
Glie OR pft ita
Nous n'avons jamais eu et nous n a-

vooa point la sotte présomption de
donner des ordres au Conseil d'Etat

Pas mème des conseils.
II ne nous appartieni pas de trailer

en ègal des hommes qui ont la lourde
responsabilité du pouvoir et auxquels
on doit l'estime et le respect qu'engen-
dre l'Autorité.

Quand nous les défendons, c'est que
notre piume est au service d'une idée,
l'idée conservatrice-progressiste qu'ils
cherchent à réaliser de leur mieux.

M. le conseiller d'Etat Troillet est
de beaucoup le doyen de l'aréopage.
Si nous avons ardemment soutenu sa
politique, c'est qu'elle a le mieu x ex-
primé le réveil des énergies valaisan-
ces latentes.

Qui ne se souvient des années an-
goissantes qui ont immédiatement pré-
cède son arrivée au pouvoir ?

Régulièrement, aux élections, dans
fes àssemblées, on annoncait -les réfor-
nies et le développement économique
du canton, à grands fracas de discours.
Les résultats du scru tin proclamés,
nous tombions à nouveau en Uéthargie.

C'était très intéressant comme spe-
cimen de l'état d'esprit d'un parti po-
litique, d'une incontestable valeur,
mais qui était reste fixé, pétrifié, à
une certaine date de son histoire.

Nous perdions du terrain.
Laissons cela.
Nul mieux que M. Troillet , en tout

cas, n'a traduit en actes, les aspira-
tions du peuple valaisan dans tous les
domaines de sa vie matérielle.

Si nous rappelons ce fait politique
indén ia ble , croyez bien que ce n 'est
point dans le désir d'ouvrir un débat
stèrile et irritant. Nous avons mieux
a taire. Mats, enfin, il faut que la base
du regime qui a déjà porte tant de
fruits et qui en porterà davantage en-
core a l'avenir, soit irrémédiablement
fixée.

M. Troillet n'a jamais varie sur la
conception gouvernementale. C'est un
homme qui est reste tout droit. Tel il
était hier, tei il sera demain-

Fùt-il toujours bien seconde et bien
enlouré ?

C'est une autre question.
Nous convenons volontiers que M.

Troillet, pas plus que tan t d'hommes
d'Etat qui ont beaucoup Iravaillé,
beaucoup innové et laissé un nom, n'a
pu , pendant plus de vingt ans d'un
pouvoir où il déploya une étonriante
activité, empècher certaines ruées à
l'assaut des places, des avantages et
des travaux.

Il s est alors logé dans le parti , dans
la maison, et jusque dans la peau de
radministration, des hommes qui sont
bien plus guides par l'intérèt :natóriel
que par notre idéal.

Qu 'on les comble, ils ohantent la
gioire du regime.

Qu'ils subissent une légère décon-
venue dans une adjudicalion , dans une
fonetion, et ils se metten t au coin pour
bouder, ouvrant leur gilet au confrè-
re qui veut bien écouter leurs doléan-
ces.

Ils attendent , là , de nouveaux gà-
teaux à peu près dans l'attilude de
Gerbère.

Ce soni les blessures du regime
Est-ce à dire, pour autant , que ce

soit de la pourriture, comme le Confé-
déré ne cesse de l'insinuer ?

Et la Feuille d'Avis a-t-elle le droit
de parler d'égouts et d'eau sale dent

nous ne sentirions mème plus les puari-
teurs ?

Si nous poussions un peu loin la
pointe, nous ferions remarqueT que le
parti radicai fait bel et bien de cette
loi des sélections politiques pour caser
les amis dans les communes où il dis-
pose de la majorité.

Personnellement, nous aurions une
autre conception administrative. mais ,
encore une fois, nous n'avons aucune
autorité dans les conseils du pays.

Des confrères prétendent que nous
approuvorus et que nous couvrons tout.
Qu'en savent-ils ? Il nous est bien sou-
vent arrive d'émettre des critiques sur
certaines mesures prises, mais, pour
des considérations supérieuxes, nous
n'avions pas à les jeter à tous les
vents comme le muezzin annoncé
l'heure de la prière du haut des mos-
quéès.

Par contre, nous sommes vraiment
étonné que le Conseil d'Etat encaisse,
sans sourciller , des accusations répé-
tées de regime pourri. Nous savons
bien qu'il n'a pas à répondre au pre-
mier hanneton qui bouge et fait du
bruit , mais il devrait songer au peuple
simpliste, surtout à une epoque où le
moindre heurt fait surgir sept niéoon-
tents.

Les membres du gou-vernement peu-
vent ètre divisés sur des questions se-
condaires ; ils ne le sont certainement
pas sur une calomnie qui veut attein-
dre le regime.

Ce ne sont pas ces petites misères
qui provoqueront parmi le peuple le
moindre reniement.

D a cru à l'idéal conservateur dans
le progrès ; il y est entré comme dans
une terre promise, l'àme radieuse ; il
ne s'est pas trompé.

Ch. Saint-Maurice.

Ce brave Augias !
•Un qui aurait le droit de se plaindre de

l'abus que J'on fait de son nom, c'est ce
pauvre Augias dont iJ est touiiours question
de nettoyer Jes écuries.

Chaque fois qu 'un scandale éclaté et que
des malpropretés morales sont signalées,
on ne manque jamais de demander, avec
une grande indignation, que les écuries
d'Augias soient nettoyées.

En réalité , ou plutót , selon la legende
mythologiq ue, ce roi qui avai t été l'un des
Argonautes, possédait environ trois mille
bceuifs, répartis en de nombreuses étables
et ces dernières n 'avaient pas été balayées
depuis une trentaine d'années.

iOn ne nous parie pas des boeufs. Il est
à croire >que ces ànimaux n 'étaient pas,
eux aussi, trentenaires, car ils eussent été
doliment coriaces.

Tant il y a que cet Augias si mal ser-
vi , quoique roi de Golchide, fit un marche
avec Hercule. Celui-ci devait nettoyer les
locaux en une seule journée, moyennant
un sala i re en nature consistant en trois
cents bceufs, soit Je dixième du troupeau.

Le fils de Jupiter et d'Alomène n'y allait
pas de main morte . Il fit passer le fleuve
Alphée dans les écuries, ce qui était de
toute évidence un procède expéditrf et ra-
dicai. On se demande ce qui put rester,
après cette inondation , des boeufs et des
écuries elles-mèmes.

L'histoire est muette sur ce détail , mais
elle raconté qu 'Augias refusa de payer
Hercule comme conventi et que ce cham-
pion des poids Jourds et des travau x de
fo rce s'en vengea en tuant son débiteur.
Il mit méme sur le tròne devenu vacant le
fils de l'assassine. Cela se faisait beaucoup
en ces temps imaginaires.

Quel rapport établit-on constamment en-
tre cette aventure et Jes canailleries, les
escroqueries plus ou moins politiques dont
nos j ournaux sont pleins ? Est-ce parc e

que les aventuriers, les détrousseurs et Ies
coupe-j arrets foisonnent à notre epoque
an'on doit Jes comparer aux bceufs d'Au-
gias, innocents bestiaux qui certainement
ne trempèrent jamais dans un -spandale fi-
nancier ? Si l'on devait assrmiler les co-
quins de l'heure présente a des anlmaux,
Je choìx ne manquerait pas dans ia faune
des féroces et des rapacés.

Th.
* * *

Un autre coté de la vie
A un moment où la presse parie tant des

coquins et de nettoyage, il est juste, nous
semble-t-iJ, de consacrer ^quelques lignes
aux braves gens.

Parimi les récents prix de vertu distri-
foués par Jlnstitut de France, l'un d'eux a
été attribué à une femme dont la vie n'a été
qu 'un admirable sacrMice. Elle se nomme
Mlle Marie Dumas. Elle habite le charmant
petit coin de Saint-<Rémy de Provence, pa-
trie de Nostradamus. A J'àge de quatorze
ans, victime d'un grave accident, elle per-
dit l'usage du bras gauche. Après une sè-
rie de traitements demeurés tous infruc-
tueux , elle s'en hit à Lourdes en 1902 ct
fut tniraculeusement guérie. Son cas' est
consigne par Je Bureau dés constatations.

'Deux ans plus tard , « La Miraculée » en-
trali au noviciat des religieuses Saint-Tho-
mas de Villeneuve, à Aix. Elle y resta peu,
car sa mère, gravement malade, la fit ap-
pel e r auprès d'elle et lui dit : w Promets-
moi de te consacrer à tes frères et soeurs
en bas àge et ùe mourrai contente. » Mlle
Marie Dumas promit, et tint son engage-
ment. Quelque temps après son pére mou-
rait, et elle avait la chargé d'une famiile de
quatorze enifants. L'àge des quatre derniers
s'échelonnait de dix à quatre ans. Pour sub-
venir à l'entretien de cette nombreuse fa-
•mille, Marie Dumas Adut s'astreindre aux
plus dures besognes. Auj ourd'hui ses frères
et soeurs sont mariés, et son dernier frère,
entré dans ies Ordres, est vicaire à Mira-
mas. Elle consacre maintenant ses instants
à soigner les malades et les enifants pau-
vres.

Tous les compatriotes de la vaillante fille
ont sollicite pour elle un prix de vertu, un
modeste prix de 2000 francs , dont elle est
aussi heureuse que fière.

Evidemment c'est peu à une heure où les
coquins jonglent avec ies millions. Mais la
vertu est modeste et peu exigeante ! Et ce-
la nous console. '

La canonisation de Sainte
Jeanne Anthide Thouret

Encore une cérémonie
grandiose à St-Pierre

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 14 janvier.

C'est bien l'Eglise universelle qui e'est
réjouie, ce matin , a Saint-Pierre de Ro-
me, de la canonisation de Sainte Jeanne
Anthide Thouret. Cette vierge sage et
forte est née en 1765, près de Besancon,
mais elle est morte en 1826 à Naples,
après avoir vécu en France, en Suisee, en
Allemagne, en Italie et la famiile reli-
gieuse qu'elle a fondée compte mainte-
nant dans tous ces pays, en Angleterre
et en Amérique des maisons florissantes
où depuis longtemps on bénit son nom
dana toutes les langues.

Aussi des pèlerins étaient-ils venus
d'un peu partout pour lui voir conférer
.l'aurèole que l'Eglise réserve aux saints
dont elle a minutieusement éprouvé la
vertu et la puissance. On voyait dans le
cortège papal le Cardinal Ascalesi, ar-
chevèque de Naples et le Cardinal Binet.
archevèque de Besancon, Mgr Harscouèt ,
évèque de Chartres et Mgr du Bois de la
Villerabel , évèque d'Annecy, et dans l'im-
mense vaisseau de la Basilique Vaticane
des pèleri ns de la Franche-Comté de la
Savoie et du diocèse de Sion , se mé-
laient à ceux du Piémont et des autres
régions de ITtalie , a ceux de Suisse, a
des étudiants venus de Londres et à des
médecins venus de Malte. Au pied des
tentures de damas rouge dont 'a basili-
que s'orne aux grands jours depuis bien-
tòt trois siècles, des centaines et des cen-
taines de « Soeurs de Ja Charité **> accou-
rues de partout dans leur bure aussi po-
pulaire dans les hòpitaux de Rome qu 'en
Valais et en France dessinaient un cordon

blanc et gris tout frémiseant de joie fi-
liale.

Leurs acclamatiòns . s'élevèrent avec
enthousiasme quand Pie XI, fit eoa en-
trée eblèhn'ellè dans la basilique mérvéìl-
leusenient illuminèe, porte sur là sedia
gestatoria sous le dais de soie et entre
les hau te « flabelli » de plumes blanches,
salué par les sonneries triomphales dea
trompettes d'argent Elles unirgnt avec
ferveur leurs voix aùx supplica tions des
chantres attendant les paroles solenn-il-
les du Pontife Suprème inscrivant au ca-
lendrier des sainte venèree par l'Eglise
universelle la Vierge Jeanne Anthide
Thouret, au 24 aofl t anniversaire de sa
mort.

Dieu seul connai t les miracles acconi-
plie par sa gràce dans les àmes en de
telles heures. Le 23 mai 192G, dans cette
mème basilique Saint Pierre, avait lieu.
par ordre du mème Pape Pie XI , la béa-
tification de Jeanne Anthide Thouret.
Une Soeur de la Charité, Soeur Paula Al-
fieri, qui à ce moment-Jà priait dans l'o-
ratoire de sa communauté à Malte , fut
instantanément guérie d'un mal très gra-
ve et sa guérison eet un des deux mira-
cles" qui ont rendu poseible la canonisa-
tion d'aujourd'hui. Eie est rappelóe par
l'un dee deux étendarde suspéndus à
droite et à gauche de l'abside, tandis que
l'autre évoque la guérison, miraculf-use
elle aussi, obtenue le 20 juillet 1927, par
une autre Sceur de la Charité, Soeur Con-
cilia Pastena.

Dieu lui-imème contresignait ainsi aus-
sitòt de sa toute-puissance le décret par
lequel l'Eglise avait proclamé qua Ja Mè-
re Thouret devait ètre comptée au nom-
bre des bienheureux.

Un « Te Deum » solennel suit aujour-
d'hui le nouveau décret par lequel le
Chef de l'Eglise, usant de la, plénitude de
son magistèro suprème, affirme la sain-
teté de l'humble religieuse puis Pie XI
chante pontificalement, suivant le» rites
si impressionnante de la grand'masse ita-
pale, la messe en l'honneur de la nouvel-
le sainte.

Après l'épìtre, et l'óvangile chantés
d'abord en latin puis en grec, le Papa lit
une homélie latine où il met en lumière
les lecons de la vie de Jeanne Anthide
Thouret appliquée à servir Dieu avec
perfection et a faire le bien autour d'el-
le, malgré les obstacles aceumulée sur sa
route.

A ce moment, on se rappelle les tra-
verses innombrables de cette existence.
Jeanne Anthide Thouret, entrée olioz les
Filles de la Charité de Saint Vincent de
Paul et obligée de rentrer dans 12 mon-
de par les décrets impies de la Revolu-
tion, réussissant à ouvrir en 1799 à Be-
sancon la première maison d'un nouvel
institut et invitée en 1810 par Marat à en
ouvrir d'autres à Naples, mais repousséo
ensuite, malgré l'approbation du Saint
Siège, par l'archevèque de Besancon qui
interdit à ees premières filles de la rece-
voir encore et consommé ainsi une sé-
paration qui perdure aujourd'hui entre les
deux rameaux de sa famiile religieuse.

Rappelons un très joli épisode provi-
dentiel. La Mère Thouret, repoussée de
Besancon, se trouva à Evian, assise sur
un banc du quai, récitant le chapelet avec
une de see compagnes. Vint à passer le
vènere abbé Gaud, cure de St-Paul, qui
les interrogea, quelqu e peu intriguó par
le costume qui était une nouveauté. Les
religieuses contèrent avec simplicité leurs
tribulations. Conquis, M. Gaud leur offrit
son presbytòre de St-Paul. La province
de Savoie était fondée. C'est à St Paul
que ee constituèrent et le noviciat. et un
pensionnat de j eunes filles très fréquen -

Vu les difficultés des Communications ,
la Maison fut ensuite transportée à La
Roche sur Foron , mais lee Religieuses
conservent aujourd'hui encore St-Paul,
témoin de tant de sacrifices et de tant
d'actes de vertu.

Une quinzaine d'années plus tard, lea
Soeurs trouvèrent un centre d'activité à
l'Hosipice St-Jacques à St-Maurice. Elica
ne l'ont jamais quitte , aùnées de la pò
pulation. Le peneionnat de St-Paul devint
le pensionnat de St-Maurice aujourd'hui
trèe florissant.

Nous trouvons encore les Soeurs de !a
Charité à Massongex, à Vouvry, dans
deux maisons à Martigny et dans le can-
ton de Fribourg.

Les deux branehes es-saimèrent mais

q

.,.. .

La presse a étó invitée à assister lunik
après-midi aux démonstrations de protec-

tion des trains des C. F. F. ,.r,Lés aiirianfs sur rails en contact avec
l'avant-signal.

^̂̂̂̂^̂̂ ^̂ _î _^ i*?

aveo des succès differente. Besanco»
compte un millier de religieuses ,; elle
tient, entr'autres, la clinique St-Agnèe à
Leysin. La Roche et Naples, multiplie*
aujourd'hui par des centaines de maìeòna
fourniesent à la vie catholique plue de
8000 religieuses.

La Mère Thouret souffrit beaucoup de
ce déchirement, mais sans doute la nou-
velle sainte aura-t-elle exulté aujourd'hui
dans le ciel de voir les filles de see deux
fondatione réunies autour du Papa pour
la fèter et la prier.

La solennité e'acheva -selon le céré-
monial traditionnel avec le rite . curieux
des offrandes et les moments si émou-
vants de la coneéeration et de là com-
munion.

Puis le Pape, ayant bèni solennellement
l'immense assistance, remonta sur la So-
dia Gestatoria pour traverser de nouveau
la basilique au milieu dee ovations et
rentrer au Vatican.

Ainsi prit fin la canonisation de Baia-
te Jeanne Anthide Thouret.

Des cérémonies analoguee se déronle-
ront encore à Saint Pierre en mars : le 4
pour la canonisation de la Bienheureuee
Michelle du Très Saint Sacrement , le 11
pour celle de Bernadette Louie de Maril-
lac et le 19 pour celle du Bienheureux
Joseph Pirotti et enfin le ler avril. di-
manche de Pàquee, pour la canonisation
du Bienheureux Don Boeco.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦ 

Autour de l'affaire

Les révélations de Mme Stavisky
Ce sont de hauts magistrats qui ont été

charges de l'enquète administrative.
M. Raynaldy, garde dee eceaux, a réu-

ni, dimanche matin, dans son cabinet,
MM. Leecouvé, premier président de ia
Cour de cassation, Eugène Dreyfus, pre-
mier président de la Cour d'appel, Mat-
tel, procureur general près la Cour de
cassation, Donat-Guigue, procureur gene-
ral.

A la suite de cet entretien, le ministre
de la Justice a communiqué une note se-
lon laquelle dans le but de faire la lumiè-
re la plus complète sur tous lee faits d'or-
dre administratif se rattachant à l'affaire
Stavisky et ressortissant au ministère de
la justice, le garde des sceaux a chargé le
premier président de la Cour de cassation
et deux conseillers de la Cour de casea-
tion de procéder à une enquète appro-
fondie et cependant rapide.

La demando de mise en liberté provi-
soire qui avait été formulée par les dé-
fenseurs de MM. Darius et Aymard va
ètre rejetée.

Les inculpés. qui ont été informés de
cette décision, ont été très déeappointés.

* * *
Les journalistes affluent à la porte de

l'appartement de Mme Stavisky à Paris
et l'aseaillent de questione.

Lee enfants de Stavisky ignorent eneo-



are la mort de leur pére et ne compren-
«ent rien aux larmes de leur mère.

Mme Stavisky rend hommage à la cour-
?oieie dee magietrats et des agente de la
iDÙretó devant lesquele elle doit témoi-
gner.

Oui, répond-elfe, aux journalistes, rien
me me permettait de douter du suicide
aur l'instant, mais maintenant jè suis pro-
io ndément troublée...

Certes, les lettres de' mon mari n'étaient
pas apocryphee. Son écrituro était indé-
niable. Mieux encore, eon coeur seul, qui
aaignait on lee écrivant, a pu lee lui dic-
Aer si belles et ei poignantee quo j'en ai
*tó déchirée. Maia elle n'étaient pae da-
tléea et pouvaient remonter à plusieurs
jours avant ea mort.

Les proteetations du Dr Jamin, qui ap-
porta, le premier, ees soins à mon mari, et
«m'on n'a pae laissé assister a l'autopsie,
¦l'inquiète-nt Ce revolver qu'on n'a pas
itrouTÓ dans la mairi * du rmourant, mais
¦ur le lit, où on l'avait jeté, a-t-on affir-
me plus tard, parce qu'on avait eu peur
^u'il ne tiràt un second coup...

Tout cela eet inquiétant.
Mais ee que je veux que voùs dieiez,

•'est qu'on a mie deux heures a transpor-
•ter mon mari à I'hòpital, qu'on l'a laieeé
tàlant sur le plancher pour courir cher-
cher un photographe et prevenir Parie,
•uè le commissaire Charpentier n'a songé
qu'à se couvrir et à dégager sa orespon-
Eabilitó, au lieu de sauver la vie de -mon
mari. Peut-ètre est-il mort de cela, d'avoir
perdu trop de sang. On aurait pu sans
doute, en agiesant tout de euite le sau-
ver. Mais deux heures. après c'était. sùre-
ment trop tard i -. . ¦' <,.

— Je ne saia pas ce que je vaie faire
encore à ce sujet, mais je voudrais qu'on
léhicidàt ce mystère et qu'on reeherchàt
lee responsabilités. Je veux réfléchir enco-
ee un peu avant d'en appeler à la juetice

Nous parlons à présent des assurances
sur la vie contraotées par Stavisky.

— On a dit, m'explique la jeune fem-
me, que c'était une assurance anglaise.
C'eet faux. C'est à l'Union que mon mari
avait signé des centrate. Et non point
pour cinq ou trois millions, comme il a
été écrit. -

Les centrate jouaient pour moi, un mil-
lion. Et un demi-million pour chacun de
meo deux enfants. Mais eux ne pourront
toucher que vingt ans aprèe la signature
du contrat Ils doivent donc attendre en-
eore. C'eet d'ailleure ces seules asauran-
ces qui m'intéresaent. Que l'avenir de
meo enfante eoit sauvegarde, c'est tout
ce que je demande... Quant à moi...¦ .—¦ Ne venez-vous pas de dire, mada-
me ?...

-.— Mais oui, je deviale toucher un mil-
lion... ou plutót, 500,000 franca, si le sui-
cide est confirmé. En effet, les clauses
portent que le suicide eet admis comme
canee de la- mort, mais- eeulement deux
ane après la eignature du contrat... Or, si
ie premier contrat date de plus de deux
annéee, le eecond ne les a pas atteintes
encore. Ainsi, vous voyez !

Et la jeune veuve ajoute : -*• ¦
— Au surplus, l'Union a déjà fait sa-

Torr à la eùreté generale qu'elle n avait
pas l'intention de payer..;

Mme Stavisky est tombée dans un fau-
teuil. Et, machinalement, sa main a rèu-
mi toutes les feuilles qui gisent éparees 3t
où le nom de son mari, le sien, celui de
see enfante, est tragiquement étalé.

—Enfin, murmure-t-elle, en montrant
la porte derrière laquelle dorment ses en-
fante, toute ma force, toute ma vie est
là désormais...

NOOVELLES ÉTRANGÈRE!
II OWMo—

Les élections municipales
en Catalogne

Dimanche aprèe-midi, les électione se
•ont poursuivies dans le calme en Cata-
logne.

Quelques incidents ont été provoquée
par des individus qui tentaient de voter
alors qu'ils n'étaient pas inserite sur les
listes électorales. A 18 heures, 28 arres-
tations avaient été opérées à Barcelone.

Selon les derniers renseignements, les
resultate des élections municipales de l'E-
tat de Catalogne eont très favorablis aux.
gauches, dont Ja victoire est déjà aeeu-
•rée dane un grand nombre de villes , no-
tamment à Barcelone, Tarragon-j et Leri-
da.

Les gauches remportent la victoire
dans les villes do Roquetas, Gorono , Cas-
tello de Amprias, Rubi. .

Dans la province de Barcelone, 184
villes. sont favorables aux gauches et 36
aux régionalistes. Dans la province de
Geroe, 75 sont favorables aux gaùlhi'S et
21 aux droites.

Le dollar serait-il stabilisé?
Samedi soir, l'interruption de tous Ice

càbles de nature financiere et économi-
qeu avec l'Europe a été subitement rlé-
crétée par le gouvernement de Washing-

ton. Cette interruption a étó rendue obli-
gatoire par d'importantes décisions pri-
ses par le président Rooeevelt, dont la
communication ne doit pas ótre faite en
Europe avant lundi. La nouvelle ayant
transpiré en fin de séance des bourses
des marchandices à New-York, un boom
très significatif s'est dessiné .pendant la
dernière demi-heure, marquant déjà des
hausses importantes sur la plupart des
marchandises ; on a notò en particulier
une hausse de 25 pointe sur les cours
du coton. On presume que le gouverne-
ment Roosevelt a prie la décision d? dé-
valuer lo dollar jusqu'à 50 % de sa va-
leur or et de se tenir définitivement
(pour le moment du moine), k ce nivoau.
Du fait de cette stabilisation, le Trésor
cueillera un bénéfiee de 4 milliards de
dollars environ par la réévaluatioa dee
stocks d'or. Ce bénéfiee servirà à amor-
tir le déficit du budget. D'autre part, Ja
politique de redressement économique «ve-
ra poursuivie comme au cours des mois
dernière.

Mort du general Marchand
On annoncé de Paris, la mort du ge-

neral Marchand. Capitaine, il fit beaucoup
parler de lui en plantant le drapeau fran-
cais sur la terre de Fachoda.

Il fit des actions d'éclat en Afrique
centrale, et, pendant la grande guerre, en
Argonne et en Champagne où il fut griè-
vement blessé.

Marchand était né à Thoissey, dépar-
tement de l'Ain, en 1863.

NODVELLESJOISSES
Le dimanche politique

Au Tessin
Dimanehe ont eu liéu au Tessin lee

élections des juges de district II n'y a
pas eu de lutte politique, excepté dans le
district de Locarne, où le candidat deS
conservateurs M. Benno Buetti a été élu
par 2402 voix. Le candidat des radicaux-
libéraux, M. Sergio Guglielmoni a obtenu
1852 voix et M. Maeeimo Bazzi, indépen-
dant, 300 voix. Le juge eortant était ra-
dicai.

A Genève
M. Marius Noul, socialiste, a été élu

par 4200 voix environ conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève, en remplace:
ment de M. Albert Naine, nommé conseil-
ler d'Etat. M.' Noul était seul candidat et
tous les partis bourgeois avaient recom-
mande l'abstention. Lèe électeurs de la
grande Genève étant au nombre de
32,700, la participation au scrutin ne fut
donc que de 13 %.

Les enfants et le flobert
Une fois de plus, des parente negligente

ont laissé une arme dangereuse à portée
de leur enfant , et cette imprudence a coù-
te la vie au jeune H. Herren, de Wallen-
ried, Fribourg.

Hier matin, ce dernier s'empara du flo-
blrt pour aller tirer des moineaux. L'ar-
me n'ayant pas fonctionné, il voulut on
vérifier le pourquoi et regarda à l'inté-
rieur ; au mème instant, le coup partit et,
comme un projectile ancien était reste
dans le canon, le malheureux recut deux
balles qui pénétrèrent dans la tète en
passant par le nez. Les parents, accourus
au bruit de la détonation, firent transpor-
ter leur fils à Fribourg à I'Hòpital Da-
ler, où le Dr Niquille tenta l'opSration du
trépan. Malheureusement, le transfert fit
perdre un laps de temps assez long. Le
malheureux enfant ne tarda pas à suc-
comber.

Un slfieur enseveli
Trois touristes avaient entrepris di-

manche une excursion en skis sur le
Hundsrùck, près de Zweisimmen, Bern ,r*.
Un des touristes fut pris par une avalan-
che et enseveli. Dans la journée de di-
manche, une colonne de secours partit de
Zweisimmen. On n'est pas encoro fixé sur
le sort de la victime, la colonne de se-
cours n'étant pas encore rentrée lundi
matin.

Les temples et les réunions politiques
A Sieblingon, Schaffhouse, la section

locale du nouveau front voulait tenir une
réunion à l'église du village. La Munici-
palité avait donno l'autorisation néces-
saire, mais les autorités religieuses adres-
sèrent un recours au Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci a décide quo l'église no devait
pas ètre mise k la disposition du nou-
veau front , tant qu 'il n'aura paa pria do
décision definitive.

Une commune boycottée
par les instituteurs

A Beinwil , près de Muri , Argovie , un
instituteur no fut pas réélu pour des rai-
sons de politique localo, dit l'< Argauer
Tagblatt **• . La société des instituteurs

argoviene ayant constatò que cette non
réélection n'était pas juetifiée, decida de
boycotter la commune. En conséquence,
aucun candidat ne s'est présente au .pos-
te offert par la commune. Cette dernière
se voit dane l'obligation de négocier avec
la société des instituteurs.

Terrains à la disposition des chomeurs
Un député au Grand Conseil d'Appen-

zell Rh. Ext. a invite le Conseil d'Etat
à examiner la possibilitó d'obliger les
communes de mettre dee terrains à dis-
position des chomeurs pour leur permet-
tre de cultiver des légumes, ce qui faci-
literai! leur entretien.

Gros incendie
Une ferme détruite

Dix-sept vaches carbonisées
• Dans la nuit de samedi à dimanche, un

incendio s'est déclaré dans la grande fer-
me du Bruderholzhòf,. au-dessus d'Ober-
wil, Bàie-Campagne. L'equipe dee pom-
piers du poste permanent de Bàie, Ies
pompes d'Oberwil, de Bottmingen et la
pompe à moteur d'Oberwil furent rapide-
ment sur les lieux. Us ont été preequ e
impuissante devant le grand sinistre, prin-
cipalement à cause dU manque d'eau. La
conduite d'eau de la ferme n'avait pas
une pression euffieante et les réserves
furent épuisées en quelques minutes-
Vingt-deux vàchea et veaux ont pu étre
sauvée, mais avec peine. Il fut impossi-
ble de détacher dix-sept vaches ; cell-es-
ci furent abattues à coups de feu tirés
à distance et restèrent dans les flammes.
Les rnachines aratoires et les fourragee
ont été détruite.

Lea dommages subis par le bàtiment
s'élèvent à 100,000 francs environ. Ils
sont couverts par une asaurancj .

L'enorme bàtiment, environ 100 mètree
cubes de foin, ainai que la paille prove
nant de la récolte de 40 poses de blé, fu-
rent détruite.

Dèe que l'on eut constate rinsaffiaan-
ce d'eau, on chercha à établir une course
de 1200 mètrea de longueur d'Oberwil ;
mais l'eau n'avait pas assez de pression
pour parvenir jusqu'à la ferme.

Lee causes du einistre n'ont pas encore
été établiea, maia le fermier et ea famiile
croient à la màlveillance. Les experte
pensent que l'incendie serait dù à la
fermentation du foin.

La ferme était la propriété des frères
Stammer, entrepreneurs de Bàie.

LA RÉGION
Une mm le OSI «è
li a lion de I»

C eet un drame de la montagne dù à
l'imprudence de troia alpinistes que la
station de Mégève a enregistré hier avec
une vive émotion. Parmi lea innombrables
Invernante, qui ont choisi la région com-
me lieu de séjour, se trouvait une jeune
fille, M. A. Dubois, àgée de vingt ans, de
Roubaix, qui s'était prise d'amitiè pour
deux jeunes Parisiens. Ces trois ?amara-
des ayant convenu de profkcr de leur
paseage dana la région dee A'.pes pour
faire une excursion importante en ski
dans la contrée du Mont Joli, quittèrent
Mégève samedi soir vers 15 heures. On ne
leur avait point cache la diffieulté de réa-
liser leur projet , d'autant plue ambitieux
qu'ils étaient toue dee debutante et qu 'ils
manquaient complètement d'entrainement
et d'endurance.

Au début, cependant, tout alla bien.
Mais après quelques kilomètres !a fati-
gue ee fit sentir chez ks participants et
la route devint difficile k àécouvrir. A
deux mille mètres d'altitude, Ies troie
jeunes gens so perdirent sur uà versant
k pie appelé Pas de Sion, yt qui laur in-
terdieait de prolonger plus avant leur as-
cension. Ils avaient décide de passer la
nuit sur place, quand une avalanche
qu'ile avaient provoquée , dévala la pen-
te et emporta la jeune fille , tandie que
ses deux amis assistaient impuissante au
drame, craignant que leur intervontion ne
leur soit funeste. Les deux jeunes gens
attendirent le jour dans l'angoisse que
l'on imagine.

Dimanche matin, ils furent apercus
dans leur situation critique par un grou-
pe de skieurs qui Jeur porta eecoure et
découvrit la victime.

Le cadavre de la malheureuse lloubai
sienne fut descendu à I'hòpital de Mégè
ve avec le concoure de guides.

Un trésor à Palianza
On mando de Palianza aux journau x,

qu 'en voulant tuer une araignée, un p.*>y-
san a découvert , dans sa cave, une cas-
sette contenant plus do 45,000 lira tm
pièces d'or et d'argent. Uno antro surpri-
se l'attendait. En comptant Ics pièces,
dane un rouleau do pièces d'argent , il a
trouve une lettre anonyme consoillant à
la personne qui aurait découvert le tré-

eor de -se rendre dane une maison de Ria-
le, où un trésor bien plus important était
cache.

NOUVELLES LOCALES
Est-ce un Valaisan?

Un eccléaiaetique attiro, dans le « Mo-
ment » l'attention publique sur le cas
d'un M. Paul Noulens qui eo mourrait
dans une prieon de Nankin, en Chine. Il
écrit :

« Paul Noulens, Suisse, en eet à son
vingt^troisième jour de jeflne. En quittant
les montagnes du Valais, il est parti,
comme tant d'autres de eee compatriotes,
à la recherché de l'aventure. Il devait
porter, lui aussi, dana lea pays lointains,
un esprit hardi, tenace, preparò à la lut-
te.

M. Paul Noulens fut condamné en 1932,
pour conspiration contre le gouvernement
chinois, à la détention perpétuelle.

Le prisonnier euisse de Nankin voyant
sa demande de revision de procès reje-
tóe, a décide la grève de la faim. Sa fem-
me, brave comme lui, le suit dans la
mort.. Elle a refusé toute nourriture et
ee meurt lentement.

Leur attitude a impreesionné profondé-
ment le peuple chinois et dans" les autres
prisona politiquee, on se solidariae avec
lea époux Noulène, et on poursuit la grè-
ve de la f4im, en eigne de protestation
contre le traitement infligé aux vaillants
Suisses. »¦

, Succès
M. Jules Eyer, médecin-dentiste dipló-

mé, a étó recu brillamment à l'examen
de doctorat à la Faeulté de Médecine de
l'Université de Berne. Nos chaleureux
compliments.

les obsèv fle L le Uee EOQS
Les obsèques de M. le chanoine Eggs

ont revètu ce matin un caractère gran-
diose. Son Excellence Mgr Biéler offi-
ciali et a donne l'absoute,. entouré d'un
•très nombreux clergé et dee représen-
tants do toutes les communautés religieu-
ses du diocèse..

Outre les autorités civiles, Etat, Grand
Conseil, Conseils de la ville de Sion, on
notait la présence presque au complet des
Comités de nos deux Sociétés d'Hietoire.
Une foule immense emplissait la cathé-
drale et a suivi le cercueil au cimetière.
C'est assez souligner la place importante
que tenait le défunt "dana notre canton.

Les Valaisans à Bàie
La Société valaisanne de Bàie a tenu jeu-

di dernier son assemblée generale dans ia
Salle du Restaurant de Ja Poste. Le prési-
dent, M. le Dr Jos. Seiler a ouvert !a séan-
ce en souhaitant la 'bienvenue à l'assemblée.
Après la lecture d*u pfotocole et la liquida-
tion des affaires administrarrves courantes,
le vice-président donna lecture du rapport
annuel qui constate que malgré la crise
économrque, la Société a réussi à consolider
ses positions et passe en revue las faits
saillants survenus pendant l'année écoulée.
Puis. Je caissier, M. .Jos. Masson, donna
connaissance du bilan .qui boucle avec un
excédent respectable. Le reviseur des
comptes M. tChianton fit J'éloge du caissier,
de la tenue exemplaire des livres et de l'e-
xactitude des comptes. M. Franz Jordan ,
membre adj oint, fit son rapport eoncernant
la propagande déployée pendant l'exercice
écoulé. Le Comité étant démissionnoire, M.
Xavier Rittiner fut nommé présiden t du
nour à I'unanimité. IJ proposa de donner dé-
charge ù l'ancien comité et gràce à sa pt-rs-
pioacité eut rapidement mis chacun à son
poste. Le nouveau Comité a été constitue
comme suit : Président. M. le Dr Jos. Sei-
ler. vice-président, M. Je Dr René Couche-
pin ; secrétaire, A. Dent ; Caissier. M. Jos.
Masson, et comme membre-adjoint M.
Franz Jordan , tous nommés à I'unanimité .

Le Président, M. le Dr Seiler, remercia
l'assemblée pour la marque de eontù-nce
témoignée aux membres du Comité et assu-
ré que celui-ci fera à l'avenir comme par
le passe tout son possible pour le déveiop-
pement de la Société.

Soiree de la Section valaisanne
du T. C. S.

Membree du T. C. S. et amis, n'oubliez
pas que notre assemblée annuelle suivie
d'un diner et du bai a lieu samedi 20
courant, k Monthey. Venez nombreux ré-
haueser par votre attachement k notre
section du Valaie, où vous aurez le plai-
sir de rencontrer de bons amia et vous
rappeler les bons souvenirs de vos cour-
ses de 1933.

Afin de faciliter la tàche de votre co-
mité d'organisation ne tardez pae plus
longtemps à lui faire parvenir votre ins-
cription . Nombreux sont ceux qui ee sont
déjà inserite, maie nombreux sont enco-
re ceux qui doivent le faire. Et à votre
inscription , n 'oubliez pas de joindro un
souvenir pour la tombola.

Au revoir k tous les lécéistes et amis,
à Monthey, le 20 janvier.

Le comité d'organisation.

BAGNES. — f M. Ch. Emmonet. —
(Corr.) — Ce matin 14 courant , un impo-
sant cortògo de parente et d'amie ren-
dait lee derniers honneurs à un citoyen

Le nouvel inspecteur lèderai des iabrtques
du ler arrondissement

M. Armel de rKiaie-nel, ingénieu r. né ì Bienne
en 1885, qui était depuis 22 ans adj oint de
l'inspecteur 'fede rai est nommé à son tour
inspecteur federai. Son activité s'étendxa
sur toute Ja Suisse francaise : Jura bernois.

cantons de Fribourg, Vaud. Valais,
Neuchàtei et Genève

unammement estimé et respecte dans no-
tre commune, M. Ch. Emmonet, decedè
au bel àge de 82 ans.

Ancien coneeiller municipal, M. Emmo-
net fut pendant de longues annéee direc-
teur des travaux publics de la commune,
domaine dane lequel il excellait tant à
cause de ees aptitudes que par le talent
qu'il possédait d'encourager ses ouTrieiB
et de les faire travailler avec joie et en-
train. Doué d'une vigueur physique et
d'une energie peu communes, il ne crai-
gnait pas de mettre lui-mème < la main
à la pàté », travaillant parfois des heuree
entières les piede dans l'eau glacée de
la Dranse. A ce dévouement pour la cho-
se .publique, il gagna, il y a quekpjee an-
nées, de longs accès de rhumatiame qui
le clouèrent pendant des semaines eux un
lit de douleur. Au militaire, M. Emmonet
était infirmier très entendu et, comme tei,
il rendit, avec la meilleure gràce du mon-
de et toujoure gratuitement, d'innombra-
bles et très précieux services.

Dieu aura récompensé cet homme de
bien généreux et intègre. A ses deux fils
et à son épouse l'hommage de nos con-
doléances et l'aeeurance d'un souvenir
dans nos prières.

Des amie.

ORSIÈRES. — (Corr.) — Au commen-
cement de novembre dernier, votre jour-
nal, citait le cas d'une famiile Pemn, de
Champéry, composée de 8 enfant* don*
la moyenne d'àge était de 70 ans.

C'est, aesurément, un fait rare et iùen
digne d'ètre mentionné.

Nous avons ici un cas de longévité
tout ausei rare sous certains rapports.

C'est celui d'une famiile Lovey où il
est né 11 enfante — 6 garcons et 5 fil-
les — qui sont encore tous vivant» et en
parfaite sante aujourd'hui. L'ainé a 70
ans et le plus jeune 45 ans. La moyenne
de leur àge est, avec l'année 1934 de 60
ans et le nombre d'années totalisé de
tous les membres de la famiile atteint en
ce moment le beau chiffre de 661 ans !

Un autre fait notoire pour Orsières:
Notre commune peut s'enorgueillir de

posseder actuellement 5 nonagénaires sort
une proportion de un pour moine de 500
habitante. Deux d'entre eux ont 94 ans,
un autre, 93 ane et les deux derniers 90
ans !

Voilà, nous semble-t-il, qui est tout à
l'honneur de la ealubrité du climat d'Or-
sièree et de la eagesee de ses habitants.

E. L.

SION. — M. Albert de Torrente a fété
samedi, dane l'intimité, le 15me anniver-
saire de sa présidence au Coneeil bour-
geoisial do Sion. Nos complimento.

ST-GINGOLPH. — Soirée réeréative.
'— (Corr.) — Dimanehe soir 14 janvier a
eu lieu une charmante soirée artistique
donneo par le groupe des Pàquerettes
franco-euisses des deux communes. La
salle était beaucoup trop petite pour con-
tenir Jes nombreux auditeurs qui ne pu-
rent trouver place.

Ce fut un vrai succès et toutee ces jeu -
nes artietea sont à féliciter. M. l'abbé
Roesillon, cure de la paroisse, avait tenu
à honorer la soirée de sa présonce et à
adresser les plus chaleureux complimento
à see dévouées pàquerettes. Pendant l'en-
tr'acte une tombola a fait des heureux.
Le mème spectacle sera donne dimanche
prochain en matinée et en soirée et per-
mettra à toute la population d'applaudir
encore nos gracieuses Pàquerettes.

f ST-MAURICE-EPINASSEY. — Mar-
cel Rappaz. — (Corr.)— Hier s'eet éteint
dane ea vingtième année , M. Marcel Rap-
paz, fils de Tobie. Atteint d'uno maladie
qui ne pardonne pae, il resta clone pen-
dant do nombreux moie sur un lit de dou-
leur. Durant ce long calvaire il montra;



CALCUTTA ÉPROUVEE PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE
Ouverture à Genève de la 78me assemblée de la S. d. N

«ie lédgsation et une patience admira-
Ves.

Le jeóe Marcel était un excellent ca-
anarade dont la compagnie était recher-
«hée, ma' sociétaire modèle et surtout un
¦la exeiaplaire aux délicates attentione
pour eee parents et plein d'affection pour
les siena.

Soi départ laissé un grand vide, et ce
¦'est que maintenant quo l'on apprécié
ma grandeur d'àme et son bon coeur.

A ee» parente éplorés vont noe condo-
léances èm-ues et l'assurance de notre vi-
Te sympathie.

Des amia.

f VERBIER. — (Corr.) — Une triste
aoutelle endeuillait samedi soir le villa-
ge de Verbier. Une excellente mère de fa-
mille, lime Eugénie Corthey-Roduit, ve-
•aìt de mourir à l'àge de 45 ans, laissant
Hans la désolation un époux et dix en-
Jlants, qal s'échelonnent de 14 ans ù un
Jour.

La paurre mère de famiile eut onze en-
tente em seize ans de mariage. Quel exem-
ple et quels anérites ! Dieu qui voit tout
?t qui serate ks cceure aura déjà récom-
pensé cette femme pieuse et bonne qui
•'aura paese ici-bas que pour Lui donner
Jles anges et faire le bien. A M. Edouard
(Corthey, aon époux affligé et courageux,
*ux enfanta et la famiile nos condoléan-
*ea émues et eympathiques.

VERNAYAZ. — Con*. — Le comrauni-
aniè relatant la soirée organisée par la
Société de •gymnastique qui a paru dans
«n des derniers numéroa du « NouvellLs-
*e >, relère avec à-propoe, semble-t-il, la
guestion de la halle de gymnastique.

Sane TOUIOìT en rien préjuger de la
question et de la solution qui iutervien-
tira, ne serait-il pas indiqué d'améliorer
la salle actuelle qui sert de locai à la
aociété • de gymnastique et aux classes
primaires ? Un bon parquet de chèno,
tana ètre trop coùteux, supprimerait
liane de notables proportions la pouseière
€'un plancher use qui crie et reclame eon
«emplacement. Le locai de gym devien-
•ftrait tm peu plus hygiénique pour lea
yands et eurtout pour les petite, dont
^organismo est plus délicat.

Cette amélioration serait complétée par
fasphaltage de .la cour du collège qui. en
tlemps de dégel, se traneforme en maré-
#age, empéchant tout jeu et tout exerci-
•e. On attendrait ainai avec plus de pa-
ftience la halle de gymnastique.

LES SPORTS
Le conconrs de moto-ski-Jcerlng à Montana

On noas écrit :
Ce vieax farceur de bonhomme Temps a

fait tout ce qu 'il a pu pour rendre soucieux,
lous les organisateurs des courses prévues
pour ha j ournée du dimanehe. Nous ne sa-
>rons si nous avons été Jes moins privilé-
Kiés. nous cui avions été priés si cordiale-
ment d'assister au grand concours de moto-
ski-j eering organisé par le Moto^Crub valai-
ean.

Toujours est-il ique cette nuaniifestation
fluì est bien une des plus intéressantes que
l'on puisse voir obtint le succès le plus
grand.

Montana, sta t ion privilég iée entre toutes ,
ivient de donner une immense preuve de son
activité. en organisant à nouveau avec le
Bérne succès sa traditionne l le course de
anoto-ski-j cerlng.

La presse valaisanne avait été aimable-
aient invitée à assister à cette exhibition
réellement impressionnante des maitres du
ptoi condaits et dirigés par les champions de
la moto.

Nous ne pouvons nous soustraire au dé-
iut de ce bref compte-rendu , au devoir de

le torneile
engendre la chaleur et combat

Toux - Rhumes
Maux de gorge
Douleurs rhu-
matismales et

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

ieuille d'ouate eur la peau. Si l'on désire
«ne action plue rapide et plue énergique,
(asperger la fouille d'ouate avant eon ap-
plication d'un peu d'eau ou d'alcool.

Prix règi omento : Fr. 1.25
Agte gènéraux : Età Barbero!, Genève

rernercrer ici le comité d organisation, MM.
Elie Favre, Victor Bonvin, etc, du Moto-
club de Montana, ainsi que le distingue et
iniarigable président de Oa Société de Dé-
veloppement de la Station, M. Eugène Pra-
Jong, qui se mit avec une extréme bonne
gràce a la disposition de la presse.

Dans le courant de la matinée, la grand e
firme cinématographique Paramount eut le
privilège de filmer diverses courses. prépa-
rées k son intention ; ces bandes qui ne
peuvent avoir que le plus heureux effet au
point de vue reclame pour notre station va-
Jaisanne, puisqu'eHes seront proietées sur
pius de 1200 écrans suisses et étrangers, ont
réussi à souhait, si l'on en croit les opéra-
teurs de la <¦ camera » avec lesquels nous
avons pu nous entretenir.

Parlons de la course. Le moto-ski-joering
peut ètre un sport sans intérét, pratique par
parents de familles nombreuses. qui ont des
moutards armés de skis et un honnéte pére
qui ipeut encore conduire un vieux coucou
à soupapes latéraies !

Dès qu'il s'agit d'une compétition com-
portant des temps d'arrivée et de départ,
cela devient d'emblée une épreuve extré-
mement spectaculaire... Le Lac Grenon sur
lequel la piste avait été ménagée pour le
mieux par les soins du comité de la socié-
té de développement. se prètait hier rrueux
encore que d'habitude aux épreuves pré-
vues. Des temps excellents furent enregis-
trés tant pour les skieurs que pour les mo-
tocyclistes. qui tournèrent sur la giace et
la neige avec une audace impressionnante.

M. Métral, de Martrgny, qui détenait dé-
j à  le dernier challenge, fit, à différentes re-
prises, des courses de toute beauté. et gar-
da. malgré la tutte si chaudement disputée,
une supériorité qu 'on ne peut lui denier.

On attendait d'autres prouesses d'As di-
vers que l'on se réjo uissait de voir pren-
dre le départ Des raisons que l'on ne sau-
ra Jamais : amitié... camaraderie, ou simple-
ment guigne, les ont réduits au simple rang
de spectateurs.

Montana, une fois de plus, et sans J'ap-
port si précieux de son soleil qui éclaire
son magndfique panorama sur ies Alpes,
vien t de consacrer à nouveau sa situation
ideale de Station d'hiver.

Lcs résultats :
Mòtocyclistes : 1. No 2 Métral Roland, Cham-
pex, 1 min. 40 sec. 2/5 ; 2 (ex-aequo) No
11' Lehner Albert Montana, No 4) Balma
Joseph, Martigny, 1 min. 43 sec. ; 3. No 20
Cordonnier Ernest Lens, 1 min. 47 sec. ;
4. No 99, Rey Jules, Montarta. il min. 49 sec;
5. No 36 Carlen Richard. Sierre, 1 min. 49
sec. 4/5 ; 6. No 14 Brugger Albin. Monta-
na, 1 min. 52 sec ; 7. No 8 Ruppen Pierre,
Brigue, 1 min. 53 sec 4/5 ; 8. No 7 Pont
Meinrad. Brigue. 1 min. 54 sec 1/5 ; 9.
No 13 Badetscher Arnold . Montana, 1 min.
57 sec ; 10. ex-aequo) No 18 Berclaz Ger-
main. Montana. 2 min. ; No 30 Carlen Wal-
ter. Brigue, 2 min. ; 11. No 3 Guigoz Jules,
Sion, 2 min. 5 sec ; 12. No ilo Felli Charles,
Montana . 2 min. 10 sec

Skieurs Messieurs :
1) Pellouchoud Henri, Champex. 1 min.

40 sec 2/5 ; 2. Bonnet Marc Genève. 1 min,
42 sec. 2/5 ; 3. èx-aequo Lehner. Michel,
Montana, Gentinetta Alex.. Crans, 1 min,
43 sec. ; 4. Nanchen Joseph. Lens, I min.
47 ¦ sec ; 5. Bonvin Marius, Crans, 1 min,
49 sec. ; 6. Kohler Fritz, Leuk i./S. 1 min.
49 sec 4/5 ; 7. Mud ry Jean, Crans. 1 min.
52 sec ; 8. Walter David, Viège, 1 min. 53
sec. 4/5 ; 9. Crittin Gabriel , Sion. 1 min. 54
sec : 10. Schmid Hermann. Brigue, 1 min.
64 , 1/5 ; 11. Buhhnann Willy, Montana. 1
min . 56 sec ; 12. Imsand Joseph, Munster,
1 min. 57 sec ; 13. iRey Francois. Monta-
na , 2 min. ; 14. Steinmann Edwin. Monta-
na, 2 min . 07 sec

Skieurs Dames : I. MJle Bonvin Georget-
te, Crans, 1 min. 43 sec 1/5 ; 2. Mlle Ber-
nasconi Agnès, Brigue. 2 miri. ; 3. Mlle Ma-
ges Suzanne, Montana , 2 min. 23 2/5 ; 4.
Mme Moeller Marie , Crans, 2 min. 54 sec.

Skieurs-enfants : 1. Meystre Jean. Mon ta-
na, 1 min. 54 ; 2. Aubry Roger, Montana.
2 min. 03 sec ; 3. VoJken Edmond, Sion, 2
min. 10 sec. ; 4. Felli Georges. Montana, 2
min. 36 sec ; 5. Ba.r illons Louis, 2 min. 51
sec

Métra l gagne Je challenge du Cercle des
Sports et Pellouchoud, pour da 3me fois ce-
lui de l'Hotel du Pare

Le molli ii iH ii LéII ABaios
Une fois de plus, le concours de ski des

troupes valaisannes aura étó Je clou des évé-
nements sportifs de la saison.

Magnifiquement organisée, par un Comité
>qui avait à sa téte Je très dévoué et très
actif Lt-colonel Girardet . Ja manifestation
n'a rien Laissé à désirer à aùcun moment
de Ja ijournée. Comme autorités militaire s,
citons la présence du colonel divisionnaire
Tissot des coloneJs de brigade Lederrey
et Petitp ierre, ainsi que des H.-colonels de
K albermatten. Morand et M. Julliand ; des
conseillers d'Etat Escher et Lorétan.

Le concours des patrouille s mit en valeur
l'endurance de nos troupes qui réalisèrent
des temps-records, dùment enregistrés par
les chronomètres Longines.

Le trajet n 'était rien moins que facile.
Les patrouille s légères avaient un total de
11,5 km. à parcourir et 20 km. Jes patrouil-
les lourdes avec une différence d'altitude
de 740 m. pour les premières et 945 m. pour
les secondes.

Un accident (foulure de la main) dont iut
victime un homme de la patrouille de gar-
de-frontières empècha cel!e-ci d'ètre clas-
sée. Sans cet acroc. elle arrivali parmi les
premières .

Le soir, à la Taverne fameuse de Bclle-
vue, le lt-colonel de Kalbermatten rempla-
cant le colonel Sidler. empèche, proclama
les résultats en présence de la troupe et
d'un nombreux public

Nous ne dirons rien sur la soirée réeréa-
rtive très animée qui suivit à la Maison-
Blanche et se prolongea au gre des parti-
cipants jusqu 'à une heure tort avaneée... du

notre Service
![L< 'ouvcrturc à Genève I

GENÈVE, 15 janvier. (Ag.) — La 78me
session de la S. d. N. e'eet ouverte lundi
sous la préeidence de M. Beck, minietre
des Affaires étrangères. de Pologne. En
séance privée le Coneeil a d'abord arré-
té son ordre du jour. M. Maseilly (Fran-
ce) a demande que l'attitude du gouver-
nement francale fùt approuvée sur le fait
que la question des mesures préparatoirea
au cours de la consultation populaire
dans le territoire de la Sarre figure à
l'ordre du jour. Il a domande que la dis-
cueeion de ce point n'ait lieu que dana la
2me partie de la semaine, pour que le
gouvernement allemand puisse, e'il le dé-
sire, ee faire représenter au Conseil pour
cette question. Le secrétaire general de
la S. d. N. a étó chargé d'adreeser à l'Al-
lemagne le procèe-verbal do cette pre-
mière eéance.

En ouvrant la séanco publique le pré-
sident a souhaite la bienvenue à M. Cai-
dio, représentant de l'Argentine, pour la
première fois au Conseil, et a ealué la
mémoire de M. Ghiaia qui représenta
longtemps lltalie au Conseil. Le Conseil
a approuvé ensuite une sèrie de rapports .

Enfin, le Coneeil a décide de communi-
quer aux gouvernementa membres de la
S. d. N., pour observations éventuelles,
l'avant-projet d'arrangement internatio-
nal eoncernant l'application de la radio-
diffueion dans l'intérèt de la paix.

Meri d'une celebrile
LONDRES, 15 janvier. (Havas.) — On

annoncé la mort du célèbre médecin Sir
Donald Macalister dont^iea etudes d'ana-
tomie pathologique ont eu jadis un re-
tentissement considérable. Le défunt était
àgé de 80 ans.

L ecSipse Solale
YOKOHAMA, 15 janvier. (Rengo.) —

Trente-cinq astronomes japonais et amé-
ricains sont partis ipour Roaopp dans les
Carolines à bord du navire de guerre Ka-
euga, afin d'obeerver l'edipee totale de
eoleil qui doit avoir lieu le 14 février pro-
chain.

.matin. C'était Ja récompensé, Je délasse-
ment après Je travail.

Nous devons étre bref. et il y aurait tant
de choses à dire.

La course de descente de dimanche nous
fit asister à de belles performances dont
peuvent ètre très tfiers chefs et soldats.
Alors surtout que la qualité défectueuse de
la neige constituait pour les sauteurs un
sérieux handicap.

Cest en effet sous les flocons sans nom-
bre que se courut cette épreuve.

A 16. h. 30, se terminaicnt ces journées
sportives par la distribution des prix en
plein air dirvanl le gran d bain.

Après un morceau de fanfare, M. le lt-co-
Jonel de Kaìbermatten , remercia tous ceux
*iui avaient contribué à Ja bonne réussite
de ces épreuves sportives. le Conseil d'E-
tat , la commune de Loèche4es-Bains, ses
diverses sociétés et felicita Jes participants
pour leurs efforts méritoires, se concréti-
sant dans une moyenne supérieure k ceUes
des années précédentes.

Puis, M. Escher, chef du Département mi-
litaire, apporta le salut du gouvernement
et en félicitant les troupes. fit ressortir la
valeu r et la signrfication de ces concours ,
qui n'est pas tant de gagner un prix .que de
se fortier, fortifier son corps et sa volonté,
pour le service du pays.

Puis . c'est le départ ; 'la gare ressemble
à une fourmilière ou bien plutót à une fo-
rèt de skis ; bientòt le train s'ébranle, des
poignées de mains s'échangent , un derniei'
bonjour , tandis que Ja musique de Loèche-
les-Bains exécute qnelques-uns de ses
meilleurs morceaux en sign e d'adieu.

11 nou s reste un devoi r à remplir , remer-
cicr les organisa teurs du concours . et tou)
paTticuIièrement M. le colonel Girardet,
pour l'exécution imoeccable di certe Scon-
fortan te manife sta t ion milita i re et sportive;
remercier aussi Ja direction et le personnel
de la Maison Bianche, pour son service de
premier ord re et son amabilité .

Le Vllme concours de ski des troupes va-
feisannes dans la station des Bains de Loè-
che a vécu. Vive le VlIIme !

C. A.
Nous publierons demain Ies résultats qui

nous sont arrivés tardivement.

RADIO - PROGRAMMES
Mardi 16 janvier. — 6 h. 55 Lecon de

gymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18
h. Pour Madame. 18 h. 30 'La psycbanalyse
et sa valeur . 18 h. 55 Lecon d'allemand. 19
h. 20 Nos écrivains roma nds. 20 h. Musique
de chambre. 21 h. Monologues et saynètes.
21 h. 30 Recital de saxophone et piano. 22
h. Dernières nouvelles. 22 h. 10 Les travaux
de la conférence du désarmement.

— Accident de passage a niveau

tÉlUgraphiDiie et léiépsioniosse
¦" ' U0 3t »»i

Gros traimi de in
à [Éilia

Tués et blessés
CALCUTTA, 15 janvier. (Havas.) —

Une forte secousse sismique a été. e-nre-
gietrée ce matin à 14 h. (heure locale).

La gare de Jamalpur deaservant la li-
gne des Indea orientales e'eet effondrée.
Plusieurs personnes panni lesquelles dea
femmes, dee enfanta et des employés de
chemins de fer ont étó tués.

CALCUTTA, 15 janvier. (Havas.) —
La secousse sismique reeeentie à 14 h. 15
(heure locale) a caueé une panique con-
eidérable dans la ville. Plusieurs édifices
dont une église, les bureaux du eervice
du gouvernement, la banque indienne et
le bureau centrai des postes ont été lé-
gérement endommagée.

LONDRES, 15 janvier. (Havas.) — On
mande de Calcutta à l'« Ewening News »
que le nombre des blessés par suite de la
panique causée par le tremblement de
terre eerait de plusieurs centaines. Les
rues sont remplies de peraonnes terri-
fiées. Les Communications téléphoniques
sont considérablement retardées, un
grand nombre de poteaux ayant été ren-
versés.

CALCUTTA, 15 janvier. <Havae.) —
On annoncé en dernière heure que le
nombre dea tués par suite du tremble-
ment de terre serait de huit à Patna et
19 à Gayo. De nombreux établissementa
ont été détruibs dans les deux villes.

NEUCHATEL, 15 janvier. (Ag.) —
L'Observatoire de Neuchàtei a enregistré,
ce matin, à 9 h. 53 min. 51 secondes, un
violent tremblement de terre. Son foyer
se trouve à une distance de 7000 km., très
probàblement en Asie centrale. "

LONDRES, 15 janvier. (Havas.) —
L'Observatoire de West Broumwieh a en-
registré ce matin une trèa forte secousse
sismique dont l'épicentre se trouve à une
distance d'environ 7000 kilomètres près
de la còte d'Alaska.

Le toioi I sfili mmi
ZWEISIMMEN, 15 janvier. (Ag.) — La

colonne, partie dimanche aprèa-midi au
eecoure du skieur Aeberhard, de Berne,
enseveli par une avalanche, vient de ren-
trer lundi après-midi avec le cadavre du
jeune homme. L'opération a été très dif-
ficile.

Bagarre dans une prison
SOFIA, 15 janvier. (Ag. bulgare.) — 70

détenus de la prison de Tirnovo qui ae
trouvaient dans une salle du réfectoire
.ont refusé de réintégrer leurs cellules. Ee
réclament l'óloignement des prieonniere
politiquee incarcérés dans Je mème éta-
bliseement. Une bagarre s'ensuivit avec
la police qui, finalement, rétablit l'ordre.

70 années de service
ZURICH, 15 janvier. (Ag.) — Avec

1933 le service météorologique national
suisse voit ee cloro sa 70me année d'ac-
tivité. L'entreprise fut créée par la So-
ciété helvétique dee eciencee naturelles
et commenca son activité régulière le ler
janvier 1864. En 1881 elle fut placée sous
Ja protection de la Confédération, avec
80 etations. En 1883 la station météoro-
Jogique centrale du Siintie entra en acti-
yité et plus tard . ee fut le poste de l'im-
portante station du Jungfraujoch qui
joua le ròle de station principale. Jour-
nellemcnt les dernièree indicatione mé-
tèorologiques essentielles sont transmiees
à tous les observatoires étrangers par
radiogramme special. En 1931 fut ad-
joint à l'institut météorolog ique le servi-
ce sismographique nouvellement organi-
sé, avec la station centrale de Dedenried
prèe Zurich ; en 1913 un service météo-
rologique pour avions fut institué aux
trois aérodromes de Genève, Bàie et Zu-
rich-Dubendorf. Depuis longtemps l'insti-
tut eet membre de l'organisation météo-
rologique internationale.

Encore trois disparus

i »/>

GENÈVE, 15 janvier, (Ag.) — On est
eans nouvelle de troia skieurs de Genè-
ve, MM. G. Stindveys, coiffeur et BO»
premier garoon-coiffeur, ainsi que de IL
Jean Bérard, traducteur officiel de l'Etat,
tous trois partie faire du ski au col des
Sept-Frères près de Cluses. (Hte-Savole).
Troia colonnes de secours eont parties fi,
leur recherché. • «

Passane à niveau morte!
COURRENDLEN <Jura bernois), 1»

janvier. (Ag.) — Louis Fleury, ago de 14
ana, dont Jes parents habitent le vai Ter-
bi, a été tue dimanche aprèe-midi à uà
passage à niveau de Courrendlin. L'en-
fant traversali la voie lorsque la locomo-
tive d'un train arriva. On croit que te
jeune homme n'a pae entendu l'arrivée dm
train par suite du vent qui soufflait e»
rafales.' A/bteint par la locomotive il a été
rtiié net.

Mme Stavisky démept
PARIS, 15 janvier. (Havas.) — Mme

Stavisky a déclaré au € Matin » que les
propos qui lui avaient étó prètés, seloi
lesquels elle aurait trouve une seconde
douille de revolver dana la chambre où
fut trouvó le oorps de son mari, sont ab-
eolument inexacts.

L'interrogato! re
de Bpnnaure

BAYONNE, 15 janvier. (Havas.) — Le
juge d'inetruction a fait subir à Bonnau-
re l'interrogatoire d'identité. Il lui a Bì-
gnifió Paccueation de complicité et de r»-
cel pesant sur lui, accusation qui motiTa
la levée de son iminunitó parlementaire.

Enseveli
LEIPZIG, 15 janvier. (Wolf.) — Le

corps de van des Lubbe, exécute mer-
credi dernier, a été enseveli ce matin aa
cimetière du Sud eans aucune cérémonie
speciale. Seuls étaient présents les pa-
rente du Hollandais et quelques fonction-
naires.

+
Monsieur et Madame Toble RAPPAZ et

leurs enfants Prosper. Albert, Gerald. An-
gele. Edmée. Camille, Robert .Yvonne, à
Epinassey, ainsi que les familles RAPPAZ,
GAY. RIMET. VAUDAN. ALTER. BAR-
MAN, RICHARD. BERGER et DUROUX. à
Epinassey ; Monsieur et Madame Henri
BARMAN et les familles WOEFFRAY,
BARMAN. MONNAY. MORISOD. DAVES,
àà Vérossaz ; GOLLUT. à Montana ; BAR-
MAN-RIMET. à Monthey ; FOURNIER-RI-
MET. à Vernayaz ; BERSET-RIMET. à St-
Maurice ; DRBSCO-GAY. à Moudon, ainsi
que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la perte crucile
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur MARCEL RAPPAZ
leur cher *fils, petit-fils, neveu et cousin, en-
levé à leur tendre affection dans sa 19me
année, le Jundi 15 j anvier, après une lonjrue
et pénible maladie, vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
le Mercred i 17 j anvier, à 10 h. 30.

Cet avis tient Jieu de faire-part.
P. P. L.

f
La Société de chant « Thérésia » a la pro-

fonde douleu r de faire part de ia perte
qu 'elle vien t d'éprouver en la personne de
son dévoué et fidèle membre

Monsieur MARCEL RAPPAZ
et prie ses membres d'assister à l'enseve-
Jissement qui aura Jieu mercredi à 10 h. 30,
à St-Maurice.
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Chance de gagner

Fr. 5.000.000
En achetant un vra i Billard russe aux

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

Vins en gros
Th. Montangero - Martigny

s'impose par la qualité et ses bas prix. Un essai
vous convaincra

Grand assortiment en vins rouges et blancs
ilaliens, francais , hongrois, etc.

LtTTàison à domicile par càmion. Tel. 61.325 ;

Guérison de
la dartre irritante

Le soussigné a souffert Jongtemps d'une horrible ma-
ladie de la peau. Mon corps s'était couvert d'une peau
4pais-sè <iui devint écailleuse. En plus, le souiffrais de dé-
mangeaisons terribles qui me tourmentaient jour et nuit.
Les médecins et professeurs auxquels je me suis adres-
se ont pronostiqué un empoisonnement du sang et une
oiakdie de la peau, mais aucun d'entre eux n'a pu me
sotu-tager. J'ai envoyé mon urine mattnale avec une
courte description de la maladie à l'Institut de Cures
Naturelles de M. Malzaoher, k Hérisau. qui m'a guéri
en peu de temps. Je remercié chaleureusement M. Màl-
zacher. homéopathe à Hérisau pou r ma guérison et je
fais des vceux pour q'il lui soit permis de guérir de
leurs terribles sotrffrances encore beaucoup de malades.

Feusisberg, Je 28 octobre. Signé : Alois S.
Attestation officielle :

Le greffier municipal : Éachmann.

Les malades qui désirent éte guéris, sont priés d'en-
voyer leur urine du matta avec une courté description
de leur maladie à l'Institut de Cures Naturelles K. Mal-
zaoher, Hérisau (Appenzell) 447 Bahnhofstrasse.

Bis occasions - Mobilier à vendre
Jolie chambre à coucher en chène masalf ,

en parfait état, comprenant : 1 armoire à giace à 2
portes et 2 tiroirs, 1 lavabo dessi» marbré et giace, grand
lit à 2 pìaces complet, 1 table de nuit et l chaise, le
fout pour Fr. 540.— . Selle à manger compre-
nant : dressoir, 6 chaises et 1 table à rallonges, chène
massif, pour Fr. 45Q- — • Plusieurs armoires à già- ses habituées à la vigne.
ce, lavaboe-commodes, marbré et giace et sans I Faire offre s à L. Cretegny
giace, tablet , garde-robee. canapés, fauteuils di- |crnn« p Nyon (Vandv.
vans, dresaolra seuls, tablea a rallonges, chaises
Quantltó de Illa completa, noyer La XV at au-
tree modèles. Lita jumeàux. Lits métalliques,
Quelques lita boia et fer ordinaire», toilettes, 1
glacière Machine à coudre à pieds. Mobiliere de an-
ione. G-and bureau amérieain. Bureau-minis-
tre, noyer aculpté. Bureau secrétaire, table à ecrire.
1 auperbe pieno noir moderne à l'état de neuf
avec tabou et. Chambres noyer La XV com-
pletes. Glacés. Salon aculpté. Quantité d'autree
meublé» propree et en parfait état. Trèa bas
prlX. S'adresser chez Albini, No t, Avenue des Alpes à
Montreux (Près de la Teinturerie Masson).

fl remettre de suite
pour circonstances de famiile, un très gentil
magasin de mercerie et articles de bébé,
situé sur le meilieur passage de Lausanne.
Vieille renommée et prix très avantageux.

S'ad. à la Gérance Abbuht, Terreaux 2, à
Lausanne. 

DÉMÉNAGEMENTS

tal Coutaz i fils - Monco
Téléphone No SI

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE,,

io FEUILLETON du NOUVELLISTE Le lendemain matin , un nouveau rapport
—¦-———-——-———————— parvint au ministère de l'Air. Il donnait ies
lin finiflM f A f f ì  BlftlISOA noms des survivants du « Marie-Anne »

Sìl ^ li ìF-'̂ ' llu il Hill flli Bt>nnardeau , Hautecoeur, Barescot, Juliette

., . , '. . ,. ... . Jl n 'était question ni de Sam, ni de Ver-— Marie-Anne, cette interprétation de ma
conduite est aiffreusement blessante. Je 0I

^, 
"cor ' , , . . .  .. . . . ... . . , , . Ce dou-r-la , (Mane-iAnne prit le deuil .vais tout vous dire maintenant : c est par-

ce que j'ai vu votre onde épuisé, oui , épui- ,jX
sé, et désemparé que j 'ai tenu k prendre
sur moi tout le fardeau des j ournées rude s La nouvelle de la disparition de Verloy-
qul s'annoncaient. C'est parce que je ne Ducord porta le coup de gràce k la ban-
vonlais pas lui donner la moindre occ-asi-m que. Les mèmes feuilles qui , une semaine
ni le -moindre prétexte de changer d' avis auparavant , avaient annoncé son suicide, ne
ei de revenir si tòt dans la bagarre que j e manquèrent pas de le rappeler : cette fois ,
suis parti , avant le jour , sans le revoir. Je hélas ! personne ne pouvait démentir.
ne vo-ulais pas qu 'il tutte , parce .qu 'il n'était Torty réunit liàtivement le conseil d'ad-
pas en état de lutter ! ministration et la décision fut prise de sus-

« Et maintenant, jugez-moi, comme il pendre Jes paiements. Le bilan fut dépo-
vous plaira ; j' ai ma conscience pour moi. sé ; une procedure de faillite fut ouverte.

» Au revoir , Marie-A nne. » Cependant les rescapés du « Marie-An-
Bt sur le seuil : ne » après avoir été cordialement récon-
— Ouand j' aurai d'autres renseignements , for tes et soignés par la troupe qui Ies

•je vous les communiquerai. avaient recueillis avaient été dirigés k dos
« J'espère encore qu 'ils dissiperont '.e de mulet d'abord , puis en .auto sur Agadir.

mystère -qu i vous préoccupe et qui me pré- Une nuée de -reporters , envoyés par Ics
occupé, je vous prie de le croire , autant  j ournaux parisiens , espagnols et marocains
«lue vous. » les attenda ient.

Représentant
bien introduit pour la partie
francaise du'canton du Valais
à la base de commission.

Fabrique de chocolat,
Hch Rndin-Gabriel Bàie 11.

VACHES
Grand choix de vaches

prétes ou fratches vélées.
Bas prix . - F. Karlen, Café
National, Brigue.

Viande trachèe
pour charcuterie è 1 fr. le
kg., demi port payé.

Boucherie Chevaline
de Martlonv. Tel. 61 978.

TIOTI JDID
Démonstration gratuite snr
la nouvelle machine. Au su-
per 8, on prendrait dmx
apprantlea Agente du Va-
lida * I. Delaloy*- , Riddes.

On offre à vendre une
grande quantité de

fumier
bien conditionné, environ 30
à 40 m3.

S'adresser au NouvelHst*
sons A.C. 376.

fendei te)
sont cherchés dans chaque
localité pour la vente, dans
les ménages, d'un article
nouveau très intéressant,
utile, pratique et bon mar-
che.

Offres à faire à la Fabrique
H. Girod, è Court (J.-B.)
en joignant fr 0.50 en Umbre
poùr échantillons.

On demande pour tous
travaux du ménage

jeune fille
bien reoommandée, de 20 à
25 ans.

S'adresser à Mme J. Par-
quet, chimiste, St Maurice

Effeuilleuses
Dans un grand vignolage,

on demando 6 à 7 effeuillen-

Usuo
Société accidents ler
ordre cherche agent
general qualifié et
introduit. Conditions
spécialement avanta-
geuses.

Ecr. offrea avec ré-
férences sous P. 436 1
L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre
FOIN natnrel francais lère
quadté. Foin italien.

Luzerne italien. 2e et 3e
coupé, par wagons 5 - 6( 00
kg. aux meilleures condi-
tions.

Très belle PAILLE de blé
et avoine fr. 5.— et 5.50 feo
St-Maurice.

A clients solvables, facili-
tés de paiement.

S'adresser à F. Schwizgne-
bel , Bex, repr. du Comptoir
Suisse de Pailles et Fourra-
ges.

A vendre occasion uni
que

auto
conduite intéri ture , 14 CV.,
6 cylindres , garantie de mar-
che, à bas prix.

A la mème adresse, veaux
d'élevage et regain de pre-
mière qualità à vendre.

S'adresser a Arthur Boriai ,
Aigle. Tel. 151.

aie poni et eo lit
d enfant pour fr. 50.— .

S'adresser an NouvelllsU
sons D. N 377.

FEMME
honnéte et decònfiahee, dans
la quarantaine , sachant trai-
re et soigner un peu le bé-
tail S'adr. sous P. 1138 S. à
Publicitas, Sion.

sommelière
ayant bonnes références.

S'ad res. au Café Machoud ,
Monthey. Tel . 60.15,

1 mobilier
380 fr.

(garanti neuf)
1 lit 2 pi., 1 table de

nuit , 1 lavabo et giace, 1 ar-
moire 2 portes, 1 table, 1 di-
van moquette, chaises, table
de cuisine, tabourets, guéri-
don , emb. et exp. franco.

Avec armoire à giace et
lits jumeaux , 470 fr.

R. Feealer, av. Franca
6 et Halles Métropole,
Lausanne.
Illllllllllllllllllllllllll

Grand choix de

Bifouferie
or, argent et doublé

A lliances or
(gravure gratuite;

Uri Moret, Martigny
Avenue de la Gare

HBigiBIISKUHHUmSH

Voua qui alme* pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dea Imprimés
de bon goQt tout ea
étant modernee, une
¦aula commandé à I'
IMPRIMERiE
RHODANIQUE
ST-MAURieii
voue convaincra que
aee atellere eont i
méme de voue don-
ner toute aatlaf actloa

Il fallut se prète r a leurs exlgences.
D'un commun accord , HautecoeUr fut dé-

signé ipour répondre à leurs questions. Il
était le plus qualifié. En fait , le départ de
Torty et la disparition de Verloy-Ducord
l'avaien t constitue chef de la petite expé-
dition . iNéanmoins, mu par un sentiment
de déférence, il avait propose k Eustache
Bonnardeau d'ètre l'interprete de tous. Le
savant s'était récusé. Tant d'aventures l'a-
vaient dése/mparé.

— Et puis , ajouta-t-il avec simplicité, j e
dormais au moment où il a pu se passer
des choses intéressantes. Je n'ai qu 'un dé-
sir : rentrer à Paris , rassurer ma femme
et consoler cette paoivre Marie-Anne, si
toutefois, hélas ! elle peut l'étre.

Hautecoeur fournit  donc aux journalistes
un récit détaillé dont il télégraphia probà-
blement l'essentiel k Marie -Anne à qui U
pensai!, lui aussi , avec une singùlière fer-
veur. Il conta d'abord rapidement Je voya-
ge jusqu 'à Agadir , s'abstenant tu dessein
d'insister sur ia hit te qu 'avait eoi k soute-
nir  Verloy-Ducord et sur la dépression qui
l'avait envalii.

Après quelques heures de repos, Bares-
cot, comme convemi , l'avait *eveillé :
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Rapport sur l'instruction Préparatoire
de la Gymnastique avec Armes en Valais

Année 1933
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ÉLÈVES - scuter Exercice prineipal - Hauptlbung
SECTIONS -£ s
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Anfano End» Mitici s ¦= 1S ST £

Arbaz 15 15 i5 - 6
A ti sserbe rg . . . .  19 19 19 
Ayent 44 44 44 8 —Ayer 15 l5 i5 — —
Bai t scili ed e r . . . il IO 11 \ \
Betten i5 i5 i5 — —
Binn 9 9 9 tBlatten 20 20 20 — 1
Biel 12 12 12 — _
Bovernier . . . .  lo IO 10 
Bramois lì 22 25 t 4Brigue i8 l8 18 — 1
Chalais 41 41 41 — 17
Chamoson . . . . 52 50 5i 1 2
Champéry . . . .  20 18 19 1 
Collonges . . . . 14 14 14 
Collombey . . . . 17 18 18 — 
Daviaz 10 10 10 — —
D o r é n a z . . . . . 14 14 14 — 1
Eggerberg . . . .  10 10 10 — —
Eischoll 16 16 16 — —
Embd 15 14 i5 — —
Evionnaz . . . .  j3 a3 j3 — 2
Eyholz 12 12 12 — —
Feschel 9 9 9 — —
Fiesch 26 17 22 5 1
Fieschertal . . . .  8 1 R ¦# 
Fully.  . . . . .  3o 28 29 1
Glis 16 16 16 —
Grimisuat . . . . 24 22 23 8
Grimentz . . . .  14 14 14 
Gròne . . . . .  19 18 19 2
Guttet . . . . .  10 10 10 
Icogne 20 20 20 —
Isérables . . . .  35 3o 32 10
Kippel i5 i5 i5 —
Lalden 9 9 9 —
Lens 45 45 45 —
Leytron 3o 3i 3i —
Massongex . . . .  20 20 20 3
Mund 27 27 27 —
Mùnster 26 26 26 —
Naters 32 32 32 —
Nendaz 20 19 20 —
Nendaz Beuson . . 25 25 25 —
Oberwald . . . .  16 16 16 —
Orsières 24 22 23 1
Randogne . . . .  28 28 28 —
Reckingen . . . .  17 17 17 —
Revereulaz . . . .  10 10 10 2
Riddes 19 l5 17 2
Ricd-Brig . . . . 20 20 20 —
St-Martin . . . .  22 22 22 —
St-Jean 14 14 14 2
St-Léonard . . . . 24 22 23
St-Maurice-CoIIège . 65 5g 62

„ Lycée . . 25 21 23
Ville . . 33 28 3i

St-Maurice-Epinassey 14 14 14
Salgesch 18 10 14
Savièse 24 21 22
Sembrancher 12 10 il
Sion Ecole Normale . 56 56 56

„ Ville . . . . 42 40 41
Steg 16 16 16
TSesch 9 9 9
Troistorrents . . .  27 23 25
Turtmann . . . . 10 9 10
Ulrichen l3 i3 i3
Uvrier 12 12 12
Val d'Illiez . . . .  21 20 21
Verbier . . . . .  8 8 8
Vernayaz . . . .  25 25 25
Vétroz 26 23 25
Vex 28 22 25
Veysonnaz . . . .  10 10 10
Viège I 32 3o 3i
Viège II 12 12 12
Vionnaz 22 19 21
Visperterminen i5 i5 i5
Vissoie 9 8 9Wiler Lotschen . . io 8 o

RÉCAPITULATION
Moyenne pr le canton

en 1926 632 5gi 612 71 5o
en 1927 746 692 717 42 5o
en 1928 893 864 881 32 62
en 1929 1211 1141 1172 74 n3
en 1930 1180 1129 1160 69 5o
en ig3i 997 933 960 63 33
en 1932 1299 1233 1280 89 61
en 1933 1703 1616 1666 93 92

— Tenez, lui avait-il dit , voilà un papier
du fonde de pouvoirs que j'ai trouve accro-
ché au tableau de bord.

C'était J'ordre de continuer Je voyage.
— Nous mimes les moteurs en marche

et décollàmes sans nous occuper de ce qui
se passait k l 'intérieur de J'avion, où tout
le monde , pensions-nous , reposait tranquil-
lement .

« Jaisqu'à dix heures, aucun incident.
« Favorisés par le vent , nous tenions une

moyenne de plus de 250 kilomètre s à l'heu-
re. Etant partis vers les six heures, nous
avions donc à ce moment , pai-conni un peu
plus de mille kilomètres.

« Je vis s'allumer à plusieurs reprises
la lampe servant de signal d'appel pour le
téléphone qui rel ie Je poste de p ilotage au
salon des passagers. Barescot prit le cas-
que. M'étant tourné vers lui , je vis qu'un
immense étonnement se peignait sur ses
¦traits.

— 'Qu'y a-t-il , demandai-de.
— Tenez , écoutez vous-rnème.
« Et il me passa l'appareil.
« Je trouvai Mademoiselle iMoinel au bout

du fil.
— (Monsieur Mantecasti r , ine dit-elle , j e

¦Jais ? s.. a
IVI Itil •/•*» «~w ifi«-lilrlih" ̂ Hi**

s - 78.94 i.$
3 16 ìoo — 3 1

35 1 95.94 2.2«
14 i 94 - 73 2.12
3 6 87 .87 2 .8»
« 4 94 - 79 2 -476 2 94.44 2.2 1
10 9 81.45 2 .20
12 — 94.44 2.36
8 2 90.28 2.4 1

13 5 86.11 2 io
9 8 89.66 2.58

22 2 84.06 1.87
41 7 78.38 2.T-
*5 3 77.77 1 8911 3 97.77 2.52
14 4 97 22 2.70
6 4 92.85 2.69

11 2 91.66 2.38
7 3 97.22 2.54

11 5 86 .66 2.14
14 1 95.09 2.19
17 4 88.46 2.17
3 9 100.— 3.43
3 6 91.66 2.73

10 6 94 .73 2.72
7 — 97-6i 2.71

19 9 89 .04 2.44
12 4 84 .06 2.09
10 5 92.70 2 .55
12 2 84.26 2.15
11 6 96.07 2.62
8 2 ìoo .— 2 .55

11 6 87.22 1.95
H 6 92.97 2.38
10 5 99.12 2.29
4 5 100.— 3.24

25 17 92.59 2.72
20 -11 97 06 2.73
11 5 96.08 2.85
2t 4 100.— 2.3o
21 5 96.45 2.5i
20 3 90 .62 2.24
18 1 84 .84 2.06
i5 5 8Ì .95 2.42
10 6 87.03 2.29
18 2 76. 18 1.80
21 7 93.22 2.40

7 6 92.15 2.36
6 2 93.75 2.60

i3 2 95.55 2.21
16 4 96.21 2.49
17 5 92.66 2.24
4 2 72. 26 i.56

16 3 94-*9 2.40
36 18 88.54 2.43
4 16 99 16 3.29

21 5 9.6-29 2.40
9 5 87 .25 2-66
7 2 93.33 2.46

i5 5 88.40 2.27
6 4 94.44 2.57

29 27 98.87 3.07
3g 1 80. — 1.89
9 7 96. 29 2.80
7 2 98.33 2 40

12 8 92 35 2.61
6 4 88 09 2.48

10 3 89.58 2.19
7 5 94 .87 2.75
9 9 88.63 2.49
3 2 84 84 1 90

20 4 93 20 2.o5
i5 8 94 2o 2.82
14 6 96 96 2 .71
8 1 89 3g 2 .22

20 8 91.41 2.5i
4 7 94-44 3 ot

11 5 96.49 2 57
11 4 100 — 2.61
6 1 85.— 2 .o5
5 3 87.03 2.5o

433 58 80.54 2 .34
535 96 92 .04 2.i5
686 101 91.37 2.21
852 i35 85-45 2.o5
83? 196 91.21 2.3o
684 180 9 1.22 2.40
827 3o3 89.72 2 .44

io5g 422 9t.36 2.38

n'y comprends rien. M. Verloy-Ducord oc
donne aucun signe de vie. J'ai peur qu'il ne
soit malade.

— Eh bien , répondis-je , frappez fort à
sa porte. S'il ne repond pas, ouvrez ou plu-
tót faites ouvri r par le domestique.

« Mais celui-ci n'est sùrement pas dans
J'avion, je  J'ai cherche partou t, je me de-
mandais mème s'il n 'était pas au poste de
pilotage.

— Oue voulez-vous que j'en fasse ?...
Mais il ne s'agit pas de lui. Avez-vous vu ,
au moins , M. Bonnardeau ?

— Lui , ne peut quitter sa couchette. Il
est encore plus malade qu 'hier ».

lei Je savant intervint.
— C'est exact, Messieurs, les remous de

3'atmosphère m'avaient complètement e vi-
de » au propre et au figure . Je n'étais plus
qu 'une Joque .

« Vous pouvez noter ce détail que Jl.
Hautecoeur , par J'effe t d'une delicate cour-
toisie, allait passer sous silence ».

Galamment, les reporters protesterei
qu 'ils seraient aussi discrets que le capi-
taine.

Celui-ci reprit :

(A suivre.)


