
Oeil et aoutre
C*est très amusamt Deux journaux

du Valais romand, l'un étant l'organo
officiel du parti radicai, l'autre se qua-
tiflant d'indépendant et de neutre, tout
en J'étant de moins en moins, se ren-
oontrent sur le mème palier de la mè-
me cuisine, pour faire une guerre de
calatbrais è la majorité du Conseil d'E-
tat et au regime conservateur.

Nous ne ferons ni à l'un ni à l'au-
tne de nos confrères l'injure de pour-
suirre ce parallèle. Si nous nous y
sommes rìsqué, c'est afin de montrer
comment des esprits a coup sur dif-
férents peuvent arriver à une concep-
tion identique, quand la haine les gui-
de et leur met la piume à la main.

SM. Mr, du Confédéré, voit tout à
iravers l'ancienne politique radicale
genevoise qui a hérité des erreurs de
1873. Ce n'était plus celle de Favon
itjui, pressentant les graves conflits so-
ciaux, s'était rapproche de M. Decur-
tins. Ce n'est pas celle de M. Lachenal
dont le coup de Sbarre à droite a été
fort remarqué dans de récents événe-
menls.

Notre confrère n'a rien appris. Ses
lunettes continuent de refléter les trou-
bles d'une epoque malheureuse qu'il
yerrait ressusciter avec satisfaction en
Valais, contrairement, nous osons l'af-
firmer , è l'opinion de la majorité du
parti Mbéral-radicaL 

Le rédacteur du Journal et Feuille
d'Avis, M. Marcel, se fait l'avocat te-
nace et talentueux d'un camp d'aigris
•qui ne poursuit qu'un objectif : le ren-
versement de M. Troillet et de la ma-
tjonté du Conseil d Etat, et le retour a
un regime où le privilège et l'immobi-
Esme étaient de rigueur.

M. Mr, n'écrit-il pas que les mots de
conservateur-progressiste jurent d'ètre
tacoouplés ? M. Marcel pense de mème,
puisqu'il se trouve actuellement dans
ces brancards.

Ponson du Terrai! et Montépin en
ont écrit parfois de bien bonnes, mais
la vérité nous oblige à reconnaitre
qu'ils ne vont pas à la cheville du ré-
dacteur de la Feuille d'Avis. Qui n'a
hi ses scénarios des campagnes contre
feu M. Walpen, contre MM. Troillet,
Lorétan, de Cocatrix et contre nous-
méme n'a rien lu.

Lui, c'est le saint des saints qui tró-
ne dans une gioire perpétuelle. Tout ce
qu'il écrit, ce sont des paroles que les
•quatre Evangélistes confirmeraient. Il
ne se dérobé jamais à rien, bien que
nous attendions encore une première
critique de magistrats qu'il voudTait
mettre dans des niches de cathédra-
le, pendant qu 'il precipite les au-
tres aux enfers.

Nous vous le disons, tout, absolu-
ment tout est ramené à la hitte contre
le Conseil d'Etat. Son dernier article
en est une preuve nouvelle.

M. Mr fait de mème, avec cette dis-
tinction qu'il remplit son ròle de ré-
dacteur d'un journal politique de fran-
che opposition au Tégime et de bras-
droit de M. Crittin.

Son erreur est de se laisser aveu-
gler par l'esprit doctrinaire et par les
fuinées du combat au point de ne plus
tsavoir reconnaitre les mérites et les dé-
fauts des adversaires et des amis.

C'est de la petitesse.
Ceux-ci sont irrévocablement blancs

corrane neige en tout et pour tout,
tandis que ceux-là ne méritent pas la
corde pour les pendre.

Voyons, M. Mr est-ce le Nouvellis-

te ou le Confédéré qui, le premier, a
parie de pourriture politique ?

N'est-ce pas dans les colonnes de
votre journal que, constamment, on
prétendait mettre, pour condition à
toute reprise d'une collaboration gou-
vernementale, un retour à Vhonnète-
té?

Cette injure gratuite, nous l'avons
ramassée bien souvent sous la piume
de M. Crittin et sous la vòtre.

Et, après cela, vous trouvez insi-
dieux et méchant que nous rappelions
d'une touché légère, certaines histoires
financières dans lesquelles des hom-
mes du parti radicai ont été mèlés I

De gràce, sortez de votre rève et re-
venez sur terre.

Le Confédéré évoque l'une ou l'au-
tre affaire regrettables qui se sont pàs-
sées en Valais.

Mais est-ce que le gouvernement ou
les organes de la Banque cantonale ont
jamais couvert quelque chose ?

N'ont-ils pas désavoué, flétri et
poursuivi les actes délictueux notoires
et dénoncés, tout comme M. Chau-
temps que M. Mr couvre de fleurs ?

Ah I oeil et poutre.
Notre confrère n'étah pas en Valais,

a cette epoque, mais Civis qui compul-
se les collections de journaux aurait
pu lui apprendre que, dans une cir-
constance, le Nouvelliste fut le pre-
mier à mener une campagne de pres-
se qui abouti t aux sanctions et que
d'aucuns de nos amis. qualifièrent de
cruelle ; *°~" - '¦• ¦ • '• -

Sous ce rapport, nous n'acceptons
pas de lecons.

Les énergutmènes qui voudraient fai-
re une patée pour les chiens de la ma-
jorité du Conseil d'Etat et du regime
nous traitent de gouvernemental.

Et certains droitiers enfiévrés, qui
veulent que le Conseil d'Etat ait tou-
jours raison, comme le gendarme de
la chanson, nous reprochent notre tié-
deur.

Cela rappelle la scène des joueurs
de billard

'Nous continuerons de rester entre les
deux camps blàmant ou louant selon
les actes, levant les épaules ou sou-
riant à certaines accusations, mais
omettant nos contradicteurs au défi de
prouver que notre défense et notre
soutien nous aient valu un seul avan-
tage.

Nous ne sommes ni de la brigade
des grimpions ni de l'escadre volante
qui court aux soumissions.

Ch. Saint-Maurice.

Le <r Nouvelliste » a souligné, ce ma-
tin, le verdict du Tribunal federai, ra-
tifiant , en somme, celui du Tribunal
cantonal valaisan dans un conflit qui
avait surgi entre un propriétaire et un
locataire de Crans sur Sierre à propos
d' une résiliation de bail et d' une ré-
duction de loyer.

Nous croyons que la correspondan-
ce, à ce sujet, de notre excellent colla-
borateur de « Mon Repos » à Lausan-
ne ne fait pas doublé emploi, d'autant
moins qu 'elle émet des considérations
et des conclusions très intéressante :

OD (Oli entre pitie
el mie

(De notre correspondant
auprès du Tribunal federai.)

Lausanne, 12 ianvier.
Un propriétaire valaisan avait remis à

ball à un photographe, pour cinq ans à par-
tir da ler ijulWet 1931, un appartement et
un magasin, moyennant un loyer de 3500
érancs. A l'articie 8 du bail, le propriétai-

re s'engagealt à ne louer, dans Ja méme
maison, aucun magaste à un concurrent du
photographe.

(Le 3 septembre 1991, le propiétaire A.
loua à une dame X. uii locai dans lequel
devait ètre installé un magasin de tabac et
cigares, avec papeterie. Le bail conclu in-
terdisait à Mime X. le commerce d'articles
de photographie, mais on avait omis de faire
allusion a la vente de cartes postales il-
lustrées. Mme X. vendant oet article, que
le photographe tenait également, celui-ci
adressa, en janvier 1932, une réclamatkm
lau propriétaire, lui demandant d'interdire à
ila nouvelle locataire là vente des cartes il-
lustrées. Mme X. n'accepta pas cette res-
triction, ensuite de fluoi le bailleur traita
avec le photographe, ' tauquel il off rit une
réduction du Joyer, pour Jui donner satis-
faction dans une certaine mesure. Mais il
n'eut pas de succès, et, le 12 février 1932,
le photographe dénoncait son bail pour !a
fin du mois. IJ déménagea effectivement à
la date indiquée; d'où un procès entre les
deux parties. A. réclamait le payement du
loyer, réduit de 240 francs par an, montant
considéré comme une équrtable compensa-
tion du tort subi par le locataire. Le photo-
graphe formula une demande reconvention-
nelte tendant au remboursement des dépen-
ses qu 'il avait faites pour l'aménagement
de son magasin, dépenses arrètées a 1145
francs.

Le Tribunal cantonal valaisan admit l'ac-
tiOn, mais porta ià 500 francs la .réduction
annuelle^ ce qui namenait le loyer à 3000
francs. La demande Teconventionnelle était
rejetée par le fait mème.

Les deux parties recoururent au Tribu-
nal federai, qui a confirmé le jugement at-
taque.

II est incontestable que les cartes ilhis-
trées font partie des articles photographi-
oues pour la vente desquels le magasin
avait été Joué. Temi'ftìe respecter l'enga-
gement pris à l'art 6 du ball, le proprié-
taire n'aurait pas dfl autorlser un autre lo-
cataire à vendre des cartes illu&trées. Il
reconnaìt du reste que c'est par inadver»
Dance qu'il n'a pas observé son engage-
ment sur ce point. iCe fait constitue une
violation de IWticle 254 du Code des obli-
gations, d'après lequel <r le bailleur est te-
nu de délivrer la chose dans un état appro-
priò à l'usage pour lequel elle a été louée
et de l'entretenir en cet état pendant toute
Ja durée du bai! ». Quels sont les droits
qui en découlent pour le Jocataire ? L'arti-
cie 264 alinea 2 C. O. autorise le preneur
à se départir du contrat ou à exiger une
rréduction proportionnelle du loyer « si la
chose est délrvrée dans un état tei qu'elle
soit impropre à l'usage pour lequel elle a
été louée ou que cet usage soit notable-
ment amoùidri ». A première vue, on pour-
fait croire peut-ètre que le locataire a le
choix entre ces deux éventualités (résilia-
tion ou réduction). Mais il est clair que ce
n'est pas là le sens de fa loi. Si le défaut
dont se plaint le Jocataire peut étre com-
pensa équitabJement par une. diminution du
Joyer, ce serait aller contre la bonne foi
que de prétertdre à une résiliation abrupte
du contrat. Eo l'espèce, il va de soi que la
concurrence faite par Mme X. au photogra-
phe n'empèche pas cehri-ci, en principe,
d'exploiter son commeroe. Cette concur-
Tence entraine tout au plus pour lui un dé-
chet sur Ja vente des cartes postales, per-
te que le TribunaJ cantonal, faisant usage
de son pouvoir d'appréciation, a évaluée à
500 francs, et il n'y a rien à redire à cela.
En cas de contrat de vente, Je juge peut
également, aux termes de l'articie 205 C.
0., « se borner à réduire le prix , s'H esti-
me que Ja résiliiation n'est pas justifiée par
les circonstances ».

D'autre part, du moment que le photo-
graphe n'était pas en droit de résilier son
bail, il n'était pas fonde à demander le
remboursement des dépenses effectuées par
Jui pour l'insballation de son magasin.

ili s'agit en J'occurrence d'un de oes cas
typiques où il y a lieu de rechercher un
équilibré, ou du moins un compromis, en-
tre des intérèts opposés. Le propriétaire
s'est évidemment rendu coupable d'un man-
quement en négligeairt d'interdire toute for-
me de concurrence qui pouvait ètre faite au
premier locataire ; mais cela n'autorisait
pas le photographe a en tirer une consé-
quenee qui dépassait de beaucoup la sau-
vegarde de ses intérèts légitimes. Mal lui
en a pris : n'ayant pas accepté la proposi-
tion amiaWe du propriétaire, il doit répon-
dre d'un loyer de 3000 francs pour toute la
durée du bail, soit Jusqu'en 1936.

De robustes indigènes tnansportent sur leurs épaules l'évéque des Iles Samoa jus-
qu'au bateau qui l'attend. Les missionnaires des innombrables iles.de l'Océaniie ne
voyagent guère qu 'en bateau. Et dans cés minuscules iles. séparées par des distan-
ces énormes, ils restent parfois des mois entiers sans nouvelles de l'extérieur. '

Morale de l'histoire : Il ne faut pas ou
trepasser san bon droit, ou : Soyons raison
nables dans nos prétentions.

W. O.

A bàtons rompus
Berne, le 12 janvier.

Ceux qui ont lu cotte semaine Slee com-
mentaires dee journaux francais sur l'af-
faire Stavisky auront fait sane doute la
mème remarqué que nous. SO y a là une
source inépuisable d'excellentee « paroles
à retenir » et à ressortir à l'occasion dee
futures campagnes qu'il noue faudra me-
ner contre l'étatisme.

Tant il eet vrai qu'à quelque chose mal-
heur est bon.

Car enfin, l'escroc de haut voi qu'était
Stavisky a eu oette idée originale d'opé-
rer sous le contróle de l'Etat. Et ohacun
a pu comprendre que celui-ci avait fait
tout autre chose que eon métier, qu'il
avait laiesé courir un filou notoire, qu'il
l'avait mème embrigadé dane lee rangs de
ses commissaires de police.

Et lui-mème, l'Etat, à quoi donc e'oc-
cupait-il pendant ce temps ? A voter des
loie eux la protection de l'épargne ou sur
la répression des fraudee fiscales. SEst-ce
assez eignificatif 1

On a bien dit que rien de pareil ne
pourra jamais se passer chez noue et noue
le souhaitons ardemment. Cependant noue
avons eu depuis quelque tempo pas mal
de scandales financière, vivement dénom-
mée il eet vrai « défaillance de la banque
telle et telle ». Encore dernièrement c'est
l'équivalent du demi-milliard volé par
Stavisky qui s'eet volatilisó subreptice-
ment dane un de noe grands établisee-
ments de crédit

Supposez, car tout arrivé, qu'une escro-
querie ou qu'une eimple maladresse soit
oommiee demain aux dépens d'un institut
devenu on ne sait trop pourquoi une ins-
titution federale. Ce serait bel et bien une
Affaire. Et rien ne nous affirme qu'à la
veille du lancement d'un emprunt, par
exemple ou d'une votation populaire, l'es-
croc ou le maladroit ne trouverait pas
chez noue toutes sortes de complaisance»
et que l'affaire ne serait pas étouffée
pour lee raisons "d'Etat qu'une démocra-
tie connait ausei parfois.

L Etat, encore une fois, n eet pas in-
faillible, pas plus qne le défunt conseil
d'administration de la Banque Populaire.
Il y a des risques partout Et la Confédé-
ration a tort de courir oeux qui pour-
raient un jour gravement entacher sa ré-
putation et qui pourraient la détourner
de ees tàches essentielles.

* * *
Un dee traits de l'affaire Stavisky, et

qui n'est pas sans intéreseer le public,
c'est d'y voir mèlés des journaux et des
journalietee connus. Dans ce domaine
ausei nous avons certainement une supé-
riorité eur la SRépublique voisine. Les
« fonde secrets » n'existent heureusement
pae ohez noue hors de l'iinag ination trop
fertile de certains socialistes. Ce qui ne

Aux Iles Samoa
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veut pae dire que nos meeure journalis-
tiques eont en progrès. A la fin de l'a»
dernier l'organe du parti socialfete neu-
chàtelois n'annoncait-il pae qu'un dés su-
périeure du lieutenant SPointet allait par-
ler dans une assemblée contradiòtoire à
laquelle participerait, aux còtés de SM.
Graber, le dit lieutenant Or, non seule-
ment le major dont il est queetion devait
refuser catégoriquement de se rendre à
l'appel du pied dont il était l'objet, mais
il n'avait pas encore recu d'invitatioa que
la « Sentinelle » disposait déjà. de so»
nom, qu'elle annoncait sa préeence à l'as-
semblée, etc. Ajoutons qué le major est
aussi conseiller national et à ce titre le
concurrent direct de M. Graber.

« SLe Moment », ce nouveau journal ge-
nevois que dirige un certain M. Hafter,
deviendrait lui auesi redoutable s'il géné-
ralisait cette manière de prendre des in-
terviews et de lee publier sane prevenir
ceux avec qui ses rédacteure engagent
une simple conversation. Cette mésaven-
tUre est arrivée récemment à un auteur
genevoie qui aujourd'hui mème s'en mon-
tre froiseé. On le eerait à moins.

Ne tirons pas de oes faits des conclu-
sione trop hàtives. Cependant sans tom-
ber dans le prèchi-prèeba de ceux qui
dénonoent le relàchement moral comme
la cause principale de la oriee, ne soyons
pas trop optimistee quant à Tindépen-
dance et l'honnètetó sempiteroellee de
tout ce qui est marque d'une étiquebte
euisse.

* * *
C'est M. Motta, sauf erreur, qui conseil-

lait dernièrement aux parents de familìar
riser leure enfant» avec l'épineuse ques-
tion dee zones. Ceci en perepeotive dea
démèlés qu'ils auront peut-ètre encore
quand il9 seront grands. A en juger par
ea lettre adressee au gouvernement ge-
nevois cette semaine, le Conseil federai
n'est en effet pas persuade que le nou-
veau regime des zones soit durable.
Quand on en aura fait Ioyalement l'essai,
ce qu'il serait absurde de ne pas faire si
nous ne voulons pas donner l'impression
à la Franco que nous tournons comme
une girouette, il faudra probablement re-
prendre les négociations. Nous nous re-
trouverons là où nous étions en 1921, de-
vant une convention et l'on a dit déjà
que cela ne serait possible qu'avec l'ae-

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 14 ianvier. — 9 h. 45 Culte

protestant 11 h. Cramo-concert. 12 h. 38
Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 15 h. 30 Concert. 18 h. Lectures litté-
raiies. 18 h. 25 Recital de violon et piano.
19 h. La bonté. 19 h. 30 Le dimanche spor-
ti! 20 h. Concert européen tchécoslovaque.
2i2 h. Dernières nouvelles.

Lundi 15 Janvier. — 6 h. 55 Lecon de
gymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Metal-
lurgie. 18 h. 30 Séance réeréative pour les
enfants. 18 h. 55 Lecon d'italien. 19 h. 20
Voyage en Provence. 19 h. 45 Cowespon-
dance parlée. 20 h. Recital de chant, 20 h.
30 Jntroduction du concert. 20 h. 45 Con-
cert symphonique. Pendant 1'entr'acte :
SDernieres nouveites.



eentiment du peuple qui devrait au prea-
lable dire « oui » là où il a dit « non » en
1923. Ce eerait nqus réserver bien des
déboiree. Si l'on ayàit écouté le Conseil
federai, à Genève en .particulier, on ne
serait pas alle à La Haye. Depuis dix ans
nouB aurions un regime supportable à la
place que nous ayons aujourd'hui un
Sroit et un regime ineupportable. Ne pré-
tipitons pas les événemente comme Io
voudrait M. Nicolo dans les vues duquel
«'aucune estfanent que le Conseil federai
est déjà trop entré. Puis oédons ce fa-
meux « droit » qui n'est pad monnayab'.o
à l'intérieur de notre paye maie qui l'est,
parait-il, en France, contre d'autres avan-
tages.

Sane faire appel cette fois au suffrage
populaire qui n'est pas qualifié dans cea
graves questions de politique extérieure.

L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ II ^

II ¦

LA FIN DU DÉBAT*

M. Chautemps obtient un vote
de confiance

Le débat s oriente vere une issue heu-
reuse pour le ministère, disions-nous hier.
à propos de la discussion à la Chambre
frangaiee dee interpellations sur la scan-
daleuse escroquerie de Bayonne.

De fait , parlementairement, la queetion
a été, pour cette fois, plue vite liquidée
qu'on ne le prévoyait.

A la fin de la séance de vendredi l'As-
semblée se trouvait en présence de deux
ordres du jour : l'un présente par les
droitcs, demandant la nomination d'une
eommission d'enquète, l'autre, par lee ra-
dicaux-socialistes et faisant purement et
simplement confiance au gouvernement.

Après M. Ybarnegaray, SMS. André Tar-
dieu vint défendre le premier, à la tribù-
se.

Souvent interrompu par les socialistes,
l'orateur relève notamment lee affaires
Oustric et Blum. Il relève qu'étant pré-
sident du Coneeil, il a accepté la commie-
eion d'enquète sur l'affaire SRaoul Péret.
L'ancien chef du gouvernement déclare
qu'il ne connait pas un cas plus flagrant
que celui de M. Dalimier qui avait étó
couvert par le président du Conseil et
qui a démissionne.

SM. Tardieu cite ensuite lee scanda-
les analogues qui eurent lieu à l'étran-
ger, notamment l'affaire du financier LS-
wenstein en Belgique, qui s'est tue du
haut d'un avion.

SM. Tardieu a affirme qu'aucune affai-
re d'escroquerie n'avait pris encore l'am-
plour des émissions de Stavisky et il cons-
tate que c'est la première fois qu 'une es-
croquerie s'opérait par le moyen d'un éta-
blissement public.

Selon l'ancien président du Conseil, M.
Chautemps, qui représenté 6eulement le
parti radicai et les deux partis socialis-
tes, ne peut donner au pays le 6enthnent
que justice eera faite.

M. Tardieu pense que la totalité de la
Chambre a le droit de réclamer la justice.
D'ailleure, le Crédit municipal de Bayon-
ne a été créé en 1931, sous un minietère
de cartel. Stavisky subventionnait des
journaux qui soutenaient la politique dee
gauches.

Violemment interrompu par des cris :
« Mahieu » (nom du ministre de l'intérieur
dans le Cabinet Tardieu), M. Tardieu dé-
clare qu'il était égal que son ministre ait
eigné une autorisation de jeux pour Sta-
visky, car cette autorisation n'a pas coù-
tó 500 millione de francs à l'épargne.

Lee gauches protestent violemment. Lo
tumulte ©3t à son comble.

Un socialiete, M. SLafont déclare qu 'il
est choquant de voir M. Tardieu eesayer
de donner des lecons de moralité, étant
donne qu'il fut mèle lui-mème dans l'af-
faire de la N'Goko Sanga.

9 FEUILLETON du NOUVELLISTE

Un coup de bourse
L'attaquc était reprise sur toute la li-

gne, et, sur toute la ligne , les valeurs de
Verloy-Ducord reculaient. La clientèle sui-
vait, comme touj ours , les spéculateurs pro-
fessionnels et , sous prétexte de limiter se«
pertes, se défaisait de son papier à n 'im-
porte quel prix .

A quatre heures , une nouvelle dépéche
de Torty arriva. Datée de Casablanca , el-
le était rédigée en Jangage clair et conte-
nait ces simples mots :

«Ai pu fréter un avion. Sera i Toulou-
se ce soir et demain matin Paris. Tenez
bon. — Torty . »

— Oui , le tiendrai bon , dit le sous-direc-
teur, car demain c'est samedi, et la banque
ferme à midi. Mais que ferons-nous lundi ?
Les remboursements...

Il s'interrompit et n 'eut que Je temps de
recevoir Marie-Anne dans ses bras ; la
pauvre enfant venait de s'évanouir.

On la ramena chez elle.
Pendant toute la nuit , elle delira. |

Revenant à l'affaire Stavisky, M. Tar-
dieu regrette que le bandii ait pu se sui-
cider et il rappelle l'arrestation de SMme
Hanau et d'Oùstric.

M. Chauteiripa lui réplique alors que le
mème Oustric a étó remis en liberto en
1931, sous le ministère Lavai, dont M.
Tardieu était cependant ministre.

Le préeident du Conseil indiqué, à pro-
pos d'Oùstric, que la Cour do caesation
a rejetó son pourvoi et qu 'il sera arrètó
aussitót que possible.

M. Marquet parie ensuite, au nom des
eocialistes dissidente : il affirmo que le
débat qui a pris un tour politique, ne
peut donner déeormais satisfaction au
pays. « Les socialistes de France, ajoute-
il, no voteront pas l'ordre du jour de M.
Ybarnegaray. J'cspère quo SM. Chautemps
agira avec courage. Dane quelques se-
maines, s'il n'apparaiesait pas que des dé-
cisions ont étó prisee, c'est noue qui nou**
substiiueriows au gouvernement. »

...Et e en est fini des interpellations. Un
dernier appel do SM. Chautemps... voici
l'heure des urnes : par 360 voix contro
229 la Chambre repousse l'ordre du jour
des droitee» et refuse donc une commis-
sion d'enquète ; elio accepté par contre
celui de SM. Herriot, sur lequel le prési-
dent du Conseil avait posò la queetion de
confiance, par 376 voix contre 205...

Puis l'on décide, sane discussion, la le-
vée de l'immunité parlementaire de SM.
Bonnaure, deputò de la Seine, compromis
par Stavisky.

# * *
Ainsi, le grand débat dont on attendait

lumière et sanctions rapides, se réduit à
une rencontré de la majorité et de l'oppo-
sition — comme toujours ! Mais la hàte
qu'on a eue d'en terminer ne prouve-t-
elle pas la difficultó de conclure et le ma-
laise qui pèsent sur le Palais Bourbon et
sur toute la France de par l'audace ex-
traordinaire du « suicide » Stavisky ? Et
faut-il dire comme d'aucuns, que le Gou-
vernement e'efforce d'ensevelir l'affaire ?
C'est aller un .peu loin après les déclara-
tions catégoriques de M. Chautemps dont
nul , par ailleurs, ne suspeote la probité.
On ne saurait cependant plus e'étonner
de rien...

Conclusion : le ministère a une majori-
té — et c'est l'eesentiel n'est-ce pas ? —
1&3 socialistes n'ont pas obtenu la tète de
M. Chiappe, préfet de police de Paris ni
la droite celle de M. Pressard, proeureur
de la République, beau-frère du président
du Conseil. SLe premier acte du scandale
de Bayonne est joué, à la Chambre fran-
caise... Stavisky a peut-étre sauvé le mi-
nistère !

Les interrogatoires
A Paris, Mme Stavisky a été interro-

gée pendant quatre heures à la eùreté ,
ainsi qu'Emile, ancien valet de chambre
de Stavisky. L'interrogatoire a porte sur

sans fatiguer l'estomac

la vie intime de l eecroc ; il n a  apporte
aucun fait nouveau.

Niemen, le champion de boxe qui ac-
compagnait l'escroc à Chamonix a pu
prouver sa bonne foi.

Niemen a explique que, vers le 15 no-
vembre dernier, il avait déclare à Sta-
visky qu'il voulait fa ire renouveler son
paeseport. Stavieky lui dit qu'il e'en char-
gerait Stavieky remplaca la photo de
Niemen par la sienne et fit , en effet , re-
nouveler le passeport.

Ainsi e'expliquerait la présence de ce
faux passeport sur le corpe de l'escroc.

M. Tiesier, ex-directeur du Crédit mu-
nicipal de Bayonne s'eet entendu signi-
fier la prolongation de sa détention. De
sa cellule, il a étó conduit au palais.

Le directeur du Crédit municipal de
Bayonne a été l'objet de manifestations
hostiles do la part du public qui atten-
dait son passage.

Aneli \ la gentiane
POURQUOI donner la préférence
à la SUZE parmi tout les apéri-
tlfs qui vous sollicìtent ?
1* PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base do Tacine
de gentiane fraiche ;

2' PARCE QUE les bienfaits
dc la Tacine de Kantiane sont
connus depuis les temps les
plus reculés ;

3- PARCE QUE les monta-
gnards onl toujours considéré
la racinc de gentiane comme
une panacèe universelle ;

4- PARCE QUE la Suzead-
ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zcste de citron désal-
tère ;

Le lendemain et le surlendemain , une
grande prostratlon la tint abattue, sans for-
ce et sans curiosité. Ce ne fut que le lun-
di matin qu 'elle revint vraiment à la vie.

Ses première s paroles furent pour de-
mande r son onde .

—- iM. Torty est là , lui répondit l ' infirmiè-
re qu 'on avait placée -près d'elle. Il va
eertainoment vous donner dc bonnes nou-
velles.

Torty ! Encore Torty ! Si elle se fut lais-
sée dominer par la rèpugnancc que lui
inspirait ce personnage , elle eut refusé de
Je recevoir. (Mais elle réussit à écarte r,
pour un temps, ce sentiment profond.

— Priez-le d'attendre , fit-elle , je vais le
recevoir.

Aussi rap idement que le lui permettait
sa faiblesse, elle revètit une robe d'iti té-
rieur , et , appuyée sur le b*'is de l'infir-
rnière, elle gagna le petit salon où avait
été introduit le fonde de pouvoirs.

Torty s'inclina très bas :
— Ma chère cousine , commenca-t-il...
Ce rappel d'une parente qu 'elle dép lorait

avait le don en temp s normal , d'exaspé-
ter Marie -Anne ; à peine y prit-elle garde.
Depurs trois j ours, elle ne vivait plus que

NOUVELLES OTCANGIftE::

La stérilisation en serie
Une enquète est ouverte au sujet d'un

grand nombre de cas de etérilisation qui
auraient étó constatés dans un asile de
faibles d'esprit du comtó de Wayne ot
dane différentes autres institutions do
l'Etat do Michigan (Etats-Unis).

On reproché aux dirigeants de ces éta-
blissements d'avoir fait procéder à des
opérations contre la volonté dee patiente
et d'avoir amene certains parents à si-
gnor l'autorisation de stériliser Ieur3 en-
fants, en leur faisant croire qu'ils si-
gnaient leur demande de mise en liberté .
14 garcoii6 et 47 filles de 10 à 20 ans au-
raient été stérilisés à l'asile du comté de
Wayne ; 197 garcons et 645 filles dans
l'asile de l'Etat de Michigan, à Lapeer.
On explique la différence entre le nom-
bre des stérilisés qui apparait entre gar-
cons et filles par lee différences de ris-
ques que les deux sexes font courir à la
société.
, Les fonctionnaires des asilee déclarent
qu 'ils ont attirò l'attention des parents
sur la nécessité de ces opérations qui, se-
lon eux, n'ont été pratiquées que dane des
cas très urgents, notamment dans les cas
d'hypersexualité. La stérilisation est au-
torisée dans l'Etat de SMichigan en vertu
d'une loi votée en 1929.

La Bible germanisée
Le service de presse de l'SEglise protes-

tante de Kcenigsbeirg en Prusse commu-
niqué la note suivante :

Dans le but de germaniser la liturgie
du service divin luthérien, Ics autorités
ecclésiastiques ont propose de remplacer
les expressions hébrai'ques « Amen » et
« Alleluia » par des expreesions alleman-
des. Le mot « alleluia » serait remplacé
par « Lobe don Herru » (Louez le Sei-
gneur) ; quant à « Amen », on lui substi-
tuerait l'expression « Das walte Gott *
(Dieu l'accomplisse). Cette germanisation
du langage religieux, déclare le « Berli-
ner Tageblatt », correspondra aux as-
pirations de milieux très nombreux de la
communauté luthérienne allemande.

Où les inondations font des victimes
A la suite des inondations produites

par le dégel dans la province de Men-
doza (Argentine), les Communications fer-
roviaires et tóléphoniques sont interrom-
pu ee.

Sòixante-cinq médecins secouren t les
victimes.

On assure qu 'il y a une soixantaine
de noyés.

pour son onde et était prète a bénir le
messager, qud qu 'il flit, qui la rassurerait
plein ement sur son sort.

— Ma chère cousine , j e suis revenu en
hàte pour essayer de parer aux graves me-
naces qui pès ent sur la banque Verloy-Du-
cord. Sans désempare r, j' ai fait douze heu-
res d'avion et autant de chemin de fer. Je
suis arrivé samed i matin à Paris. J'ai es-
sayé , mais vainement de vous voir. On
m'a dit que vous étiez souffrante et ne
pouviez recevoir personne.. Je suis heu-
reux de voir qu 'auj ourd'hui..

— Je vous remercié, interrom p it Marie-
Anne avec une impatience mal dissimulée ,
mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de
mon onde. iM'apportez-vous de ses nouvel-
les ?

Torty eut une seconde d'hésltation :
— ParJe z, j e suis à la torture !
— Calmez-vous , Marie-Anne , le silence

de l'avion est étrange , mais...
— Comment ! On ne sait plus jien depuis

j eudi ?
— Pardon , depuis vendredi iiiathi. Quand

à Agadir , très tòt , J' ai dQ quitter le « Ma-
denAnrie », tout allait parfaitement à bord.

(Marie^Anne prit sa téte entre ses ma Ins.

NOUVELLES SUISSES
OlOCOtO- 

Les monto des llpes suisses
On écrit de SLugano au « Journal de

Genève » :
« SLe serpent monstre eux do loch Ness

n'est pas une « nouveauté anglaise ».
Dans l'affaire des monstree, la Suisse a
sùrement la prioritó.

Dans l'« Histoire dee peuples du Mon-
de », de Salmon (vingt-six volumes), pu-
bliée par la célèbre maison Albrizzi de
Venise, en 1742, on trouvó un chapitro
consacré au serpent monstrueux des Al-
pes suisses. * Une race d'animaux digne
de considération qu'on a observée dans
le pays des Suisses est celle des Dragone
ou 'serpente monstrueux. Dane la région
do Zuridi on a vu un serpent long do trois
mètres avec une téte de chat ; dane la
méme région on a vu un serpent avec
quatre pieds et une créte sur la tète ;
dans les environs de la ville do Zurich,
on a vu un 6erpent qui avait des pieds,
le cou gres comme un bras humain et la
tète surmontée d'une couronne. Un dra-
gon a étó vu dane le canton de Lucer-
ne ; il sortait on volant d'une caverne
du Mont Pilato, il avait une grande
queue, lorsqu'il volait des étincelles sor-
taient de sa bouche ».

Christophe Scorrer, qui était préfet do
Lucerne, crut d'abord à un metèore, il
s'apercut ensuite qu'il s'agissait d'un
dragon. SLe memo Scorrer raconta avoir
vu un autre serpent qui tomba en volant
sur le Mont Flue et qui avait une tète
ressemblant à celle du cheval.

On a vu nager dans le lac de Lucerne
une espèce de dragon qui avait des oreil-
los, le corps d'un veau, long de huit cou-
dées. Un autre dragon a été vu dans le
pays d'Appenzell sur l'Alpe Commoor, il
avait une tète horrible , était bossu et
avait seuloment deux pieds antérieure.

Salmon raconte encore l'histoire de
trois serpents dont l'un hantait la région
de Berg, qui avait une téte de chat, la
langue et la queue fourchues. L'autre ré-
sidait dans les Grisons, avait la tète d'un
chat, des oreiiles et quatre pieds, le troi-
sième avait auesi des ailes tachées de
rouge.

Si Salmon pouvait ètre cru le monstre
du loch Ness serait un petit-fils degène-
re des mon6tres dee Alpes suisses ».

On ferme
Par application des arrètés fédéraux

sur les grand6 magasins, le Conseil d'E-
tat tessinois a fait fermer les magasins
suivants : « Migros », à Lugano, Kaiser
à Ascona et Villars à Locamo.

Le trafic des devises
A la manière de Stavisky

On mande de Zurich au « Bund » :
La presse reproduit des informations

de Berlin sur une vaste affaire de tra-
fic illicite de devises. Près d'un million
de marks aurait óté transporté en Suis-
se par un consortium ayant à sa téte le
banquier suisse Jacques Ehrensperger, de
Zurich. L'enquète aurait établi quo le
consortium entrait en relations principa-
lement avec des étrangers ayant vendu
dee valeurs en Allemagne et possédant
dans ce pays un compte bloqué. En
créant des sociétés anonymes imaginaires
et par d'autres moyens, Ehrensperger
et ses complices auraient réussi à obte-
nir la libération des comptes bloqués.
L'argent, ainsi réalisé, aurait été trans-
porte par la société au-delà de la fron-
tière allemande. Au moment où ils de-
vaient ètre arrètés, Ehrensperger et un
complice auraient réussi à prendre la
fuite.

Nous apprenons à ce sujet que Ehrens-
perger a, en effe t, réussi à franchir la
frontière à temps. Il est de nouveau à

— Vendredi , dit-elle lentement , et nous
sommes hindi.

— Peut-étre qu 'une panne à Ja radio...
— Je voudrais bien vous croire, fit la

j eune fill e avec un sourire douloureux,
comme j 'aurais voulu croire le soi's-direc-
teur qui , lui aussi , parlait de panne. Mais
plus j e réfléchis , et plus j e sens qu 'il y a
un mystère, un terrible mystère !

Puis brus quement :
Vous me cachez quelque chose ?
Torty sursauta :
— Oue voulez-vous dire ?
— Ces bruits de... de suicide ?
Le fonde de pouvoirs ne répondit pas

immédiatement. Il parut réfléchir profon-
dément. Puis , à mi-voix , et comme se par-
lant à lui-mème.

— J'aurais peut-ètre dù le surveiller...
Mais non... cette prostration n'avait rien
que de très naturel.

— Quelle prostratio n ? Parlez ! Mais par-
lez donc !

— Etant donne votre état , j 'aurais vou-
lu , pour le moment , passer sous silence
certains détails. Mais à la réWexion , il vaut
mieux que vous sachiez tout , tout de suite.

Et Torty raconta l'angoissante après-mi- |

Zunch derpuis quelques jours. SQ aerai*.
en possession de documenta compromet-
tauts pour certaines autorités alleman-
des, documento qui dormeraien t ti tonte
l'affaire un autre aspect

Les décès
On annoncé de Soleure la mort do Mgr

Jakob Scherer, directeur du Séminaire da
révècné do Bàie et Lugano.

Mgr Scherer a succombé à une apople-
xie cardiaque, hier matin, vendredi. Il
avait 69 ans.

SLe directeur du Séminaire de Soleur»
était né à Cham (Zoug), d'une famille lu-
oernoise. Il a été cure de Buron et do
SRuewil, dans le canton de Lucerne, pula
doyen du chapitre de Sursee ; en 1928,
il fut placò à la tète du Séminaire dio-
césain.

Mgr Scherer était un prètre d'une hau-
te culture ot d'un grand zèle, qui diri-
geait avec une parfaite compétence la
formation des clercs du diocèee de Bàie.

* * *
Au Lode, est decèdè d'une pnoumonio ,

à l'àge de 80 ans, M. Jules-Albert Piguet,
ancien horloger, qui joua un róle politi-
que important dans la contrée. De 1897 à
décembre 1919, il présida l'autorité com-
mùnale. Il fut membre du Grand Coneeit-
de mai 1895 à 1918 et présida l'assem-
blée legislative on 1912. U fut élu mem-
bro du Conseil national en 1899 et il en
fit partie jusqu'en 1919. M. Piguet fut
ausei membre du conseil d'administration
dos C. F. F. de 1917 à 1923 et depuis
membre du coneeil d'administration du
premier arrondissement jusqu'à sa mort.
M. Piguet,' né au Brassus le 2 février
1854, était venu s'établir au Lode en
1872.

4 m 4

Jeudi est décédée à Fribourg, à Page
de 83 ans, Mlle Emma Faller qui vint e'y
établir, il y a une quarantaine d'années,
après avoir été une cantatrice connue à
Berlin et à Hambourg, qui étaient alors
des centres de culture en plein dévelop-
pement.

SMlle Faller a toujours donne aux
grands et aux humbles qu 'elle a appro-
ohés l'exemple dee plus belles vertus
chrétiennes ; elio était d'une charité agis-
eante.

Pluie et neige
Le gros cyclone du nord-ouest a ame-

ne la nuit dernière, une hausee de la tem-
perature au nord des Alpes. SLe tempo est
à la pluie, mais il a neigé juequ'à 80O
mètree d'altitude. Dane la montagne, la
neigo est tombée abondamment et il
neige encore. Jusqu'à présent lee pluies
ne sont .pae très importantes. Dans le
Jura également il a più et il a neigé.
Pour l'instant une amélioration de la si-
tuation n'eet guère probable.

Les méfaits da feu
Samedi matin, vere 3 h. 30, la popula-

tion de Gletterens (SFribourg), a étó alar-
mée par les sons du toesin. Un incendio
e'était déclare dans les formes contigue»
de MM. Delley et Collomb, situéee au cen-
tre du village. SLee propriétaires durent
quitter leure logements à peine vètus.

Le bétail a été sauvé, mais le mobilier
au complet et de grandes quantités de-
fourrage et de provisions diverses eont
restées la proie des flammee.

Les pompiere ont lutto avoc energie
pour protéger les immeubles voisins. Une
enquète est ouverte ; une arrestation a
été opérée.

* * *
Hier eoir, vendredi, vors 7 h. 30, un

grand incendio a éclaté à Maesonnens
(Fribourg également), dans le moulin de
l'hoirie Frano L'immeuble , qui compre-
nait plusieure corps de bàtiments taxes,
avec les machines, 91,000 francs, a été-
complètement détruit.

Une dizaine de pompes, dont deux

di de Verloy-Ducord à bord du « Marie-
Anne », son échec à Barcdone, les graves
nouvelles de la Bourse l'assaillant sans re-
làche, l'enorme effort cérébral qu 'il avait
fourni pour répondre à distance aux as-
sauts de ses adversaires, la dépression ner-
veuse dont il avait été ensuite frappé et
•qui l'avait contraint à s'aUer coucher.

— Un détail, poursuivtt-il , doit pourtant
vous rassurer. Quand il a appris que le
bruit de son suicide avait couru à Paris,
sa réaction a été immediate : « Le suicide,
ah ! non, a-t-il dit, c'est la solution des
ladies, c'est la désertion ».

— Soit. Ecartons le suicide, mais l'acci-
den t ?

Torty eut un geste d'impuissance :
— Je suis oblige de vous avouer que j c

ne comprends rien à ce silence de trois
j ours.

« Je vais téléphoner au ministère de
l'Air et si-tòt que j e saurai quelque chose,
comptez sur moi pour vous avertir.

— Pourquoi attendre . Téléphonez d'ic i !
Le fonde de pouvoirs passa dan s le bu-

reau personnel de Verloy-Ducord . Quel-
ques instants après , il était en comnumica-
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La levée de l'immunité parlementaire contre M. Bonnaure —

pompes à moteur, étaient sur loe lieux.
On ne connait pas encore lee causes du

ìnietre.

L'Industrie mécanique de Winterthour
à Lausanne

L'industrie romande appreudra avec plai-
sir l'ouverture d'un nouveau bureau Sulzer
à Lausanne, créé spécialement dans le but
de resserrer le con tact entre les grands
ateliers de constr uction de Winte rthour et
la clientèle de la Suisse Romande. Cette
nouvelle filiale, mstallée au com du Petit
Chène et l'Avenue Agassiz, et dirigée par
un ingénieur compétent, M. G. Golliez. se
vouera à toutes questions relatives aux pro-
duits principaux de la maison Sulzer. tels
mie pompes centrifuges. moteurs Diesel,
machines frigor ifiques, etc. a l'exceplion
des installations de chauffage centrai, qui
resteront du domaine de Pancien bureau
Sulzer. rue du 'Midi.

LA RÉGION
Denx gagnants de la loterie francaise

Parmi les lots gagnants du 4me tirage
de la loterie nationale, on signale un
lot de un million de la sèrie T qui échoit
à M. Jean Gojon, entrepreneur, à Evian,
en co-propriété aveo M. Mange Charles ,
vondeur de poitures à Genève.

Les suites d'un voi de bijoux

he Tribunal correctionnel de St-Julien
(Haute-Savoie), vient d'avoir à juger
l'importante affaire du voi de bijoux,
commis à Lausanne au pxéjudice de M.
Schwob, bijoutier où, notamment une ba-
guo d'une valeur de 50,000 francs lui
avait été dérobée.

SLes agissements de deux Algériennes
qui, ontrées au magaein et après s'ètre
fait présenter dee bijoux de prix, s'é-
taient retirées précipitamment après ac-
{ruisition minime, ayant paru suepects au
bijoutier, celui-ci dès qu'il s'apercut du
voi, aviaa la police.

Co n'est qu 'à Annemasse et gràce à la
perspicacité de I'inspecteur principal Gen-
til, que ces deux femmes, nommées Abdul
SRahim et Sfeiam Zaida, marchandes de ta-
pis, purent ètre rojointes. Arrètées après
une vivo résistance et incarcérées à la
prison do St-Julien, elles ne cessèrent de
protester de leur innocence.

Brillamment défenduee par M. le bà-
tonnier Cottet et par Me SLabaume, les
deux inculpéee ont été acquittéee.

WOUVELLES LOCALES
A propos de baisse

des salaires
On nous écrit :
Nous apprenons avoc amertunie uue

nouvelle baisse dos salaires pour le prin-
temps prochain. La grande induetrie est
acculèe à ,ce triste expédien t par l'inter-
minable crise que nous traversons, crise
hélae ! beaucoup entretenue par la hau-
te finance internationale.

Sii ne s'agit pas de se fondre en vaine3
clameurs. On nous demande des sacrifi-
ces, consentons-les de bon cceur. Mais ce
que nous critiquons, c'e3t la manière de
baisser. SLes réductions massives en pour
cent nou3 apparaissent en contradiction
avec la justice sociale. Pas plus qu'on uè
peut taiUer des complete uniformes pour
babiller tous les hommee, on ne peut ré-
duire les salaires uniformóment.

Il y a ce qu 'on appelle le 6alaire vita!
qui doit ètre classe parmi le.s intoucha-
bles. SLe ealaire de l'homme doit suffire
à l'entretien de ea famille. Celui d'un pé-
ro de plueieurs enfants ne peut ètre le
mème que celui du célibataire. Ici , les
employeurs devraient se laisser attendrir.

Co procède, dira-t-on , donn e lieu à des
critiques. « A travail égal, salaire égal.
SLes enfants 6ont un luxe qu'on n'est pae
obligó de se payer ». Ce langage n'est
ni chrétien ni mème honnète. Et pui6,
il y a mieux que la justice mathématique .
Il y a, par-dessus toute autre considéra-
tion , la charité chrétienne qui doit pré-
valoir.

Guy .

Examens fédéraux de maturité en 1934
Lee certificate de maturité du type A

(latin et grec), du type B (latin et langues
modernes) et du type C (maturité reale)
eont reconnus par les universités et don-
nent droit à l'admission, sans autre
épreuve, à l'Ecole polytechnique fodera-
le et aux examens fédéraux de chimiste-
analyote. SLes certificate dee typee A et
B donnent droit , en outre , à l'admiseion

LES CORPORATIONS AU SÉNAT ITALIEN

aux examens fédéraux de médecine (mé-
decins, dentistes, pharmaciens et vétéri-
nairee), en tant que le porteur était de
nationalité suisse à l'epoque où il a ob-
tenu l'un de cee certificats ; il en est do
mème du certificat de maturité du ty-
pe C, dont le porteur, reseortissant fluis-
se à l'epoque où il l'a obtenu , a paeeé un
examen de latin devant la commiesion
foderale de maturité.

Les examens fédéraux auront lieu en
1934, en Suisse romaade et en Suisse al-
lomande, dans la seconde moitié de mars
et dans la (seconde moitié de septembre
et en Suisse italienne dans la première
moitié de juillet.

SLa date et lo lieu des examens seront
fixés ultérieurement.

On peut ee procurer le Règlement au
Bureau des imprimés à la Chancellerie fe-
derale. Les demandés d'inecriptions, ac-
compagnéee des pièces requises et de ia
quittance pour le versement du droit
d'inscription de 20 francs au Service fe-
derai de l'hygiène publiqu e à Berne,
Chèque postai 111 795, doivent ètre adrps-
sées au préeident de la commission fede-
rale de maturité avant Je ler février pour
la session du printemps et la se6JÌon de
juillet, et avant le ler aoùt pour la sos-
sion d'aut omne.

i. Mi Mimi i ioitij
SLa population niontheysanno aura *e

plaisir d'entendre uno conférence de M.
Henry Bordeaux ,de l'Académie francai-
se, qui a répondu très aimablement à
l'invitation du Cercle catholique. L'émi-
nent écrivain parlerà lo 22 janvier dans
la Grande Salle du Cerf 6ur « Saint-Fran-
cois de Sales et l'amour dans lo maria-
ge ». SLee billets d'entrée 6eront en vente
aux magasins de Mlles Giovanola <:t de
M. Oet Donnet, ainsi qu'à l'entrée du
Théàtre.

Les maladies contagieuses des animaux
domestiques

On connait maintenant déjà les résultats
do la statistique pour 1933 sur les mala-
dies mfectieusee des animaux domesti-
ques de la- Suieee. SLa plupart dee mala-
dies sont vn fort recul par rapport à l'an
dernier. Seuls le choléra et la peste chez
les poules se sont étendue (15,600 piè-
ces). SLa fièvre aphteuse a été localisée
dane 12 écuries, avec 341 pièces qui ont
étó abattues. SLa plupart des cae ont óté
observés dans les cantons frontières de
Bàie et Genève. Les maladies porcines
ont été très développées : le rouget avec
39,000 tètes, dont 2626 furent abattues;
pneumo-entérite et peste porcine avec
55,200 tètes, dont 9338 abattues. SLa gal-
le et l'agalaotio furent moins répandues
que l'an précédent. La loque des abeilles
était également moins répandue, mais fut
cependant encore constatée dans 67 ru-
cheis, aveo 179 essaims, alors que l'acario-
se des abeilles était constatée dans 40
ruchers et 115 essaims.

Les dons en faveur de la Ligue
antituberculeuse du district de St-Maurice

Nous avons signale le don de cent
francs de la Société cooperative de Mas-
songex en faveur de la Ligue antituber-
culeuse du district. Noue devons égale-
ment relever le beau don à la mème ceu-
vre de 200 francs de la « Salvania », la
Société do musique de Salvan, en disso-
lution. Ces geste3 honorent et lee grou-
pements et les hommes qui en prennent
l'initiative. Nous souhaitons vivement
qu 'ils aient de nombreux imitateurs.

L'Inspecteur des fabriques
du ler arrondissement

M. Jules Maillard , ayant donne sa dé-
mission d'inepecteur dos fabriques du ler
arrondieeement, le Conseil federai a ap-
pelé à ce poste, M. l'ingénieur Armel de
Kaenel , inspecteur federai adjoint du
2me arrondissement.

SRappelons que lo 2me arrondissement
comprend le Jura bernois, Fribourg, Vaud ,
Valais, Neuchàtel et Genève, avec siège
à Lausanne.

LONGEBOBGNE. — Fète de St-Antoine
le Grand. — A Longeborgne, tes offices au-
ront lieu dans l'ordre suivant : mercredi !e
17 courant. Confessions depuis 6 heures ;

SMesses basses a 7 h. et à 8 h. A 9 h. 30,
GramTMesse avec sermon.

Après Ja messe, bénédiction et distribu-
tion du Sei bénit , employé pour la protec-
tion du bétail.

N. B. — Il y aura une belle salle cfiauf -
fée pour les pèlerins.

VAL D'ILLIEZ. — La saison. — Corr.
— SLa vallèe, en co moment, à l'apothéo-
ee de sa splendeur Invernale, après le

MIE Servi HMn el léleniii
Que fait-on du corps de van der Lubbe ?

Les Corporations
au Sénat italico

ROME, 13 janvier. (Ag.) — Le Sénat a
consacré sa séance de vendredi à la dis-
cuseion de la loi dee corporations. Tou6
les orateurs ont souligné l'importance
qu'elle aura 6ur le nouvel Etat italien.
SLe sénateur Bevione a illustrò les buts de
la nouvelle economie museolinienne,
dont s'inspire la loi des corporations, syn-
thèse du capitalismo et du collectivisme.
Du capitalismo elle conserve la '-oueep-
tion fondamentale de la propriété privée
et de l'initiative individuelle ; du socia-
lisme elle fait siens los principes do l'in-
térèt collectif , lee fonctions sociales de la
propriété, le devoir 60cial du travail, le
devoir d'élever les classes lee plus pau-
vres. Le bénéfice du fruit du travail e6t
assure à celui qui a travaillé. Le droit du
travailleur d'accumuler une fortune et de
la transmettre à see enfante eet garan-
ti. La défense énergique de la lire, qui
est la gioire de Museolini, est la preuve
de l'importance sociale quo M. M'ies"li-
ni attaché à l'épargno. La corporation ,
comme organe juridique, aura pour tàche
do résoudre rapidement et dans la justice
les nouveaux problèmes économiques. En
cas d'intérèts contraire3 le gouverne-
ment, ne connaiesant que l'intérèt gene-
ral, agira comme oonciliateur et comme
arbitro

M. Scbanzer, ancien ministre, a relevé
que la partie la plue intéreseante do la
loi est celle qui fixe les pouvoirs législa-
tifs attribués aux corporations. Lee crain-
tes nourries au sujet de possibles bou'o-
versementfi économiques sont ju6tifiées.
Les pouvoirs législatifs des corporations
eont en effet clairement délimités 2t on-
tourés de garanties.

Les zones
GENÈVE, 13 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil d'Etat a recu une délégation do Sa
Chambre d'agriculture et de représen-
tants des associations agricoles gsnevoi-
ses, venue l'entretenir de la question des
zones franches. M. William SMartin, pré-
sident de la Chambre d'agriculture, a ex-
posé les revendications des agriculteurs
et commentò la résolution prise tout der-
nièrement par la Chambre d'agriculture et
déjà publiée. L'attention du Conseil d'E-
tat a été attirée sur les effets de l'appli-
cation de la sentence des arbitres et ia
délégation a demandò au gouvernement
genevois de prendre des mesures p^ur
sauvegarder les intérèts de3 agriculteurs.
Lecture a été donnée des revendications
de oeux-ci.

Au nom du Conseil d'Eta t, M. Casai a
répondu que celui-ci est en rapport avec
Berne et qu 'il s'opposera à l'apport mas-
sif à Genève de produits dee zonne. La
réunion était présidée, en l'abeence de
M. Nicole, par M. Albert Naine, vice-pré-
eident du Conseil d'Etat.

La fio de la révolte
SHANGHAI, 13 janvier. (Havas). —

Fou Tchéou, place d'armes des rebellee,
a été prise par les forcee navales du gou-
vernement do Nankin. Cette victoire mar-
quera la fin de la révolte de Fou-Kien.

calme de la morte saison, reprend d'heu-
reuse fa$on son activité saisonnière.

L'accueillante station de Champéry, Ses
troublantes beautés du site morginois, ont
attiré maints hòtes eportifs qu'on voit
évoluer avec gràce sur le3 pentes mollo-
tonnées, dans les clairières pailletéee
d'argont quo le soleil fouille de ses blan-
ches et eareseantes ondes.

Pendant les fètes de fin d'année, ce fut
un va-et-vient continu , enthousiaste de
jeunesse sportivo. Quelle exubérance,
quel entrain mème chez les plus àgés
dans cette ambiance d'air pur , vrai elixir
de vie, de sante ! Et quel cadre à ces
Fètes ! Au-dessus du damier des blanches
collines et des foréts sombres, le soleil
ménagoant pistes et patinoires, joue eon
ròle de décorateur puissant. Aussi pou-
vait-on voir à peu près chaque jour nos
monts jeter dans les profondeurs du del
bleu le feu de leurs aigrettes incandes-
centes, vision fixant au coeur l'amour dee
sainee joies de nos tranquilles beautés al-
pestree, aseurant à notre vallèe eon suc-
cès tourietique.

A. D.

Le trust des céréales
MOSCOU, 13 janvier. (Ag.) — La

« Pravda » annoncé que le trust des cé-
réralee de la Sibèrie occidentale devait
le ler décembre 1938, 2 millions de rou-
blee do salaires aux ouvriers. Dans le
trust de Novosibirsk le non-paieraent des
salaires ouvriers est devenu un phénomè-
ne normal. Dans cinq districts, le trust
doit plus de 600,000 roubles de salai -es.
La situation est identique dan3 les trusts
du beurre. Celui d'Omsk doit 500.000 rou-
bles. SLa « Pravda » demande quo les au-
torités responsables s'occupeut enfin de
l'affaire et puni6sont les coupab' es.

Le corps de van der Lubbe
LA HAYE, 13 janvier. (Ag.) — Le gou-

vernement a déclare au ministre des
Pays-Bas à Berlin que le traneport de la
dépouille mortelle de van der Lubbe est
interdit parco que ce transport serait
contraire aux articles du code de l'insti-
tution criminelle. La dépouille sera mise
à la diflposition do la famille immédia-
tement après l'arrivée des membree de
celle-ci à Berlin. Le gouvernement néer-
landais a chargó le consul de Leipzig
d'assister la famille à l'enterremont.

Suites d'ivresse
ST-GALL, 13 janvier. (Ag.) — il y a

quelque temps, un boueher de Ragaz, en
état d'ébriété, avait conduit à mot-vy-
dette, deux connaissances lègérunient
ivres également. En voulant dépoeser une
automobile, le véhicule capota. Un dea
amis fut tue et l'autre grièvement bles-
eé. Le jugo de Sargans avait condamné
le boueher à 500 franca d'amende. Sur
recours du proeureur general, le tribunal
cantonal a aggravò la peine en condam-
nant le boueher à quatre semaines de
prison et 100 france d'amende, satì6 sur-
sis.

Levée de limili ponton
PARIS, 13 janvier. (Havas). — Le pré-

sident de la Chambre des députés a trans-
mis ce matin au garde dee Sceaux la dé-
cieion prise hier do lever l'immunité parle-
mentaire de M. Bonnaure qui représenté
au parlement la 3me circonscription du
département de la Seine. M. Reynaldi a
aussitót informe télégraphiquemont le
Parquet de Bayonne.

Mort de M. de Selves
PARIS, 13 janvier. (Havae). — M; de

Selves, ancien minietre des affaires étran-
gères et de l'intérieur, et ancien prési-
dent du Sénat, est mort cette nuit à l'à-
ge de 85 ans.

Entr'autres fonctions, il remplit encore
celle de directeur general des poste3 et
télégraphes et de préfet du Département
de la Seine.

Les bagarres
BRUXELLES,. 13 janvier. (Havae).

Au cours de la bagarre de hier soir, la
police a arrèté 57 personnes, toutes des
contre-manifestante qui ont étó remie en
liberté à l'issue de la bagarre, à l'excep-
tion de quelques-unes qui seront main-
tenuee pour un jour au cachot.

Le Pacte a cinq
BUOARSEST, 13 janvier. — Une impor-

tante négociation diplomatique ee déve-
loppera à Bucarest dane le courant de la
deuxième semaine de février, à l'occasion
de la visite de Tewfik Rouchdy bey, mi-
nistre des affaires étrangères de Turquie,
à M. Titulesco.

Cette négociation tendra à la conclu-
sion d'un pacte à cinq, la Roumanie. la
Yougoslavie, la Grece, la Turquie , Sa
Bulgarie. L'accord repoeerait sur la for-
mule qui prévoit les garanties récipreques
de l'intégrité territoriale. De3 efforts eont
actuellement en cours, principalement du
coté roumain , pour convaincre la Bul-
garie encore héeitante à signer le pacte
envisagó.

Explosion
HERTFORD (Caroline), 13 janvier.

(Havae). — Trois chaudièros ont fait ex-
ploeion dans une usine. Six ouvri er3 ont
été tuée.

LES SPORTS
La Coupé de Verbier. le 28 Ianvier

SLes_ nombreuses personnes qui désirent
connaìtre Verbier l'hiver apprendront avecplaisir que la commission des transports a
fixé à 4 fr. seulement le coùt du voyage,
aller et retour, depuis Martigny à Verbier.
On pourra prendre les cars à Maitigny ÒU
bien un train M.-O. qui donnera la corres-
pondance avec des cars depuis Sembrancher.

Les 'bulletins d'inscription pour les cottr
reurs ont été expédiés, et ces derniers sofi[t
priés de les retourner au plus tot pour fa-
dliter l'organisation.

Pas de match international de tir en 19214
Le gouvernement grec n'ayant pas cru

devoir soutenir les organisateurs, le
match international de tir prévu à Athè-
nes ne pourra avoir lieu en 1934. Il n'eat
pas exdu que certains matcheurs inter-
nationaux se retrouvent en Suieee pen-
dant, ou immédiatement après le Tir fò-
dera! en vue d'un match amicai.

B I B L I O G R A P H I E
L'ANiNUAIRE 1934

DE L'UNION HBLVETIA
Véritable miroir du caraetère internatio-

nal et de la diversité de THótdlerie, l'An-
nuaire de l'Union Hdvétia vient de paraitre
le )our de l'an comme de coutume. Un im-
portant tirage en assure la diffusion. La
première partie de cette forte brochure of-
fre, cette année, comme les précédentes,
des articles extrèmement intéressants. va-
riés, en partie richement illustrés, de na-
ture instructive ou réeréative. écrits en
rien moins que 5 langues. Le compte-ren-
du de l'activité de l'Union Helvétia pen-
dant l'année écoulée, publié en allemand et
en francais, fournit un intéressant apercu
du grand travati de la Société centrale des
employés suisses d'Hotel et de Restaurant,
notamment dans les domaines de la politi-
que sociale et corporative, de la forma-
tion professionnelle par le moyen de l'Eco-
le hòtelière, financee par la Société. du ser-
vice juridique et du service de librairié et
d'édition de l'Union Helvétia . Les presta-
tions faites aux membres par les raisies
d'assurance et d'assistance de l'associa-
tion èn cours d'exercice, ont été de fr.
115,000 en chiffre rond. La fortune de l'U-
nion Hdvétia s'est élevée à 2,3 millions de
francs.

SLa tradltionnelle liste des souscripteurs
qui remplit la deuxième partie de l'Annuale
re, constitue un lien unique en son genre
entre les milliers d'hommes de la branche
disséminés dans l'univers entier.

: ,,«! ,.¦. ryTT |

Madame et Monsieur Clément BOUR-
GEOIS-ALLODI. à iBovernier ; Mademoi-
selle Anita ALLODI et son fiancé. M. Ernest
PUIPPE. à Bovernier ; Mademoiselle Léo-
nle ALLODI, à Bovernier ; Monsieur Ma-
rius BOSSONET et ses eofants Adrien, An-
dré et Fernand. à Bovernier ; Monsieur
Adrien BOSSONET. à Londres ; Madame
et Monsieur Gustave CARPENTIER BOS-
SONET et leurs enfants, à Lourdies (Fran-
ce) ; Madame et Monsieur Raymond VIL-
LA et leur fils Raymond, à Barcelone ;
Monsieur et Madame Ulysse BOSSONET-
SARRASIN. à Bovernier ; Madame et Mon-
sieur Jean URFER-BOSSONET. à Villeneu-
ve, ainsi que les famil les parentes et alliées
AUBERT. SARRASIN. PUIPPE. BOUR-
GEOIS. REBORD. ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mai Léoie ALLODI BOSSONET
négoclante à Bovernier

leur chère mère, belle-mère, sceur. belle-
s>ceur. tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection à l'àge de 47 ans, après une
pénibie maladie courageusement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu lundi le 15
j anvier à 10 h. 30 à Bovernier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Comité des Cafetiers de Martigny et
environs a le pénibie devoir de faire part
du décès de

Madame Eugénie C0RTHEY
membre actii

Café de l'Harmonie
L'ensevelissement auquel vous ètes prie

d'assister aura lieu le dimanche 14 courant
à 1.1 h. 30 à Marti gny .

Hdrien OflRBELLHY
Agant d'affaires MARTtQwY

ff Contentici!!. Affaires i nmobil ' è -p s. Préts Vovaqr * I

Imprimerle Rhodanique : - : St-Mauric«



llgage à top lai M
Le consortage de Mont Percé met en location ponr 1

terne de 3 ans, ses pàturages de Ferrex et de Moni
Percé, d'un port de 80 vaches. Le Cahier des charges es
à consulter chez M Henri Joris à Orsières , auquel le
sonmissions devront étre adresiées ponr le ai janvie
coorant sous pli cachete portant la suscrìption «Sou
mission alpage de Mont-Percé».

Orsières, le 9 janvier 1934.
La Commission d'aipage.

VICTOR DUPUIS
ouvre son

étude d'avocat et de notaire
à la

Fiduciaire Romande G. Dupuis
MARTIGNY

Avenue de la Gare Tel. 61.236

B TRUFIII Vìns en 9ros' SiorrD Représentants
¦ l !!IY&li Wl v Tel. 31.045 W l w l l O  Messieurs ou dames sont

informe sa nombreuse clientèle qu'elle a repris la demandés pour former agen-
vente des ce dans chaque localité im-

... ¦_¦_ JC»—. ____  portante et organiserla ven-VlnS DianCS étrangers. te d'un produit suisse bre-
Sa connaissance approfondie de la branche, ses 25 années veto de forte consommation
d'expérience, ses installations modernes, lui permettent e ; indispensable dans dia-
de vons livrer ses spécialités de vius étrangers, surtout que ménage.
lea blancs, qui, a parité de prix, défient toute concurren- BAale GAINSee par leur qualité supérieure. Tous ses vins sont impec- ¦r"" •*• 1IHII1*
cablement présente., clairs, beaugris, très fins et frane de prouvés à personnes actives
jo*t. Demandez ses grandes spécialités de et débroui Ila rdes. Se pré-

Vins blancs d'Italie et de Hongrie ffiàfffSSWtfìtt
de méme que rouges étrangers de table et de cou- credi 17 janvier ; à St-Mau-
page. Barbera, Chianti, bouteilles fines etc. Prix avan- rlce, Hotel de la Gare a l i
tagenx. Échantillon s. demande. Livraisons par camions. h mercredi ; à Martigny,

. Hotel Gare et Terminus à 14

'MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

Toute femme dont les règles
sont irrégulières ** doutooreu-
ses, accompagnées de Codiques,
Maux de reins, douJeurs dans
le bas-ventre ; celle qui est su-
iette aux Pertes blanches. aux
Hémorragies, aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvois,
Aigreurs, Manqué d'appétit, aux
craindre la Métrlte.Idées noires, doit craindre la Métrlte.

Pour faire disparaìtre la Métrlte et les maladies
Qui l'accompagnentt, la femme fera usage de ia

Jonvence le Ili Sonry
Le remède est infaiQlble à la condition qu 'il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la Métrlte, parce qu'elle est composée de
plantes spéciales, ayant la propriété de faire cir-
culer le sang, de décongestionner les organes ma-
lades en méme temps qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des règles par excellence. ed toutes les fem-
mes doivent en faire usage à ìutervalles réguliers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs, Fibromes,
Ifauvaises suites de couebes, Hémorragies, Pertes
blanches, Varices. Hémorrotdes, Phlébites, Fai-
blesses, Neurasthénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc

fil est bon de faire chaque jour des in jections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite, 2 franca.

Lm JOUVENCE SE L'ABBÉ SOURY •• tronre dalli tonici
lei pharmacie! anx prix ci-de*sous t

___. . ".LIQUIDE, Ir. 8.MPRIX : Le llacon j PrLULES. Ir. I-
Dépót gémerai pour Ja SUISSE : PHARMACIE

DBS BERGUES. 21. Ouai des Bergues. Genève.
Bini exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qni

doit porter le portrait de l'Abbé Sonry et la signature
Mag. DUMONTIER en ronge.

Aucun autre produil ne peut la remplacer j s

Grand Rabais
sur toutes les Robe* en lalnage, Jupes, Pullovers

Hla Uillede Lausanne S.il
St-Maur lce

ne défaillance dans la machinerie avait — Enfin, entendit-il, MOUS avons des nou
contraint l'aéronef à un atterrissage parmi velles.
Ies sables du Rio del Oro, et que son equi- — Bonnes ?
page était prisonnier des Maures pillards. — Oui, ie crois.
Dans ce oas, disait-on, no ne tarderait pas à
avoir des nouvelles, car les ravisseurs es-
saveraient de négocler leur prise. ia déli-
vrance ne serait qu'une question dTieures...
et d'argent.

Il y en avait une autre, atroce celle-là,
qui torturait Marie-Anne : celle de l'acci-
dent en plein voi, le grand avion s'écra-
sant sur le sol, tous ses occupants broyés
ou brùlés. Ce n'était pas la moins plausi-
ble.

Les affaires de la banque Verloy-Ducord
allaient de mal en pis ; ses pertes, depuis
une semaine, atteignaient un chiffre fabu-
leux ; la fermeture des guiohets, puis le
dépót du bilan paraissaient in61uctables.

Torty, qui avait d'abord essayé de re-
monter le courant, semblait maintenant
prendre son parti de l'imminente catastro-
phe.

Ce soir-lià, après une séance de bourse
qui n 'avait apporte aucune amélioration à
la situation, bien au contraire, il fut appe-
lé au téléphòne par le ministère de l'Air.

tion avec un des services de l'aéronautique
civile.

On ne savait rien du « Marie-Anne », si-
non qu'il avait quitte Agadir le vendredi
¦latin vers six heures.

Torty appor ta :la réponse a Marie-Anne.
— D'heure en heure, ie téléphonerai et le

vous tlendral au courant
— Merci.
— Puisij e vous dire, Marie-Anne, que

vous pouvez compter sur moi en tout et
pour tout ?

La jeune fille lui répondit par un vague
signe de tète. Et il prit congé, la laissa nt
en proie à une angoisse croissante qui , peu
là peu, atfceignait au désespoir.

Villi

Trois j ours se passèrent encore. Trois
stations de calvaire pour Marie-Anne.

Le silence prolongé de l'avion avait ému
l'opinion publique. Les ijournaux contaient
fonguement les circonstances de son dé-
part, son passage à Fès et à Agadir , puis
sa disparition.

Leurs envoyés spéciaux se llvraient au
dea passlonnant des hypothèses.

La plus couramment acceptée était qu 'u-

A vendre environ 20C0 kg.

re gai ni
et 1000 kg. de foin lère
qualité.

S'adresser à Leon Saillen,
St Maurice. 

sclerie-
charpenterie

dans un endroit riche en fo-
réts. Installation ler ordre.
Conditions tres avantageu-
ses. Propriétaire actuel pour-
rait s'interesser.

S'adresser, par écrit, sous
P.1107 S. à Publicitas, Sion.

ummìnì
bien introduit pour la partie
francaise dujcanton du Valais
à la base de commission.

Fabriqué de chocolat,
Hch Rndin Gabriel Bàie 11

henres mercredi ; a Saxon,
Restaurant de la Gare, a l i
heures mercredi ; à Ardon,
Buffet de la Gare, a 19 heu-
memredi 17 janvier 
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Grand choix de

Bijouterie
or, argent et doublé

Alliancesor
(gravare gratuite)

Hri Moret, Martigny
Avenue de la Gare
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Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé*
de bon aout tout ee
étant modernee, une
eeule commande à I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE
[taifenlt iL liLliitii

voue convalncra qua
eee atelier* eont i
méme de voue don-
ner toute satisfaction COFFRES -FORTS

et cassenesincombnstlliles
de li. maison Francois Taux e, fabri-
cant de coffres-forts , à Mal ley, Lausanne.
Hors concours aux Elpositiont cantonales de Sion et Sierre 361 -2

¦AISON OAf f l tUBL tn tHT _
BORGEAUD | | il
MONTHEY T61. 14 fl fi Jg|
où vous achi tercz  bon ^B mr £i%
marchi des meubles de ^̂ ^mm^ \\
8 qualité. CRANDE
umilili 1,1 in ih EXPOSITION

(^ -̂.i^ -̂^ îx m̂ì î" W^ c*° 

Chambre! 

à coucher - Sallea
$l '̂ ^ -̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ m̂m\r * manger - Meubles dive™ - Di

Wmm.̂ L L̂ r̂ r&nn - Saloni Club - Moquette •
L̂y  Rìdeaux - Linoleum! - Installa

W tion de cafés, restaurante, hotelt

Automobilistes !
N'hósltez pae I Adressez-vous en toute confiance au

Garage Moderna à Monthey qui possedè une ma-
chine a striar les pneus. Ce procède est non seulement
autorisé mais très recommande. Prix modérés. Tel. 6246.

O. Oulllard-Conue, Monthey.
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Construction métallique

Ferronnerie de bàtiment
Volets à rouleaux

Grilles pliantes
Stores et tentes

Portes à bascule
Réparations en tous genres
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Tel. 2.69 Tel. 2.09
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Antinévralgique préféré, sans effet nuislble
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Pour le TRAITEMENT des VINS
pour Ventreposage des légumes

pour la conservation de la viande
consultez

SULZER
Installations frigorifiques

*

NOUVEAU BUREAU A LAUSANNE :

SULZER FRÈRES S.A.
SECTION MACHINES - Tel. 34. ì 69

AVENUE AGASSIZ .1 - PETIT CHÈNE

Négligence
Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les

Je vous écouté.
L'équipage du « Marie-Anne » est re-

prèt e pour lui communique r sans retard
le document.

» Encore merci. »
Marie-Anne pensa s'évanouir, de joie cet-

te fois, quand elle recut un identique coup
de téléphòne.

— Et mon onde ? Mon onde ? répétai/t-
elle. il est bien sain et sauf ?

— Certainement, Mademoiselle, puisque

trouve ; personne n'est blessé ni malade.
« D'ailleurs un planton vient de partir

avec une copie du télégramme que nous
.avons recu il y a un instant. Il ne compor-
<te guère de détails, mais tei quel , ie ne
•doute pas qu 'il achèvera de vous rassurer.

— Parfait, merci.
— Nous allons téSéphoner immédiate-

ment ià Mademoisdle Verloy-Ducord.
— Excellente idée.
« De mon coté, je vais tenir mon auto

ia dépéche ne signale aucune victime. Dans
quelques minutes, vous pourrez lite, M.

POUR CAUSE DE DÉCÈS

Liquidatimi Generale
TISSUS en tous genres - CONFECTION pour hommes
Chemiserie - Bonneterie - Chapellerie

Llterle

leanDresGo.r.deiaGare.Hiole
Éventuellement, commerce à remettre
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industriels. Horlogerie, Automabile, Ser-
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Des pantoufies, des snow boots
des caoutchoucs

a bon marche
car TOUT notre stock
de ces articles doit Sire

Torty va vous la porter.
Bientòt Torty fut introduit auprès de la

jeune fille. Celle-cl, le visage iiluminé, se
precipita sur lui. Elle oubliait toutes ses
préventlons, elle ne voyait plus en lui que
Je messager du bonheur.

Mais le fonde de pouvoirs, sans s'assocler
à cette allégresse, gardait un visage fer-
me.

— Lisez, dit-il.
MarienAnne lui arraeha littéralement la

copie de la dépéche officielle.
Elle Int ced :
« Agadir — Aviation à Ministre de l'Air

— Avion dit « Marie^Anne » perdu Rk> dd
Oro, envlTon douze cents kilomètres S. S.
E. Agadir — Passagers ont réussi à ga-
gner frontière marocaine sur auto secours
— Recueillis par groupe mobile indigène.
Trois hommes et une [femme fatigués, mais
bon état sanitaire. »

Elle blémit :
— Trois hommes et une femme ?... Oue

veut dire ceci ? Voyons... Vous étiez bien
partis sept à bord du « Marie-Anne » ?

— Oui, sept : votre onde, M. Bonnar-
deau, le pilote et le mécanicien, Mlle Moi-
ne! Je domestique et mol-méme.

vendu. Dar PROFITEZ
Voyez nos vitrines, nos prix

— 11 y a deux manquants : qui ?
— C'est la tragique question que de me

pose depuis que j'ai en mains cette fata-
le dépéche. $

— Mais quand vous étes parti ? A Aga-
dir ?

— (Le jour n'était pas encore leve. Tout
le monde dormait. Comme j'étai s parfaite-
ment d'accord avec M. Verloy-Ducord
quant à l'obj et de ma mission à Paris, je
n'avais aucune raison de déranger qui que
ce fùt Je me suis borné à laisser une note
écrite au pilote — qui reposait, lui aussi ,
— pour lui confirmer que le voyage con-
tinuait selon l'itinéraire prévu.

«N'ayant pu me procurer d'auto sur !e
terrain, j e suis alle à pied, le plus rapide-
ment, jusqu^à la ville. Je pensais trouver
des radios en arriva nt ici. »

Marie-Anne regarda en face son cousin:
— Monsieur, scanda-t-elle, vous m'assu- :

riez l'autre IJOUT que je pouvais compter
sur vous. Mon onde aussi comptait sur ;
vous, qui étiez son plus proche collabora- ;
teur ; et vous ètes parti sans mème vous- .
•informer d'une sante que vous savlet.
ébranlée par Ies émotions !

(A STrtvre.)


