
L'arche samtc
Nous ignorons tout de la réforme

administrative dont il a été beaueoup
question à ila dernière session du
Grand Conseil , niéme si elle est l'ob-
jet de suggestions de la part des ex-
perts et si elle a subi un premier exa-
men de la part du Conseil d'Etat.

C'est, pour nous, une page bianche.
On pourrait dire de l'administration

ce qu'Esope disait de la langue : du
bien et du mal. Tout dépend de la qua-
lité des hommes qui remplissent les
fonctions.

Cela revient à conclure, comme nous
avons essayé de le faire bien des fois ,
qu 'un gouvernement, qui veut èrre
bien appuyé et bien seconde, devrait,
avant tout avoir le souci de choisir, au-
tant que cela dépend de lui, les cito-
yens les plus aptes à la gestion des
emplois.

Nous avons d'excellents fonctionnai-
res. En existe-t-il de franchement dé-
testables ? C'est possible, mais nous ne
le savons pas. Il faut ètre de la Mai-
son, et encore ! pour découvrir la
plaie.

Ce qui est infiniment probable, c'est
que nous possédons un corps d'emplo-
yés moyens qui remplissent avec ponc-
tualité et conscience les devoirs de
leurs charges, sans retrousser les man-
ches de leur veston pour autant.

Tout ce monde doit aussi compier
avec rambiance et le milieu.

Entrant dans un bureau quelconque
de la Pianta , nous avons souvent ex-
primé notre étonnement de voir des
chefs de sections importantes occupés
a des travaux de copistes ou de dacty-
los.

S'ils sont intelligents et capables, ils
ont mieux à faire ; s'ils ne le sont pas,
ils doivent descendre l'échelon.

Là, il y a une pierre et mème plu-
sieurs pierres dans le rouage.

Un très bon fonctionnaire, sur le-
quel nous nous garderons bien de met-
tre un nom pour ne pas lui créer des
histoires, connaisseur et esprit ingé-
nieux — nous ne disons pas ingénieur
— aurait , paraìt-il , des idées pour réa-
liser quelques simplifications et quel -
ques progrès pratiques.

Aux heures de repos, il a travaille,
cherche et trouvé.

Pourquoi ne soumettez-vous pas tout
-cela au Conseil d'Etat, lui demandà-
mes-nous ?

Ah I bien oui, nous répondit-il. Le
Conseil d'Etat me jugerait tou t simple-
ment gènant. Il ferait une enquète et
donnerait connaissance, mévitablement,
de mes réflexions et de mes proposi-
tions à mes collègues. Ce serait le cail-
lou dans la mare, et je passerais pour
le traitre.

Il est certain qu'avec notre laisser-
faire et notre laisser-aller tout projet
sérieux de réorganisation est compare
à la mouche qui vient troubler le train-
train ordmaire et paisible et que pour
avoir voulu innover et perfectioimer,
un fonctionnaire sera très mal note, de
sorte que dans la monotonie de l'ad-
ministration, on est .bien vite guéri de
toute initiative et de toute espérance.

Dieu seul a compte le nombre des
citoyens intelligents dont on a ainsi
stérilisé la bonne volonté, l'effort , bri-
sé le désir de faire ceuvre utile et arrè -
té le travail !

A l'arrivée des experts, le Conseil
d'Etat a demande à chaque fonction-
naire et à chaque employé — il y a une

distinction entre ces deux termes —
de fournir le sens exact de ses occupa-
tions et l'emploi de son temps.

Nous sommes convaincu que tous
auront pu parfaitement justifier la né-
cessité de leur présence dans les bu-
reaux. La legende amusante du secré-
taire qui se tourné les pouces, lit le
journal et croque le mai-mot, est une
charge. L'Etat n'engage pas du person-
nèl uniquemeut pour caser des créa-
tures et augmenter des dépenses qui
passent, toutes, par le crible de la
iCommission du budget.

L'attention aurait dù ètre portée sur
le genre, la qualité, la somme, la di-
vision et la répartition du tj»avaiL

Nous entendons à -merveille et par
avance tout ce qui peut se dire à ce
propos par les fonctionnaires eux-mè-
mes, mais ceux-ci seraient gentils tout
pleins s'ils communiquaient leurs im-
pressions au Conseil d'Etat, là, bien
franchement, et sans souci aucun du
« qu'en diront les camarades ? »

En ce moment, aucun citoyen , et
surtout pas celui qui emerge à l'Etat,
n'a plus le droit de negliger l'intérèt
general au profit de ses aises, de sa
tranquillité et de son intérèt particu-
lier.

Nous allons voir cela à la discussion
dù budget qui est une sorte de revue
generale où l'on fait défiler les hom-
mes et les choses devant marquer l'an-
née à venir qui, en Valais, par suite du
renvoi, est devenue l'année courante.

Ch. Saint-Maurice.

Livres aux bètes
Du * Journal de 'Genève » :
lAu début de 1934, iMoscou compie cons-

truire un théàtre dit « Théàtre des cinq
sens ». Il s'agit , dit le « Daily TeJégraph »,
de réaliser de nouvelles inventions dans
Je domaine de l'art. Car di ne suffit pas
d'assurer ile bonheur des hommes à coups
de triques en les faisan t crever de faim, il
faut encore les bien persuader de ce bon-
heur qui leur donne l'orgueil d'ètre a La tè-
te du progrès. Quand on se croit le premier
peuple du monde, il importe peu de se trai-
ner k la iqueue de l'humanité. L'ivresse idéo-
logique fait oublier les crampes d'esfomac,
et J'on se résout à claquer du bec .quand on
a la bouche pleine de grands mots.

Le commissarlat de J'art et de J'instruc-
tion publique, ainsi .que l'insti tut de méde-
cine expérimentale ont donc élaboré un
beau proj et. Le spectacle de l'avenir, di-
senf-ils, doit ètre une harmonie de tableaux
vivants, de couleurs, de bruits, de saveurs
et d'odeurs. Aussi, la temperature, dans la
salle, variera d'après Jes changements sur
la scène et les parfums les plus vardés se-
ront répandus — ce ne sera sans doute point
un soin superflu — sur un public qui a, de-
puis de longues aiinées, accoutumé de se
laisser mener par le nez. On sait bien que
Jes Soviets fourrent le leur partout.

Chaque spectateur se trouvera dans une
sorte de guérite formée par un triple para-
vent qui s'élèvera au début du spectacle.
Ainsi , mis k l'abri des réactions intempes-
tives du voisin , pourra-t-on méditer sur les
bienfaits du communisme qui , pour se fai-
re valoir , commence par se nier lui-mème.
Cela Jui arrivé d'ailleurs en d'arutres domai-
nes et en d'autres l ieux.

Pour les acteurs, ils seront tout d'abord
choisis non pas parmi les artistes et les
danseuses soviétiques , mais parmi Jes ani-
maux savants du cirque Durof , et le réper-
toire comprendra des scènes de la vie ani-
male. C'est tou t un programme, comme on
•voti. Des chiens, des phoques , des singes et
des éléphants viendront montrer au public
lenir derrière et leur adresse pour satisfaire
ses cin<i sens.

Sans doute, Ies comrnissaires soviétiques
pensent-ils. comme Molière, -qu 'il ne faut
montrer au spectateur -que des personnages
qui lui ressemblent, et comme La Fontaine,

que c'est chez Jes bètes qu 'il trouvena les
meilleures lecons. A 'la vérité , quand on
veut persuader Jes hommes qu 'ils n'ont pas
d'autre appel à écouter que ceux de leurs
cinq sens, il est évidemment logique de n 'en
oublier et de donner à chacun sa petite sa-
tisfaction. Peut-ètre craindra-t-on que les
comrnissaires ne se réservent trop exclusi-
vement le plaisir de toucher. Mais pour les
parfums, ifussent-ils comparables k ceux
dont la reine de Saba fit présent à Salo-
mon, ils n'empècheront j amais ce pays de
répandre une odeur de mort.

P. C.

HARD SUR LA PRESSE !
Cela ne devait pas manquer.
Un scandale ayant éclaté en France, le

gouvernement songe à museler la presse.
« L'Intraneigeant » écrit : « Le gou-

vernement veut modifier la législation sur
la diffamation par voie de presse. Dans
quel sens ? D'abord dans Jo eens d'une
prompte répression et à cela il n'y a rien
à dire. Tout le monde ee plaint que la
justice soit trop lente. Maie la seconde
intention du gouvernement est inaccepta-
ble. Il prétend, en effet, retirer à la Cour
d'assises le droit de juger les diffamateurs
dee personnages publics. Ceet le Tribu-
nal de l'Etat qui se prononcera dane tous
lee cas. Ce eont les juges de l'Etat qui
réprimeront les attaquée contre l'Etat et
eee représentants. Le projet de loi porte
atteinte au droit de discuter Jibrement
les actes des pouvoirs publice. Espérons
qu'il ne sera pas vote. Il ne servirait qu'à
couvrir les fautee et a faciliter lee con-
eueeions. »

Que propose la loi nouvelle, demande
le grave « Journal des Débats » ?

« Au lieu d'en appe^er au jury, le fonc-
tionnaire et le parlementaire en appelle-
ront au tribunal correotionnel. Nous ne
doutons pae qu'il y ait encore dee juges
indépendants. Maie ce eont des hommes
et des fonctionnaires soumis à dee règles
d'avancement et, bon gre mal gre, prie
dane l'engrenage de l'Etat et des influen-
ces qui pèsent sur l'Etat. Le jury a une
indépendance plus grande. Ceet pourquoi
la loi sur la presse a été faite comme elle
l'est, et il suffit de relire les « Débats »
qui remontent à un demi-siècle pour con-
naitre quel a été le eouei dee législateure.

C'est contre cette indépendance du jury
et contre cette liberté de la preeee que
le projet de loi nouveau prétend lutter.
Pour apercevoir la malice et la malfai-
sance de cette innovation, supposons,
cornine le fa it avec tant de olarté notre
confrère « Figaro », que cette loi ait exis-
te depuis six mois. On aurait aseieté à
ce beau epeotacle : le journ al qui a ci-
gnale l'affaire Stavieky aurait été pour-
suivi, et lee prétendus diffamés qui sont
aujourd'hui arrètée ou compromis, av.
raient probablement obtenu la condamna-
tion du journal. Voilà ce que nous promet
la politique de M. Chautemps.

La presse a-t-elle commis quelque ex-
cès dans l'affaire Stavisky ? A-t-elle été
manifeetement coupable de quelque er-
reur qui justifie l'offensive gouvernemen-
tale ? Ceet tout le contraire. La presse
a aidé à la découverte du ecandale, elle
a reclame la lumière et la justice, elle a,
par les moyens à sa diepoeition, contribué
à la divulgation de la vérité. Est-ce d'a-
venture de ceJa qu 'on lui veut ? Le gou-
vernement se donne l'air de punir la pres-
ee, parce qu 'il y a eu un escroc qui a be-
neficiò de facilités extravagantes et de
protectione occultes dont quelquee-unee
semblent avoir été parlementaires. Et ia
loi en projet aurait pour conséquence de
l'empècher de faire désormais ce qu'elle
a fait d'utile et de ealubre.

Le gouvernement se trompe gravement.
Il n'arriverà pas à ees fine. Nous ne 'ea-
vone pae s'il ee trouvera une majorité
pour procéder aux funérailles de la liber-
té et pour avoir le cynisme de mettre dea
privilègee particuliers au-deeeue des loie.
S'il s'en trouvait une , elle perdrait son
temps. Elle aurait contre elle toute l'o-
pinion et toute la preeee. Et il ne lui re .-
terait plus qu 'à faire une loi de lèse-ma-
jesté. dont elle pourrait emprunter le
texte à l'hietoire de la decadence de
l'Empire romain. »

* * *
Le « Quotidien » interpelle M. Edouard

Herriot :

« Un gouvernement de gauche, une
Chambre de gauche supprimeraient la li-
berté de la presse...

Quelle honte pour la démocratie !
Le parti radicai accepterait le « mueel-

lement » de la presee ! »
Quoi ! Herriot ? ne eeriez-vous plus

vous-mème ? »
* * *

M. Georges Pernot, député du Doubs,
membre du groupe républicain et social.
a depose à la Chambre un contre-projet.
au projet gouvememerftal. Si, comme on
vient de le voir, le gouvernement propose
de déférer aux tribunaux correctionnele
les délits de diffamation envers les minis-
tres, parlementaires et fonctionnaires pu-
blics à l'occasion de leure fonctions, le
contre-projet de M. Georges Pernot main-
tient La compétence de la Cour d'assises.

Le député du "Doubs propose, en outre,
une sèrie de mesures destinées à renforcer
lee droits de la personne diffamée.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦¦

En quoi consiste
le problème de la Sarre

Le principal objet à l'ordre du jou r de
la session du Conseil de la Société des
Nations eet eans contredit le problème
de la Sarre.

C'est la première fois depuis septem-
bre 1926 que le Conseil de la Société dee
Nations, qui compte actuellement treize
membree, eiègera eans que l'Allemagne y
¦soit repréeentée.

On eait que le territoire de la Sarre
doit étre soumis à un plébiscite. L'objet
de cette consultation populaire eet de
permettre aux personnes habitant ce ter-
ritoire à la date de la eignature du traité
de paix, d'exprimer leur désir sur les troie
alternatives suivantes : maintien du regi-
me étabii par le .traité ; union à la Fran-
ce ; union à rAlleuiagne. Tenant compte
du déeir ainsi exprimé, la Société des Na-
tions deciderà de la souveraineté sous la-
quelle le territoire sera définitivement
place.

* * *
L'Allemagne revendique la Sarre com-

une un bien qui lui appartieni « au nom
du eoi et du eang ». Dane la lutte pour la
Sarre le numero de janvier du périodique
« Académia » voit un épieode de la lutte
pour le Rhin. D'aprèe cette revue, la
France trouverait dane la région sarroi-
se, une extension de ea puissance stratA-
gique, politique et économique, tandis
que cette région est un élément de vie et
de défense pour l'Allemagne. On exprime,
de plus, en Allemagne, l'espoir qu'un plé-
biscite défavorable à la France provoque-
ra un soulèvement general de toutes les
populations aJlemandes placées par le
traité sous le joug du vainqueur.

# * *
Pour le gouvernement hitlérien, le plé-

biscite est inutile et arbitraire, parce que
les eentiments pro-allemande de la popu-
lation earroiee seraient evidente. Mais,
s'il faut passer par le plebiscito, l'Alle-
magne est d'avis que, pour aeeurer, com-
me le veut le traité de paix, la liberté, le
eecret et la sincérité des votes, il impor-
te d'abord que le Conseil de la Société
dee Nations nomme une Commission spe-
ciale du plébiscite, indépendante de la
Commieeion du gouvernement, tenue pour
euepecte par les milieux politiques alle-
mands.

Quelles que soient les garanties d'im-
partialité et d'indépendance du plébiscite
de la Sarre, l'Allemagne, du reste, ne le
reconnaìtra jamais, s'il ne lui est pas fa-
vorable. Pareille chose e'eet passée pour
Eupen-Malmédy.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
i cHWnr- .—¦—¦—

Un avion prend feu: 10 morts
L avion tnmoteur « Emeraude », pilo-

tè par l'aviateur Launay, ayant à son
bord MM. Pasquier, gouverneur general de
l'Indochine, Chaumié, directeur de l'aé-
ronautique civile et Noguèe, directeur du
pereonnel navigant de la compagnie Air-
France, a capote à 19 h. 30, au cour s
d'un atterrissage force à Corbigny, près
de Clamecy. dans la Nièvre.

L appareil a pris feu. Les 'troie mem-
bree de l'équipage et sept passagers ont
été carbonisés.

M. Pierre Cot, ministre de l'air, accom-
pagné de M. Delasalle, sous-eeerétaire
d'Etat à l'air et de troie officiers dù mi-
nistère, sont arrivés sur les lieux de 1»
catastrophe.

L'avion ne présente plue qu'un ama*
de piècee carbonisées. Tout l'équipage et
les passagers ont péri.

On ne sait pas exactement combien do
personnes avaient prie place à bord de
l'appareil.

On sait qu'à bord ee trouvaient, en .par-
ticulier, M. Pasquier, gouverneur de t*In-
dochine, M. Chaumié, directeur de l'avia-
tion civile au ministère de l'air, et Mme
Chaumié.

OD éIìéì sane son ili
a un de ile

Il n'avait pas reconnu son frère qui venait
de tirer deux coups de fusil sur sa femme

A Varengeville-surnMer, non loin de
Dieppe, les époux Langloie, le mari, Jo-
seph, àgé de 43 ans, mécanicien, la fem-
me, née Eva Gouard, 38 ans, venaient de
terminer leur repas en compagnie de leure
deux enfants àgée de 12 et 11 ans. Pen-
dant que sa femme faieait la vaieeelle, Jo-
seph Langloie s'en fut se coucher dane ea
chambre contigue à la cuisine. Soudain,
dans le jardin entourant la maison, um
homme ee faufila et vint se piacer à la
hauteur de la fenètre de la pièce où tra-
vaillait Mme Langloie. Il était arme d'u»
fusil de chaese. Froidement, à travers les
vitres, il visa Mme Langloie qu'éclairait
une lampe placée sur la table et qui cOns-
tituait une cible facile à atteindre. Deux
coups de feu olaquèrent, .suivie de cris
de douleur poussée par la victime qui,
atteinte en pleine figure, avait la màchoi-
re fracassée et la langue presque eec-
tionnée. Aux cris d'effroi poussée par lee
deux enfants epeetateurs impuissants du
drame rapide, au bruit dee détonations,
M. Joeeph Langlois s'était leve. Voyant
l'état lamentable où sa femme ee trouvait,
il ouvrit la porte donnant sur le jardin
et apercut dans l'obscurité le meurtrier
qui tenait encore son arme dane lee mains.
II se rua sur lui, le déearma et lui asséna
un formidable coup de eresse eur la tète.
L'homme chancela, le fusil, sous la vio-
lence du choc, e'était brisé en deux. M.
Langlois prit alore une bèche qui se trou-
vait à portée de ea main et én frappa Va-
greeseur à coups redoublée eur la tete.
Le fer de la bèche entra profondément
dans le cràne, faisant des bleeeùres terri-
bles par lesquelles le eang et la matière
cerebrale e'échappèrent. Enfin, après avoir
couche sa femme, M. Joseph Langlois re-
vint avec une lampe voir à qui il avait eu
affaire. C'est alors qu'il constata que ce-
lui qu'il avait tue n'était autre que son
propre frère, Albert Langlois, 41 ans, pro-
priétaire, marie et pére de trois enfants.
Neurasthénique, ce dernier ne travaillait
plus depuis un an. Il n'avait jamais eu de
discussion grave avec eon frère Joeeph,
ni avec sa belle-sceur, et on ignoro le
mobile qui l'a poussé à venir tirer eur cet-
te dernière. Mme Langlois a été transpor-
tée, dans un état grave.

La fin d'une legende
Dans une déclaration faite à l'envoyé

de l'« Intransigeant », le Dr Jamin, de
Chamonix, qui le premier a examiné Sta-
vieky, dit que la thèee du suicide de l'es-
croc ne peut ètre discutée. Le Dr Jamin,
après avoir examiné les faits tels qu'ils
se sont passés, a déclare que Stavisky ne
portait trace que d'une seule balle qui
avait traverse le cràne de part en part.

Le commissaire Charpentier
fait le récit du drame

De son coté, le commissaire Charpen-
tier a refait ce matin les déclarations sui-
vantes sur eon intervention à la villa du
« Vieux-Logie » :

« J'étais tout à fait incertain de trou-
ver Stavisky dane la villa, nous a-t-il dit.
J'ai pénétré dane la maison, visite troie
pièces, et au moment d'entrer dans !a
quatrième, je m'apercus que la porte en
était fermée à clef. On m'avait bien dit
qu'il y avait quelqu 'un dane la maison :
mais, je vous le répète je ne savais pas



qui était là. Je m'informe auprès de M.
Chatoux, le propriétaire de la villa, qui
m'apprend que M. Voix et eon amie eont
tà Chamonix. J'écoute à la porte ; je n'en-
tends rien. Cependant, on m'assure qu'il
j  a quelqu'un.

« Aussitòt, je téléphone d'une pièce voi-
sine à mon chef M. 'Ducloux, le contrd-
Jeur dee recherches à la Sùreté generale,
pour lui demander des instructions.

« Enfoncez la porte 1 » me répondit-il.
« Avant d'exécuter l'ordre qui m'était

donne, j'ai tenté; d'employer un moyen
moins brutal. J'ai frappé à la pòrte et
j'ai crié : « Ouvrez !» A ce moment pré-
cis, une détonation retentit.

« Aussitòt, nous eseayons d'enfoncer la
porte, mais celle-ci résiete. Avec un tour-
nevie, je parviens à ouvrir les volets d'u-
ne fenètre qui donne sur .le. jardin. Et je
casse un carreau pour fairè jouer l'espa-
gnolettè. Noue éntrone,,  et l'inepecteur
qui m'aceompagnait, voyant que Stavis-
ky bougeait encore et tenait eon revolver
eh main, sé precipite sur l'arme et la de-
pose eur le lit. J'ai aussitòt prévenu le
docteur Jarnìn, de Chamonix, qui, cinq
minutes après, arrivait a la villa et pro-
diguait ses eoins à Stavieky, qui était dè-
lia dans le coma.

« De mon coté, j 'ai prévenu mee chefs
par téléphone. A ce moment, il n'y avait
que Le Gal, le gendarme Brun, M. Cha-
itOux et moi dans la maieon.

— Il n'y a donc eu qu 'un eeul coup de
•revolver tirò ? demande-t-on au commis-
saire Charpentier ?

« Un seul, en effet , et nous avons re-
trouve la balle à terre. .. .

— Mais il a été dit au début de l'affai-
re qu'un jeu de cartes était é tale sur la
¦table avec une feuille portant les mar-
ques d'une partie inachevée.
' « Effèctivément, il y. avait un jeu de
cartes eur une tablé ; eeulement, il n'était
pas étalé, comme On l'a dit , maie dans un
•étui. »

Un abus de confiance de 40 millions
Le financier anglais Aspinall, ingé-

nieur et propriétaire des mines d'or de
van Emden (Guyane hollandaise), et d'un
établissement de crédit de la rue Laffitte,
à Paris, comparaissait lundi après-midi
devant la lOme chambre correotionnelle
de la Seine, à là suite dò sept plaintes en
abus de confiance et émiselon de ohèquee
Sane provision, pour un total de 40 mil-
lions de francs francais, chèques qui au-
raient été émis en vue de spéculations à la
hausse eur les titres des mines de van
Emden. M. Aspinall a affirme qu'il n'é-
tait pour rien dans' les délits qu'on lui
¦reprochait ; c'est un inconnu qui aurait
imité sa signature.' **

Ceet pourquoi il a depose une plainte
en abus de blanc-seing.

Le fosse dans l'Eglise protestante
allemande

Loin de se. combler, le fosse qui eépare
ehrétiens-allemande et orthodoxee s'élar-
git de jour en jour. Le « Notbund » grou-
pera bientòt la moitié du corps paetoral.
11 eet bruit de la démission de l'évèque
iMnller. L'élection du minietère epirituel
est annoncée enfin pour mercredi. De
toute facon, en ce qui concerne lIÉglise,
ila « Gleichschal'tung » a fait fiasco. La
treligion est un domaine où un dictateur
ine peut e'aventurer eans risque. Hitler,
qui, dit-on, a beaueoup lu, dans sa jeu-
inesse, parait l'ignorer. Cela montre une
foie de plue que tout ne e'apprend pae
dane les livres.

Selon la «Heesische Landeszeitung », le
doyen Heimstàtt,. du conseil synodal de
Lorsch, a été,arrèté et écroué à Darms-
tadt, pour e'ètre exprimé de facon blee-
sante à l'égard des organes de l'Etat.

Gros incendie à Lille
Un immense incendie s'est déclare hier

•soir dans un dee grands magasins de Lil-
le. En peu de tempe, le stock de mar-
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Un coup de bourse
Je commencai alors à soupeonner un

drame.
« Je passai Jes commandes à Barescot et

une rendis dans le. salon. J'y trouvai Made-
moiselle Moine! en prole à un aMolement
bien compréhensible.

« Nous nous dirigeàmes vers la cabine
de M. Verloy-Ducord. . *

« J'appelai , je f rappai.
« Aucune réponse.
« J'allais enfoncer la porte quand Made-

moiselle Moinel qui j oignait ses appels aux
tnienS, touch a machmalement le bouton de
la serrure. Celle-ci j oua, et la porte s'ou-
rvrit sans effort • - L 'I .*'

« Sur la couchette dont le matelas, par-
imi les couvertures en désordre , .garda ,t
encore Ja forme d'un corps, personne !•

« Atterrés, nous visifàmes entièrement
l'aéronef n'omettant . aucun, reooin^

«Malgré la minutie de nos investiga tion 3,
nons ne trouvàmes rien ni personne.

« Nous revinmes *à la cabine de M. Ver-

ohandises accumulé a été la proie dee
flammee. Plusieurs esplosione ee sont
produites. Le montani des dégàts eet éva-
lué à 5 millione. L'ineendie aurait été
provoqué par le chalumeau d'un ouvrier
occupò a des réparations de "la toiture du
bàtiment. Une bàche ee trouvant au-des-
soue de celle-ci aurait prie feu. Lee flam-
mes ee seraient communiquées aux mar-
chandisee. L'établissement occupait 300
personnes qui vont ètre réduites au chò-
mage.

NOUVELLESJUISSES
Les drames de la montagne

Dane la journée de dimanche, M. Ae-
berhard, commercant à Fribourg, faieait
une partie de ski avec son frère et un
ami. Après avoir passò le Jaunpaee, les
trois touristes se dirigèrent vers Hunde-
ruck, et en voulant passer un pont de nei-
ge, M. Aeberhard fut entrarne dans une
avalanche.

Son frère resta eur place, tandie que
eon camarade partait pour chercher du
secours à Boltingen. Il ee trompa malheu-
reusement et arriva à Zweisimmen. Cette
erreur causa un tei retard que les secours
ne purent étre entrepris que lundi matin
et amenèrent la découverte du corps à
250 mètres plus bas que l'endroit de la
chute.

iM. Aeberhard qui avait repris, il y a
trois ans, un important commerce de den-
rées coloniales, était connu à Fribourg,
par son amabilité. 'Ce triste accident a
cause une pénible impression.

* * *
Lundi, à 20 heuree, on était toujours

sane nouvelle au Club alpin euisse de
M. Jean Bérard, traducteur officiei, die-
paru de la région de Cluses (Haute-Sa-
voie). Alpiniste expérimenté et intrèpide,
M. Bérard était parti seul, eamedi, à 13
heures. U a étó vu pour la dernière fois
samedi à minuit, dans une auberge de
Colonnaz.

* * *
M. G. Findeys, coiffeur à Genève, et eon

premier garcon dont on était eane nou-
velle, ont été retrouvée saine et saufs au
Carreau, au-deesus de Clueee, où ils
étaient allés skier. Prie dane une tempè-
te de neige, ils avaient dù redescendre
dans la vallee. M. Jean Bérard qui ekiait
également dans cette région n'a pas en-
core été retrouve.

Les Fronts et les écoles
Le Grand Conseil zurichois a vote hier

la deuxième sèrie de crédits complémen-
•tairee pour 1933, qui se montent à 1.281
mille 170 francs. Puis le Dr Wettstein a
répondu à la motion socialiste sur l'acti-
vité frontiste d'un maitre de l'Ecole can-
tonale. Il a concèdè que, eans doute, le
eontre-coup du mouvement des fronts
avait atteint l'Ecole eecondaire, mais que,
de l'avie de la direction de l'école, l'ap-
plication du règlement scolaire en vi-
gueur suffieait à éviter lee désordres. Il
fut en outre constate que des élèves de
l'Ecole cantonale prirent part au cortège
aux flambeaux organisé lors des élections
de eeptembre, a Zurich. Un blàme fut
adresse par la suite à ces élèves, qui
étaient au nombre de vingt. Le port d'in -
eignes politiques doit ètre interdit aux
élèves, dès qu'il en resulterà des trou-
bles. La fondation d'une section speciale
du Front national à l'Ecole cantonale a
été interdite et ce projet est tombe à
l'eau. On ne saurait sérieusement parler
d'une influence politique qui serait exer-
cée sur les élèves par le corps ensei-
gnant, ni dire qu'il en résulte dee trou-
blee au sein de l'établissement. Le Depar-
tement do l'instruetion publique ne sau-
rait tolérer que la jeunesee puisse ètre
induite en erreur au sujet de nos insti-
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Joy-Ducord, espérant qu 'un nouvel exa-
men nous fournirait un indice quelconque.

« Le hublot en était correctement fer-
me, et d'ailleurs bien trop petit pour avoir
pu livrer passage à un corps humain.

« Aucun désordre digne d'ètre note n'y
regnali. Le lit, .e vous l'ai déià dit , était
défait, mais nous savons que M. Verloy-
Ducord, s'y était oouché.

< Je crus d'abord qu 'il s'y était étendu
tout habillé , car je ne voyais nulle part
aucun vétement qu 'il portait Ja velil e, ni
Je veston, ni le pull-over, ni le pantalon.

« Mademoiselle iMoinel me dit qu 'elle cro-
yait pourtant se souvenir que M. Torty
avait appelé Sam pour qu 'il déshabillàt son
malheureux maitre.

« Or nous ne trouvàmes pas non plus de
pyjama ».

Un murmurc s'eleva du groupe des re-
porters.

— J'entends, Messieurs , .que vous trou-
vez étrange cette disparition simultanee des
vètements fle Jour et ues vètements de
nuit . Nous aussi. Mais nous ne pouvons que
vous livrer Je résultat de nos constatations.
U appartrendra aux enq.uèteurs officiels d'en
tire r des indices et des conclusions, car

tutions démocratiques et de notre Etat
démocratique auesi. Cela vaut pour les
deux parties, ajouta l'orateur. ,

Le piolet de loi SDì les banoues
Le « Bund » de ce ;màtin donne dee ren-

seignements précis sur le projet de loi
federale sur lee banques. Voici le sens dee
principales dispositions votées par la pe-
tite commission d'experts :

Responsabilité des organes de l'admi-
nistration : Le coneeil d'adminietration et
la direction sont responsables non pae
eeulement des fautes qu'ils -peuvent com-
mettre mais auesi dee négligencee dont ils
peuvent ee rendre coupables, et cela aus-
ei bien vie-à-vis de la société que des
socìétaires ou actionnaires.

Contróle. — Les banques seront sou-
miees au contróle régulier de fiduciairee.
L'expérience faite par la fédération des
banques bernoisee, qui n'a pas connu de
krachs, prouve l'utilité et l'efficacité de
ce contròie.

Les résultats des vérifications faites
par lee fiduciairee eeront soumis à
l'examen d'une instance speciale, la Com-
mieeion federale des banquee ; celle-ci
aura pour tàche de réorganiser le plue
rapidement possible les etablissements où
l'on aurait constatò dee irrégularitée.
Dane les cae graves, le Departement fe-
derai dee finances prononcerait des amen-
dee et, cas échéant, les parquet» canto-
naux interviendraient.

Exportation des capitaux. — Les pla-
cemen-ts, à l'étranger, d'un montant eu-
périeur à dix millione ne pourront ètre
effectués sana le consentement de la Ban-
que nationale ; cette dernière peut inter-
venir mème s'il e'agit d'affaires de moin-
dre importance. Le contròie de l'exporta-
tion a pour but d'agir sur le marche na-
tional de l'argent et de permettre aux ci-
itoyene suiseee de travailler avec dee ca-
pitaux à bon marche. En cas de reseerre-
ment du marche de l'argent, la banque
nationale interdirà l'exportation des ca-
pitaux.

Protection de l'épargne. — L'épargne,
juequ 'à un montant de 3000 france, eera
considérée corame créance privilégiée
dane la faillite de maieone de banque. Les
dispositions cantonales, prises en vertu
de l'art. 57 du titre final du Code civil
euiese, seront par là mème abrogées.

*. * *
Tele eont les peints essentiels de '.a

future loi federale eur les banques. La
grande commiseion d'experts, chargée de
mettre au point la dite loi, se réunira
après-demain, jeudi .; le Conseil federai en
delibererà la semaine prochaine et la
commiseion du Conseil des Etate e'en oc-
cuperà fort probablement au milieu de
février. La loi eera discutée aux Cham-
brée en mars déjà, si rien ne vient mettre
obstacle à la sèrie des opérations que
nous mentionnons plus haut.

Mort de Mme Paderewski
Mme Paderewski, Ja femme du grand

pianiste, est décédée mardi matin, à 5 h.
45, dans sa 74me année, à Riond-Bosson
sur Morges, aprèe une longue maladie.

Riond-Bosson , près de Morges, la cam-
pagne de prédilection du ménage d'artis-
tes, était un centre connu au loin pour
J'hospitalité exquiee qu'on y goùtait, grà-
ce au charme de Mme Paderewski. Celle-
ci, constamment charitable et généreuee,
sut e'attirer la sympathie et l'estime res-
pectueuse de toue. En la pendant, M. Pa-
derorwski est terriblement frappé, et tous
ees amie et admirateurs auront une pen-
sée de condoléances pour lui.

Les jeux de hasard
Un restaurateur de Zurich avait été

condamné par le tribunal cantonal de Zu-
rich au payement d'une amende de 600

Ja j ustice va étre saisie du mystère de cet-
te disparition, -que dis-j e ? de cette doublé
disparition.

« Car nous ne savons pas non plus ce
¦qu 'est devenu le domestique , un certain
Sam dont nous ne connaissons que le p-é-
nom et sur qui nous ne pouvons vous don-
ner aucun renseignement, puisqu 'il ne fal-
sali pas partie du personnèl habituel de
Verloy-Ducord.

« Ceux d'entre vous, Messieurs, qui vont
rentrer ià Paris , pourront certainement se
documenter sur lui : c'est IM. Torty, le f j n-
dé de pouvoirs de la banque Verloy-Du-
cord qui J'avait engagé le matin méme du
départ.

— Vous pourrez bientòt dire JVancien »
fonde de pouvoirs.

— Et pourquoi ?
— Vous arrivez du désert, mon cher

Monsieur , vous ignorez donc la situation de
la banwe Verloy-Ducord. Elle n'est rien
moins que brillante . Les dernières nouvelles
que nous en avons eues étaient très pessi-
tmistes, pour ne pas dire désespérées.

— Ce que vous dites-Là me navre...
Et Hautecamr songealt aux épreuves sans

cesse renouvelées qui s'abatta ien t sur Ma-

fr. pour infraction aux dispositaone de la
loi sur les jeux du hasard. Le restaura-
teur déposa un recoure en cassation au
Tribunal federai contre oette condamna-
tion, faisant valoir qu'il ne e'agit pas dane
le cae particulier d'une réunion de
joueurs, qu'une telle organisation faisait
défaut et que, au moyen d'affiches, il
avait interdit les jeux du hasard. Le Tri-
bunal federai, à l'unanimité, a confinine le
jugement de l'instance zurichoise.

Les assurances d'Etat
Le Conseil d'Etat vaudois, vu l'état dee

réservés à fin 1933 de la Caisse d'assu-
rance contre les dégàts causes par la grè-
le, a décide la création d'un fonds de
rietourne qui permettra, dèe 1934, de ré-
duire de 10 % lee primes a payer par les
assurés n'ayant touohé depuis cinq ans
aucune indemnité.

Suisses au loin
On annonce la mort à l'àge de 54 ans,

survenue le 13 janvier, à Dakar {Senegal)
de M. Georges Descombaz, directeur de
ITraprimerie africaine, et, depuis 1929,
consul de Suieee à Dakar. Il venait de
rentrer d'un voyage en Suisse, dans l'in-
térèt de sa sante.

Doublé asphyxié par le gaz
Lundi, peu après midi, la police làusan-

noise était avieée qu'une forte odeur de
gaz e'échappait d'un immeuble du boule-
vard de Grancy. Un agent se rendit sur
les lieux et .penetra dans la cuisine dudit
appartement situé au troisième étage. Il
se trouva en présence des cadavres d'un
négociant du quartier et de son épouse,
tous deux d'un certain àge. Il y avait
une caeserole sur le gaz et tout paraiesait
prèt pour le thè. La mort devait remon-
ter à dimanche. L'eau en cuisant a-t-elle
éteint le gaz ? Cette hypothèee a été en-
visagée, mais on ne saura sans doute ja-
mais la vérité, puisque les deux victimes
de ce drame eeules pourraient dire com-
ment les choses se sont passées.

La levée des corps a eu lieu lundi
après-midi en présence du juge informa-
teur.

LA RÉGION
Piétons tue et blessé

Un automobiliste, M. Python, entrepre-
neur à Lugrin, a renversé, lundi soir,
près de Meillerie, deux pereonnee, M. et
Mme Nezplaz, àgée respectivement de 42
ans et 39 ans. Mme Nezplaz a succombé.
Son mari est grièvement blessé. L'auto-
mobiliste a été arrèté.

• • •
M. Felix Dupertuis, 67 ane, journalier,

à Roche, atteint par une auto près de
Rennaz, alore qu'il traìnait un char à brae
sur la route, a succombé à l'Infimerie
d'Aigle.

NOUVELLES LOCALES
la léoiioo

lles délégués des soois d'apolloie
de la Suisse romande

A la lOlme assemblée des délégués des
sociétés d'agrieulture de la Suisse roman-
do, tenue à Lausanne, il a été décide
que l'assemblée de printemps de 1934 ee
tiendrait en Valais.

D'avance, noue eouhaitone la bienvenue
à nos hòtes.

L'assemblée de samedi a acclamé pré-
sident M. le conseiller d'Etat Porchet.

Elle a discutè la question de l'assainie-
sement financier agricole. La question a

rie-Anne, frappée dans sa plus chère affec-
tion , ruinée par surcroit.

Dans une assemblée de reporters, il y a
touj ours un sympathique gaffeur qui a la
spécialité des questions saugrenues et des
réflexions déplacées. .Celle qui entourait le
pilote n 'éohappait pas k la règie. Aussi fai!-
Jit-il bondir quand il entendit l'un d'eux
lui assure r, d'un ton de condoléance :

— Ah ! je comprends. Vous ne deviez
pas vous embéter dans une maison comme
ca.

Mais il se contin i :
— On peut avoir d'autres raisons d'ètre

navr é, se boma-t-il à répondre d'un ton
sec.

Tandis que J'interru pteur, qui venait de
découvrir la rosette de l'ancien « as », se
rappelait , mais un peu tard ià qui il avait
affaire et se faisait tout petit , celui-ci pour-
suivit :

— Je reviens aux deux disparus.
— Nous nous souvenons avec .une préci-

sion surffisante de J'heure à laquelle M.
VerloyJDucord fut vu pour la dernière fois,
soit par Mademoiselle Moinel , soit par M.
Bonnardeau (puisque moi je ne quitta! pas
le poste de pilotaee), c'est vers six heures

été introduHe par un rapport de M. H.
Blanc, qui exposa ce qui a déjà étó fait,

M. Sérex, secrétaire de l'Union suieee
des caisses de crédit agricole, système
Raiffeisen et rédacteur du « Massage*
de l'Union », a exposé la queetion aa
point de vue dee créanciers.

M. L. Chamorel, deputò au Consoli des
Etats et président de la Fédération suis-
se des syndicats d'élevage de la race ta-
chetée rouge, a traité la question de l'ai-
de en faveur dee montagnards.

Par le message du 22 décembre 1933,
le Conseil federai propose de prolonger
l'aide financière en faveur des agricul-
teurs dans la gène par de nouveaux eub-
eidee s'élevant à la somme de 18 millions.
dont 6 millions doivent servir à secourir
notamment les paysans obérés des ré-
gions montagneuses ou partiellement en-
dettéee. La disposition d'après laquelle
les preetatione de la Confédération ne
doivent pas dépasser celles du canton
n'eet pas applicable aux allocations préle-
vées sur ces crédits.

A coté de ces eubeidee, M. Chamorel
pense qu'il y aurait lieu de fournir aux
populations de la montagne des occasione
de travail. Il ne doute pae que les attori'
tés feront tout leur poeeible pour conser-
ver à la montagne ea population ei labo-
rieuse et si digne d'intérét.

Au cours du diner qui a suivi la eéan-
ce, le Dr E. Laur, qui pour la 35e fois ae-
eietait à l'assemblée dee délégués de la
fédération, a prononcé un discoure dana
lequel il a eouligné l'importance de Fa-
griculture, retracé le róle de l'Union euis-
ee des paysans et exposé la situation
créée par la guerre et la crise. Il a men-
tre les devoirs qui incombent aux pay-
sans et tout ce qui a été fait pour eux.
11 a insistè en terminant sur la nécessité
de leur confiance dans les autorités cons-
tituéee et dans l'Union euisse des pay-
ean s.

Le valais au Radio
Nous avons le plaisir d'annoncer è nos

lecteurs que M. le Prieur Siegen, de Kip-
pel donnera lundi prochain à 19 b. 20
une conférence en allemand au Radio de
Lausanne sur « L'art populaire dans la
vallèe du Lcetschen » . Nous enregistrons
avec satisfaction cette part accordée aa
Haut-Valais, qui, comme on le eatt, fait
partie du rayon de Radio Suisse roman-
de.

La sécurité de nos Chemins de fer
Les chemins de fer fédéraux vont in-

troduire prochainement le nouveau dispo-
siti!: augmentant la sécurité de l'exploita-
tion. H s'agit d'un engin commandant au-
tomatiquement l'arrèt des trains et lee
empèchant de passer les signaux fermés.
Quand un train passe un avant signal fer-
me, le dispositi! entro en fonction, le me-1
canicien en eet averti par un eignal ao-
couetique. S'il ne freine pas immédiate-
ment, le courant électrique est coupé im-
médiatement et les freins à air comprime
entrent en fonction et le train s'arréte
avant le eignal. D'innombrablee appareils
ont été inventés pour arrèter automati-
quement lee traine. Lee C. F. F. se sont
prononcés en faveur d'un eystème des
ateliers de construction Signum, S. A., à
Wallisellen baeó sur le principe de l'in-
duotion et qui est absolument indépen-
dant dee intempériee qui eouvent emp&-
•chent le fonctionnement d'autres eystè-
mee. Dans le dispoeitif ehoisi, aucun mou-
vement ne peut empècher le fonctionne-
ment de l'apparei! de sflreté. En cas de
signal ferme, dee électro-aimante mettent
en fonction les appareils se trouvant eur
la locomotive.

Lundi aprèe-midi, ces nouveaux appa-
reils, installés eur la ligne Berne-Thoune
où ils eont eeeayés depuis un certain
temps, ont été expérimentés devant les
représentante de la presse. Après un ex-
posé de M. Moller, ingénieur, un train spé-

du soir, au moment où il est alle se cou-
cher.

— Pardon, fit observer un j ournaliste,
ije me souviens parfaitement — et peut-
étre mes confrères s'en souviendront-Hs
aussi — qu'une dépèche Havas, datée de
Fès et reproduite par .tous les Journaux.
précisait que M. VerloynDucord était bien
dans l'avion au moment où celui-ci atterrit
tà Fès.

— Soit. Je n'ai pas lu les journaux et
pour cause.

Juliette Moinel intervint :
— Monsieur a raison, capitaine. Je me

rappelle, moi aussi que M. Torty a fait
monter M. Lavernon , le correspondant à
Fès de M. VerloyJ3ucord dans l'avion et
qu 'ils sont allés ensemble du coté des ca-
bines. C'est là, sans doute, l'origine de
l'informa tion...

— Vous entendez , Messieurs. Disons donc
dix heures et demie au lieu de six heures
et demie. 11 vous appartiendra de vérifier
auprès de MM. Torty et Lavernon s'ils ont
réelle-meint vu M. VerJoy-Ducord.

(La latte ea quatrième pax*.)



On retrouve la peau de la panthère noire

eial a passò à plueieure reprises, à des vi-
tesses différentes allant de la vitesse d'un
faeton à 120 kilomètres à l'heure, un si-
gnal ferme. L'installation a bien fonction-
né à toutes les vitesses. Le nouveau dis-
positi! concorde avec les appareils de
eurretó oonstruits sur nombre de locomo-
tives électriques pour le service à un seul
bararne.

Lee morts
Lundi est mort à Genève le cafetier

bien oonnu, M. Maurice Beseard. Originai-
se du Valaie, écrit la « Tribune de Gene-
Te >, où il avait conserve de nombreux
et fidèles amis, le défunt était très popu-
laire à Genève, où il s'était établi comme
cafetier il y ,  a bien dee années. Sa com-
pétence indiscutée était fort appréciée au
oomité de la Société des cafetiers et ree-
taurateurs du canton de Genève, eociété
qu'il présida avec un grand dévouement
pendant dix ane. Quand il passa la main,
la Société en reconnaissance des grande
eervicee qu'il avait rendus, le nomina pré-
sident d'honneur.

Intelligent, instruit, eerviable et d'un
abord cordial, M. Beseard s'était créé une
olientèle nombreuse qui aimait à ee re-
trouver dans son accueillant établisse-
ment dee Acaciae.

JL Bessard eera vivement regretté par
ses -nombreux amie.

Le sang pour tous
Le 7 janvier, le Pape a bèni et félicite

Jes membres du Coneeil national de
V* Association des volontairee du sang »
qui, gratuitement, offrent leur eang aux
malades.

Ces < volontaires du sang *•> font preuve
d'une abnégation fort louable, car de cha-
que saignée, résulte un peu d'épuisement.
Mais fl est de courte durée et ceux que
l'on appelle dans le langage des hòpitaux
fles « donneurs » ne voient pas pour au-
tant leur eanté s'altérer.

Certaine, mème, ne e'en portent que
mieux et cela réhabilite les médecine du
•Grand Siècle que l'on a peut-ètre eh tort
de tant railler.

« Saignare, (purgare », quoi qu'en dise
.Molière, étaient parfois d'excellents remè-
des, surtout pour ses contemporains en-
«lins à beaueoup trop manger.

On a tendance à y revenir aujourd'hui
et comme, d'autre part, certaine traite-
nients comportent des échanges de sang,
il est des étudiants qui ee font volontiers
saigner pour gagner l'argent nécessaire
tà leurs études.

L'Hòpital du district de Martigny
et l'Entremont

On nous écrit :
Gràce à une convention passée entre

l'Hòpital du district de Martigny et les
Communes de Vollèges, Sembrancher, Or-
sières, Liddee et Bourg St-Pierre, les ha-
bitants de cee communes seront admis à
l'avenir à l'Hòpital aux mèmes conditions
et tarifs que les habitants du district de
•Martigny ; la taxe journalière actuelle est
de fr. 3.50. Nous félicitons ces communes
pour le sacrifice qu 'elles viennent de fai-
ire en faveur de leurs adminietrée.

Ce nouvel état de choses permettra aux
liabitants de l'Entremont d'accèder plus
facilement à l'Hòpital, dont les multiples
départements sont appelés à rendre des
services toujours plue grande à la popu-
lation. Les Entremontants pourront donc
se faire soigner à* l'Hòpital, situé au dé-
bouché de lour vallèe, à des conditions
trèe modiques si l'on considère le confort
et la eécuritó des installations.

D'autre part la collaboration plus étroi-
te de l'Entremont constitue un nouvel
•appui pour l'établissement régional et el-
le contribué ainsi au développement de
cette belle oeuvre sociale. Nous applau-
disaons au bel esprit de solidarité dont
viennent de faire preuve lee communee
précitéee.

Pièces de cinq francs retirées
Le Departement federai des financee a

depose l'arrèté d'exécution concernant le
aretrait dee anciennes pièces de 5 francs.
Ce retrait aura lieu du ler janvier au ler
juillet de cette année. Les pièces eeront
Temboursées au pair et à partir du ler
juillet elles eeront mieee hors cours.

NENDAZ. — A propos d'economie. —
(Corr.) — Tout lo monde eait que la nou-
<velle taxe cadaetrale exige un remanie-
ment des colete d'impòt, ce qui incombe
aux communes un travail considérable et
de grands sacrifices. Aussi notre conseil
eut-il la sage prévoyance de mettre ce
travail en soumission. Ainei, il a economi-

La catastrophe de 1 « Emeraude »

eé de bons milliers de francs. Nous len
félicitons.

Des contribuables.

SION. — Cambriolage. — (Corr.) —
Dans la nuit de vendredi 12 à samedi 13
la fabrique de meubles A. Iten, aux Ma-
yennets, a été carabriolée. Avec des ou-
tils, volés dans un autre chantier, le cof-
fre-fort fut enioncé de pire facon et une
somme de 184 fr. souetràite. Le ou lee
cambrioleure ne touchèrent à aucun pa-
pier, ne s'intéressant qu'à l'argent. Dans
une enveloppe privée se trouvait 1 fr. 40,
cotisatìon d'un membre du C. A. S., sec-
tion de Sion : cet argent fut empoché aus-
si. Par contre lee piècee et livres de
comptabilité furent dédaignés. Butin :
dans le coffre 184 fr. plus 1 fr. 40, 3 plu-
mes à réservoir et 3 pendulettes-réclame
de Ja Maison.

La police secrète de Sion enquète et
euit un très bon filon.

LES SPORTS
Le amo de stile Loie-ies-Bis

Résultats du concours de patrouilles
Catégorie lourde

1. 11/12 F. M. Zufferey Célien 3 h. 16' 45";
chatl. des troupes vai. et R. I. mont. 6 ; 2.
Appt. Frasseren Jules 3 h. 26' i!2" 2/5 ; 3.
II/U Appt. Theytaz FJor 3 h. 56' 28" 1/5 ;
4. .11/88. Callo-z Pierre 3 h. 58' 20" 3/5 ; 5.
1V/11, Mitr. Schers Emile 4 h. 11' 32" ; gar-
de-frontières Appt. Arlettaz Adr., accident ;
IV/88, Appt. Vouardoux. accident ; 1/89,
abandonne ; Mixte 89/c. abandonne.

Catégorie légère
il. 1/11 Appt. Sierro Math. 1 h. 56' 49" 3/5,

2me diali. Trp. vai. ; 2. VI/89 Appt. Misch-
lig André 1 h. 59' 27" ; 3. 1/89 mix*. Sàu-
mer Grichting Oswald 2 h. 01' 36" .4/5 ; 4.
ilV/88 mixt. Serg. Logean Jules 2 h. 1/1' 20" ;
5. 111/13 mixt. Cp. Sion. Sàumer Rippel Arni.;
2 h. 12' 53" ; 6. Bat. 106 Cpl. Loye Fernan d
(2 h. 19' 11" ; 7. IH/89 mixt. W. M. Auifden-
blatten Ernil 2 h. 31* 0" 1/5 ; 8. .11/11 Cpl.
Dondainaz René 2 fa. 21' 09" ; 9. JV/12 Lt.
•Germanier Francois 2 h. 29' 34" 2/5 ; 10;
iBatt. mont. 1 P. Lt. Gerber Robert 2 h. 30"
32" 2/5 ; .11. mixt. 11/12 Cpl. Bohler Louis
2 fa. 41' 28" ; 12. 'Batt. mont. 2 Cpl. Ravus-
sin Jacques 3 h. 06' 59" ; 14. Pdf. 3, aban-
donne.

ChaiUeriige de meilleure fréqueniatation :
Batt. 1. mont. 11.

Concours de dames
1. Grichting Eleonora >!., Loèche-les-Bains

4* 25" 2/5 ; 2. •Grichtin.g Bianche. Loèche-
les .Bains , 4' 27" ; 3. Grichting Martha. Loè-
che-les-Bains, 4' 28" 2/5 ; 4. Tscherrig Elsa,
Brigue, 4' 38" 3/5 ; 5. Grichting Antoinette,
Loèche-Jes-Bains. 4' 43" ; 6. Lorétan Agnès,
Loèche-les-Bains, 4' 44" 4/5 ; 7. Schir Alice,
Rnens. 4' 45" 2/5 ; 8. Allet Catherine, Loè-
che-les-Bains. 4' 58" 3/5 ; 9. Lorétan Jose-
phine, Loèche-les-Bains, 5' 5" 4/5 ; 10. Bren-
•ner Martha , Loèche-les-Bains, 5' 11" 1/5 ;
11. Lehner Anna. Loèche-les-Bains, 6' 19" ;
12. Meichtrv Hedwige, Loèche-les-Bains, 6'
19" 4/5 ; 13. Vienne Anna, Sion, 7' 5" ; 14.
Grichting Eléonore Jl , Loèche-les-Bains,
abandon.

Résultats
de la course de descente combinée

1. Grichting Heinrich. 1' 39" 2/5 ; 2. Gar-
de IMoilleu, 1' 46" ; W. M. Kalbermatten
Abr., 1' 47" ; 4. Ritz Adolf , fus.. 1' 48" 1/5 ;
5. L. M. G. Hutter Johann , 1' 53" ; 6. Radi.
Austenier Conrad. 1' 55" ; 7. Fus. Mayo-
raz Jule s, 1' 55" 3/5 ; 8. Fus. Zufferey Cé-
lien, il' 56" ; 9. Fus. Roten Albert, 1' 57"
3/5 ; 10. San. Zufferey Edouard , 1' 58" 1/5 ;
11. Appt. Frasseren, 2' 1" ; 12. Can. Brun ,
i2' 2" 3/5 ; .13. San. Hallenbarter Peter, 2'
2" ; 14. San. Theytaz Fior.. 2' 5" 2/5 ; il4bis.
Fusiller Kalbermatten Xaver, 2' 5" 2/5 ; 15.
Fus. Dayer Baptiste, 2' 6" 3/5 ; 16. Fus. M.
iCoquoz. 2' 06" 4/5 ; 17. P. Lt. Rittler Ki-
lian, 2' 7" ; 18. P. Lt. Grichting Albert, 2' 8"
1/5 ; 19. Conduc. Mury, 2' 9" 1/5 ; 19 bis. P.
Lt Spahr René. 2' 9" 1/5 ; 20. Fus. Salamin
André , 2' 10" .1/5 ; 21. Mitr. Alauber Ernst ,
2' 10" 2/5 ; 22. Appt. Sierro Mathieu, 2' 10"
3/5 ; 23. Cpt. Bonvin Jean. 2' 11" ; 24. F. M.
Devanthéry Lucien. 2' 12" 3/5 ; 25. Appt.
Vianin Clovis, 2' 13" ; 26. Fus. Tornay Clo-
vis ; 26bis. Fus. Lauber Felix ; 27. Capi. Lo-
gean Jules ; 28. Cpl. Dondainaz ; 29; Fus.
Vianin Moritz ; 29bis. Rdf. Lagger Cami lle :
29ter. Rdf. Lauber Jules ; 30. San. Fournier ;
31. Fus. Loye Marce l ; 32. Fus. MischJig Al-
fred ; 33. Sàumer Kalbermatten Sig. ; 34.
Fus. Rubin Max ; 35. Rdf. Zufferey Joseph ;
36. Rdf. Savioz Arthur ; 37. Te. Maurice
Pierre ; 38. Cpl Bohler Louis ; 39. Cpl Ra-
vussin ; 40. Rdf. Bacher Ernst ; 41. Zuffere y
Gabriel ; 42. P. Lt Gerber Robert ; 44. Sàu-
mer Rippel Alfons ; 45. Fus. Kippel Oscar ;
46. Fus. Favre Cyrille ; 47. Fus. Solioz
Erasme ; 48. Grichting Leo ; 49. Rdf. Moix
(Louis ; 50. Appt. Vuardoux Innocent ; 51.
Sàume r Kippel Karl ; 52. Mitr. Salamin Al-
bert.

Saut
Seniors : 1. Morel . Chàteau-d'Oex, 328

points ; 2. Paillard. Ste-Croix , 321 pts ; 3.
Chabloz, Chàteau d'Oex . 279,5 ; 4. Muri E.,
Les Avants . 266 pts : 5. Roten H.. 218,5,
challenge des troupes valaisannes ; 6. Gun-
tern , Brigue, 152 pts ; 7. iLorétan André ,
151 pts ; 8. Mayoraz , 141 pts ; 9. Bonvin,
Montana , 113 pts. Saut le plus long 34 m.,
vu le mauvais état de la neige.

Juniors : 1. Dellberg, Brigue, 254 points ;
2. Bourban. Brigue, 251 points.

— Les recettes sur le Umbre —

Moire Service télégraphique et léléphoniaue
La catastrosbe de 1'.. Emeraude "
PARIS, 16 janvier. (Havas.) — Le mi-

nistre des colonies communique que d'ac-
cord avec le gouvernement il a été dé-
cide que les obsèques des victimes de la
eataetrophe de l-« Emeraude » auront lieu
aux frais de l'Etat.

PARIS, 16 janvier. (Havas.) — M. Per-
rin a depose une interpellation au snjet
de la catastrophe de l'« Emeraude » et
sur les mesures à envisager pour garan-
tir la sécurité du transport aérien.

Comment tomba l'avion
' CORBIGNY, 15 janvier. (Havas.) — Le

trimoteur « Emeraude » est tombe au lieu
dit La Limarde, près de Corbigny. Voici
le récit d'un témoin, M. Naudin, maire de
Corbigny, et lui-mème aviateur : « Je
rentrais en automobile lorsque je vis un
gros avion qui rasait les arbree et sem-
blait chercher un terrain d'atterrieeage.
Le vent eoufflait alore avec une extrè-
me violence. J'eue aussitòt l'impression
que le pilote tentait l'impossible pour évi:
ter une catastrophe. Tout à coup il me
sembla qu'une aile .se détachait de l'a-
vion. Celui-ci se cabra aueeitòt et piqua
du nez. A peine l'appareil eut-il touche
terre qu'une formidable explosion se pro-
duisit. Tordu, broyé, l'avion se brisa avec
violence. Le sol fut en peu de tempe jon-
ché de débris informes et fumante. La
violence de l'explosion fut telle que la
carlingue, détachée du corps de l'appa-
reil , fut projetée à plus de 50 mètres du
point de la chute. »

Comme on questionnait M. Naudin sur
lee causes de la catastrophe, le maire de
Corbigny déelara qu'on ne eaurait enco-
re déterminer exactement celle-ci. Le
mauvais temps, dit-il, «ontraigmt le pilo-
te à se poser rapidement. Au dernier mo-
ment le pilote eut le sang-froid de ten-
ter une ultime manceuvre pour rétablir
l'équilibre de son appareil. En effet, j'en-
tendis nettement le moteur tourner à
plein gaz, ce qui indiquait quo le pilo-
te cherchait à reprendre de la hauteur.
Cette manceuvre n'ayant pas réussi, l'a-
vion vint s'abattre à toute vitesse.

Une version prétend que l'avion était
désemparé et luttait contre le mauvais
temps. L'antenne de T. S. F. étant dé-
itériorée aurait touche une ligne à haute
tension, créant un contact qui mit le feu
a l'appareil. Un témoin précise que la
ville de Corbigny, au moment de l'acci-
dent, ee trouva privée d'électricité durant
quelques secondes.

Enfin, d'après un technicien, l'accident
•est uniquement du a l'éclatement en voi
d'une bouteille d'oxygène servant au dé-
marrage des moteurs. De nombreux té-
tmoine corroborent cette version, affir-
mant avoir entendu une détonation avant
la chute de l'appareil.

Situation grave
LA HA VAN E, 16 janvier. (Havas.) —

M. Gran San Martin se serait réfugié à
l'ambassade du Mexique. La .situation
dans le pays est considérée comme ex-
trèmement grave. On craint un choc im-
minent entre l'armée et la marine. M.
Gonzalez, membre de la junte révolution-
naire, a déclare qu'il était poseible que
Je pays sombràt dans l'anarchie et subit
une intervention étrangère.

Le président Hevia est arrivé. A l'is-
sue d'une entrevue avec M. Mendieta et
les principaux chefs nationalistee, M. He-
via a déclare que M. Mendieta était dis-
pose à coopérer avec lui et les autres
partis pour rétablir l'ordre et la paix à
Cuba. M. Grau San Martin partirà same-
di pour le Mexique. La loi martiale a été
proclamée à, la Havane. La circulation
dans les rues est interdite après minuit.

LA HAVANE, 16 janvier. (Associated
Press.) — M. Raphael Giraud a été nom-
mé par le gouvernement administrateur
provisoire de la Société américaine de
production d'energie électrique, qui a été
mise eous séquestre dimanche dernier par
les autorités. Le directeur general de la
compagnie et 66 de ses eubordonnée im-
mediata ont été suspendus de leurs fonc-
tions. Le paiement de leure traitements
est également suspendu. Les usines de la
société sont gardées par la troupe et la
eituation demeure aJarmante.

Aux Chambres francaises
PARIS, 16 janvier. (Havas.) — La

Chambre a poursuivi mardi la discussion
du projet de loi concernant le repos heb-
domadaire et la durée de travail dans les
mines de charbon.

PARIS, 16 janvier. (Havas.) '— Le Sé-
nat a poursuivi mardi la discussion des
interpellations eur la politique extérieure.

Le general Bourgeois, préeident de la
Commiseion de rarmée, a développé son
interpellation. Il a fait part des inquiétu-
des que euscite le réarmement de l'Alle-
magne.

Le suicide de Stavisky
PARIS, 16 janvier. (Havae.) — Mme

Stavisky a été entendue ce matin par le
doyen du juge d'instruction. Elle a no-
tamment déclare : « Le 23 décembre Sta-
visky m'a dit : Tout eet fini, je ne peux
plus que me réfugier dans le suicide. »
Je n'ai pas pu malgré mon insistance le
faire changer d'avis.

La panthère noire
UZNACH, 16 janvier. (Ag.) — . Le 15

janvier la préfeeture du district re$ut des
reneeignements selon lesquels la panthè-
re noire, évadée du Jardin zoologique de
Zurich, aurait été abattue au mois de dé-
cembre dernier par un cultivateur de
Waldi sur le Ricken. Le gendarme d'Ee-
cherbach, charge de faire une enquète, a
trouvé mardi la peau de la bète. Selon les
renseignements recueillis, un manceuvre
de Waldi effectuait au mois de décembre
des travaux agricoles à StUssel. Comme
il voulait prendre des outils dans une
grange, un animai noir, grand comme un
ichien avec une tète ronde et de grosses
dents, sortit soudain d'une cachette située
entre le eoi et le plancher de la grange.
L'homme le tua de deux coups de houe,
mangea la viande et donna la peau à son
frère pour en faire des semelles de eou-
'liers. La tète et le ventre furent jetés
dans une rivière.

La peau qui mesure 80 centimètres (la
queue 65 centimètres) a étó visitée à la
préfeeture par le président de la société
du Jardin zoologique et par le directeur
du jardin. Toue deux ont déclare que la
peau trouvée était trèe probablement cel-
le de la panthère. La .peau sera encore
examinée par l'Institut de médecine le-
gale.

Les recettes sur le timbre
BERNE, 16 janvier. (Ag.) — Les recet-

tes de l'administration federale des con-
¦tributions provenant des droits de tim-
bre (y compris la part des cantons) ont
de nouveau subi une baisse pendant le
4ème trimestre 1933, par rapport à l'an-
née précédente. Elles ont atteint fr. 12
millions 115,000.— contre 13,251,000 fr.
en 1932 de recettes ordinaires et fr. 485
mille, respectivement fr. 67,000.— de re-
cettes extraordinaires. La moine-value to-
tale par rapport au 4ème trimestre de
1932 est de fr. 718,000.—.

Pour. l'ensemble de l'année 1933 les
impòts ordinaires ont produit fr. 50,242
mille '(1932 : fr. 55,494.000.—) et les im-
pòts extraordinaires fr. 802,000.— (401
mille), eoit en tout fr. 51,044,000 (55,898
mille), soit une moins value totale pour
1933 de fr. 4,854.000.—.

Triste bilan
CALCUTTA, 16 janvier. (Havas.) —

On annonce officiellement que lee der-
niers chiffres dee viotimee du tremble-
ment de terre eont de 50 tués et 407 bles-
sés. Plus de 4000 maisons sont détruites
dans le village de Patna. D'autre part six
personnes auraient été tuées à Bhaglur.

Sur les 180 maieone qui abritent les
employée du chemin de fer à Jamalpur,
130 ee sont effondrées et sont devenues
inhabitables. On compte 33 morts et 48
blessée. A Patna le nombre dee victimes
est de 60.

En revanche, les nouvelles secousses
ressenties à Patna n'auraient caueé que
peu de dégàts. A Purnea et dane la pro-
vince de Bihar, plusieurs temples ont été
détruits. De nouvelles secousses de peu
d'intenshé ont été reeeenties ce matin de-
puis 10 h. 51, à environ 300 kilomètres
de Calcutta.

Une votation federale
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[onheWieis dans li ìoBone
SINGAPOUR, 16 janvier. (Reuter.) —

200 contrebandief.s chinois s'étaient dis-
eimulés à bord d'une jonque, partie d«
Halnan, à destination de Singapour. 28
d'entre eux eont morts pendant le voya-
ge, le navire ayant eombré au large de
Cheribon. 16 contrebandiere ont été re-
mis aux maina dee autoritée. On ignoro
ce que sont devenus les 156 manquants.

Politique anela ise
PARIS, 16 janvier. (Havas.) — Le Ca-

binet britannique a tenu ce matin un im-
portant coneeil eous la préeidence de If.
Macdonald. A l'exolueion des secrétaires
d'Etat à l'Air et aux Colonies qui s»
trouvent actuellement outre-mer, tous les
ministres étaient présente. Les délibéra-
tione minietériellee ont porte essentieile-
ment tout d'abord sur l'état du problème
du désarmement. On avait espéré hier
que la réponse de l'Allemagne au memo-
randum francais arriverait à temps poux
que le Cabinet en prit connaissance. A.
son défaut, la délibération n'a pas eu tou-
te Pampleur qu'il convenait. Toutefois,
les ministres ont envisagé l'attitude que
devra adopter la Grande-Bretagne à la
suite des échanges de vue : franco-alle-
mands. D. sera sans doute procedo à la
•revision du pian Macdonald en tenant
compte des derniers éxpòsèe; faite à Ber-
lin et à Paris. La convention éventuelle
enregistrant eimplement l'interdiction" de
la guerre chimique. et bactériologique da
bombardement des, populations civiles et
mème la suppression totale du bombarde-
ment n'est accuefllie a Londres avec au-
cune faveur. L'initiative britannique eera
prise aussitòt que lee reneeignements at-
tendue de Berlin seront parvenus à Lon-

Le Cabinet a envisagé l'influence que
pourra avoir sur la monnaie l'economie
anglaise à la euite de la ,politique mone-
taire annoncée hier par le préeident Roo-
sevelt, maie il n'y a aucune décieion à
prendre. On ne considère pae en effet que
l'Echiquier trouve le moment pour inter-
venir. La baisse du dollar ne menacé pae
le .sterling.

Le Cabinet a enfin examiné l'ordre du
jour de la eeseion parlementaire qui s'ou-
vrira le 29 janvier.

La loi sur l'ordre public
BERNE, 16 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil federai dans sa séance de mardi ma-
tin a fixé au il mare la votation federale
sur la loi de l'ordre public. Le nombre
des signatures pour le referendum a at-
teint 137,000.

Ratification
BERNE, 16 janvier. (Ag.) — La con-

vention eur la doublé imposition conclue
entre la Suisse et l'Allemagne, du 15 juin
1931 et le protocole additionnel du 11 fé-
vrier 1934 a été ratifiée par le Conseil
federai. Le chef du departement politique
a été autorisé à échanger les instrument.
de ratification. •

Recherches infructueuses
GENÈVE, 16 janvier. (Ag.) — Toutee

les recherches faites par les colonnes de
eecoure dane la région de Carroz pour
retrouver le skieur de Genève, Jean Bé-
rard, traducteur officiei de l'Etat dont on
est sane nouvelle depuie dimanche, n'ont
donne juequ'ici aucun réeultat.

Madame Veuve Denl CARRAUX et famil-
le a Munaz remercient sincèrement toutes
ies personnes qui de près et de loin ont
pris part k leur grand deuil , spécialement
la Société des retraités C. F. F.

RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 17 Janvier. — 6 h. 55 Lecon de

gymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Gramo-concert 16 h. Concert. 18
•fi. Heure des enfants. 19 h. Radiatkwis, ra-
yorrs ultra-violeits et soleils artirtciels. 19 h. 30
RadkHChronjqwe. 20 h. Voyage au pays
des Kirghizes. 20 h. 20 Concert de musique
contemporaine. 22 h. 05 Dernières nouvel-
les. 22 h. 10 Sinfometta de Noél. 22 h. 25
Les travaux de la conférence du désarme-
ment.
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La Boucherie Chevaline
,, La Valaisanne", à Lavey, Tel. 24
expédie viande de tout premier choix, sansos, l.3o le kgi

épaule, 1.— le kg., bouilli et ragoùt, 0.80 le kg.
Hachage gratis. A partir de 20 kgs expédition franco.

Se recommande, POCHON.

UI .EHI
Radette,
Viande séchée,
des Vine de ler choix,
etc
_________—

AU

Gaffi - Restaurant - Bar
da Lumen

LAUSANNE F. Reymond.

Remìse de commerce
Les hoirs de feu Chevey Eugène à Chalais

•exposeront en vente, par enchères publiques,
l'immeuble servant à l'exploitation du Gate de
la Poste, à Chalais. L'enchère aura lieu , au dit
Café, le dimanche 28 janvier courant à 13 h.

Pour tous renseignements s'adresser à Jos.
Perruchoud à Chalais. 

Chaussures

StOCKIi SUCG. LOW S.R.
Avenue de la Gare - MARTIGNY

Pantoufles
• Caoutchoucs

Immisi s.n:re_0,s
ainsi que sur
Chaussures ski

Nous vous offrons :
des snow-boots, tout caoutchouc, pour
dames, en solde, la paire 3.80
une pantoufle cuir, avec talon , dou-
blée chaud, très elegante et solide, pr
dames, en solde 5.80
et encore plusieurs articles également
avantageux .

Hatez-vous, dans quelquee jours ce
sera peut-étre trop tard, ces occa-
sions seront vendues.

Nous faisons des envois par poste.

— Jc me charge de Lavernon , fit un j our-
naliste, car c'est moi qu'il est venu éveiller
pour me dire qu'il avait vu le malheureux
banquier.

— Parfait . Revenons à Sam.
— Son cas ne laisse pas d'ètre aussi

troublant.
« Trois .d'entre nous, Mlle Moinel, Bares-

cot et moi, nous nous souvenons qu'il est
descendu à Fès où U avait ie ne sais quel
obiet à remettre à M. Lavernon.

Barescot intervint à son .tour :
— Pardon , mon capitaine , ie le sais, moi,

c'était une malie, une malie de linge pour
la demoiselle de M. Lavernon.

— Bon, le détail peut étre intéressant.
Mais as-tu vu Sam une fois descendu ?
L'as-tu vu remonter ?

— Ab ! ca, non ! mon capitaine. Vous sa-
vez bien qu 'on y voyait ià peine sur le ter-
train. De plus, nous étions t rop occupés à
emplir les réservoirs pour que je pense à
•surveiller Sam... Pour ce qu 'il m'interes-
sai, ce type-là !

— Intéressant ou pas, mon brave Bares-
cot, il n'en est pas moins disparu et je
suis sur qu 'à ce titre il interesse ces mes-
sieurs autant que M. Verloy-Ducord.

— Sans bJague?
Ces deux simples mots, proférés par Ba-

rescot avec l'accent d'une conviction pro-
tonde, euren t un certain succès auprès des
j ournalistes.

— He ! oui , Monsieur Barescot, dit J'un
d'eux , il nous interesse Je Sani en question
et si par hasard vous aviez sa photo...

— Allons, j e vois que vous vous f... de
moi. Je ne vous dirai plus rien. D'ailleurs
ie n 'ai plus r ien
une cigarette et

— Nous voilà

de me dire , je suis obligé d'ajou ter peut-
étre avec M. Ver loy4)ucord. Je vous ai dé-
j à dit comment k quatre heures d'Agadir ,
Mlle Moinel m'avait aler te et comme nous
avions bientòt aoquis la certitude d'une
doublé disparition.

« Nous .mimes rapidement M. Bonnar-
deau a.u courant de la situation et , de con-
cert , nous primes l'unique décision -qui s'im-
posait : faire volte-face.

«Mais comme M. Verloy-Ducord et Sam
pouvaient ètre tombés de l'avion depuis
Agadir , nous avions le devoir d'essaye r de
retrouver Jeurs corps.

VOYAGEUR
pour vente an détail dans
maisons partienlières voya-
geant déj à pour une autre
maison. Branche : confec-
tions. Offres av. prétentions
s. P.1150S Publicitas, Sion.

appartement
4 chambres, cuisine, cham-
bre de bain et WG, 1 cave,
1 galetas, 1 chambre indé-
pendante, chau(l'ago centrai.

S'adr. chez Jos. Beeehler,
architecte. Sion.

Carnaval
Excellent orchestre 5

musiciens disponible.
Offres à A. Junod ,

Louve 12, Lausanne.
Tel. 33 565

Oa demande

sommelière
ayan t bonnes références.

S'adres. au Café Machoud .
Monthey. Tel. 60.15.

A vendre occasion ani
qae

auto
conduite intérieure, 14 CV.,
6 cylindres, garantie de mar-
che, a bas prix.

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

S'adresser à Arthur Borlat ,
Aigle. Tel. 151.

Pare avicole, Sion

Où est fa boisson dispensa-
trice de force qui, comme une
tasse de Banago au lait, ne
coùte que 117_? centimes? Pas
de déjeuner sans Banago.

Acf ieteziVwd&z
po i l'cwmorìCA
PUBLICITAS

Effeuilleuses
Dans un grand vignolage,

on demande 6 à 7 effeuilleu-
ses habituées à la vigne.

Faire offres à L. Cretegny,
Crans p. Nyon (Vaud).

A vendre pour cause de
départ bon SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs.
dans station d'étrangers.
Travail toute l'année et sans
concurrence, très bonne af-
faire pour jeune couple. Ecr.
sous P. 10053 M. à Publici-
tas, Montreux. 

Salirne St-Jacquti
de C.Trautm ann , ph. Bile

f

Prlxfr. 1.75 - Contre les plaloi-
ulceratici», brùlures , varice!
et Jambes ouvertes, hémorrol-
des, affecUons de la peau ,
engelures , plqures , dartres ,
eczimas, coups de soleil.
Dans toutes ies pharmacies-
D£p8t genera l : Pharmacie St-
Jacques , Bile. 10200

___3_f!UsJS___»

POULETT ES
A vendre un beau lot de
poulettes race commune,
prétes à pondre, à Fr. 6.—

pièce.

à dire . Tenez, passez-moi
é-coutez le capitaine .
donc partis de Fès avec
après ce que vous venez

8r*K.
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« Spontanément Barescot — et j e vous
demanderai, Messieurs, de souligner son
tranquille courage — fit une proposition que
je n'acceptai pas. Jl aurait voulu qu 'on at-
terrii immédiatement et qu 'on montàt l'auto
de .secours, celle à qui , vous le verrez bien-
tòt, nous devons Ja vie . Pendant que nous
aurions regagné Agadir par la voie des
airs, lui aurait fait le mème chemin, seul ,
par terre, multipliant évidemment Jes chan-
ces de retrouver les cadavres, s'ils étaient
Uà, mais ayant également neuf chances sur
dix de tomber entre Jes mains des coupeurs
de routes. De sorte que son héro'isme et
son sacrifice fussent restés inutiles.

— Héro'isme... sacrifice... vous allez fort,
mon capitaine.

— Si, si, héro'isme, intervint étnergique-
unent Bonnardeau , je connais la valeur des
mots, mème de ceux dont on ab.use par-
fois.

i» Ecrivez héro'isme, abnégation , Mes-
sieurs, vous serez encore en dessous de la
vérité. D'ailleurs M. Hautecceur se connait
en courage et mon témoignage , en fait , n 'a-
joute pas grand chose au sien.

— Je refusai donc Je sacrifice de Bares-
cot. et Je m'en felicitai! bientòt.
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Le |o_raa de la gamme Philip
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« Avant de virer de bord , je le previns ,
ainsi que Mlle Moinel et que M. Bonnar-
deau , que je volerais le plus bas possible
et je leu r demandai ù tous trois de ne pas
perdre !e sol de vue.

« Je virai donc et ie descendis presque
cn rase-mottes.

« Pendant une heure environ , je volai
ainsi sans incident. Tout ù coup, je sentis
¦une per le de vitesse. J'essayai de prendre
de la hauteur , mais vainement. Après bien
des efforts , je réussis quand mème à ga-
gne r une centaine de mètres , ce qui nou*
mit a environ deux cents mètres. Mais l' un
après l'autre les moteurs s'arrètèrent. Je
tentai un voi piane, mais l'avion piqua du
nez et nous aJlàmes nous écraser contre
une dune qui heureusement amortit  le choc.
Un peu avant de toucher le sol , Barescot et
moi , qui n'en sommes pas k notre première
descente forcée , nous sautàmes hors de la
carlinigue et nous en fflmes quittes pour
quelques ecchymoses. Nous nous relevà-
mes bien vite et nous eùmes la joie de re-
trouver sains et saufs , Mlle Moinel et M.
Bonnardeau.

— Oh ! moi, fit  le savant , je ne sentis
presque rien.

\
I !

Comme une fois de plus , le mal de l'air
me travaillait, j e m'étais allongé sur ma
couchette. Le matelas et l'oreiller absor-
bèrent toute la force vive de Ja chute. Vous
voyez je m'en suis tire avec din ceil au
beurre noir.

— Quant à Mademoiselle Moinel, complè-
ta iHautecceur, c'est une sportive entraìnée
et qui a Je sens de l'air. Quand elJe a en-
tendu les moteurs bafouiller exagérément,
elle a pris un parachute et a fait tranquil-
uement un saut
a heureusement
re.

— N'empèche,
était moins cinq
au lieu de deux.
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Pour les

fiancès
toujours grand choix

d'alllances
or, argent et doublé, de tons

prix. Gravare gratuite.

B loniÉ Heirì Mont
Av. de la Care BIAfiTIGHT
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Voue qui almez pour
votra bureau, votra
commarca ou votra
étude dea Imprimé*
de bon gout tout ea
étant modernee, une
aeule commanda ài'

de deux cents mèt res. Elle
atterri sans une égratignu-

conclut Barescot, qu'il
qu 'il y eùt six manquants

(A suivre.)

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra que
eee atelier» eont à
méme de voue don-
ner toute eatJefaction

DI HHTF? Pour haies «*« rf pour
rLHIllLiì reboisemen t. - PLANTES
forestière? et d'ornement pour allea
et »illM.Chez G. MAILLEFER ,
péoinières. LA TTNB (MOB..




