou SRobert Coutaz, con-
seillers communaux, en indiquant le nom
du parchet et la quantité d'arbres à trai-
ter.

La, Commission agricole.

LES SPORTS
Les résultats . du concours du Ski-Club

de Bagnes
1. Course de lond : 1) Fellay Maxime,

59 min. 6 sec. ; 2) Stettler Ernest 59 min.
8 sec. ; 3) Rosato Louis, 1 h. 1 min. 9 sec;
4) Fellay Paul, 1 h. 2 min. 6 sec. ; exaequo
Maret Louis ; 5) Gillioz Marcel, 1 h. 3 min.
19 sec. ; 6) Luisier CSharly, 1 h. 3 min. 30
sec. ; 7) Masini Alfred, 1 h. 4 min. 8 sec. ;
8) Nicollier Marcel. 1 h. 6 min. 26 sec. ; 9)
Bruchez Louis, 1 h. 7 min. 27 sec. ; 10) Fil-
Jiez Francois, 1 h. 8 min. 16 sec.

2. Course de vitesse : lì Rossoz Emile, 4
min. 5 sec.; 2. Stettler Ernest, 5 min. 12 sec.;
3) Fellay René, 5 min. 55 sec. ; 4) Fellay
Maxime . 6 min. 12 sec. ; 5. Machoud Marcel
6 min. 20 sec. ; 6) Gillioz (Marcel, 6 min. 21
sec. ; 7) (Michaud Joseph, 6 min. 53 sec. ;
8) Gard Cyrille , 7 min. 5 sec. ; 9) SMasmi
Alfred, 7 min. 35 sec. ; 9) Maret Louis. 7
min. 35 sec ; 10) Gard Maurice, 8 min. 7
secondes.

* * *
HOCKEY SUR GLACÉ

Les éllmlnatoires du Championnat Suisse
à Champéry

Dimanche ont eu Heu à Champéry des
rencontres de hockey sur giace comptant
pour les éliminatoires du Championnat suis-
se, sèrie B. Ce fut un grand succès : temps
idéal, giace excellente. organisation parfai-
te. spectateurs nombreux et sportifs, équi-
pes combatives et bien entraìnées. Young
Sprinters de Neuchàtel, iLausanne ' I. Ser-
vette I, Montana I. et Champéry I étaient
présents. On avait pronostiqué, un peu im-
prudemment peut-étre, la victoire de SLau-
sanne ou de Neuchàtel ; c'était méconnaitre
la valeur de nos équipes valaisannes ; en
effet, la finale s'est disp utée entre Monta-
na et Champéry. Voici du reste les résultats
de ces matchs très intéressants : Lausan-
ne bat Young Sprinters 2 à 0. Champéry
bat Servette 6 a 1. Montana bat Lausanne
4 ià 1. Champéry bat Montana 4 à 1. For-
mation des équipes : Champéry : Exhenry,
Défago, Berrà. Perrin , Grenon, Gex, Collet,
Berrà , Clément, Beltrami. Montana : Rey,
Barillon . Viscolo E., Viscolo F., Guelbert,
Flury, Viscolo E., Bonvin , Felli.

Félicitons sincèrement Champéry pour
ses brillantes performances et souhaitons à
cette sympathique équipe bonne chance
pour Ja suite du Championnat suisse.

* * *
Le Motoskij oring à Montana-Vermala

Le Moto-club valaisan , section de Monta-
na, organisé dimanche 14 ianvier , dès 13
h. 30 un concours de motoskij oring {sk i
attelé derrière moto), sur le lac Grenon.

Le temps superbe et le parfait état de la
piste permettent une pleine réussite à cet-
te manifestation sportive intrèpide, dont
Montana-Vermala a l'exclusivité.

L'enj eu principal du concours consiste en
un superbe challenge offert par le Cercle
des Sports.

Le funiculaire Sierre^Montana transporte
gratuitement les motocycleftes <à partir de
j eudi, avec tarif réduit pour les coureurs.
A reception des inscriptions , ceux-ci rece-
vront une carte de légitimation pour l'ob-
tention du bilet à prix réduit et le transport
gratuit des motocyclettes.

SLes motocyclistes et les skieurs partici-
pant au concours devront s'inserire j us-
qu 'au samedi 13 courant A 18 heure s au
Bureau de Renseignements de Montana-
Vermala, téléphone No 179, compte de chè-
ques postaux Ile 878.

Inscriptions gratuites pour les motocy-
clistes. Fr. 5.— pour les skieurs. dont fr.
2.— seront remboursés A la restitution des
dossards.

L'assurance - accidents est obligatoire
pour les motocyclistes et les skieurs. Prix
de la prime fr. 5.— à verser à l'inscription.

Il est prévu comme prix : 1 coupe-chal-
lenge en argent d'une valeur de 350 fr. ;
1 premier prix d'une valeur de 100 fr . ; un

Un incendie à Montana

Hofre Service télégraphique et téléphoniwie
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La rentrée au Palais Bourbon I Sur les traces des bandits
PARIS, 9 janvier. (Havas). — Pana

un© allocution prononcée à la Chambre
pour l'ouverture de la nouvell© session,
M. Groussau, Droite, doyen d'àge, a pré-
conisé l'institution en Frane© d'un© cour
suprème d© justice qui ferait respecter
par tous l©s pouvoirs, la loi constitution-
nelle et les droits nécessaires des cito-
yens. M. Groussau a cité l'esempi© des
Etats-Unis qui, à cet égard, ©st un Etat
modèle. M. Groussau a fait un exposé dé-
taillé des dispositions analogues, qui ont
été prises en Europe : le tribunal des ga-
ranties constitutionnelles ©n SEspagne et
le tribunal constitutionnel do Tchécoslo-
vaquie. M. Groussau a termine en pronon-
cant l'éloge funebre dee députés, décédés
dans la catastrophe de SLagny, soit MM.
Schleiter et Hri SRollin. ,

et au Sénat
PARIS, 9 janvier. .(Havas). — Au

cours de .la eéance du Sénat de cet après-
midi, 1© président d'àge, M. Dameeour, a
rendu d'abord hommage aux décédés d©
la catastrophe de SLagny, puis fit un ex-
posé de la situation économique. SLe pré-
sident, avant le lever la séance, a déclaré
que l'élection du Bureau d© l'assemblée
aura lieu 1© 11 janvier, à 15 heures.

Programme ministériel
BUCARSEST, 9 janvier. (Havas). — Le

premier Conseil des ministres du nouveau
Cabinet s'est réuni sous la présidence de
M. Tataresco. SII a examiné le programmo
législatif a soumettre à la session parle-
mentaire qui commence le ler février. Il
a désigné un comité d'étnlde pour le nou-
veau projet de loi sur là; conversion des
dettes et a décide une augmentation des
impòts et la réalisation 'd'économies sé-
vères. Un© loi pour la ' défense 'de la Sù-
reté d© l'Etat sera déposée pour Sia repri-
se de la session. D'après le rapport du
ministère de l'intérieur, le Conseil a cons-
tatò avec satisfaction qu'un ordre par-
fait règne partout et que le pays avidi
confiance dans les institutions arrètées
par le gouvernement-

Aux C.F.F
BERNE, 9 janvier. (Ag.) — En rempla-

cement de M. S. Bittel, avocat, nommé di-
recteur de la Centrale suisse du touris-
me à Zurich, le Conseil federai a nommé
adjoint au secrétariat general des C. F.
F., à Berne M. F. Hess, de Wald (Zurich),
adjoint à la division jur idique et au se-
crétariat du Département federai des pos-
tes et chemins de fer.

Négociations
BERNE, 9 janvier. (Ag.) — Le Conseil

federai a donne l'autorisation au Dépar-
tement politique, par l'intermédiaire de la
délégation à Berlin, d'approuver le pro-
tocole additionnel concernant la conven-
tion de doublé imposition avec l'Allema-
gne.

A cette occasion, M. Schulthess a rap-
portò sur les questions pendantes ©ntr©
l'Allemagne et la Suisse spécialement sur
la question des transferts. M. Schulthess
a fait un rapport sur les négociations en
coure avec la Turquie au sujet d'un trai-
té de commerce doublé d'un clearing.

SLee négociations se poursuivént à SRo-
me. M. Martin , ministre de Suisse, à Han-
kara, représente la Suisse a SRome.

L'ère des bombes
LA HAVANE, 9 janvier. (Havas). —

Un enfant a été tue et 2 personnes bles-
sées à la suit© d'une bombe dans un© rue
de la Havane. A Trinidad, deux person-
nes ont été tuées et plusieurs blessées
au cours d© désordres. Des bombes ont
éclaté dans plusieure villes.

second prix d une valeur de 75 fr. ; un troi-
sième prix d'une valeur de 50 fr. Du 4me
au lOme prix : coupes et ohiets divers.

Programme dc la j ournée du 14 j anvier :
10 h. 30 Assemblée du jury et des chrono-
métreurs au Café du Lac ; U h .  : Distri-
bùtion des dossards et tirage au sort au
Café du Lac ; 13 h. 30 Commencement des
courses ; 17 h. : Ré-union du Jury, des co-
mités et commissions au Café du Lac ; 18
h. : Distribùtion des prix au Café du Lac.

La manifestation est placée sous la pré-
sidence d'honneur de M. Pitteloud, conseil-
ler d'Etat.

BALE, 9 janvier. (Ag.) — La polio©
criminelle d© Bàie fait tous ses efforts
pour suivre les traces des auteurs de
l'agression de la banque Wever. Il parait
fixé actuellement que les bandits n'é-
taient que deux pour accomplir l©ur coup
©t qu'il n'y en a pas eu encore un troi-
sième, conduisant l'auto. Un témoin a no-
tamment observé, au bas du Rheinweg,
à l'endroit où l'auto volée a été délais-
sée, les deux Sbandite partageant la som-
me dérobée. Cette somme n'est pas aussi
élevé© qu'on l'a cru à l'origine. Un© re-
vision de caisse immédiatement entrepri-
se a révélé que 228 france seulement
étaient tombés aux mains des voleurs.
Après le partage, les voleure se sont sé-
parés pour plus de sùreté.

Les Zones
GENÈVE , 9 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat dp Genève a adresse au Cou-
seil federai une lettre pour l'informer de
son accord au sujet de la nomination de
trois délégués suisses à la Commission
franco-suisse des zones. Ces 3 délégué*
sont MM. Comte, de la division generale
des douanes, AnSken, chef du service de
l'agriculture au SDépartement genevois do
l'Intérieur et de l'agriculture, ©t SRobert
Jouvet, secrétaire de la Chambre de com-
merce.

BROUGG, 9 janvier. (Ag.) — Comm. —
Le Comité directeur de l'Union suisse
des paysans a procède, dans sa derniè-
re séance, à un échange de vùes sur la
sentence d©s zones et a pris la décision
suivante :

SLe Comité directeur de l'Union suisse
des paysans constate que la décision du
Tribunal arbitrai dans l'affaire des zones
donne lieu à de sérieuses inquiétudes
pour l'avenir économique de l'agriculture
genevoise et aussi de l'agriculture suis-
se. Il partage l'opinion de nombreux mi-
lieux paysans genevois ©t suisses que la
renonciatión aux zones aurait óté préfé-
rabl© à la solution actuelle. La Suisse
voit ses droits jadis sans contre-parties
remplacés par des obligations éternelles,
pour le maintien d'un débouché qui a
presque entièrement perdu pour Genève
et pour Ja Suisse eon ancienne importan-
ce. Exportant presque exclusivement en
Suisse des produits dont il y a surpro-
duction dans notre pays, les zones ont
perdu presque complètement l'importance
qu'elles avaient autrefois pour l'approvi-
sionnement de Genève et maintenant el-
les nuisent plus qu 'elles ne profitent à
l'economie genevoise et suisse.

Au cas où le Conseil federai aurait l'in-
tention d'accepter la sentence arbitral e
sans entamer d© nouvelles négociations
avec la Frane©, le Comité directeur de-
mande qu'il soit créé, pour tous les pro-
duits dont l'importation peut troubler
fortement le marche genevois et suisse,
des centrales d'importation chargées do
contvóler les importations des zones dans
la mesure nécessaire à lexistence de con-
ditions saines sur le marche et d© les
mettre sur le marche à dee conditions
conforme© aux prix en vigueur dans no-
tre pays.

Les traitements fédéraux
BERNE, 9 janvier. (Ag.) — Le Conseid

federai a approuvé la proposSition de ré-
duction des traitement des fonctionnai-
res de certains bureaux internationaux ;
la réduction est de 7 %, la part-tranche
étant de 1960 fr. pour les célibataires et
de 2080 fr. pour les mariés, plus 120 fr.
par enfant, parco que ces fonctionnaires
n'ont pas d'allocations de residence.

Suicidés par crainte
DRESDE, 9 janvier. (C. N. B.) — Assu-

rément, par craint© d'une punition, deux
frères àgés respeetivement de 13 et 14
ans, Martin et Johanne TullaSk, se jetè-
rent sous le train Dresde-Nuremberg, aux
environs de la gare de Niederau et furent
tués tous deux sur 'ie coup.

Le compio!
MONTEVIDEO, 9 janvier. (Havas). —

SLe gouvernement a interne dane l'ile Flo-
res M. A. Brun, frère de l'ancien prési-
dent, et les autres leaders de l'Opposi-
tion impliqués dans le récent complot.

La méprise fatale

-reu'-ry* ~v u?, aft&ss»!

Remanrement ministériel
PARIS, 9 janvier. (Ag.) — A la euite

de la démission de M. Dalimier, ministre
des colonies, le Cabinet est remarne com-
me suit : ¦'•

M. SLamoureux devient ministre dee co-
lonies. M. Frot lui succède au ministère
du travail, M. William Bertrand, soùs-ee-
crétaire d'Etat à l'intérieur, devient mi-
nistre de la marine ' marchande. Il n'y a
pas de changement pouf les titudaires de»
autres portefeuilles.

La mort de l'escroc
CHAMONIX, 9 janvier. (Havas). —.

C'est mardi matin à 3 h. 15. que Stavisky
a rendu le dernier soupir, sans avoir ps.
parler.

Voix et Lucette Àlberas, 'après avoir
subi un interrogatole pendant la nuit,
ont été remis en liberty surveillée.

M. Fournier, ancien collaborateur da
Stavisky, qui aurait négocié de faux bons
du Crédit municipal de Bayonne, a été
longuement interrogò ce matin. Bes fait»
nouveaux ont été établie sur les agisse-
ments de Stavisky.

CHAMONIX, 9 janvier. (Havas). —
Dans la matinée, on apprend qùe les ea-
quèteure ont découvert dans une armoi-
re, sur les indications de Voix, une enve-
Sioppe portant cette mention : « A remet-
tre à ma chère femme ». Cette envelop-
pe qui, d'après Voix, contiendrait le tes-
tament de l'escroc, a étó envoyée au ju-
ge d'instruction de Bayonne. Un méde-
cin a été charge de l'autopsie de Stavis-
ky. ¦'-'-

Mme Stavisky est arrivé© e© matin de
Paris à Chamionix, où elle a étó mise ea
présence du corps de son mari

L'affaire Stavisky
et le Parlement

PARIS, 9 janvier: (Hàvàs). — A l'oc-
casion de la rentrée d© la Chambre qui
a lieu cet après-midi, plusieurs groupes
politiques «e sont réunis au Palais Bour-
bon. Les radicaux-socialistes ont deman-
dò un débat au sujet dea incompatibile
tés qui ont été évoquées à propos de
l'affaire Stavisky. Ile ont décide de vo-
ter un ordre du jour faisant confiance as
gouvernement pour prendre les mesures
nécessaires à la répression du scandale.

SSLe groupe socialiste de France a desi-
gnò un interpeSllateùr, M. Déaj et décide
de présenter à la diàcussion un ordre ds
jour coiistitué de toutes les' formations
.politiques de la majorité.

Quant aux radicaux de gauche, ils ont
envisagé une intervention de l'un de
leurs membres dans le débat de l'affaire
Stavisky.

PARIS, 9 janvier. (Havas). - E D e -
B&y> juge d'instruction, s'est de nouveas
rendu ce matin au siège de la Compagnie
d'assurance « SLa Confiance », où de nom-
breux documents ont étó saisis.

Une perquisition se poursuit au domi-
cile du directeur du journal « SLa Volo»*
té ». .. , '. " 

Hayotte arrété
BAYOSNNE, 9 janvier. (Havas). — Le

juge d'instruction de Bayonne a lànce un
mandat d'amener contre Hayotte, le di-
recteur de l'Empire, associò de Stavis-
ky.

Encore une victime
COSLMAR, 9 janvier. (Ag.) — SLe corps

d'une des victimes de l'inondation de l'u-
sine électrique du SLac Noir a été retrou-
vé. B s'agit du monteur Weise Hardt,
àgé de 36 ans, marie, de nationalité suis-
se, né à Zurich.

Encore un suicide
PARIS, 9 janvier. (Havae). — SLe e Pe-

tit Parisien » annonce que M. Marcombes,
sous-secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil, charge des affaires d'Alsace-Lor-
raine, a été informe que M. Scherrer, l'in-
génieur qui avait établi les piane de l'u-
sine électrique du lac Noir, s'est suicide.
M. Scherrer, qui était àgé de 60 ans, a
été trouvé en effet mort à son domicile
lundi matin à Mulhouse.



La Boucherie Chevaline
Valaisanne", à Lavey, tél. 24

•xpédie viande de tout premier choix, sans os, 1.3o le kg
épaule, 1.— le kg., bouilli et ragoùt, 0.80 le kg.

Hachage gratis. Ea outre j'oflfre gratuitement les os pour
le bouillon à tous ceux qui en veulent, A partir de 20 kgs
expédition franco. Se recommande, POCHON

AMILCAR
lance sa célèbre 5 CV en Snisse

Cabriolet désapotable, frs 3580.—
Agents cantonaux demandés

GARAGE VILLA.RS, VERSOIX-GENÉVE

Dès ce jour :
la semaine du snow-boot
Au prix où nous vous l'off rons, ce n 'est pas la
peine de vous refuser la paire dont vous avez

besoin. L'hiver n'est pas fini. PROFITEZ !
Grand rabais sur les pantoufles

U.GIROUD-VERNAY
CHAUSSURES MARTIGNY-VILLE

loèche les Bains
offre de beaux champs de ski à la porte
des hòtels. l'agrément du bain de sport

dans les grandes piscines
Conditions très favorables dans les hòtels
MAISON BIANCH E JffilLHOE - FRANCE
Chemin de fer électrique - AVIS

Il est rappelé aux habitants permanents des
communes de Gampel à Sion qu 'ils jouissent
de la taxe indigène : Leukerbad-retour fr. 3.90

cartes auprès des secrétalres communaux
A l'occasion du Concours de Ski des
troupes valaisannes les 13-14 janvier ,
billets de sport pour tous voyageurs Leu-

kerbad-retour , fr. 3.3C

Mamans ! Prenez garde I
Le meilleur aliment nécessaire au développement de

votre enfant, facilitant la dentition et la formation des
os, c'est la Prtosfarine Pestalozzi qui donne force et
sante, ne pas 1 oublier en cas de diarrhée. La boìte Fr.
2.25 dans les pharmacies, drogueries et coopératives.
4 cts. la tasse.

Café ou Café-Restaurant
est demande à acheter ou à louer par personne capable
et solvable. Donner renseignements complets. Agences
s'abxtenir. Offres sous chiffres AS 835 Si aux Annonces-
Suis^es S. A.. Sion.

Pension - m - Boom
nnonces- sur bon passage, dans petite .

ville da canton de Vaud. °,ei

,-,,__„ S'adresser sons P. 1059 S. *rar
.al E. Pnblicitas , Sion. JOUI

Bonnardeau, naturellement, se xécusa.
Verloy-SDucord fit également savoir qu 'il

ne désirait rien pour le moment.
Seuls Torty et Juliette se mirent A table

et expédièrent rapidement 'le repas.
Quand la j eune fille reprit les écouteurs,

qu'elle avait confiés momentanément à
(Barescot , ce fut pour recevoir un rapport
détaillé que le sous-directeur de la Ban-
que Verloy-Ducord adressait sur les évé-
nements de la ijournée. Elle le transcrivit
rapidement et le passa au financier qui ;e
«mit à l'ótudier avec Torty.

De ce document xessortait une impression
des plus pessimistes. L'attaique , comme l'a-
vait devine Verlpy-JSShicord, emanali bien du
groupe dont iMayer-Kahn était l'animateur.
SLes dispositions prises au début de l'après-
midi l'avaient momentanément enrayée,
mais les pertes étaient lourdes. SElle se
poursuivrait certainement dès le lendemain,
les bruits enregistrés en bourse ne lais-
saient aucun doute à cet égard. Pourra i t-
on alors continuer A resister victorieuse-
iment ? SLa clientèle, déja , manifestai! une
certaine nervosité ; de nombreux coups de
itétéphone et des visites signifieatives en té-
moignaient. Si l'inquiétude, entretenue par

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

"Pas longtemps, car le lianquier, ayant dC-
xompagné ses Interlocuteurs jusqu'à leurs
voitures et leur ayant fait de rapides
adleux, donnait l'ordre de remettre en
marche et appelait sa secrétaire et son
ami.

II avait l'air soucieux.
Quand chacun fut réinstallé à bord du

« Maite-Anne », que celui-ci eut repris de
la hauteur et mis le cap vers le Sud, Bon-
nardeau risqua une question :

— Eh bien, cher ami ? Content de cette
entrevue ?

Verloy-SDucord eut un geste découragé.
— Non, je suis dans une mauvaise passe.
Et il se renferma dans un mutisce doni

te professeur n'eut cure de le faire sortir,
car une assez forte brise s'étant levée du
cdté du large, le « Marie-Anne », qui la re-
cevait par le travers, avait tendance A rou-
ler, au grand dam du professeur qui redou-
tait le retour des complica t ions physiolo-
giques dont 11 avait soulfert en vérlfiant
qu'en dépit de Louis XLV, il y avait tou-
jours des Pyrénées.

Sam pourtant vint avertir, avec un érton-
nant accent anglais, que le déj euner étaii
prét.

— Ne puis-j e le faire ? répondit Torty,
ne suis-je pas au courant ?

— Ces* juste.
Une obj ection écartée, une autie  se pre-

sentai! à l'esprit du banquier.
— Et si j e dois repartir pour Paris.. ?

Ou méme si c'est vous ?... Il faudra bien
prendre une décision...

— li sera encore grandement temps A
Agadir où nous serons, malgré rotre re-
tard, bien avant le jour, j'y trouverai , si
c'est moi qui repars, les mèmes facilités
de Communications terrestres e: aeViennes
qu'à Fès.

— Soit, j e me laisse convaincre. Je vais
me coucher. Je suis tellement Sas... Mais
auparavant,» je demanderai à Mlle Moinel
d'envoyer un radio à ma nièce pour lui
dire que tout va bien à bord du « Marie-
Arnie ».

« Vous le rédigerez vous-méme, n 'est-ce
pas ? Mademoiselle ? »

— Comptez sur moi, Monsieur.
— Merci. SBonsoir.
iLomdément, Verloy-Ducord se leva ct se

dlrigea, l'air accablé, vers sa cabine.
Torty qui l'avait suivi le vit se Jeter sur

sa couchette.

— Sam, appela-t-il, venez lidi- Mon sieur
à se déshabiller.

SOójà à demi-inconscient, le banquier se
laissa dévétir.

Le domestique ne l' avait pa.: encore quit-
te qu 'il tombali dans un sortimeli de p!omb.

Vii
À deux eents kilomètres a l'heure , le

« Marie-Anne » survolait le littaral espa-
gnol.

Le soleil , peu A peu , declinai! Mir l'hori-
zon.
¦ Sitót passe le détroit de Gibraltar , ce flit
le crépuscule.

Ce fut la nuit au sortir de la ime espa-
gnole.

Après les heures fiévreuses de l'après-
midi, un calme absolu regnali mainienant
A bord de l'aéronef.

Torty préparait les dossiers destinés à
Lavernon. Juliette Moinel , tout en surveil-
lant Je poste de j adio, lisalt un journal de
modes.

Sam vaquait sans bruit A son service,
dressant la table pour le diner. Obéhsant
aux ordres de Torty , il s'éloignait le moins
possible de la cabine où repoj alt le ban-
quier , de faco n à étre prét A répondre sans

On demande

2 APPRENTIS
boulangera • pàtlsslers
entrée immediate.

S'adresser an Nouvelliste
sons E.B.M. 375. 

A vendre env. 2000 kg.

FOIN
lère qualité.

Ernes t Dubois , Evionnaz,
A vendre une nichée de

petits porcs
S'adresser à Frédéric Bar-

man , Les Paluds , Musson
gex. 

A vendre nne nichée de

porcelets
chez Joseph Dubois, Véros-
saz. 

On demande au plus vite
nne gentille

jeune jfìlle
pour aider aa ménage el
servir au café.

Se présenter au Café des
Artilleu rs, Aig 'e.

Grande ili ii
anciennement R0UPH

(lue da Carouge 36 bit , GENÈVE

Cuisse pour saler le kg. 1.50
Viande pr charcuterie

tant òt » 1.50
Bouilli » 1.20
Roti » 1.50

Envois contre rembours.
Téléphone 42.059

Négligence

de le. maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts ,à Malley. Lausanne.
Hort eoncourt am Eiposlllont cantonale! de Sion et Sierre 361-8

I 

Depot general ponr Ja SUISSE : PHARMACIE I
DES BERGUES. 21, Guai des SBergues. Genève. I
Bien exiger la réntable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui 1

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

ax Aucun autre produit ne peul la remplacer j p

Chance de gagner

maréchal de dite
pouvant travailler aussi com- 1
me mineur et connaissant SL
I emploi de moteur et com- ™
pressenr. òl

Pour tous renseignements **'
s'adresser par écrit au Nou-
v- lliste sons S. G. 374. r. 5.000.000

En achelant un vrai Billard russe aux
Établissements Moderno, 20 Boulevard
de Qrancy, Lausanne, vous recevrez gra-
cieusement un billet de la Loterie nationale
frangaise, ceci à titre de reclame pendant 15
jours .

sa. ferj  rumeurs que propageaient les adversai-
qu 'il res, persistait, il fallait s'attendre à des r

demandés de remboursement qui , dans le?
;able présentés corajectures et avec la lourde v

éehéance en perspective, seraient des plus
;urs, gènantes, A supposer, ce qui n 'était pas *er- 

^
t à to"1' Qu'on put y taire face. ;(
'Port Le groupe Mayer-Kahn ne reculait de- fi
Ban- van t aucun moyen. Les agents à sa solde s;
eve- n'avaient-ils pas laisse entendre que le dé- e;
rivlt part <Je Verloy-Ducord était en réalité une
ti y e fuite ? Une feuille de chantage n'avait-el- ©

¦le pas osé lancer une édition speciale pour
ision annoncer que VenloyJDucord était tombe t(
l'a- d'avion en franchissant les Pyrénées, et

n du que cette pretendale mort ressemblait à un
teur. suicide ? Heureusement, le sous-directex./
irès- avait pu faire paraitre un dementi dans la y
yée, plupart des Journaux du soir. e'

SLa lecture achevée, le banquier était at-
terré.

Torty restait itnpassible.
— Le suicide, l'entendit-il murmu rcr, le

suicide I... Ah ! non 1... C'est la solution
des ladies... c'est la désertion... SMais que
faire ?

Et A voiz. plus haute :

A remettre ponr cause de
départ

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissen t tes dangers qui

tes menacent à l'epoque du Retour d'Aie. Les
sympómes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'é-
touffement et de suffocatioo qui
étreint la gorge, des bouffées
de chaleur qui montewt au visa-
ge. pour faire place à ur.e sueur
froide sur tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux, les ré-
ales se renouvellent irréguliè-} Exiger ce portraa| 
 ̂  ̂ renouveMent .ir,ré?uliè.

res ou trop abondantes et bientót la femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposé* aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
taire une cure avec la

Jouvence le Hi tay
Nous ne cesserons de répéter que tonte femme

qui atteint l'àge de 40 ans, méme celle qui n 'é-
prouve aucun malaise, dovi faire usage. à des in-
tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si eie veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'atitaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme, etc. Qu'eUe o'oublie pas
que le sang qui n 'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tu-
meurs. Neurastbénle. Métrlte, Flbroraes. Pbléblte»,
Hémorragie, etc., tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirni ités qui la menacent

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY *e troure dane tonte*
lei pharmacie» aux prix ci-dessous :

nr>rv r <n V LIQUIDE, Ir. 3.5»PRIX : La flacon J p^ijLES, fri ,

renard à tout appel qui pourrait .e produi-
re.

Enfin , Hautecoeur et Barescot restaicnt,
comme d'habitude, isolés au poste de pilo-
tage.

¦Quand les appareils de navigation Lndi-
quèrent que l'on devait se trouver à une
cinquantaine de kilomètres de Fòs, )e mé-
canicien demanda, de la part du cap itaine ,
combien de temps on pensait y stationner.

Torty recut, des mains de Juliette , le ré-
cepteur. ,

— Très peu, répondit-H.
« M. Verloy-Ducord , très fatigue , tepo-

se et ne descendra pas. En quelques minu-
tes, l'aura! expédie SM. L. Lavernon.

« Ce délai suffira au valet de chambre
pour mettre à terre une malie qui appar-
tieni ù M. Lavernon.

— Ali ! oui , fit Barescot, je la connais.
C'est la malie vide que l'Anglais coltinait
au Bourget.

— Précisément. Elle n 'est d'ailleurs pas
tout à fait vide, elle contient, j e crois, de
la lingerie et des robes commandées a Pa-
ris par Mademoiselle Lavernon.

— C'est chic de se faire livrer U'ut ca
par avion.

' - - ¦  - ¦¦ - i  - mmmm mmmm9mmmmWmmmJeune BfBSfWWWH^BBI Maux <** '•'•
Èittui aicbifecte IiiliisàMl . Ĥ*......

capable. cherche pla< e Eor. ^^^^^^^^^^»sons p. aia? L. à publicitas , AntuiÉiral gique pi éféré , sans effet nuisible
Lausanne. Hi U il m 9 mài 1.75 la botte Toutes pharm.

Fourniture de mulets pour i'flrmée en 1934
Les propriétaires de mulets aptes au service militaire , qui désirent Ies

louer pour les besoins des écoles et des cours en -1934, et qui n'ont pas
presentò ou renouvelé leur consipnation , pont piiés ne le faire jusqu 'au
10 février 1934, auprès de l'officier de livraison des chevaux de la
Suisse occidentale.

Signé : GRENON, Lt-Colonel, Yverdon.

mboiméi

^ Vf wrt te.
„ sì vous n'utilisez pas une lampe de haute qualité,

•<Q\ à pleine efficacité lumineuse. Des lampes afte*
O ebon marche» vous donneront bien moins de !«-

O o mière. A l'usage, elles seront beaucoup plus chères.

o Une simple différence de 15—207» dans Peffi-
 ̂ cacité lumineuse signifie que 1000 heures d'usage,

Q au tarif usuel, coOteront frs. 24. — avec une Osram
60 watts, tandis que la méme quantité de lumière
prise à une lampe dite < bon marche > aura
couté frs. 29.—.

Torty, il faut que j e retourne a Pa

àlalMwuèf a

— Permettez-moi de vous répéter que
vous auriez tort.

Et il reprit avec l'accent d'une convic-
tion profonde, l'argumentation déjà déve-
loppée, ajoutant que d'ailleurs le sous-di-
recteur était bien connu A la banque pour
sa propension à toujours voir les choses
en noir.

— Mieux vaudrait, conclut-il encore, que
ce fùt moi qui repartisse.

— SNous verrons, répartit le banquier d'un
ton infiniment 'las.

Soudain, il frissonna :
— Je ne me sens pas bien.
« L'échec total que nous venons d'essu-

yer à Barcelone, des nouvelles de Paris...
c'est assez pour briser un homme si soli-
de soit-il !

il étouffa un baìllement
— Ce n'est pourtant pas le moment de

se reposer !
— Pourquoi pas ? Quelques heures pas-

sées sur votre couchette vous feraien-t le
plus grand bien. Vous vous réveilleriez
avec le corps plus dispos, l'esprit plus clair.

— Vous avez peut-étre raison.

— C'est un service que M. Verloy-Du-
cord s'est fait un plaisir de rendr e aux La-
vernon qui sont de braves aeus et de bons
collaborateurs.

— Oh ! vous savez, Monsieur Torty, ie
dis ca histoire de parler . M. Verloy-Du-
cord est bien libre de mettre ce qu'il veut
dans l'avion.

— Merci pour lui et... bou-> ;)ir ! .
Barescot entendit le bruit sec d'un récep-

teur qu 'on raccroche.
« 11 n'a pas l'air content , ie « fonde i> ,

murmura-t-il.
« Après tout , mon vieux , tu t 'es fait rem-

barrer , c'est bien fait. De quoi que iu te
méles ? C'est pas toi qui vaie l'ei«nce ni
les robes de la petite SLavernon ».

Son soliloque fut interrompa par un
grand coup de coude que lui lancait Haute-
coeur.

— M'entends-tu Barescot ? hurl^f le ca-
pitaine, essayant de dominer le bruit des
moteurs.

— Oui , qu 'est-ce qu 'il y a ?
— Vois-tu des lumières ? Nous devons

étre tout près de Eès et je ne vois encore
rien.

— Moi non plus... Attende? ! Pourtant...

Avec une O S R A M ,
vous économisez
5 francs.

« Qu 'en pensez-vous, SBonnardeau ? »
Le savant ne répondit pas ; il était plus

qu 'à demi-assoupi.
— Vous voyez, il préche d'exemple.
« Monsieur Bonnardeau I » .cria Torty.
— Heu I... Qu'est-ce ?._ Qn'y a-t-Il, cher

ami ?
SUs mirent Je professeur au courant de la

situation, sans lui en révéler .toutefois la
pleine gravite.

— Certainement, certainement, proféra
l'excellent homme. Rien ne vaut le repos.
Tenez, moi-mème, cette nuit trop cour te,
ce révei ] de grand matin... ie ne me sens
pas en forme, je vais vous donner i'exem-
ple.

«... Et sans regret, ajouta-t-11 gatment,
car voici que le jour décline et ce n'est pas
aujourd'hui que je verrai Fès.

» Ne pas voir Fès, mais dormir t
» Bonsoir. ^
Sans plus de cérémonie, Eustache Bon-

nardeau gagna sa couchette. Cinq minutes
après, malgré la concurrence des hélices,
on entendai t ses ronflements sonores.

Verloy-Ducord résistait encore.
-- Et les affaires de Fès ? SLes dossieri

à remettre A SLavernon ?

Si !... là-bas, sur la droite, regardez : un,
deux, trois, quatre feux.

— C'est vrai, mais on devrait voir d'une
part les lumières de la ville, d'autre part
la signalisation du terrain.

— Oui, mais pour l'éclairage, Fès ne dé-
gotte pas Paris !

— Je sais, mais quand méme... Le ter-
rain d'habitude est mieux éclairé. Certes
quatre feux en rectangle, ce ne peut étre
que le terrain.

« Je vais descendre un peu ».
SEn s'approchant du sol, les deux avia-

teurs réalisèrent immédiatement la situa-
tion : une panne de courant plongeait Fès
dans une obscurité presque totale ; quant
au terrain , il ne bénéificiait que d'un éclai-
rage de secours.

Rassure, Hautecoeur manceuvra pour l'at-
terrissage. Malgré la difficulté, celui-ci fut
impeccable. Les roues du « 'Marie-Anne »
effleurèrent doucement le sol — et il n'y
eut d'autre secousse que quelques cahots
presque entièrement absorbés par les puls-
sants amortisseurs du train d'atterrlssage.

La halte fut très brève.

(A suivre.)


