
la ile le DOS institutions
Tous ces jours, il pleut des articles

aur le regime parlemen,taiTe que l'on
dit irrémédia_>lement condamne.

¦Le vote par le Sénat italien d'une as-
semblée corporative et celui de la
Chambre francaise repoussant la nomi-
nation d'une commission d'enquète
qui aurait été chargée de rechercher
tes complicités dans le scandale Sta-
?ìsky, fortifient évidemment cette im-
pression.

D'abord Jes deux choses ne peuvent
Aire juxtaposées.

L'institution d'une Chambre corpo-
rative ne supprime pas implicitement
le parlementarisme. Elle le détourné
simplement de ia politique pure, poux
lui donner une activité plus conforme
aux nécessités sociales actuelles.

Quant à la singuhère conelusion ap-
portée aux interpellations qui ont oc-
cupé le Palais Bourbon, pendant deux
jours, elle n'est qu 'un des incidents
nombreu x et tout à fait secondaire de
ce parlementarisme démagogique qui
a bien d'autres xnéfaits à son bilan.

Si les répressions annoneées par M.
Chautemps ne donnent pas satisfac-
tion, le peuple, souvent plus clairvo-
yant et plus juste, a tout le loisir, aux
elections générales, de se retourner
contre ceux qui l'auront lenire et
-rompe.

Mais, en Suisse, où l'on ne se trou-
pe cn présence d'aucune de ces alter-
aatives, le parlementarisme ne jouit
certainement pas d'une meilleure pres-
se.

On le trouve stèrile, déconcertant,
délruisant méthodiquement, chaque
année l'édifice démocratique qu'il a
¦aia trois quarts de siècle à construi-

Le mode d'élection lui-mème avec
représentation proportionnelle semble
•voir fait son temps. Il y a de la dé-
saffection ; on reclame des réformes.
Lesquelles 7 On ne sait trop. C'est un
peu la nuit.

Les pouvoirs ont perdu beaueoup de
leur autorité et de la just e considéra-
tion dont ils jouissaient autrefois chez
oous et dont les mandataires du peu-
ple bénéficiaient.

Concédons que tou t cela est scrupu-
leuseinent exact, et que le péri! démo-
cralique est là et pas ailleurs.

Notre regime a toutes les chances de
ne trouver en face de lui que deux sor-
*es d'adversaires : les socialistes qui ,
par leurs exagérations et leur queue
communiste, effraient plus qu 'ils ne
convainquent et les divers Fronts qui ,
par leurs incommensurables bètises,
commettent fautes sur fautes et man-
quent le coche.

C est curieux comme ces organisa-
tions, qui veulent ètre des modèles de
discipline, sont indisciplinées et com-
ment, faisant étalage d'esprit politique,
elles montrent, dans les événements
les plus ordinaires, qu 'elles n'en ont
méme pas le soupeon !

Elles ont, du reste, laissé échapper
l'heure, le moment favorable pour une
action décidée, perdant leur temps et
leurs forces à organiser une lutte con-
8re la juiverie et la franc-maconnerie
et à assouvir d'anciennes vengeances.

C'était à l'avenir qu'on devait son-

Nou.s ne sommes, cependant, qu 'à
demi-rassure sur l'éclipse transitoire
de toute opposition sérieuse.

Si la démocratie veut remonter le

courant, il importe qu'elle reprenne de
l'àme et du jàrret.

Les hommes d'Etat, dans toute l'ac-
ception du mot, ne lui font pas défaut.
Il en est à Berne et dans tous les can-
tons qui ont du caractère et de hau-
tes qualités d'éloquence et d'intelligen-
ce.

Malheureusement, subjugués par
cette maladie des assemblées législati-
ves qu'on nomme l'influence des grou-
pes, ils subissent par trop la volonté
des autres au lieu d'imposer la leur.

Or, il ne fait aucun doute qu'aux
yeux de citoyens qui ont soif d'autori-
té, de discipline et d'ordre, les grou-
pes parlementaires paraissent affligés
d'éparvins et de molettes, et qu'ils vou-
draient d'autres chevaux pour atteler
au char de l'Etat.

Que le parlementarisme, au heu de
continuer ses confusions, sache rester
à la place que lui avaient assignée sa-
gement nos vieilles constitutions, celle
de 1848 comme celle de 1874, et il en-
registrera encore des jours de gioire
dans ses annales.

Qu'il laissé le pouvoir exécutif à sa
fonction, qui est de gouverner, sans le
harceler d'interpellations, de motions
et sans lui tendre continuellement des
chausse-trapes, et il remontera dans
l'estime du peuple.

Que le pouvoir exécutif, de son co-
té, en finisse avec l'anarchie intérieu-
re, avec cette demagogie malsaine qui
fait dépendre une décision de la con-
sultation de toutes sortes de gens in-
téressés, et il aura autour de lui la
sympathie et l'appui de la nation.

La défense de nos mstituitions démo-
cratiques ? Mais le jour où ces sug-
geslions deviendraient des réalités, il
ne serait pas besoin, nous vous assu-
rons, de prendre la piume, en guise
d'épée, pour monter la garde.

Ch. Saint-Maurice.

Qnand rais-ms la réforme
li olndriei ?

Si nous voulons avoir la preuve de l'ac-
tion a peu près inoperante de la Société
établie à Genève et «lui a couté des centai-
nes de millions aux contribuables de tou-
tes les nations, il n 'est qu 'à considérer une
question de tout repos, se-mble-t-il: la réfor-
me dai calendrier.

L'affaire est entre Jes mains de la Socié-
té des Nations depuis 1922, et nous en som-
mes encore aux pourparlers d'avant-garde.
Concluez.

Évidemment, mème dans cette question
qui se trouve en dehors de toute politique,
on se heurte à des difficultés qui parais-
sent insurmontables, mais on pourrait pro-
céder par paliers et ainsi donner satisfac-
tion aux quémandeurs.

Voyons donc encore une fois comment
se présente le problème. En réalité, il est
doublé. Il s'agit premièrement de régler la
fète de Pàques et par Jà mème de fixer Ies
fètes mobiles, parce qu'elles dépendent de
la première.

iLa variabilité de Pàques offre de multi-
ples inconvénients : pour l'enseignement ;
les trimestres sont trop inégaux ; pour l'ac-
tivité j udiciaire, et enfin pour certains com-
merces : industrie des textiles, des vète-
ments, des chaussures, etc. Les Chambres
de Commerce consuitées, il semble bien
qu 'une Pàque fixe répondrait au vceu ds
toutes ks nations. Voilà ce qu 'a enregis-
tré Ja commission chargée d'étudie r la
question et les Églises consuitées, on a ad-
mis en principe, pour satìsfaire tout le
monde que la fète de Pàques pourrait sans
inoonvénient ètre célébrée le dimanche qui
suivrait le deuxième samedi d'Avril.

C'est peut-étre le seul point litigieux

qu'ait résolu la Société des Nations, mais
pratiquement Ja motion est ¦restée sans ef-
fet.

Le second problème à résoudre est au-
trement compliqué et j e puis affirmer que
nous sommes très loin d'une solution pra-
tique et susceptible de satìsfaire tout le
monde.

On voudrait un calendrier perpétuel, c'est-
à-dire fournissant des années toutes sem-
blables, commencant toutes par un diman-
che ou un lundi je  suppose.

Prenez par exemple l'année 1933 : elle
a commencé un dimanche et vous voyez
que 1934, a . commencé par un lundi. De ce
fait tous nos quantièmes seront donc déca-
lés certe année piar rapport à l'année der-
nière. En effet, 52 semaines de 7 jours don-
nent 364 jours et non 365.

Exiiste-t-il un remède à cet état de cho-
ses ? Oui, mais à condition de rompre la
succession des semaines et d'intercaler un
Jour blanc, un j our sans nom pour les an-
nées ordinaires et deux j ours blancs pour
les années bissextiles. Toute Ja question est
là. En vain a-t-on essayé des années de 13
mois de 28 jours, des trimestres égaiux de
91 jours, etc, on se heurte touj ours à la
mème pierre d'achoppement.

Cuoi qu 'il en soit, il est intéressant au
point de vue purement psychologique de
voir comment ies-différentes nations, repré-
sentées chacune par un comité, ont reagì
devant la question posée.

Le comité francais a marque sa préfé-
rence pour un calendrier de 13 mois de 28
j ours, avec un j our blanc à la fin. C'est
revenir à la proposition d'Auguste Comte,
qui fémettait en 1849.

Les Etats-Unis et l'AUemagne ont opi-
iré dans un sens anialogue. Mais à coté nous
trouvons des traditionalistes convaincus.
Le Comité suisse tient à conserver les 12
mois, mais avec des trimestres égaux et un
ou deux jours blancs.

^ , ,
Les Pays-Bas repoussent toute innova-

tion, admettant toutefois la stabilisation de
la fète de Pàques.

Le comité italien se défilé élégamment :
« Le moment de réaliser une telle réfor-
me, nous dit-il , n'est pas encore arrive. »
Les Anglais, touj ours pnudents, se réser-
vent : « On verrà, nous ne sommes pas
prèts ».

On te volt, chaque peuple, mème dans
des questions purement théoriques et qui
n'ont rien à voir avec les affaires de la po-
litique extérieure ou intérieure, garde sa fa-
con propre de reagir.

Au fond , comme j e le Jaissais prévoir ,
personne ne veut prendre sur soi d'inter-
caler les fameux jours blancs qui rom-
praient da succession des j ours de la semai-
ne.

Méme au moment de la fameuse réforme
du calendrier en 1582, le pape Grégoire
XIII, tout en supprimant des quantièmes
respecta cet ordre des jour s de la semaine,
qui n'ia j amais été interrompu depuis des
centaines d'années avant l'ère chrét ienne.

On comprend maintenant que le problè-
me dépassé de beaueoup la compétence
d'un tribunal qui , à .Genève, s'est avere im-
puissant à régler des affaires autrement im-
portantes pour notre sécurité.

Abbé Th. Moreux,
Directeur

de l'Observatoire de Bourges.

Mgr Besson parla

Les Écoles au Moyen-Age
La Société pédagogique genevoise a eu

l'heureuse inspiration de demander à Mgr
Besson une conférence sur le sujet ei
controverse des écoles au moyen-àge.

L'éminent évèque a immédiatement ac-
cepté l'invitation, et la conférence a étó
donnée mardi soir, dane cetfce salle de
l'Aula, que tant de savants et d'orateura
ont illu.trée.

La « Suiese » dit que le spectacle était
rare et émouvant. Suivons notre confrè-
re.

Devant une salle archi-comble, où se
trouvaient réunis protestants et catholi-
ques, Mgr Besson parla. Non pae, il est
vra i, de théologie, mais d'un sujet que sa
vaste éruditior_.et sa connaissance appro-
fondie du moyen-àge lui rendaient égale-
ment familier : « Les écoles au moyen-
àge ». S'appuyant eur une documentation
nombreuse, le savant historien n'eut pas
de peine à montrer comment, du Vlme
siècle à la Renaissance, l'instruction se

développa en Europe et avec quel soin
l'Eglise — quand bien mème ses vceux
ne furent paa toujoure réalisés — e'effor-
ca de la rendre accessible à tous. Avant
Charlemagne — qu'on représenté trop vo-
lontiers comme un empereur créant d'un
monde barbare un monde subitement
éclairé — elle était plus répandue qu'on
ne le croit communément.

¦Les moines, dans lee monastères, co-
piaient les prècieux manuscrits de l'an-
tiquité et il y avait autour d'eux tout un
petit monde désireux de s'instruire. Char-
lemagne eut lui le mérite de réorganiaer
cette instruction. Maitre d'un pouvoir in-
diacuté, il put réaliser ce que les conciles
avaient si souvent souhaite en vain. Il
créa les écolea ¦paroissiales, où s'appre-
naient les rudimento, les épiscopales où
l'évèque se chargeait de l'enseignement
secondaire. A coté du latin, Charlemagne
voulut qu'on apprit les langues vulgaires.

C'est de ces écoles épiscopales que de-
vaient naitre les Universités. Il y en eut
de nombreuses, parmi lesquelles celle de
Paris, brilla bien vite d'un éclat particu-
lier. Dea milliers d'élèves s'y rendaient,
venus ds tous les points de la chrétienté.
Les maitrea qui y enseignaient jouissaient
d'une grande réputation.

C'est l'epoque où, gràce aux Arabes, la
ecience d'Aristote arrive jusqu'à nous. Au
bagage antique de connaissances que les
monastères ont sauvé s'ajoutent bientdt
les sciences nouvelles : la médecine, les
mathématiques, la philosophie et la théo-
logie.

Les étudiante ne craignent point d'en-
treprendre de grands voyages pour en-
tendre des maitres illustrée ; on étudié
spécialement la théologie à Paria, le droit
à Bologne, à Salerno, la médecine. Cea
Universités ont encore une organisation
précaire : elles n'ont point de domicile
fixe. Les cours se donnent partout. Quant
aux étudiants et aux maitres ménestrels,
poètes et savants, ils formaient le monde
le plus pittoresque qui fùt !

La ecience elle-mème n'était guère dé-
veloppée : il y a, pourtant, dee savants
fort curieux, comme ce Roger Bacon, le
philosophe, qui, ausai fort que Jules Ver-
ne, prévit la découverte des automobiles
et chanta, précédant de quelque six siè-
cles nos poètes modernes, la beauté dea
ponte suspendus et l'émotion qu'on doit
éprouver dans un avion ! La chimie —
que ce temps confondit trop souvent avec
l'alchimie — Berthelot lui-mème est loin
de la condamner et il faut bien constater
avec lui que la science moderne lui doit
quelque chose.

C'est ainsi qu'avec le temps et les scien-
ces se développant, les écoles devinrent
nombreuses. On parlait au XVme siècle,
de faire de celle de Genève, une univer-
sité 1 Quan t à la pédagogie du moyen-
àge, elle ne se laissé pas facilement étu-
dier : d'abord, les traités sont rares et les
(maitres eurent sur ce sujet dea vues lee
plus différentes. Ils s'accordent sur ce
point, cependant, qu 'en tout, l'àme passe
avant le corps et que les éducateurs doi-
vent donner a la formation morale plua
d'importance qu'à l'intellectuelle. Ila ne
péchaient pas par excès de douceur et ita
manièrent les verges avec une dextérité
étonnante !

Alcuin , l'organisateur dea écoles sous
Charlemagne, exige du professeur d'avoir
de la fermeté dans l'éducation, maia il lui
demande aussi de joindre au sérieux du
maitre l'amour du pére. Ils sont nom-
breux, les moines qui ont écrit sur l'édu-
cation : Mgr Besson les caraetérisa d'un
trait. S'il faut, comme disent nos mères,
une sainte patience pour retrouver épars
dans leurs ouvrages ce qu'ils pensèrent
de l'éducation des enfante, on fait parfois
d'heureuses trouvailles ! Et quand l'au-
teur s'appelle Gerson, un traité comme
V* Art d'attirer les enfante au Christia-
nisme », est d'une lecture attrayante !
Mais les figures de pédagogues les plus
intéressantes sont celles, sans doute, de
Victoria de Feltres, qui mourut en 1446
— le Pestalozzi du moyen-àge — qui
soumettait ses élèves à des exercices vio-
lente, les nourrissait simplement et exer-
cait sur Jeur culture morale et sur leur
formation intellectuelle , une surveillanee
de tous les instante — et Maféo Reggio.

L'exposé de Mgr Besson, ajouté le re-
porter de la < Suisse » ,qui suppose une
somme de recherches considérables, a été
suivi avec un intérèt qui n'a pas faibli un
instant, par un public qui apprécia la
manière à la fois objective. claire, avec

laquelle Mgr Besson — avec cette gran-
deur et cette simplicité qui lui sont pro-
pres — fit revivre un aspect mal conns
de l'histoire intellectuelle du moyen-àge.

M. Privat, président de la Société pé-
dagogique sut, avec beaueoup d'à-propoa,
de tact et d'esprit, introduire, puis remer-
cier Mgr Besson qui honore — M. Privat
l'a dit justement — les sciences roman-
dee.

LES ÉVÉNEMENTS
U nt sci 19 politimi! uliii

io Sénat francai.
Un grand discours de M. Paul-Boncour
Après l'interpellation du general Bour-

geois relative au réarmement de l'Alle-
magne, le Sénat francais a entendu, mar-
di, les déclarations de M. Paul-Boncour,
ministre des affaires étrangères, sur la po-
litique extérieure du gouvernement.

Ayant dit qu'il s'expliquera complète-
ment sur tous les problèmes actuellement
posés : la Conférence du désarmement,
ce qu'on a voulu appeler la crise de la S.
d. N., les négociations directes avec l'AI-
lemagne, que le ministre des affaires
étrangères ne saurait comprendre à pari
dea conversations par la voie des chan-
celleries, car, ajoute-t-il , les rencontres
sensationnelles ne sont pas dans notre
programme, M. Paul-Boncour poursuit :

<t .Les inquiétudes dont on peut parler, _
faut Jes nommer ; d'abord , les profonds
mouvements qui ont agite ì'Allemagrie po-
sent devant l'Europe un point d'interroga-
tion redoutable. Tout en s'interdisant toute
ingérence dans la politique extérieure de
l'AUemagne, il faut bien convenir que la
conception raciste du Reich hitlérien a pro-
dùtt '-wi. iiolion des nations qui est en con-
trad'iction avec celle de la France..

Cette conception tend, en effet, à débor-
der les frontières et à revendiquer tous
ceux qui sont censés ètre unis dans un»
communauté hypothétique de race. D'où
une certaine inquiétude chez les nations
voisines, et les problèmes de la Sarre et de
I'Autriche en sont la preuve. '.

Le problème de la Sarre, poursuit le mi-
nistre, est délicat. Sur ce point . notre poli-
tique est loyale et claire. (Très bien). Dès
les premières conversations avec l'Allenia-
gne, nous avons dit : Nous n'avons pas k
renoncer au plébiscite, seule la population
sarroise peut en décider. i(Très bien). Les
avantages économiques ne peuvent rien
changer à cette position. Nous restons donc
attachés au plébiscite. Pouir l'irlstant, une
seule chose compte : assurer la liberté et
la smcérité de oe plébiscite. La Sarre est
territoire international. La commission de
gouvernement, les fonctionnaires de la Sar-
re sont des fonctionnaires de la S. d. N. Le
ministre des affaires étrangères de Fran-
ce ne peut donc intervenir qu'en qualité de
membre de la S. d. N. à Genève. Notre sou-
ci actuel est que demain nul ne soit frappé
dans la Sarre pour l'attitude qu 'il aurait pu
avoir pendant les années qui auront pré-
cède le plébiscite.

Sur un second point s'exerce la violence
(je peux bien appeler de ce mot la pres-
sion hitlérienne) : I'Autriche.

La France, continue M. PauPBoncour. a
touj ours considéré l'indépendance autri-
chienne comme la eie de voùte de l'équili-
bre européen dans cette partie du conti-
nent. »

M. Paul-Boncour parie ensuite longue-
ment des rapporto de la France avec la
Petite-Entente, avec l'Italie et avec 1»
Russie, pour aborder enfin le problème
de la S. d. N.

<t Aujourd'hui , comme hier , notre attitude
sera pleine de confiance à l'égard de la S.
d. N. Les échanges de vues une fois opérés,
le dernier mot doit rester à la communauté
des puissances égales et solidaires. C'est
servir la S. d. N. que de faire j ouer tous
ses rouages. Il faut étre intransigeant sur
ces principes, modifier le contrat équivau-
drait à disperser les membres de la S.' d.
N. et à ne plus les retrouver. La France
ne doit pas étre seule pour faire j ouer l'art.
213. Tous les gouvernements francais suc-
oessifs ont voulu collaborer à l'oeuvre de
pacification. Si la Contférence du désarme-
ment échouait, la course aux armements
recommencerait. Nous aurons tout fait pour
qu 'il n 'en soit pas ainsi. »

M. Paul-Boncour conclut en affirmant
la position conciliante mais ferme de la
Franco dont l'aide-mémoire a été approu-
ve unanimement.

3 II fallait que l'AUemagne put juger
exactement des intentions de la France. Les
autres nations ont marque qu 'elles restaient
fidèles aux conceptions que nous avons tou-
j ours défendues. » (Vifs applaudissements).

Ce diacoure a naturellement été le clou
de la séance. Mais ce ne fut apparemmen*
qu'une sorte de plaidoyer * prò domo >.
Au coure du long débat qui ne se termine-



ra qu aujourd hui, mercredi, dans la soi-
rée, le Sénat aura entendu soutenir lea
thèees les plus variées, ce qui semble té-
moigner d'une assez grande confusion ré-
gnant dans les eeprite.
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Stavlski élait-il malade et (OD 1
Qa y est ! Quand on se trouve devant

une situation inextricable, l'on joue du
certificai medicai. C'est le coup classique.

Si Stavisky a obtenu 27 sursis, c'est
qu 'il a fourni des certificate médicaux et
quels certificate 1 Ils émanaient d'un sa-
vant de premier ordre, Pierre Marie, un
homme au-dessus de tout soupcon. Cet
éminent neurologiste avait diagnoetiqué
chez I'escroc un début de paralysie gene-
rale des aliénés, affection d'origine sy-
philitique.

Alore, durant des années, à 27 repri-
#es, oe médecin a déclaré que l'individu
couvait — si l'on peut dire — cette ma-
ladie, laquelle nécessitait un traitement
qui ne pouvait pas ètre réalisé en prison.
Et voilà !

C'est plutòt étrange, n'est-ce pas ? Et,
pourtant, la bonne foi du savant francais
nous parait inattaquable.

Trèa probablement, un médecin et com-
mensal de I'escroc — il y en avait, hé-
las 1 — a circonvenu Pierre Marie, lui a
fourni dea renseignements mensongers,
parie notamment d'une ponction lombaire
/ournissant une preuve decisive et le sa-
vant honnéte a étó convaincu...

Mais, on se demande comment lea mé-
decins du Parquet ou de la Sùreté n'ont
pas contróle sinon 27 fois, tout au moins
une seule fois les certificate médicaux
fournis par l'interesse, — interesse est
bien le mot propre, dans l'espèce.

Comment n'a-t-on pas mis l'individu en
observation durant quelques jours ? En
quoi cela pouvait-il troubler le prétendu
traitement qui lui était applique ? La
police savait parfaitement qu'il faisait la
noce, qu'il courait les casinos et les salles
de jeu. Singulière facon de se soigner !

Le certificat medicai arrangerà tout. II
en sera de cette histoire comme de celle
du fameux Cornélius Herz au moment du
Panama.

Notez que nous avons pleine confian-
ce dans la droiture et la eonscience de
nos confrères ; mais, ila peuvent se trom-
per et surtout ils peuvent ètre trompés,
ce qui nous parait ètre le cas ici, en ce
qui concerne Pierre Marie.

... L'histoire des certificate est étran-
ge ; mais il y a quelque chose de plus
etupéfiant encore. On se pose à Paria, sé-
rieusement, cette queation : est-ce que
Stavisky n'était pas fou ? Et l'on est bien
près de répondre par l'affirmative.

Pensez donc, la paralysie generale des
aliénés s'accompagne de delire des gran-
deurs, le malade se croit millionnaire, il
est d'une ambition sans borile, il n'a plus
de sene moral, commet dea délits incons-
eiemment, etc... Tout cela est exact...
mais le malade qui en est là, présente
d'autres symptdmes psychiques, notam-
ment la perte de la mémoire, une diminu-
tion ei grande des facultés de travail
qu'elle n'est pas compatible avec l'activi-
té d'un négociant, d'un employé et à plua
forte raison d'un banquier et escroc de
grande envergure comme Stavisky.

Qui veut trop prouver ne prouve rien !
Dr F.

Une cartomancienne assassinée

A Lorette, localité industrielle du can-
yon de Rive-de-Gier, France, on a décou-
vert le cadavre de Mme Francon, née Ma-
rie Fontevieille, 70 ans, mutile et la face
dévorée par un chat domestique.

La mort remonterait à quatre ou cinq
joure. Ce sont les troia fils de la veuve
qui ont eu la douloureuse surprise de se
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Un coup de bourse
La suite de l histoire , Messieurs, est

très simple. Un commencemen t d'incendie
s'étant déclaré , nous cu mes la chance de
nous en rendre maitre avec les extinc-
teurs. Ensuite , nous nous employàmes à cx-
¦traire l'auto de secours de son coffre. Grà-
ce à Dieu , le fuselage n 'ayant presque pas
souffert, elle était intacte. Nous la montà-
imes rapid ement. Nous y entassàmes tous
Jes vivres que nous pùmes trouver ainsi
que quelques couvertures et nous fimes rou-
te vers Je Nord.

« D'après nos calculs nous devions ètre à
800 kilomètres de la frontière . Nous pou-
vions faire et nous fimes en effet  une mo-
yenne de quarante à l'heure. En nous re-
layant tous les quatre au volant — car le
professeur et Mlle Moine! sont d'excellents
chauffeurs — nous comptions , avec Jes ar-
rèts indispensables, de 25 à 20 heures pour
sortir de la zone dangereuse.

«Le seul danger sérieux eut été en ef-
fet de rencontre r des nomades. Nous le re-

trouver les premiers en présence du ca-
davre de leur mère.

Un couteau de cuisine et un marteau
de forge ont été trouvés dans les appar-
temon ts et saisis ainsi que plusieure ti-
roirs. Le voi est le mobile du crime. Mme
Francon exercait la profession de carto-
mancienne et recevait des visiteurs de
très loin. Le mystère semble devoir ètre
difficile à éclaircir.

Une affaire de fausses expertises

Devant le tribunal de Berlin a commen-
cé mardi matin le procès intente au pro-
fesseur Alois Hauser, ancien restaurateur
de la Galerie des Beaux-Arts, inculpé
d'escroquerie et de faux. Le professeur
donnait deputa plusieure années à cer-
tains antiquaires de fausses expertises
moyennant paiement. Ces antiquaires ont
ainsi pu réaliser d'énormes bénéfices.
Sont ausai inculpés d'escroquerie et de
faux les antiquaires Wolli Borchardt et
Alfred Joseph.

Les débats ont permia de faire des
constatations importantes sur les prati-
ques de ceux-ci en matière de falsifica-
tion et d'expertise de tableaux. Le prési-
dent a." notamment reproche au principal
prévenu d'avoir cache pendant des an-
nées un Rembrandt dans une armoire afin
de le faire totalement disparaitre si uno
certaine personnalité, M. von Bode, en
l'occurrence, venait à mourir. Hauser con-
teste cette accusation. Il a fait environ
trois ceute expertises. De eon propre
aveu, un grand nombre de celles-ci
étaient inexactes.

Iaire autailisl- broyés
Mardi soir, sur la route de Marseille à

Aix, une automobile transportant cinq
jeunes gens, a buté contre un camion.
Sous la violence du choc, la voiture s'est
écrasée contre un piatane bordant la rou-
te. Des débris de l'auto, les témoins de
l'accident ont retiré les cadavres de qua-
tre occupante tués sur le coup. Le cin-
quième a été fortement commotionné.

On arrete un espion

La police de Toulon a arrèté mardi
soir un italien nommé Dante Fancioari,
sous l'inculpation d'espionnage. Cet indi-
vidu, qui se disait garcon de café et ter-
rassier, a avoué avoir obtenu d'emplo-
yés du gouvernement des documents qu'il
vendait à des agente d'une puissance
étrangère. Une perquisition opérée au do-
micile de .'Italien a permis de saisir dif-
ferente documenta qui seront soumis à
l'examen dee autorités militaires.

NOUVELLES SUISSES——otczmcxo- 

Les incendiaires
Soupconné d'avoir allume l'incendie

qui détruisit dans la nuit du 9 au 10 dé-
cembre de l'année passée, à Kaltbrunn
(St-Gall), I'immeuble de Madame veuve
Jud-Kuhn, et au coure duquel son fila ,
Vincney Jud périt, un couple, nommé
Fuche, d'origine allemande, établi dans la
région depuis quelques années, a été ar-
rèté. La femme, vu son état d'extréme
faiblesse, a été transportée à l'hòpital.
Elle a toutefois fait des aveux complets.
d'où il ressort qu'elle a agi par cupidité,
dans le but de retirer l'indemnité de l'as-
surancè mobilière. D'après ses déclara-
tions, son mari, un terrassier, ignorait
tout de ses agissemente.

* * *
La Cour d'assises du 3me arrondissc-

ment (partie allemande de Fribourg), a
jugé inardi le nommé Alfred Berger, àgó
de 22 ans, qui dans la nuit du 3 octobro
1933, avai t mis le feu à la ferme de l'a-
grieulteur Jacob Riodo, au Bergli, com-
mune d'Ueberstorf. Berger a été condani-

doutions d'autant plus que l'avion pouvait
avoir été repéré et sa chute connue. D'au-
tre part , les roues de l'auto laissaient des
traces faciles à suivre. Heureusement cela
nous fut épargné. Et à peine arrivés dans la
zone francaise , nous eùmes Ja chance d'ètre
apercus par une patrouill e de gouimiers au-
xiliaires.

« Ainsi pri t fin , sans inciden t, un voya-
ge, par ailleurs fertile en tragiques épiso-
des.

« Et maintenant : Messieurs , nous som-
mes à la disposition de la justic e qui saun>
nous n 'en doutons pas , percer le doublé
mystère du «Marie-Anne ».

— Doublé , grommela iBarescot. Moi ie
dis : triple , car la panne de l' avion , he
bien, ce n 'était pas naturel .

X

La déconfiture de la banque Verloy-Du-
cord n 'avait pas eu de répercussion imme-
diate sur la situation personnell u de Marie-
Anne . La fortune qu 'elle possédait en pro-
pre , si elle n 'avait rien de comparabk à
celle dont j ouissait son oncle avant la ca-
tastrophe , était suMisante cependant pour
Jui permettre de vivre là son aise. Sans dou-

né à 8 ans de pénitencier et au paiement
de 18,500 fr. de dommagee-intérèts.

Les distributions de matraques au Tessin

Dans sa séance de mardi, le Conseil
d'Etat tessinois a pris la décision suivan-
te : le gouvernement 'tessinois, ayant
constate que la fédération fasciste tessi-
noise a distribué des matraques à ses
adhérenta et que d'autres organisations
ont manifeste leur intention de pourvoir
leurs membres de la mème arme, décide,
conformément à l'article 416 du code pe-
nai tessinois : 1) de rappeler l'attention
du public sur l'interdiction de porter au
coure de réunions ou d'assemblées publi-
ques, des armes capables de faire de sé-
¦rieuses blessures et faciles à cacher ; 2)
de charger les organes cantonaux et com-
munaux de la police, dans le cadre de
leure attributions, de prendre les mesures
de protection nécessaires au maintien de
l'ordre public, spécialement lore de réu-
nions, de manifestations publiques, etc,
de procéder à la saisie des armes en quee-
tion, les matraques également et enfin de
dénoncer les porteurs de celles-ci aux au-
torités.

Atteinte è la sécurité des chemins de ter

Le 5 juin dernier, à la gare de Lausan-
ne, coté Lutry, à la suite de l'omiasion
d'un signal au coura d'une manceuvre, un
wagon dérailla et fut heurte violemment
par une locomotive : les dégàts s'élevè-
rent à 16,000 francs. A la suite de cet ac-
cident, trois employés C. F. F. de la ga-
re de Lausanne ont compara mardi, com-
me accusés d'atteinte à la sécurité des
chemins de fer devant le tribunal de po-
lice du district de Lausanne, qui les a
condamnés comme suit : Francois Ba-
doux , chef de manceuvres, 125 francs d'a-
mende et trois sixièmea dea frais ; Char-
les Jaques, aiguilleur, 80 francs d'amen-
de et deux sixièmea des frais ; Edouard
Chevalier, manceuvre, 40 francs d'amende
et un sixième des frais. Leur défenseur,
M. Oscar Rapin, avocat, à Lausanne, avait
demandò la liquidation de l'affaire par
voie administrative.

Chute d'un fenil
Un accident assez grave eet arrive hier

matin, à St-Barthélemy, Vaud. Un agri-
culteur de l'endroit, M. Joseph Favre, àgé
de 26 ans, travaillait dans le fenil lors-
qu'il glissa et tomba de troie mètres de
haut. Malheureusement, une fourche était
plantée dans le foin en dessous. M. Jo-
seph Favre tomba sur le manche qui était
en l'air. Touché au bas-ventre, l'extré-
mité de la fourche lui entra dana le corps,
déchirant l'épiderme jusqu'à la poitrine.
Le malheureux, eouffrant beaueoup, ap-
pela à l'aide. Il fut relevé par son frère
qui dut retirer le manche de l'outil de la
plaie.

On fit appeler aussitòt M. le Dr Simo-
netta, d'Echallens, qui pansa le blessé et
le fit transporter d'urgence à l'Hospice de
St-Loup où on l'opera.

L'état du blessé est moina grave que
l'on ne l'avait era tout d'abord, aucun
organo essentiel n'ayant été atteint Des
soins assez longs seront cependant néces-
saires.

Attitude deploratale
Dimanche, à Delémont, avait lieu un

match de football entre une équipe de
cette ville et une équipe bàloise. Les de-
cisione de l'arbitre, également de Bàie,
n'eurent pas l'heur de plaire à une par-
tie du public. De violentes discussions
éclatèrent et bientót l'on en vint aux
mains. Des joueurs et des pereonnes pa-
cifiques qui voulaient s'interposer entre
les adversaires furent radement traités.
Les pugilato commenoés sur la place de
jeu se poureuivirent à la sortie, puis dans
la ville mème et dans lee cafés. Lee
joueurs bàlois furent houspillée par la
foule qui voulait leur faire un mauvaia
parti : ils eurent de la peine à se sauver

¦te ne pourrait-elle continuer a soutenir !e
train de vie très dispendieux qui avait été
le sien jusqu 'à ce dour ; sans doute devrait-
el!e réduire de beaueoup la domestic i té et
se contenter d'une habitation plus jnodeste
que l'hotel de l'a von uè Foch. Mais ses gofìts
étaient simples et elle concevait très bien
l'existence sans hotel particulier ni auto ds
luxe. Elle ne conside rali méme pas comme
un réel sacrifice la perte d'un peu de con-
fort.

Elle eùt voulu se cloitrer dans son deuil,
loin des bruits du monde et entretenir , dans
un silence fervent , le eulte de ceJui qui
avait si tendrement velile sur son adoles-
cence. Cette consolation lui était refusée.
Un nouveau devoir venait de surgir impé-
rieuseinent devant elle.

Elle n 'avait pas tarde à savoir que son
oncle n 'avait pas été Ja seule victime du
coup de bourse perpetrò par» les Mayer-
Kahn. En s'écroul ant , la banque avait pro-
voque d'autres ruines. De nomb reux clients
subissaient de 'grosses pertes. Et pas seu-
lement des spéculateurs. Certain s lui
avaient adresse des lettre s d'injures et de
menaces. Ce n 'est pas ce qui l'avait émue.
C'étalent des renseignements , qu 'elle avait

et ce fut avec l'aide seulement de quel-
ques citoyens catenes et bienvedllants
qu'ils y parvinrent

Assurances sur la vie
Les premiers chiffres relatifs à la produc-

tion en nouvelles assurances réalisée par
Ies Sociétés d'assurances sur la vie au cours
de l'année 1933, paraissent actuellement.
Nous venons d'apprèndre que « Patria »,
Société mutuelle suisse d'assurances sur la
vie à Bàie, a enregistré en 1933 une pro-
duction nouvelle de 5671 polices représen-
tant fr . 38,705,488 de capitaux assurés. En
1932, oes chiffres se sont élevés à 4544 po-
lices et fr. 24,415,134 de capitaux assurés,
de sorte que, malgré les con ditions économi-
ques défavorables, « Patria » a réalisé en
1933 une production supérieure de 1127 po-
Hces et fr. 430,354 de capitaux assurés à
celle de J'année précédente. Il importe en-
core de relever que la production nouvelle
de 1933 est la plus forte enregistrée par
cette Société depuis sa fondation.

LA RÉGION
En ferrant des poulains...

Un accident qui aurait pu avoir dee
suites très graves est arrive à M. Jean
Borloz file, agriculteur au hameau de Cre-
belley. Il était occupé au ferrage de pou-
lains qui subissaient pour la première foie
cette opération, lorsque l'un d'eux rua et
frappa violemment d'un sabot M. Borloz.
Il recut le coup en plein visage. Le bles-
sé souffre de plusieurs contusions à la
face et à la màchoire. heureusement sane
gravite, mais très douloureuses. Trans-
porte chez lui , il recut immédiatement le«
soins de M. le Dr Jeanmairet, de Ville-
neuve, qui lui fit une piqure antitétani-
que.

NOUVELLES LOCALE!
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rìiinis annulli iiles
On nous écrit :
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal de Bagnes s'est fait un plaisir
autant qu'un devoir, d'exprimer ea pro-
fonde satisfaction et d'adresser ses re-
merciements les plus mérités au dévoué
secrétaire du conseil qui, depuis 25 ans,
remplit avec distinction ce poste délicat.
En effet, M. Alphonse Felley a débuté
dans cet emploi les premiere jours de
janvier 1909, alors que M. le conseiller
d'Etat Troillet était président de Bagnes.

II noue est agréàble également de re-
lever que M. Oswald Gard , le sympathi-
que receveur communal, occupo cette
fonction à la satisfaction generale depuis
40 ans.

A tous deux, nous disons encore : «Ad
multos annos ! »

¦j

I Beory Bordeaux à ili;
On nous écrit :
Ce sera un véritable régal littéraire que

d'entendre M. Henry Bordeaux , l'éminent
académicien, parler de St-Francois de Sa-
les et de l'amour dans le mariage. Nul
mieux que lui ne .pourrait ètre à la hau-
teur d'un tei sujet.

D'abord , il connait à fond la pensée et
la lettre du grand écrivain, eon compa-
triote, que fut S. Francois de Sales.

Puis, M. Henry Bordeaux, n'a-t-il pas
fait entrer l'amour et le mariage dane
tous sea romans.

Celui qui écrit ces lignes l'a entendu
jadis à Neuchàtel. Ce fut une fète du
cceur, de l'oreille et de l'esprit.

Mais de tous les romane où le sujet du
mariage fut traité avec le plus d'ampleur
et de puissance, c'est assurément celui in-
titulé : « La peur de vivre ».

M. Henry Bordeaux y met en scène dee
gens qui refusent d'abandonner une vie
confortable mais fac-tice et préfèrent re-
noncer au vrai bonheur qui ee présente

sollicités et que Jui avait donnés Je sous-
directeur , qui lui montraient de pau\re s
gens, modestes épargnants, petits remtiers,
réduits à la gène, voire à la misere par la
perle de leurs économies.

(Marie-Anne avait promis de les dédom-
mager, dùt-elle sacrifier jus qu 'au dernier
sou, non seulemen t ce qui lui venait de son
oncle, mais encore l'héritage de oes pa-
rents.

Elie avait voulu mettre au couran t de
ses projets Torty qu 'elle croyait suscepti-
ble de guider ses démarches. Elle n 'avait
pas insistè : l' ancien fonde de pouvoirs ne
comprenait pas ce langage-là.

Torty d'ailleurs ne mettait plus à la voir
l'empressement qu 'il avait manifeste tant
que la disparition du banquier n 'avait pas
été certaine. Ses visites s'espacaient. Il s'é-
tait replongé dans les affaires. On disait
méme qu 'il se rapprocliait des Mayer-
Kahn. Un jour Marie-Anne avait recu,
crayonné de bleu par un anonyme, un pe-
tit journal qui annoncait comme possible et
Tiiùme probable son entrée dan s une des fi-
liales des naufrageurs de Verloy-Ducord.

Les journaux d'mformation, que la j eune
fille lisait avidement chaque j our, dimi-

à eux, parce qu'il ne leur parai t pae suf-
fisamment renté et leur ferait courir ìe
risque de quelques sacrifices. Ainei deux
jeunes filles. reculent devant le mariage
avec l'homme qu'elles aiment , mais qui ne
peut leur mettre dans la corbeille de no-
ce suffisamment de falbalas ; elles lui pré-
fèrent, tout en gémissant sur leur propre
làcheté, celui qui sans amour leur apporte
robes de soie, titres et diamante, et leur
vie qui eat le produit d'une éducation ma-
ternelle faite d'égoi'ame, et sera déeespé-
rément ratée. En présence de ces victimes
de la peur de vivre le romancier place
une mère et une fille qui , ayant une plus
saine conception de la vie, n'ont pas re-
culé devant le renoncement et les sacrifi-
ces et y ont trouve leur récompense.

Sa conférence ne traitera pas précisé-
ment cette thèse, mais on peut ètre eùr
qu'elle y entrerà. Ne déflorons rien.

Le théàtre municipal de Lausanne
à Monthey

C'est donc vendredi au théàtre du Cerf
à Monthey que la troupe lausannoise de
M. Bérenger donnera l'Ami Fritz, pièce
de toute sécurité qui remporté le plus
gros et le plus légitime succès partout
où elle est donnée.

Les acteure eont de tout premier choix
avec M. Paul Ichac et Mme Simone El-
ler ; l'action est attendrissante au possi-
ble dans un cadre alsacien raviesant.

Monthey, qui est toujours une joie et
un réconfort pour lea artistes qui lui ar-
rivent, ne manquera pas de renouveler,
vendred i soir le 19, à M. Bérenger et à
ea troupe, sa sympathie et son admira-
tion.

Rappelons que lee billete eont à rete-
nir au Bazar de Mlles Arlettaz (téléphone
61.41.) Le prix des places, taxe compri-
se, a été réduit au minimum : 3 fr. 30.
2 fr. 20 et 1 fr. 10.

La 9me course de ski de l'Association
de Conches à Reckingen

On annoncé ipour samedi et dimanche
la 9me course de eki de l'Association de
Conches à Reckingen.

La participation promet d'ètre nom-
breuse. Dee skieurs de renom du canton
ee sont déjà inecrits. Pour la première
foie aura lieu aussi une course pour da-
mee.

La direction du chemin de fer Furka-
Oberalp a èrnie dee billets à tarifs réduits
à cette occaaion.

Lee billete de sport de Brigue à Reckin-
gen eont de fr. 5.— pour l'aller et le re-
tour, et sont valables à partir de ven-
dredi soir, le 19 jusqu'au lundi soir, le
22 janvier.

Allez tous faire une tournée Invernale
dane la belle vallèe de Conches qui voue
invite si gracieusement.

BIBLI O GRAPHI E
LE MAGAZINE revue littéraire et -lustre*pour la famille paraissant à Lausanne le

ler et ie 15 de chaque mois.
Sommaire : Nos illustrations : Ce que de-

viennent les vedettes européennes entre les
mains des metteurs en scène d'Hollywood
(couverture). — Notre galerie des grande»
vedettes de cinema : Li Man Harvey (page
33). — Les curieux documents géographi-
ques : La montagne des tapis près de Te-
hèran (page 34). — Les plus anciennes tra-
ces de vie que l'on ait trouvées ju squ'ici
sur notre terre. — Le « Monstre > du Loch
Ness en Ecosse. — L'homme invisible. --
Dessin humoristique : La bonne humeur.
c'est la sante.

Oeuvres littéraires, articles et documents:
Notre nouveau roman sensationnel : Cava-
lier, le tout dernier roman de JRierre Be-
noìt. de TAcadémie francaise.

RrfrienOSRBEUBY
Ao»nt d'affaires MARriQxi Y

nuaient progressivement la place consacrée
au mystère du « Marie-Anne ». Il était vi-
sible que celui-ci sortait peu à peu de l'ac-
tualìté. A moins que l' enquète ouverte par
¦les autorités du protectora t ne provoquàt
un rebondissement, l'affaire cesserai! bien-
tót d'intéresser le grand public.

Pour toute la presse, il y avait eu soit
un suicide , soit un accident, mystérieux
certes ; mais si quelque fait nouveau ne
surgissait, les reporters, requis d' ailleurs
par d'autres événements, ne pourraient tn-
définiinent épiloguer sur le mèine thème.
L'aventure de M. Verloy-Ducord n'avait
mème pas le mérite de l'inédit. Quelques
années plus tòt , un autre magnai de la fi-
nanc e Lcewenstein avait aussi disparu , en-
tre Paris et Londres au cours d'un vo-
yage en avion : combien de j ours en avait-
on parie ?

Le récit de Hautecoeur , qu 'elle avait lu et
relu dans toutes ses versions , avait chasse
les derniers espoirs de Marie-Anne sans
lui apporter aucune lumière. Au contraire,
la disparition de Sam épaississait encore le
mystère.

Au fait , qui était-ce ce Sam ?
(La «ulte eo quatrième paic)



Les incendies criminels

Un coup de sabre mortel \
Un grave accident vient de se produire

¦a la montagne de Thyon . Un homme d'u-
ne trentaine d'années, M. Albert Gaudin,
de Brignon, recut à la tète un coup de
eabre.

Transporté à l'hòpital le malheureux a
euccombé aprèe trois jours de terribles
eouffrances.

BEX. — La fonte électrique. S. A. — Il
existe, depuis trois ans, sur le marche, des
engrais chimiques fabriques par la Fonte
électrique, S. A., de Bex (Vaud) qui possè-
dent la particularité d'ètre dérivés directe-
ment des phosphates naturels. en évitant
l'attaque. ju squ'ici indispensable. par l'aci-
de sulfurique.

Ces engrais relativement nouveaux, su-
perphosphates de 16 à 40 % et superpotas-
siques riches de 20/20 à 10/30 Ps. K., pos-
sèdent par conséquent la propriété remar-
quable de ne pas contenir d'acide sulfuri-
«_e libre, ni de gypse, leurs constituants
étant principalement du phosphate et de la
chaux, tous deux solubles à l'eau. ainsi que
de la potasse pour les superpotassiques.

Le superphosphate contient toujours du
phosphate de potasse (jusqu 'à 6 %) qui
n'est pas facturé mais livré gratuitement et
dont la présence contribué, dans une mesu-
<re très intéressante, à la fertilisation des
terrains. Autre avantage considérable , ces
superphosphates, du fait mème qu 'ils ne
contiennent pas d'acide sulfurique, ne dé-
calcifient pas les sols, ne s'aJtèrent pas et
n'attaquent pas les sacs de iute dans les-
que+s ils sont logés. Ces propriétés en font
J'engrais de base pour toutes cultures et
itous terrains. Du fait de sa grande riches-
se, le super triple à 40 % procure une eco-
nomie de tran sport puisque un semi sac de
super triple contient autan t de matières fer-
¦trlisantes que 3 sacs de super ordinaire.

Le superpotassiiq ue riche , fabrique avec
ies procédés du superphosphate est un en-
grais compose contenant à haute dose de
l'acide phosphorique et de la potasse so-
lubles à l'eau. Les proportions des deux
constituants varient suivant l'amen dement
considéré, de 20 % d'acide phosphorique so-
luble à (l'eau avec 20 % de potasse à 10 %
de Ps. et 30 % de K. Du fait de sa richesse,
c'est le premier des engrais composés qui
apporte également une economi e de trans-
port très appréciabie. Le dosage à 20/20
convient tout particulièrement poui prairies
naturelles et artificielles, les céréales, les
cultures manaichères et les arbres fruitiers;
¦itandis que celui à 10/30 est plus spéciale-
tment recommande pour la vigne , Ja pomme
de terre et la betterave.

Des résultats surprenants ont été obtenus
avec les engrais chimiques de Bex . ces pro-
duits ont bien vite remporté les suffrages
des agriculteurs et ceux qui les ont utilisés
n'en veulent plus d'autres.

DAVIAZ. — Concours régional de ski. —
(Corr.) — Le ski-club de Daviaz organisait
dimanche 14 ianvier son concours annuel de
ski régional qui obfcint le plus frane succès.
Les conditions atmosphériques de la veille
laissaient peu d'espoir aux organisateurs,
mais fort heureusement le temps s'éclaircit
durant la nui t et ainsi Daviaz vit une af-
fluence considérable de sportifs et specta-
iteurs dépassont de beaueoup celile des der-
nières années.

Près de 70 coureurs en dix équipes et in-
dividuels priren t le départ pour se dispu-
ter les premiers rangs. Farmi ces dernières
se trouvaient les vaillantes équipes de Mar-
tigny-Cornire, Morgins, Troistorrents. SaJ-
van. etc. toutes combattives et bien en-
*rainées.

A noter la belle performance de la valeu-
j-euse équipe Jun iors de Salvan qui a mene
un train d'enfer pour s'adjuge r le premier
rang, suivie d'assez près par la .toute j eune
et vaillante équipe de Ohoéx.

Après lecture du résultat du concours et
de la distribution des prix Jes skieurs s'é-
lancent gaiement rej oindre leur famille em-
portant avec eux les souvenirs de leu r ef-
iort.

¦Maintenant un chaleureux merci aux or-
Baniisateurs du concours pour l'agréable
j ournée procurée, à M. l'inspecteur fores-
tier Schaedlin . de Monthey, qui a bien vou-
hi ncus honorer par sa présence et se tai-
re le chronomètreur hab ile et conscien-
cieux, aux gentllles demoiselles pour leurs
bons services et enfin aux sportifs et spec-
tateurs qui sont venus nous apporter de
^'entrain et de la gaieté.

H.
Nous publierons demain les meilleurs ré-

sultats.

MASSONGEX. — (Corr.) — La Socié-
té de musiquo « L'Echo de Chàtillon -»
donnera dimanche prochain, 21 janviar,
dèe les 20 heuree, au Café Central, son
concert annuel ; cela n'a rien que de très
naturel pour toute eociété qui se reapec-
te ; mais ce qui sort de l'ordinaire, c'est
que cette année, ce concert sera donne
en I'honneur de M. Gollut, promu récem-
ment aux fonctions de Préfet du district
de St-Maurice, nomination très méritée
par le titulaire, ancien membre de l'« E-
cho de Chàtillon ».

Nous approuvons pleinement le geste
amicai de cette société envers un de see
membres qui e'est dévoué sans compter
pour la prosperile du parti ; et nous avons
la conviction que tous les électeurs con-
servateurs de Maseongex et lea amis dee
environe auront à cceur de prouver leur
eympathie à leur nouveau Préfet, en par-
*knpant à cette petite manifestation.

R.

L'impòt de crise
Dn coup de sabre mortel à Thyon Une catastrophe en Russie ?

Notre Service félégraphiQue et téléphonique
L'impòt de crise I Les incendies criminels I Bilan d'un se

BERNE, 17 janvier. (Ag.) — Le Con-
seil federai a termine l'examen de l'or-
donnance concernant l'impòt extraordi-
naire de crise soue réserve de la rédac-
tion definitive de certains articles.

Les principes fondamentaux qui régis-
sent la contribution federale de eriae di-
vergent considèrablement de ceux qui
faisaient règie pour le nouvel impòt de
guerre extraordinaire dont le recouvre-
nient e'est termine avec l'année 1932.
Pour cette dernière contribution, lee per-
eonnes physiques doivent payer cornine
prestation principale un impòt sur la for-
tune et, de plus, un impòt sur le produit
du travail (revenu provenant d'une ac-
tivité). Suivant lea principes de la con-
tribution de crise, les personnes physi-
quea auront à payer une contribution sur
leur revenu global (revenu provenant
d'une activité et revenu aur la fortune) et
une contribution complémentaire eur leur
fortune.

La contribution de criee est percue à
partir du ler janvier 1934, durant 4 ane,
par période de deux ane, dont la premiè-
re s'étend du ler janvier 1934 au 31 dé-
cembre 1935 et, la deuxième, du ler jan-
vier 1936 au 31 décembre 1937.

Sont assujetties à la contribution les
personnes physiques qui ont leur domicile
en Suisee et les personnes morales qui
ont leur siège en Suisee. De plus, des per-
eonnee physiques et morales étrangères
«ont soumiees à la contribution sous cer-
taines conditions.

Le Usimi li l'iitllìtll
BERNE, 17 janvier. (Ag.) — D'après

les renseignements recueillis par le secré-
tariat des Paysans suisses, a Brougg, le
rendement brut de l'agriculture suisse. a
paese de 1261,5 millions en 1932 à 1224,2
millions en 1933.

La plus forte régression est celle du
rendement brut de l'ongraissement du bé-
tail bovin, qui paese de 247,5 à 204,6 mil-
lions ; on enregistré d'importante, regres-
sione dans le rendement brut de la viti-
culture, qui passe de 37,8 à 30,4 mil-
lions, dane l'arborioulture fruitière : 89,5
•contre 84,2, dans la cultu re des légumes :
63,2 contre 59, 5 et dane le lait et lee
produits laitiers : 448 contre 442,5 mil-
lione.

D'un autre coté le rendement brut de
la culture des céréalee a augmenté et a
paese de 48,7 à 60,7 millions, celui de l'é-
levage du bétail bovin paese de 2,3 à 5,1
miUions et celui des porca paese de
147,7 à 156,3 millions.

Commentant ces resultate, le secréta-
riat écrit entre autres : « Par rapport au
chiffre définitif de 1932, le rendement
brut final total e'eet réduit de 37 mil-
lions de france en chiffre rond. Compara-
tivement aux chiffree de 1931, la réduc-
tion atteint prèe de 180 millions de fr.
A la diminution du rendement brut s'op-
pose, il est vrai, une diminution de l'im-
portation de denrées fourragères et d'en-
graia chimiques qui, comparativement à
1932, représenté une somme d'environ 30
millione de francs. Lee amortiseemente du
•bétail semblent ausei devoir ètre d'envi-
ron 50 millione de francs inférieur. A
ceux de 1932, de sorte que, en dépit de
la diminution du rendement bru t, la ren-
tabilité de l'agriculture suieee sera un
peu moine mauvaise en 1933 qu 'elle ne
l'avait été l'exercice précédent. »

Démission
LUCERNE, 17 janvier. (Ag.) — M. Er-

ni , conseiller d'Etat, directeur dee travaux
publica, a adreeeé ea démission au Con-
seil d'Etat , pour le moie de mara pro-
chain. Le coneeiller d'Etat Emi, qui eet
agé de 76 ans, fait partie du Conseil d'E-
tat depuis 18 ana, en qualité de chef du
Département des travaux publics.

RADIO - PRO GRAMMES
Jeudi 18 ianvier. — 6 h. 55 Lecon de

gymnastique . 12 ih. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Fridolin et son copain. 16 h. Mu-
sique de jazz. 18 h. Le ferrage en menui-
serie. 18 h. 30 Le théàtre. 18 h. 55 Jnfo rma-
tions touristiques. 19 h. 05 La nouvelle éco-
le suisse de ski. 19 h. 30 Les avantages de
la nouvelle législation federale sur l'alcool .
20 h. Cabaret-concert. 21 h . Recital de
chant. 21 h. 30 iLes temps nouveaux. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Musi que de
danse.

Les incendies criminels
ROMONT, 17 janvier. (Ag.) — Mer-

credi matin à 4 heuree un incendie a
éclaté à Grangettes, district de la Glàne,
dans la menuiserie Savary. Le bàtiment
tout entier a été la proie dee flammee. On
croit à une intervention criminelle. Une
arrestation a été opérée.

BRESCIA, 17 janvier. (Ag.) — Sur lee
indicatione d'un anonyme, les carabinie-
ri ont précède à rarreetation de l'entre-
preneur Guido Verga, qui , depuis Iong-
temps, avec ses deux frères, mettait sys-
tématiquement le feu a des bàtiments
agricolee des environe, afin de se pro-
curer des commandes pour leur recons-
truction. 11 avait aussi voulu détruire les
travaux d'endiguement de la rivière Mei-
la, dane le memo but. Les dommages eont
évalués à plus de 1,2 million de lires.

Les déficits
LUCERNE, 17 janvier. (Ag.) — Le

Grand Conseil a approuve à la majorité
des voix un décret eur les réparations et
agrandissements de l'Hópital cantonal. Lo
Coneeil ratifia ensuite à cet effet un cré-
dit de un million pour les réparations et
agrandiseemente de l'hòpital cantonal.

Puis le Conseil discuta du budget de
l'Etat. Le rapporteur communiqua qu 'il
y aurait un déficit probable de plus de
un million de francs, auquel viendra en-
core s'ajouter un déficit de un million de
la caisse des pauvree. Et les poètes pour
l'amortissement de la dette d'Etat ne
sont pas comprie là-dedane. L'impòt pour
les pauvree doit étre augmenté d'un di-
xième ; l'impòt sur le timbre doit subir
une augmentation. D'après lee déclara^
tions du directeur des finances cantona-
les, le canton de Lucerne aura à fin 1934
une dette de 30 millione, qui porterà in-
térèt.

Les dépenees pour le personnel qui s'é-
lèvent à environ 7 millions devront étre
réduitee.

Le budget a été approuve.

Autour de la S. d. N
PARIS, 17 janvier. (Havae.) — M. Hen-

derson a quitte Paris pour Genève. Sir
John Simon parti de Londres arriverà à
Parie dane la soirée. Il poursuivra immé-
diatement ea route eur Genève. M. Paul-
Boncour prendra le mème train.

GENÈVE, 17 janvier. (Ag.) — On an-
noncé que d'autres Etats parmi lesquele
I'Autriche et l'Etat libre d'Irlande au-
raient l'intention de ee joindre à la Hol-
lande au eujet de la revision du pacte de
la Société des Nations.

BERNE, 17 janvier. — Mercredi après-
midi MM. Minger, vice-préaident de la
Confédération , remplacant M. Pilet-Golaz
empèché, et Motta, chef du Département
politique federai, ont recu M. Ladielae
Tahy de Talvar Tarkeo, le nouveau mi-
nistre de Hongrie en Suiese, qui est venu
remettre ses lettres de créances.

Le nouveau minietre est également chef
de la délégation permanente hongroise à
la Société des Nations.

BRUXELLES, 17 janvier. (Havas.) —
La commission des Affaires étrangères dn
Sénat a entendu un long exposé de M.
Hymans, ministre des Affaires étrangè-
res qui a port e notamment eur lee rap-
ports avec l'AUemagne, sur les relatione
franco-belges et le projet de réforme de
la S. d. N. Un membre de la commiesion
a queetionné les ministres sur l'attitude
qu'aurait le gouvernement belge à l'é-
gard du plébiscite sarrois et a demande
quelles mesures seront prises pour qu 'il
ait lieu en tempe opportun.

Une catastrophe en Russie?
PARI S, 17 janvier. (Havas.) — Le

« Journal dee Débate » publié la dépéche
euivante :

RIGA. — On nous signale de Moecou
qu 'une terrible catastrophe de chemin de
fer ee serait produite il y a quelquee
joure en U. R. S. S. près de la ville de
Stalingrad. Un train de voyageurs qui se
trouvait près de Stalingrad a été télee-
copé par un train de marchandises. Lea
wagons du train de voyageurs ont été
complètement mie en pièces.

On compt e prèe de 300 tués ou griève-
ment blessés. Cet accident eemble étre
plue grave que la catastrophe de Lagny.

Bilan d un séisme
LONDRES, 17 janvier. — Les rapports

recus par l'office de l'Inde 'Sur le trem-
blement de terre, montrent que le bilan
dea victimes a été fortement exagéré.
C'eet la région de Patna qui a été, sui-
vant cea rapports, la plue sérieusement
frappée. On y compte 61 morts. Dans lee
autres régions la situation est la suivan-
te : A Jayabourn dix morte, à Bhagal-
tour six morte et dégàts importante, à
Bhaglur de nombreux tués. Dans toutee
cee regione lea dégàta sont importants.

Par ailleurs on annoncé qu'à Jamal-
pour 33 pereonnee ont èté tuées et 48
blessées. 130 bàtiments se sont écroulés
et 50 autres restent inutilieablee. Les li-
gnes de chemin de fer eont impraticables.

Vn employé indélicat
ZURICH, 17 janvier. (Ag.) — La Cour

d'aseiees a condamne un pére de famille
àgé de 50 ans, qui pasea 30 ane au eervi-
ce de l'Etat et fut en dernier lieu secré-
taire comptable du Département des tra-
vaux publioa du canton de Zurich, pour
détournements qualifiés et répétés d'un
montant total de 32,700 fr. et pour viola-
tions réitéréee de eee devoirs de eervice,
à deux années de maison de travail. L'ac-
cuse joua un ròle comme commandant
des pompiers et dans une société de gym-
nastique d'une commune euburbaine.
•Gomme employé de l'Etat il avait ac-
quis la confiance illimitée de see chefe par
eon zèle et son travail consciencieux. Las
détournements opérés aux dépens de la
caisse ee sont produite au cours dee 15
dernières années.

La question des salaires
OLTEN, 17 janvier. (Ag.) — Des ou-

vriere de la fabrique d'autos Berna S. A.
à Olten, au cours d'une réunion à laquel-
le assietaient 170 ouvriers ee eont pro-
noncés contre une réduction des ealaires
de 5 % envisagée par la direction et ont
décide de donner leur congé collectif.

BADEN, 17 .janvier. (Ag.) — Les ou-
vriers de la Maison Brown-Boveri et Cie
ont vote une résolution e'opposant à tou-
te réduction de salaires ultérieure et ont
décide de présenter une pétition dans co
sene à la direction de l'entréprise.

Dans le mème but une assemblée d'ou-
vriers de la mème maison a eu lieu A
Munchenstein.

De la fièvre à La Havane
LA HAVANE, 17 janvier. (Ag.) — Lee

groupements d'ouvriers de gauche ont
vote la grève generale pour demain en
manière de protestation contre la nomi-
nation à la présidence de M. Hevia. La
grève serait inspirée par M. Antonio Gui-
teras, secrétaire à la guerre et à l'in-
térieur sous la présidence de M. Grau, qui
a ouvertement rompu avec le colonel
Battista.

M. Guiteras a d'ailleurs adreesé un ul-
timatum au gouvernement, lui accordant
jusqu 'à midi pour obtenir la démission du
colonel Battista. L'organieation A. B. C.
a déeapprouvé le gouvernement Hevia.

Une vive inquiétude rógne dane les mi-
lieux gouvernementaux.

LES SPORTS
Le Concours de Verbier

Voici les meilleurs résultats du Cballen-
ge « 'Georges Couchepin ». ep reuves orga-
nisées par le Ski-Club de Martigny et 'dis-
putées dimanche ià Verbier , 35 concurrents
ont pris le départ.

Slalom. — !.¦ Pillet 'Georges, 1' 27" ; 2.
Darbellav Pierre, 1' 29" ; 3. Moret Marc,
1' 45" ; 4. Darbellay Oscar, 1' 48" ; 5. Mo-
rand Albert , 1' 51" 6. Stalder W.. 2' 7" ; 7.
¦Giroud .1. et Spagnoli Louis, 2' 10" ; 9. Pil-
let Phil., 2' 22' ; 10. Pellaud A., 2' 32" ; 11.
Métral A., 3 minutes.

Fond. — 1. Pellaud A.. 31' 36" : 2. Giroud
J., 32' 5" ; 3. Da rbellay Pierre. 33' 18" ; 4.
Spagnoli Ls, 34' 41" ; 5. Gaillard A., 35' 20";
6. Darbellay Oscar, 35' 25" ; 7. Moret M.,
35' 35" ; 8. Haldimann A., 35' 43" ; 9. Girard
G.

Cliallenge. — Au classement combine,

mruAnn i «nn irnw Tous encaissem-nts aux meilleure*
tlRDILLAOU LLUH conditions. - Toutes assurances

Bureau commercial - LEYTRON

Imprimerle Rhodanlque : - : St-Maurlce

c'est te Dr P. Oarbellay qui sort premier ei
remporté le challenge, avec 35 points , de-
vant J. Giroud {29 p.) et A. Pellaud. de
Chemin (27 p.)

Course de dames : 1. Simonetta G., 1' 12
sec. ; 2. Darioli .Irene. 1' 22".

Rarement les skieurs de Martigny étaient
montés si nombreux encore à Verbier. Les
courses se sont disputées dans d'excellen tes
conditions.

Depuis dimanche il a neigé à nouveau
abondaimment, ce qui permettra aux nom-
breux concours qui doivent encore se dis-
putar cet hiver de se dérouler dans les
meilleures conditions.

Concours régional de ski à Chandolin
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé. le

concours régional de ski se déroulera à
Chan dolin le 18 février. Le programme sera
le suivant : 17 février : course de fond in-
dividuelle et par équipes ; 18 février : cour-
se de slalom et descente.

Le pavil lon des prix est en train de se
garnir : ainsi deux challenges seront à dis-
puter : l'un offert par le ski-club de Chan-
dolin , et l'antre par nos amis du Club al-
pin de Sierre. Ce sont deux magnifiques
coupes de grande valeur que chacun aura
à cceur de disputer Sprement. A coté de ce-
la de magnifiiques coupes, des prix en na-
ture d'intéressante valeur, viendront récom-
penser les concurrents. Les clubs de skis
recevront meessamment les fonmulaires
d'inscriptions pour ce concours, nous les
prions de s'inserire nombreux, Jeur geste
sera compris et rendu par Jeurs amis de
Chandolin. (Comm.)

Monsieu r Antoine PIBRiROZ. ses filles
Augusta DÉFAGO et Marthe PIERROZ. à
St-Maurioe, et Cécile PIERROZ. à Genève;
Monsieur et Madame Joseph CHEFFRE et
Jeurs enfants, à Widnau ; Madame et Mon-
sieur Gustave MiERINAT et Jeurs enf.ants,
à Aigle. Vallorbe et Lausanne ; Monsieur
et Madame Alfred DUROUX et leurs en-
fants , à NoviJle, Génes et Zurich ; Madame
et Monsieur Alols BULLOT et leur fille. à
Montreux ; Monsieur et Madame Ernest DU-
ROUX et leurs enfants, à St-Maurice ; Ma-
dame et Monsieur Jean FESSLER et leurs
enfants, à Monthev et Berne ; Monsieur et
Madame Henri DUROUX. à St-Maurice :
Monsieur et Madame Charles DUROUX et
leurs enfants. à Roche ; Madame et Mon-
sieu r Henri DUBOIS et leurs enfants, à
Lausanne ; Les familles MATHEY. à Genè-
ve ; MORET. à Ravoire ; PIERROZ. à Pa-
ris ; BONZON, à Genève ; la famille de
feu Louis RITTNER. à Bagnes et en Fran-
ce ; Ies familles DÉFAGO. è Monthey, Ge-
nève, France, Val d'Illiez ; Monsieu r Jules
BECQUELIN. ses enfants, ià St-Maurice,
ainsi que les familles DUROUX et alliées, à
St-Maurice et Epinassey, ont le profond
chagrin de vous faire part de la perte cruci-
le qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Charlotte PIERROZ
née DUROUX

Jeur chère épouse. mère, soeur, belle-soeur,
'tante, nièce et cousine, décédée subitement
à St-Maurice. dans sa 51rne année.

L'ensevelissement aura Jieu à St-Mauri-
ce, vendredi 19 janvie r à 10 h. 30.

P. P. E.

Les Frères de Marie du Collège de Mar-
tigny remercienit bien sincèrement toutes
les personnes 'Qui leur ont témoigné de l'in-
térèt à l'occasion de la mort de leur Supé-
rieur General , Je R. P. Sorret et ils s'excu-
sent de n'avoir pu faire, par suite de ce
deuil, leurs visites habituelles de Nouvel-
An.

Madame Veuve Charles EMONET et fa
milles, a Ghàble, très touchées des mar
ques de sympathie qui leur ont été témoi
gnées à l'occasion de leur grand deuil , re
mercient bien sincèrement toutes les per
sonnes fluì y ont pris part.

%
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TRANSPORTS

(.mille tanta. & Fili - Manno!
Téléphone No 51

IfflllHI ¦ III
à Monthey

Vendredi 19 r 'onrant, en soirée, au Théàtre
dn Cerf , l' „ AMI FRITZ " par l'excellente trou-
pe du Théàtre municipal de Lausanne.

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 et 1.10, taxe
municipale comprile.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent che.

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 670

Automobilistes !
N'héeltez paa I Adressez-vous en toute confiance au

Garage Moderna à Monthey qui possedè une ma-
chine A striar les pneus. Ce procède est non seulement
autorisé mais très recommande. Prix modérés. Tel. 62.46.

G. Qulllard-Conua, Monthey.

'MALADIES de la FEMME*
1 LEE FIBROME I

Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes
de Tumeurs. Polypes. Flbromes et autres eti-

gorgements, qui genent plus ou
moins la menstruation et qui ex-
phquent les Hémorragies et les
Pertes presque continue-Iles aux-
quelles elles sont suj ettes. La
Femme se préocoupe peu d'a-
bord de ces inconvénients. puis,
tout à coup, de ventre commen-
cé à grossir et les mailaises re-

doublent Le Flbrome se développe peu à peu. Il
pése sur les organes imtérieurs, occasionne des
douleurs au bas-ventre et aux reins. La mailade
s'affaibli t  et des pertes abondaotes Ja iorcent à
s'aliter presque continueHement.
f ì l l F  F A I R F 9  A toutes ces mallieureuses Uu u u  1 nini., 

 ̂  ̂
et -^^ . Falte8

noe cure avec ta

votre mierei...
de confìer les révisions et ré-
parations de vos machines
d'entreprises telles que

Bétonneuses
Concasseurs
Moteurs, etc.

à la

Fonderie d'Ardon Si
Imprimerle Rhodanlque

moiselle a été si faible , si préoccupée... tout
a été sens dessus dessous... iBref , la veuve
de Jul ien a dit qu 'elle repasserait plus tard.

Marie-Anne réfléchit un instant.
— 11 faudra que vous fassiez dire ià cette

pauvre femme que j e désire la voir.
— Sien, Mademoiselle.
Cette nuit-là, la jeune fille dormii enco-

re plus mal que dliabitude. Elle eut un
sommeil peuple de cauchemars où le mort
et les deux disparus fonnaient une sorte
de ronde macabre.

iLe Jendemain , la pensée du malheu reux
domestique ne la quitta pas. Elle associai!
sa mort a celle de Verloy-Oucord , mais
sans parvenir a comprendre quel lien pou-
vait les unir. Dans l'après-midi, elle recut
un télégramme date de Toulouse :

« Descendons d' avion. Serons tous quatre
demain chez vous. Affec tucusement — Bon-
nardeau. »

Le Iendemain , en effet, les quatre sur-
vivants du * Marie-Anne » se présentèrent
chez elle, accompagnés de Mine Bonnar-
deau, qui , toute heureuse d'avoir retrouvé
son mari , s'attachait à son ombre.

Hautecceur refit à la jeune fille le récit
déj à publié par les j ournaux.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N*bésitez pas, car _ y va de votre sante, et sa-

chez bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY.
composée de plantes spéciales, sans aucun poison,
est faite exprès pour toutes les Maladies ratérieu-
res de la Femme : Métrites, Fibromes, Hémorra-
gies, Pertes Manches. RègJes hrégulières et dou-
loureuses, Troubles de ta circulation du sang, Ac-
cidents du Retour d'Age. Etourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs, Congestions, Varices, PhlébHes.

Il est bon de faire chaque jour des in jections avec
l'HYGIENITlNE deg DAMES. La boite. 2 franca.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY se troure dant toatei
lei ph»rm_cieii aux prix ci-deiioui i

ij oiv t ** ~* > LIQUIDE, Ir. IMPRIX : Le flacon j PILULES> fr. ^_
Dépót general ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Onal des Etergue.. Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

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

Aucun «atre produit se peut la remplacer

Personne ne le connaissait, pas meme
Torty qui l'avait amene de Levallois.

Evoquaj it les circonstances de son arri-
vée au Bourget, la jeune fille entendait le
fonde de pouvoirs conter a son oncle com-
ment Julien malade, le lui avait offert -pour
remplacant.

N'était-ce pas imprudent de prendre ain-
si le premier venu ?

Mais non : elle-mème en eùt fait autant.
julien en répondait, on pouvait avoir con-
fiance.

Et Julien luHméme ? 'Oue devenait-il ?
Marie-Arme ne l'avait pas revu depuis la
veille du fatai départ.

Serait-il encore malade ?
Elle sonna sa femme de chambre.
— Pouvez-vous, lui demanda-t-elle, me

donner des nouvelles de Julien ?
— Comment ?... Mademoiselle ne sait

pas ?
— Je sais qu 'il était malad e quand mon

oncle est parti .
: — Oh ! Mademoisel le, il est mort deux
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¦j ours après. Je croyais qu 'on l'avait dit a
Mademoiselle. Sa femme est venue preve-
nir du décès. Mais c'était au moment où
Mademoiselle était malade. 'Ensuite Made-

li

A louer avenue de Marti-
gny-Bourg, on joli petit

Pour le TRAITEMENT des VINS
pour Ventreposage des légumes
pour la conservatton de la viande

consultez
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La Boucherie Chevaline
„La Valaisanne", à Lavey, Tel. 24

(A art-re.
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vente d' un appareil breveté,
sans concurrence st de pre-
mière nécessité. Commission
importante. Donnons exclu-
sivité pour nn on plasieurs
cantons Faire offres avec

******* rk.st\v-- *

miniai
de _ chambres et cui-ine
jardin. S'adresser an Dr H
Veuthey, à Martigny Vili*.

Me AB cheval
J'expédie à partir de 2 kg.

et par retour du courrier
post., demi-port payé :
Roti ler pour salaibon

oa à ròtir , sans os, l.BO
pour salami 1.00
Boyaux courbes et

droits le m. 0.20
Graisse mi-porc le kg. l.OO

Robert BDhler, Bouche-
rie Chevaline, Montreux.

A louer

Café - Restaurant de la
Tur. à Cranoes

avec magasin d'épic-rie
dès le ter avril 1934. S'ad.
a M. Roh , Place Chevelu ,
Gevéve. 

5t - Maurice
Les contemporains de la

classe 1904 de St-Maurice et
environs qui désirent féter
dignement leur trentième
anniversaire , sont priés de
se rencontrer le samedi 20
courant à 20 h. 30, à l'Hotel
de l'E' -u dn Valais 

Jeune FILLE
ayant déjà servi et sachant
un peu cuire est demandée

I comme bonne à tout faire.
Bons gages. Se présenter de

; suite au Bàtiment des Pos-
tes, II"" étape, Martigny.

Viande hàchée
pour charcuterie à 1 fr. le
kg., demi port payé.

Boucherie Chevaline
de Martigny. Tel. 61 278.

HOiEJOID"
Démonstration gratuite snr
la nouvelle machine. Au su-
per 8, on prendrait dmx
apprentlea Agente dn Va-
l«i» J. Delaloy- , Riddes.

A remettre

(ali el magasin
en plein rapport Ecrire sons
0. F. 16853 V. à Orell Fussli-
Annonces. Martigny. 

On demande

jeune fille
ayant dljà du service, 22
ans, dans petit ménage. Vie
de famille. - S'adresser aux
Annonces-Snisses S A., Sion.

Serais achetenr d'une

UE II 101
Dubied d'occasion, en par-
fait état. S'adresser sons P.
1166 S. Publicitas , Sion.

St-Maurice*-*

Sur la question qu elle lui posa , il ne put
que lui confirme r ce que Torty lui avait
déjà dit : l'abattement du financier après
les mauvaises nouvelles de Ja Bourse, sa
soudaine torpeur.

— Hélas ! complèta Bonnardeau. Jamais
Je n 'avais vu mon pauvre ami dans un tei
état.

en a vu de toutes les coul eurs , ne se suici-
de pas parce qu 'il perd un peu d'argent !

— Oh !... un peu !
C'est Bonnardeau >qui rectifiait ainsi.
— M. Bonnardeau , continua Barescot, je

ne connais rien aux trucs de la Bourse ,
mais vous ne me ferez pas croire qu 'en
une seule séance M. Verloy-Ducord était
knock-out ?

— Non , évidemment, la situation n 'est
devenue désespérée que trois ou quatre
j ours plus tard.

— Vous voyez bien. Alors, mème s'il

— Vraiment , muramira (Marie-Anne , il
était si... deprime ?

-r- Oh ! oui , Mademoiselle , ce pauvre
Monsieur Verloy-Ducord ! 11 n 'a méme pas
eu la force de rediger le radio que 'je vous
ai envoyé.

— Mais enfin... Comment croyez-vous
que le... que... l'accident soit arrive ?

Tous rcstèrent silen cieux.
Barescot qui n 'avait rien dit Jusqu 'à pré-

sent, prit soudain la parole :
— Moi , on ne m'ótera pas de l'idée que

c'est un mauvais coup de Sam1 !
— Oue voulez-vous dire ?
— Oui que veux-tu dire ? insista Haute-

cceur. C'est la première fois que tu éniets
une pareille opinion.

— Ce que je veux dire ? D'abord que je
ne crois pas au suicide. Un homme comme
M. Vcrloy-Diicord, qui a fait la guerre, qui

avait été un homme capable de se détruire,
pourquoi l'aurait-il fait si vite , alors qu 'il
gardait encore sa chance de retomber sur
ses pieds ?

— C'est le raisonnemen t, dit Marie-An-
ne, que j e me suis toujours tenu et qui,
malgré les apparences , m'empéche encoie
de croire au suicide.

— Je vous comprends très bien , n:a chè-
re Marie-An ne, mais alors — excusez ces
questions crucile. — mais alors, i nous
écartons au moins provisoirement l'hypo-
thèse un peu romanesque de notre ami Ba-
rescot, comment expliquez-vous cette
mort ?

Lei abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

| tants avantages: ('installation sans frais dana
I toute ia Suisse, le remplacement des lampea
1 et l'assurance-réparatlons, le droit d'achat sous
¦A déduction intégrale des mensualité s cfabonne-
¦̂ ment payées.

/f!17_-_B 
~~ Période libre d'essai -

lliil^** Abonnements menimela à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

VJM>|̂  liei  net  9.A,
ti****. ****\*********\*P Spitalgasse 4. Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Ville m i ami stock ila pois Lettali £££*, un**pai ob de I piies eniioo KSrrJESS
——— on ecrire : Café-Re«tau-

L'OftVe des Faillites de Sierre vendra au plus rant de" N"*1»»». Lau-
offra ti , le 22 janvier , dès 15 heures, au pare sanne- 
avicole Gamma- Sto< ker, situé à Leuchelettes, A vendre jeune et bonn«
sud de la ville , le stock annoncé en la faillite Vacht-des époux Gamma-Stocker. Enlèvement im- , . 7* . * ;7_
médiat fralchement vélée. Sad. >

T , . - , . ,- .  Mase cm-z Follonier, PierreLe prepose : Fcois de Preux. apicuiteur.

v̂ Iiilikii taatonal Bienne
\ *̂ym ĵ O**̂ \ÀŴ ** \  DìTIS ÌOOS pour : Mécani que techni que , KlectrotecUni q»« ,
\ ^^Lv*̂  l ! Architocturc, Mécani que pratì que , ÀrU
\_X  ̂ I^M  ̂I industriel». Horlogeriet Automobile, Ser-

^T?|  ̂ vices adinìnistratifs.
°̂ ^^y J-Ì Ensei gnement bilingue.
K3^F* Î 

Examens d'admlsslon s u et i3 février 1934, 8" henre*.
I ] S'Inserir* avant le te terrier 1934.
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e*est la composition du filament. Un produit **y
baute qualité donnera beaueoup plus de lumière
qu'une lampe dite « bon marche », très inférieure.

Une simple différence de 15-20 Vo dans l'efficodfcf
lumineuse signifie que 1000 heures d'usage, a*
tarif usuel, coGteront frs. 24.— avec une Osraw
60 wotts, tandis que la mème quantité de lumière '
prise à une lampe dite „bon marche" aure "

coOté frs. 29.—.

^̂ ^
Mais exigez bien t' c Osram » authentique, avec

****%''
¦" ~$fà*%. 

marq«e < OSRAM > sur l'ampoufe:.

-WJBBBffl psl-k Avec une OS RAM ,
msm^

^̂ i m̂ m 

vous 

économisez 5 francs

¦̂̂ SSML!̂  " r̂̂ r^
Je ne sais pas... un accident
Ma pauvre enfant (encore une tfois

pardonnez-moi de discuter avec vous su»
un si péntole sujet, mais nous devons es-
sayer de faire !e plus de lumière), un acci-
dent me parait bien difficile à admettre; 5.
vous aviez vu votre pauvre oncle... C'est à
peine s'il eut la iforce de gagner sa cou-
chette. 11 ne songeait sùrement pas à errer
dans l'avion, n'est-ce pas (Mademoiselle Moi-
nel ?

Juliette «fit un signe d'assentiment
XI . ;

Jl était inutile de prolonge r un interroga-
toire qui ne doraierait plus rien et qui ris-
¦quait de devenir pénible pour celle qui en
était l'obj et.

— He b ien, Madame, nous nous sommes
trompés , voilà tout. Vous nous pardonneret
de vous avoir si Iongtemps parie de toutes
ces choses. Mais, moi aussi, je suis en deuil,
et vous savez combien on s'intéresse à tout
ce qui touché les dernières heures de ce-
lui o.ue l'on pleure.

— Qui , (Mademoiselle , il n 'y a pas de mal.




