
la Mm et le plébiscite
SBerne, le 18 janvier.

Nous avons lu cette semaine les
oommentaires de la presse confédérée
sur le plébiscite de la Sarre. Il faut en
parler parce que c'est une occasion ,
meilleure qu 'on ne suppose, de tàter
le pouls de l'opinion en Suisse alle-
mande. Et puis, le dirons-nous ? le
sujet est un peu délicat et il vaut donc
la peine d'ètre traité.

Disons d'abord que, bien entendu.
Sa Suisse n'a pas à regretter le retour
de le Sarre à l'Allemagne. Pourquoi
serions-nous plus Francais que les
Francais et plus S. d. N. que la S. d.
N. qui ont fait exactement tout ce
qu'il fallait depuis quinze ans pour
préparer l'issue du 13 janvier que cha-
cun savait fatale ? Non, mais entre
une absence totale de regrets et les
applaudissements, ici et là frénétiques,
qu'on a pu percevoir en Suisse après
la victoire écrasante d'Hitler, il y a
«ine nuance. C'est ce qu'on ne semble
pas comprendre très bien en Suisse
¦allemande.

Presque tous les journaux patriotes
ont remarque que le pouvoir hitlérien
était singulièrement affermi par ce
triomphé du 13 janvier. Aujourd'hui
méme, l'un d'eux en tire une excel-
lente lecon : qu 'on ne vienne plus
nous raconter, dit-il à peu près, que
le regime en Allemagne est chancelant
et que les dictatures sont en danger.
En effet, si le plébiscite de la Sarre
doit éveiller des craintes, ce sont cel-
les des démocraties. Genève peut se
léjouir , et avec elle tous nos grands
journaux confédérés, du fait qu'on se
troure devant un résultat si net que
les complications redoutées d'un éven-
tuel partage de la Sarre sont à tout
jamais dissipées, il nous semble que ce
n'est pas voir beaucoup plus loia que
le bout de son nez.

Supposez qu 'en Suisse une votation
federale ait tourné à l'avantage de
l'extrème gauche et que le lendemain
tous nos journaux patriotes se soient
léjouis le long de deux ou trois colon-
nes du fonctionnement tout à fait re-
marquable des bureaux électoraux,
n'en seriez-vous pas surpris ? C'est
un peu ce qu'on a vu le 15 janvier.
Sans doute, toute l'extrème-gauche en
Suisse, dans l'affaire de la Sarre ap-
puyait-elle chaleureusement les parti-
sans du statu quo et , a tout prendre,
il est assez naturel que les milieux
frontistes, où l'on avait épouse la cau-
se d'Hitler, aient assené ce jour-là en-
tre deux crises d'exultation quelques
flèches venimeuses aux adversaires
vaincus. Les journaux sérieux n'ont
tout de mème pas été jusque-là. Ils
n'ont pas présente le triomphé d'Hit-
ler comme une victoire du nationalis-
me en Suisse. Ils sont restés stricte-
ment sur le terrain de la politique
étrangère dans celle attitude un peu
guindée de la girouette qui tourné se-
lon le vent. Rien ne réussit comme le
succès, dit-on , et l'homme du jour
n'eut qu'à parler de la réconciliation
franco-allemande pour qu 'un chant
d'allégresse s'élève de toutes parts. Et
comme le télégraphe marche très vi-
te, pour un peu, a Berne, on se se-
rait cru dans la Sarre, ou en tous cas
a Genève où la jo ie n 'était pas moins
delirante.

Avait-on oublie tout à coup que
nous avons au Nord — tous Ies Suisses
«n conviennent — une frontière à

fortifier d'urgence ? Et puis, si nos
préoccupations inlérieures n'étaient
pas assez grandes poux nous rappe-
ler aux dures réalités, le plébiscite de
la Sarre lui-mème, à la police duquel
la Suisse s'est refusée très prudem-
ment de collaborar, aurait pu, aurait
dù éveiller d'autres réflexes que ceux
de l'optimisme dans un pays pour qui
la raison du plus fort n 'est certes pas
toujours la meilleure.

L. D.

Nos Évèques du XlVme siècle

EDOUARDJ)E SAVOIE
Les derniers actes d'une

longue tragèdie
Depuis, la sanglante journée du 8 aoùt

1375 qui vit l'évèque Tavelli et son cha-
pelain précipités des hauteurs de la Soie,
bien des événements tragiques se succè-
derei en Valais. 'Les communes, outrécs
des, prétentions dominatrices des sires de
la Tour, saisirent l'occasion du doublé
meurtre pour abartre enfin cette iturbulen-
te famille . Pendant quelques mois, ce ne fu-
rent que batailles et manoirs qui flam-
batene Les chàteaux de Granges, Ayent et
Conthey s'écroulèrent dans les flammes :
celui de Chatillon — le repaire des, meur-
triers — resista quelque temps encore aux
attaques des patriotes, mais ce ne fut que
pour .attendre une destruction plus com-
plète. Et de nouvelles victoires s'inticrivi-
rent sur les bannières communales : les
batai lles de St-Léonard et d'Arbaz vLr-ent
des hécatombes de nobles et de leurs vas-
saux. Une furieuse tempète était déchaìnée
sur le pays. Pendant ce temps, l'Eglise de
Sion, veuve de son chef , attendati un au-
tre pasteur. Il ne devait arriver que dans
les premiers jours de 1376.

'SLe nouvel évèque, qui quittait le diocèse
de Belley, était un savoyard : il était le
cousin du fameux Comte vert, Amédée VI.
Le Comte était un fin politique. Tablant sur
la reconnaissance qu 'il presumali chez les
Valaisans pour 'leur avoir aidé à se débar-
raser des sires de la Tour, il profita des
bonnes dispositions du moment pour instal-
ler dans la place un membre de sa fa-
mille. Du mème coup, il se creai! le pré-
texte d'une ingérence plus frequente et
plus profonde dans les affaires valaisannes
qui donnaient tant de tracas A sa Maison.

Arrivée du nouvel évèque
Edouard de Savoie fui bien recu par ses

nouveaux diocésains,. 11 fit son entrée so-
lennelle à Sion, le jour de l'iEplphanie 137o.
Le clergé de la ville , de nombreux nobles
et un grand concours de peuple allèrent à sa
Tencomtre au-delà des murs. Le temps pìu-
vieux et maussade ne permit cependant
pas de donner à la reception tout l'éciat
qu 'elle aurait eu par une belle journée.

Le clergé conduisit solenne llement l'évè-
que 'à la Porte de la Pianta , en chantant la
prose de St-Théodule. Edouard en franchit
k sieuil, puis étant entré au pré de 'la Pian-
ta, il revètit les ornements épiscopaux. SLes
chanoines emtonnèrent alors le répons
« Deum time », suivi des ora i sons habi-
tuelles. Cela fait , le nouveau Chef de l'E-
tat et du diocèse fut requis, par le Chapitre
de conserver les droits de l'Eglise de Sion.
Les citoyens de la ville et les représen-
tants des communes firent A leur tour la
mème demande. Toutes ces, choses ayant
été .acceptées, Edouard de Savoie fit son
entrée dans la ville au chant des répons. 11
y eut une partie de la cérémonie qui ne
put se dérouler au lieu habituel A cause du
mauvais temps : la stipulatio n par -acte pu-
blic des promesses du nouveau prélat. Elle
eut lieu dans la souste aux marchandises,
assez vaste pour contenir une nombreuse
assis.tance.

Edouard de Savoie était insta llé : il res-
te A voir comment il répondit a l'attente
de ses sujets.

II. Premiers actes de l'évèque
Edouard de Savoie debuta sur le siège

épiscopal de Sion par une mesure impor-
tante pour l'intégrité de son domaine tem-
pore!, mesure qui eùt été exceliente si ses
conséquences immédiates n'avaien t fait le
j eu de l'ennemi héréd i ta i re. Dison s tout de
suite qu ^E douard se mon tra plus, Savoyard
que Valaisan , et qu 'il ne fut qu 'un instru-
ment dans les mains du Comte Vert.

L'un des premiers soin s d'Edouard fu t
d'assurer la sécurité des vassaux d'Antoi-
ne et Jean de la Tour qui venaient de lui
prèter hommage.

Antoine et Jean de la Tour , voyant qu 'iis
ne pourraient j amais rentre r en Valais , ven-
dirent toutes leurs possessions au Comte
de Savoie qui ks revendit à l'évèque Jc
Sion.

L'acte définitif eut lieu dans, le courant
du mois d'aoùt. Par cet achat , effectué
pour le prix de 46,000 florin s d'or, l'évè-
que entrait en possession du chàteau de

Chatillon, de .-la vallèe de Lcetschen et de
tous les biens de 'la Tour situés entre la
Raspille et 'La Massa. En garantie de paie-
ment, il hypothéqua au Comte vert les chà-
teaux de Ja Soie, de Morìtorge et de Marti-
gny, où Amédée VI s'empressa de nom-
mer des chàtelains savoyards. Edouard
n'était pas assez riche de ses, propres fonds
pour paiyer l'enorme somme et dut avoir
recours A des tailles sur ses suj ets. Mai?, il
parait bien que le versement de ces subsi-
des ne Sie fit pas aussi vite que l'aurai t  de-
sile le prélat, car la par t des Sédunois ne
fot ob'tenue qu 'en 1380. A la. mème epoque,
ks hommes de Vex donnèrent 642 florins
pour le mème motif et on peut presumer,
d'après cela, que toutes les autres com-
munes du Valais, épiscopal furent appelées
à rendre le mème service A leur prince.
Le f.irent-elles de bon gre ? C'est une au-
lire affaire. En tous cas, en 1380,on peut di-
re qu 'Edouard de Savoie avait déjà perdu
tonte la bienveillance qui lui avait été ac-
quise au premier abord.

Depuis le jour où te nouvel évèque avait
gravi ks marches, du siège épiscopal, un
certain nombre d'agents savoyards avaient
pris place aux premières fonctions du pays.
Le 2 ianvier 1377, Edouard avait établi
comme bailli du Valais, Aymon de Poypo-
ne. Le 7 novembre de la mème année, il
avait fait ime inféodation importante à
Philippe de Poypone, chatelain de la Soie
et fi ère du précéden t. Plusieurs autres no-
minations de ce genre suivirent et finirent
de brouiller l'évèque avec ses sniets.

Les patrio tes, chas^ant une première fois
le prélat, allèrent plus 'loin encore ; ils se
réunirent à Gampel k 21 septembre 1330 et
disposèrent à leur gre des sujets et des
biens des, de la Tour. Ils avaient compte
sans l'energie du Comte vert qui réta blit
son cousin sur le siège épiscopal. Et le ri-
deau tomba sur le premier acte de la tra-
gèdie.

MI. L activité episcopale d'Edouard
Certe activité doit s'entendre davantage

au pomi de vue itemporel qu 'au spirituel
car, sur ce dernie r nous n'avons que peu de
documents. Ceux que nous possédons ne
nous livrent guère que la voix du Prince,
•tandis que celle du Pontife paraìt étouffée
dans k tumulte des armes sans cesse en-
itrecihoquées.

L'année méme aì.V fut intronisé, le 11
décembre, il réussit à faire prolonger une
trève conclue avec k Comte de Gruyère.
C'était touj ours un appokit en faveur de la
tranquillité du pays où l'insurrection gron-
dali et régnait A l'état endémique.

En 1380, il cédait ià sss bons bourgeois
un terrain imculte sis au Glaviney pour y
endiguer la Sionne. Le terrain ne valait
pas cher, et Edouard se contenta de trois
mesures de bon vin en dédommagement.
Deux ans auparavant, en 1378, il s'était
mentre bon prince envers ks homme?, de
Loèche, qui l'avaient gravement offensé et
kur avait accorde un liberal pardon. Ayant
acquis le chàteau de Chatillon et y ayant
mis un chatelain, il lui recommanda d'évi-
ter les mesures oppressives. Ce n 'était
donc pas de sa tirannie que ses sujets
avaient à se plaindre, mais de sa politi-
que anti-valaisanne.

L'évèque pouvait heureusement porter
ses regards sur des choses moins tristes.
Dans 'la vallèe de Conches, le monastère
des Moniales du Mont de Gràce prosperali
et il eut deux fois A s'en occuper. Ainsi
en 1379 où on le volt accorder aux pieuses
filles, des indulgences et k droit de faire
une quète annuelle dans 'le diocèse. 11 réu-
nit ks couvents de Granges, et d'Ayent en
un seul celui d'Ayent.

IV. Le dernier acte de la tragèdie
Nous sommes A la fin de septembre 1380.

Le ciel valaisan j oule des nuages sombres,
symptòmes de la tempète qui va reprendre
avec plus de force que j amais. Les com-
munes valaisannes rongent leur frein en
silence et s'apprètent A une nouvelle révol-
te. Le ZI de ce mois, il fut conclu un trai-
té d'alliance entre les hommes de la pa-
roisse de Loèche et ceux de la vallèe de
Lcetschen. On y sent l'animosité qui règne
contre la Maison de Savoie. Les deux par-
ties j urent en particulier de ne supporter
aucune oppressj on d'où qu 'elle Vienne, spé-
cialement de n'obéir ni ne servir k Comte
de Savoie et ¦ses officiers.

SLe Comte rouge mourut de la peste à
Coniflans le 2 mars 1383, A l'àge de cinquan-
te ans. Les Valaisans crurent le moment
propice pour kver l'étendard de la révol-
te. Descendant en armes, ils ch.assèrent
pour la seconde fois l'évèque de son siège
et arborèremt ks couleurs milanaises sur
les tours de iMaj orie , de Valére et de Tour-
billon , aux cris de « Vive Galèa?, ! » Le
due de Milan concurrengait celui de Savoie
pour la possession de l'importante voie
commerciale du Valais. On comprendra
sans peine que la Cour de Savoie prit une
telle maniiestation pour une grave injure.
Les Valaisans ne s'en tinrent pas à cette
démonstration : ils assiégèrent de nouveau
Chatillon qu 'ils détruisirent de fond en
comble. Poussant plus loin encore leur co-
lere contre l'ennemi, ils envahirent et prl-
lèrent ies seigneurie s que la Savoie possé-
dait en Valais et en incendièrent les chà-
teaux. Us allèrent assouvir kur soif de
vengeance jusque dans le Chablais, et l'Os-
sola où ils maUraitèrent des employés du
Comte. L'évèque alla chercher un refuge
à Chambéry. Ils avaient compiè malheu-
reusemtnt sans le nouveau Prince de la
Maison de Savoie.

Amédée VII , le Comte rouge, qui venait
de monter sur le tróne , était bouillan t ;
àgé seulement de 29 ans. il avait déjà une
grande réputation de bra voure. Quand la

Le roi Gustave de Suède Inaugure la séance solennelle
commémorant te 500me annivers aire du Reichstag suédois

Au courant de l'armée 1935, le Reichstag suédois aura 500 ans d'existence. La photo
représente l'ouverture solennelle du Reichstag A Stockholin parte roi Gustave V (assis
sur le tróne et vètu d'un manteau d'heranine ), à sa gauche : le princ e héritier .,Gustave

Adolphe.

nouvelle des événements lui parvint , il se
trouvait en France ; il en 'revint en toute
hàite pour en tirer une eclatante vengeance.
Le Valais connut alors une fois de plus les
horreurs de l'invasion. La fleur de la no-
blesse .s-woyarde arriva en tète d'une puis-
sante armée accompagnée d'un corps con-
sidérable de cavalerie. Les' Valaisaus purent
reconnaitre avec stupeur parmi les chefs
l'ennemi abhorré entre tous : Antoine de la
Tour.. Après une marche foudroyante à
laquelle succombèrerat ks, soldats des pa-
triotes, l'a rmée 'Sayoyarde, arrivée de di-
vers cótés, se presenta devant Sion et l'en-
ccrcla. L'assaut fui .donne de trois còtés
à la fois. Les Sédunois et kurs femmes se
battirent comme des lions, mais vers le
soir, la v ille fut prise et revit les scènes
d'incendie, de meurtre et de pillage qu'elle
avait déjà souffertes plus d'une fois.

Les résultats furent terribks pour j es
vaincus. Les chàteaux de Tourbillon , de
la Soie et de la Maijorie durent ètre ren-
dus A l'évèque qui se trouvait dans le
camp : le mandement de Martigny et Ar-
don-Càamoson, ainsi que tout ce que l'é-
vèque possédait de la Morge en bas pas-
serini au Comte de Savoie et furent per-
dus pour le Valais. Les pertes sub ies par
le Comte, par suite des dépradations des
Valaisans durent étre indemnisées par 45
mille florins , etc., etc. Ouarut A l'évèque, non-
ni de ses sujets, il dut se .résoudre à quii-
ter te pays et le troupeau qui lui était con-
fié pour aller, le 19 mars 1386, remplacer
sur k siège de Tarentaise, un archevèque
assassine dans son chàteau avec toute sa
maison. Le Comte rouge, malgré sa victoi-
xe et sa conquète facile dui se dire que
la Terre valaisanne était funeste aux Sa-
voyards. Détai l A noter : dans, les derniè-
res 'années de son épiscopat en Valais.
Edouard de Savoie trouva en face de lui
pour le combattre des représentants de
cette Maison de Rarogne qui allait , moins
de cinquante ans plus tard , encourir , elle
aussi, la haine et la vengeance des Valai-
sans ! Le Comte rouge dut penser alors
que son pére l'avait introduit dan s un gué -
pier. li est dangereux de s'attaquer à un
peuple amoureux de sa liberté.

Alpinus.

li PROPOS DE Pilli
(SDe nofere corre-apondant

iuipròs du Tribunal 'federai)

Lausanne, 18 janvier.
iLa secréto en nom colleetif M. et Ciò,

à. Bà-le, is'ébait (tranefornmée em Isocièbé
anonyme en 1931. Ohacun des deux an-
ciens aseoeiée, devenus directeurs de ia
nouvelle société, engageait oelle-ci , oom-
me précédemment, par aa «gnaiture in-
dividuelle. L'un d'eux mourut en 1934.
L'autre directeur donna la signature A
ison employé St., en co sens que St . avait
le droit de signer avec lui pour la socié-
té anonyme.

Mais l'office federai du regisue du
commerce refusa d'inserire cette procu-
'ration partielle, la considérant eouime
eans portée. Du moment que le directeur
M. engageait la société par sa senio si-
gnature , il était superflu de prévoir A
coté de la sienne la .signature de St ., qui
ne pouvait engager vaJablement ìa socié-
té ni par lui-mème, ni en signant avec
un tiers.

SLa maison M. ot Cie ayant adresse au
Tribunal federai un recours adminisira-
tif contre cette décision, la ITO Section
civile a admis ce Tecours. casse Sa déci-

sion attaquée et. ordonné l'inscripiion de
la proeuxation partielle de St.

Aux termes de l'article 458 OO., en ei-
fet , le propriétaire d'une maison de com-
merce peu t autoriser un tiers à • signer
pour lui par procuratiom .et à l'engager
ainsi valablement. Cette proouratioii doli
ètre inserite au .registre du commerce,
mais dès avant l'in'soription, la procurar
tion est yalable au poinit de vue juridi -
que et le chef de 'la maison est dès 'ore
lió par les actes de son irepTé^Mi'tarit.
Qu&mt A la, procuratiom dite « non oom-
merciale », olle n'a d'effets juridiques que
si elle a été inserite au registre du com-
merce.

Lorequ'une procuration a été omaiu-
niquée A l'office du registre du commer-
ce pour inscription, le prepose a/u regis-
tro doit simplement, selon l'oxdonoanoe
sur le regisitre, veiller à ce que rinsorip-
tion soit exacte et me soit pas de nature
A imduire le public em erreur ou à unire à
de» intérèts généraux. Or aucum. de eet
motifs no peut ètre oppose à la proou-
iration partielle de St., et il m'imcombaiit
pas au prepose au registro de rechercher
si le directeur M. était fonde ou non à
dommer omo procuration de ce gerire.
Oette tàche ireviendrait au juge si, dane

tei ou tei cas particulier, des difficultés
surgissaient quant aux effets de la pro-
curation en question. Aux it'ermes de l'ar-
ticle 460 al. 2 CO., qui traité de 'la pro-
curation oolleotive, « la procuration peut
étre donnée A iplusieoirs persomnes à la
foia , sous la condition quo la signature
de l'uno d'entro elles n'oblige le maadant
que si les autres concourent A l'acte de
la manière presente ». La 'teneur de cet-
ile disposition n'exclut nullement la pro-
curation « partielle », qui fait l'objet du
recours em discussion. En effet, la con-
dition posée est réaliéée lorsque, comme
em l'espèce, le fonde de pouvoirs me peut
signer qu 'avec la personne dont la «-
gnature individuolle suffit à engager la
société.

SEI peut sembler A première vue qua .ie
prepose au registre du commerce avait
eu raison d'estimer qu 'une procuxa;ti;>n du
genre ci-dessus n'avait aucun sena. Maie
le directeur M. me voyait sane doute dane
ila procuration partielle accordée à eon
employé qu'une mesure tramsitoire, pro-
pre A habituer A ses nouvelles responsabili-
tés le fonde de pouvoirs lui-mème et les
personnes traitant avec la maison. Le
directeur avait probablement l'intention
de donner plus tord A son employé 'a
signature individuelle ou la signature
collective en commun avec un antro em-
ployé, afin que la société puisse étre en-
gagé* vaiablement mème en U'absm tfe
de son directeur.

W. 0.

Conlorméraent à la convention passée en-
tre les io urna ii .x. les convoca tions de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les cornimi-
niqués relatifs aux oeuvres de bienfaisance
sont factures à raison de fr. 0.20 la (Igne, à
moins qu 'ils ne soien t accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception est
faite pour les convocation s d'ordre politique
dui soni gratuites.



LES ÉVÉNEMENTS
«MH* 

L'agitation parlementaire
en France

SLe Pairlement francais ee léveille. Dee
intrigues se fonment.

Le groupe radicai , A propos de Ha loi
sur le blé, eet intervenu auprès de M.
'Flandin et a abamdonmó son attitude do
marne consentement. Jusqu'ici le gouver-
nement renconitrait des difficultés issues
de la mature des choses et du caraotèro
des inetitu tions. Il va maintemant ren-
•ontrer des politiciens.

D'autre part, um conflit est ouvert, au
eein mème du ministère, entre M. Man -
disi, ministro des P. T. T., et MS. Mallar-
mé, son prédécesseuir aotuellememit minis-
tre de d'Education mationale. Oe dermici-.,
qui a eu l'audace de prendre dee sane-
itions comtre dee imetituteuiis .et des pro-
feaseure factieux, concentre d'ailleure sur
4ui lee critiques les plus violente». SSLes lo-
gee et les aymdicalie de fooctaonmaireì
donnent avec ensemble, entraimamt avec
eux Ics radicaux.

Juaqu'ki, lee agitateura dos couloirs
déclarent que la personne de M. P.-E.
Flandin est en dehors de ces queselles.
On se oomtante de demolir som cabinet
par morceaux !

La Chambre se sait trop discréditée et
trop universellement méprisée pour avoir
l'audace de renverser un ministèro au
{rand jour de la séance publique. Elle se
irattrape en l'usant dans dea guérillas.
C'eet toujouns la politique qui continue.

La première fante incombe A M. Flan-
din, qui a eu le tort d'abandonner tout
projet de réforme de 'la Gometituti u.
Mais la reprise de l'agitation politicienne
n'en est pas moins affligeante.

L'avenir m'est pas aux ministres fai-
blea qui chercheront A sauver ics appa-
lences en sacrifiant lessentiel.

Partout, il est aux ministres qui ose-
ront dire la vérité, qui proclameront quo
la vie internationale n'offre pas de sé-
curité, que les nations pareeseuses et dé-
b&es se comdamnent aux dures épreuves,
que le souci de la patrie exige une loi
militaire.

Mais en France comme ailleurs, ceux
qu'on accuse de troubler la paix publi-
que, oe sont les patriotes qui, em tiraut
ie signal d'alarme, dérangent le repos sa-
cre de messieuns les parlementaires.

Le pays voit cela, sent cela et s'indi-
gno. SSLe gouvernement qui aurait besoin
de toute son aiutorité et de quelque sta-
bilite pour faire face aux difficultés inté-
¦rieures et extérieures, commence déjà à
*e débattre contre les intrigues de C"U-
ioire. C'est la règie du jeu, elle est absur-
de et on n'a pas voulu la modifier quand
il. Doumergue en offrait l'occasion.

Plus la nécessité de réformes profon-
de* apparait et plus les parlementairbs
a'oSbetinent dans leur veto.

Cet aveuglememt leur coutera cher.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IXI»

Drame de l'alcoolisme
Un paysan assortirne sa femme

A Sainte-SEteine, près Chambéry, massif
des SBauges, un drame dù à l'alcoolisme
et à des questions d'intérèt, a cause la
mort d'urne cuttivatrioe, JosépShine Bazin ,
igeo de 51 ans.

Le ménage Bazin était très divise et
c'est au cours d'urne discussion que Er-
«est Bazin , àgé de 56 ans, frappa avec
«ne picche sa femme à la tète.

C'est dans la soirée d'hier, vers 18 h.,
que les gendarmes du Chàtelard furent
appelés par le garde-champètre de Sain-
4e-Reine, que Bazin était alle chercher,
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Deux secondes après, ks prisonniers
étaien t dans la rue et pouvaient voir appli-
quée A la muraitle la longue échelle qui
avait du servir aux assaillants pour péné-
trer dans la place.

ills ne s'attardèrent point , d'ail leurs, à '.a
regarder, mais coururerut d'un trait ju squ'au
port , à travers la ville endormie.

Arrivés au quai , ils eurent quelque peine
à. découvrir le « Butterfly » que masquait
une barq ue de pèche, et plus de mal en-
core à trouver une barque non enchainée.

Us, fmireirt par en découvrir une cepen-
dant, dont les rames étaient cachées sous
Ies banquettes latérales et s'y embarquè-
tent aussitót .

Mais ils s'étaient A peine élokgnés d'u-
ne centaine de mètres que des ombres
menagantes envahirent la cak qu 'ils ve-
naient de quitter.

lui disant que ea femme avait été tuée
d'un coup de pied de cheval. Mais un
médecin déclara la chose impossible. SSLes
gendarmes questionnèrerat alors Bazin
qui avoua que dans l'après-midi de mer-
credi, entro 15 et 16 heures, il s'était
querelle et battu de nouveau avec sa
femme et l'avait violemment frappée à
la tète avec une pioche. Le meurtrier,
sans s'occuper de sa victime, qui n'était
quo blessée, soigna ses bètes ot monta
se coucher. SLe lendemain, il vaqua à ses
occupations de cultivateur et, suivant sos
propres aveux, ne donna aucun soin à la
(malheureuse qui respirali touijours, mais
itrès faiblement. Ce n'est que l'Orsqu'il vit
qu'elle no bougeait plus que Bazin alerta
le garde-champètre, plus de vingt-qua-
tre heures après son geste criminel.

(Bazin a étó 'écroué à la iprison de
Chambéry.

Empi» pai de la [Unirà
Um drame navrant vient de se dérou-

ler dams urne petite commune des envi-
rons de Beauvais, à Pierrepont (France-).

Mercredi, M. Guyard, voisin des éponx
Pourrade, apercevait une lumière dans
¦la maison de ceux-ci, alors qu 'il ies cro-
yait partis en voyage.

Il fut fort surpris, en s'aipprochant de
la porte, de sentir urne odeur naueóab in-
de.

Brisant une vitre, il penetra dans la
maison et vit un affreux speciaele : sur
leur lit, les époux Pourrade xàlaient, V-ur
enfant inanime à coté d'eux.

Aussitót prévenu, le maire accourut et
fit transporter les maJheureux à l'hópital ,
où M. Pourrade déoédait aussitót.

Sa femme put prononcer quelques pa-
roles :

« Nous avons dime, nous avons 'man-
gé de la charcuterie et aussitót aoròs
nous avons été pris tous les trois d'effro-
yables douleurs. »

Elle mourut 'après avoir fait cette dé-
claration.

Leur fils est dans un état désespóré.
SLe docteur 'Savignon, médecin légiste,

a procède à l'autopsie des deux cada-
vres.

SD conclut à un empoisonmement acci-
dente! dù à la charcuterie.

Tra&édies maritimes
Le service radio-télégraphique de l'A-

mirante a captò un message émanant du
vapeur « City-of^Norfolk », d'après le-
quel !e bàtiment danois « Astra », qui se
trouve à 1400 milles environ à l'est de
Terre-Neuve, lance des signaux de dé-
tresse. Aux dernières nouvelles om espé-
rait atteindre vers 5 heurea de l'après-
midi l'« Astra » à bord duquel um incen-
die amrait éclaté.

De fait, l'« Astra » eet en feu ià la sui-
te de l'explosion de la chaudière. Le
vapeur < Andania » de la compagnie Cu-
mard, a annonce qu 'il atteindrait l'« As-
tra » dans un délai de cinq heures. Il m'a
pas indique le membre des membres de
l'équipage.

• • •
Le vapeur 'britannique « Kenker.ry »,

qui avait lance des S. 0. S., .s'est brisé
en deux parties. Lea 28 hommes de l'é-
quipage ont pu ètre sauvés ; mais lo ca
pitaine, reste à bord jusqu 'au dernier mo-
ment, s'est noyé.

Superstition

Un des chapitres les plus curieux de
l'histoire dm spiritismo s'est terminò par
la mort de lady Gaillard , veuve du di-
plomate et financier bien connu.

Voici queliques mois, un livre était pu-
blié à Londres sous la signature de s**
Vincent, qui éta it suppose l'avoir diete
de l'au-delà, à la fois pour donner aux
vivamts une description du monde des
esprits et ipour annoncer à sa femme

— Ce sont « eux ! » s'exclama Oxomoc
qui peinait sur tes rames avec Claude
Lécorchey.

— Ils auront bien pensié, en constatant
notre évasion , que nous avions dù gagne:
k port , dit Jacotte.

— Amis, dit Charles Vaudrenaire, aux
doux rameurs-, souquez terme pour gagner
llbydravion. Si nous parvenons A l'aborder ,
nous sommes sauvés, car ma mitrailleuse
suffira A tenir en respect ces misérables.

Se faufilant A travers ks autres embar-
cations .pour échapper aux regards dee
band its, les deux rameurs parvinrent à ac-
coster la carlingue du canard à rou lette»,
qui était encore ancré A quelques encàblu-
rès du yacht.

Mais un milicien était en faction à l'a-
vant du « Butterfly ».

Voyan t osciller ks arks de l'hydravion ,
il cria :

— Qui vive ! Répondez, là-bas, ou je
tire...

Et il mit en joue sa carabine.
— Non, non, ne tirez pas, répondit k

docteur. Amis, nous fomnies des amis !
iCette réponse n'ayant pas satisfai! la

sentinelle, elle tira et sa 'balle, après avoir

qu'elle m'avait plus que cinq mois à pas-
ser sur terre.

Depuis lors, lady CaiLlard .se prepara
dams lo plus grand calme à l'accomplid-
eement d'une prophétie qui irépondait en-
tièrement à sa foi et A ees vceux. Quel-
ques joure après la publication du livre,
elle tombait malade. Et lorsque cinq
moie exactement se furent écoulés, elle
s'éteigni't, d'après ce que rapporte son
entourage, dans une paix et urne félicité
totales.

Le procès Hauptmann
Au procès Hauptmann, M. Henri Ei-

cmin, cartographe, a donne des détails
topographiques sur le lieu où Hauptmanu
habitait, ainsi quo le Dr Condon, et où
la rancon fut versée.

Le sergent J. Wallace, agent de la po-
lice d'Etat, a relaté ensuite les circons-
tances de l'arrestation de Hauptmann, le
21 décembre 1934.

Avant sa dèposition, l'attarney a dé-
claré qu'il était prèt A terminer l'exposé
de la thèse de l'accusation, estimaut
avoir suffisamment prouve la culpabilité
do l'accuse.

A l'audience de vendiredi, un vif inci-
dent a été provoqué par Mme Haupt-
mann, qui s'est écriée : « Vous mentez.
Madame, vous mentez », A Mme Aeschen-
bach qui, habitan t près de la maison d«
Hauptmann, a oertifié quo 'la femme de
l'inculpé vin t la voir deux joure aprèa
l'enlèvement du bébé Lindbergh et lui
dit qu elle et eon mari irevemaient de
voyage.

SPou.rsuivant sa dèposition, Mme Aes
chenbach a dit qu 'à som retour de voya-
ge, Hauptmann boitait. On sait que l'ac-
cusation affirme que Hauptmann s'était
blessé en tombant de l'éohelle qui servii
à l'enlèvement .et avait tue l'enfant dans
sa chute.

Fraudo fiscale sur les bijoux
de la Couronne d'Espagne

On mande de Bratislava quo ks agents
du fise ont constate, au coure d'une visi-
te do contróle ohez un avocat de oette
ville, que les bijoux de la Couronne espa-
gnole ee trouvent dans le coffre-fort
d'uno banque.

Suivant l'« Az Est », l'ex-roi d'Espagne
Alphonse SSXJIH aurait charge, il y a quel-
ques mois, une banque de Vienne, de lui
consentir un ompru»t sur eee bijoux. Cet-
te banque s'est mise en relations avec
un avocat de Prague et un avocat dn
SSBratiislava, qui omt réussi à constituer un
oonsortium disposò à, prèter quatre mil-
lions do couronnes sur ces bijoux. Mais
le consortium a exigé que le gage soit de-
pose A Bratislava. Les bijoux ont donc
été transfórés do Vienine à Bratislava et
une première avance de 400,000 couron-
nes a étó immédiatement eonsentie.

Le contróle a constate que le coneor-
tiuim m'a pas pavé les droits se rappor-
tami à l'avance faite sur ces bijoux. On
soupoonme en outre, à .propos de cette
transaction, que les dispositions relatives
aux devises omt été enifreintes.

Une emquéto est ouverte. L'affaire ee
trouve d'ailleurs encore compliquée par
le fait que le gouvernement espagnol
considero les bijoux do la couronne com-
me faisant partie du patrimoine de l'Etat
espagnol et les .reclame.

Le crime de Loch Guìdel
Michel Henriot, qui , le 8 mai 1034, a

assassinò sa femmo à la villa du Loch,
près do Lorient, France, avait été trans-
•féró à Paris dans le courant du mois
d'octobre, en vue d'ètre soumis à um exa-
men medicai par Ics trois experts pari-
siens désignés par le juge d'instruction
de Lorient , M. Caudun.

Les experts, Qe professeuir Glaude,

sifflé aux oreil les de Jacotte , ricocha sur
il' eau et dut alkr s'incruster dans la carè-
ne d'un voilier proehe.

Mais alors, mie scène curieuse se passa
sur k yacht.

L'un des marins de l'équipage, alerte par
le coup de leu et ayant reconnu tes pa?sa-
gers de l'hydravion , traversa le pont à pas
de loup , ceintura le milicien qui ne s'atten-
dami pas A cette at taqué , n 'offri t qu 'une
molle résistance, et ile jeta A l'eau sans au-
tre formi e de procès.

— Bravo ! cria Jacques Martyl, qui mon-
tait le dernier dan s la carl ingue. Et il ajou-
ta : armez-vous et kvez l'ancre au plus,
tòt , les bandits vont vous attaquer.

Mais , à la grande surprise de l'ingénieur
et de ses compagnons , non seulement aucu-
ne attaqué ne se produisit , mais les ombres,
entnevues sur le quai semblèrcnt avoir dis-
paru et s'ètre mystòrieusement fondues
dans la nuit.

C£K sur les spécialités Chéron , Jet et de la99 TU pharmacie Principale (tonique et salse-
pareille Toledo , poudres Kafa , pastilles Léry,

Autovichy, etc.
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membro de i Académie de Médeoinie ; lo
docteur Truolle, médecim-ohef de l'Asile
Saiaite-Anme, et le docteur Sellier, méde-
cin-chef des asiles d'aliénés, omt fait par-
venir leur rapport au Parquet de Lorient.

Les médecins psychiàtree affirment, en
conclusion de leur rapport, qui comprend
soixante-doux pages dactylographiées que
Michel Henriot présente un ensemble do
tares et un déséquilibre psyohique qui
doivent ètre pris sérieusement en con-
sidération dans l'appréciatiom de sa res-
poneabilitó pénale.

Mtehel Henriot va ètre incessamment
transféré de mouveau à la maison d'arrèt
de Lorient, en attendant de comparaitre
devant les àssises, probablement au cours
de la session de juin .

On n'est pas tendre pour les cheminots
en Russie

Dans le procès intente aux dix emplo-
yée dc chemin de fer qui ont provoq ué
la catastrophe ferroviaire de Rostow, un
accuse a étó condamné à étre fusillo , 8
accusés sont oondammée à des peines de
prieon de troie ià dix ans et un accuse a
óté libere. SLe jugement constate que la
catastrophe est duo au manque de disci-
pline des employés condamnés.

N00VELLESJ0ISSES
Les procès

SLe tribunal criminel du district de Lau-
sanne a condamné à deux ans de réclu-
sion, eous déduotion de 94 joure de pre-
ventive, à deux ane de privation des
droits civiques, aux frais de la cause et
à urne amende de 200 frames à la com
rniume de Lausanne pour frais d'interven-
tion ipénale, tout en lui donnant acte de
ees réserves, pour la récupération de fr.
19,499.55, somme détouraee, le nommé
René-Ami Brocard, commissaire payeur
à l'office lausannois du chòmage, recon-
nu coupable de fraudes ou malversations
pour le montani sus-indiqué.

• * •
C'est lundi 21 janvier, que e'ouvrira

dovami lo Tribunal de La Chaux-de-Fonds
le procès des émeutiers du 18 eeptembre.

Seize accusés auront à répondre de
leurs actes ; cent 'témoins sont convo-
qués. Enfin , sept maitres du barreau,
dont l'avocat communiste Vincent, de
Oenève, présenteront la défense des in-
culpée qui auront à répondre dm sabota-
ge du droit de réunion et de acaudate sur
la voie publique.

SLes plaignants seront représentés par
MMes Favarger et Roulet, de Neuchàtel.

On s'attend à co que les débats durent
deux ou trois jours et qu'ils soient émail-
lés de quelques incidente. Maie la popu -
Slation est très calme et les bruits qui ont
couru à propos d'ordre renforcé sont très
exagérée.

Di DD arò U folie. OD tiiotial
étiasÉ SD feo»

La muit dernière un négociant d'Ueter,
Zurich, àgé de 38 ams, pére d'un enfant
de 3 ans, a étranglé chez lui sa toute
jeume femme. Les habitamtis de la maison
réveillés par le bruit alertèrent la police.
A l'arrivée des agents le meurtrier se ti-
ra une balle de revolver dans la 'tète et
euecomba quelques heures après. SSLe né-
gociant, homme 'Sérieux et travailleur,
qui fit la guerre comme soldat allemand,
semble avoir agi dans un a'Xìès de folie.

Tronchet condamné pour sabotage
Le tribunal de police de Genève a con-

damné le leader communiste Tronchet à
5 jours d'arrèts de police pour sabotage
commis dans un chantier de construction
au cours de la recente grève des carré-

Bar malheur , le coup de feu de la sen-
tinelle avait diì donner Teveri A quelque
poste de garde à l'aut re bout du port , cai
des, soldats en armes ne tardèrent pas à
paraitre.

Us venaient au pas de course, la carabi-
ne A la main. Ils s'efforcèrent, A leur tour ,
de décrocher un canot sur la rive. Ces re-
cherches leur prirent assez de temps pour
permettre au yacht et à l'hydravion de le-
ver l'ancre.

Comme le moteur du canard A roulette s
aliali tourner, Jacotte Avril ouvrit la por-
te de la carlingue et émit un cri désespéré :

— Jaco !.. Jaco !...
Un marin courut , aussitót dans l'une des

cabimes, puis comme l'aviatrice continuati
dappeter, le perroquet prit son voi et vini
s'abattre dans les bras de sa maitresse qui
disparut aussitót avec lui.

— Jacques, quelle chance, Jaco m'est ren-
du 1 s'écria la jeune fi Me em rajoignant son
siège.

— Pour une fois, il ne vous aura pas fait
rater te coche, dit l' ingén ieur. Eh... mais...
qu 'a-t-il donc à la patte ?

— Tiens, un message des marins du
yacht ! Et Jacotte Jut cette phrase tracée

leure. Deux ouTriere carretarrs fM Tron-
chet incita à commettre dee depredatici»
dans le mème chantier, ont été condam-
nés chacun à deux joure d'aneto 4* po-
lke.

Le président de la Banque Internationale
démissionne

L'Agence télégraphique euieee «pprend
que le président de la SBanque dee rógle-
memts internatio naux, M. SLéon Fraser,
refuserà, à l'assemblée generale de mai,
une réélection à la présidence du con-
eeil d'administration de la B. R. I. Il est
probable qu'il entrerà à la direction d'uà
des plus grande instituts financier» d'A-
ni érique.

Les décès
A Genève, vient de mourir à l'àge d»

53 ans, M. Lucien SDesert, directeur de la
Banque 'populaire suisse à Genève, an-
cien secrétaire du département dee finan-
ces et directeor de la Caisse d'épargne.
SLe défunt était président d'honneur de
la section genevoise du Touring Cluk
suisse.

Il y a de bonnes gens
L'« Ottener Tagblatt » apprend que

l'ancien juge federai Leo Weber, qui
vient de mourir, a légué les deux tier»
de sa fortune au Samatorium antituber-
culeux soleurois d'« Allerheiligemberg >
et um fiere à l'Hòpital de llle de SBern*.

Les accidents mortels de luge
A Olten, une luge occupée par troSis-

écolières est venue s'écraser contre ina-
arbre. La jeune Hilde Siegenthaler suc-
comba à une fracture du cràne. Ses deux.
oamarades furent légèrement bleseéea.

LA RÉGION
Incendie près d'Evian

Vendredi vere midi , un incendie a écla-
té à St-Paul, canton d'Evian, dans une-
imaison appartenant à SMme Veuve Ver-
maz, mère de 5 emfants. Attieées par la
bise, les flammes envahirent rapidement
tonte la maieon qui fut détruite. Elles
épo-rgnèrent heureusement une habitation
voisine. SLes pertes, partiellement assu-
rées, sont estimées à urne trentaine ds-
mille francs. C'est une cheminée en mau-
vais état qui serait cause de l'incendie.

NOUVELLES LOCALES
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Bcnne fei et logi que
On nous écrit :
Dans le « Confédéré », M. Mr critiqué

le Conseil d'Etat valaisan de n 'avoir por-
te l'arrèté sur la répartition dee secours
fédéraux aux nécessiteux que le 12 juil -
let 1934.

Il cite emsuite un emtrefilet du journal
« La Revue » dans lequel il eet dit que
le Conseil d'Etat vaudois a pris eet ar-
rété le 12 ju illet aussi.

Ce qua fait le canton de Vaud eet di-
gne d eloges ; ce qu 'a fait le canton du
Valais est blàmable.

Voilà bien la politique, n 'est-oe pae ?
Sarait-ce trop que de demander un peu

de logique et d'objectivité à l'organe of-
ficiel de l'Opposition liberale-radicale ?

Di ìDUDè ì ni SD ì BEI
Un incendie a complètement anéaniti

¦hier soir, A Ohàtel sur Bex, le gres et bel
immeuble appartenant à M. Henri Deslex.

SU était 22 h. 30 environ, quand la
famille, qui e'était couchée trèe tot, fut
éveillée par le crépitement des flammes.

à ìa Shàte au crayon sur un chiffon de pa-
pier : « Ne soyez pas imquiets sur notre
compte , nous rallion s l'ile d'acier et vous
y attendrons aussi longtemps qu 'il faudra. »

— Bravo boys ! fit Jacques, n 'ayant pas
osé nous orier cela, de peur d'ètre enten-

,'L* •ali» «n MUAtrlAni.» (¦*?•

RAD8C-PROGRAW?¥I E
Dimanche 20 janvier. — 9 h. 55 Sonne-

rie de cloches. 10 h. Cul le protestant. 11
h. 15 Gramo-concert. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 15 h.
Concert. 18 h. Concert de musiq ue reiigieu-
se. 19 h. 40 Le dimanche sportif. 20 h. Re-
cital de piano. 20 h. 30 Un quart d'heure
d'optimisme. 20 h. 45 Concert de musique
viennoise. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 22
h. 15 Les derniers, résultats sportifs.

Lundi 21 ianvier. — 7 h. Gymnastique.
12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Concert. 18 h. Entretien fémi-
nin . 18 h. 20 L'heure des enifants. 18 h. 50
Musjq ue va.riée. 19 h. 30 Société cooperati-
ve des ceufs et volailles et importations. 19
li. 50 Radio-chronique. 20 h. L'orchestre de
jaz z symphonj que. 21 h. La musique à l'é-
cole. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h. 25
Trio Casella, Rome. 22 h. 10 Les travaux
de la S. d. N.



LES EMPÒISONNEMENTS DE MONTHEY
Gros incendie à Chàtel sur Bex

SEn un din d'ceil, celles-ci comsommè-
«ent leur oeuvre et quand les pompiere
de SBex, alarmés aussitót, arrivèrent sur
lee lieux la maison n'était plus qu'une
torche embrasée qu 'il était vain de vou-
toi dieputer au feu. L'on dut se borner à
protéger les bàtiments voisine.

SLes propriétaires avaient poi sauver hà-
*ivement le bétail et la plue grande par-
to du mobilier ; 'Ics dégàts comme bien
on pense, m'en eont pae moins extrème-
ment importante, mais heureueememt oou-
verts par l'assairance.

On parie de 150,000 francs.
Quant aux causes du sinistre qui prit

naissance dane l'aire de la grange, elles
sont ignoréee pour l'instant.

Il y a exactement vingt ans qu'il n'a-
vait pas brulé dane ce hameau.

La gendarmerie, la justice de paix et
rinspecteur du service contre l'incendia
étaient présents, ainsi que de nombreux
curieux que le toesin avait attirés sur
place.

Par bonheur — si l'on peut dire ! —
le tempe était calme, car il y avait peu
d'eau et fort peti de pression.

Le relè de Chàteauneuf
SSLe « Nouvelliste » a publié dans son

édition de samedi matin une excellente
étude d'ensemble due à la piume de M.
Lacroix , vice-président de Sia Chambre
d'Agriculture de la Haute-Savoie.

Il manquait une introduction à cette re-
production.

Nous oomblons cette lacune.
iM. Lacroix se trouvait à la tète d'un

Comité de la Chambre d'Agriculture, ve-
ou em Valais pour étudier sur place nos
organisations agricoles.

A la suite de ces visites, un rapport
très persuasi'! et très élogieux pour notre
canton, a étó publié, et le chapitre con-
cernant Chàteauneuf a été extrait de ce
Rapport.

•Rendami un hommage implicite à mos
pouvoirs publics, M. Lacroix, parlant de
la France ajouté :

« Dans motre pays où Ics « autorités »
se mnltiplient alors que l'Autorité dispa-
rait, nous en sommes restés à la période
des ipalabres. L'activité de noe « officiels»
ae borne à organiser des comices et les
Fètes de l'Agricu lture ; elle se confine
dans ce cadre étroit et mesquin et sem-
ble s'y oomplaire. »

LE CHEF SCODT
Nous me résistons pas au plaieir de re-

produire ces fortes paroles de l'Aumònier
cantonal, te IM abbé de Preux, que mous
trouvons dams « La Fiamme », revue de
Chefs scouts :

« Quand tu t'es j eté A l'eau pour traver-
ser un lac à la nage, tu n 'as bientót plus,
rien remarque de tout ce qui t'entou-
ra it : le coucher du soleil pou vait irriser les
eaux , le rivage ètre d'or , les montagnes
(flamboyer a l'horizon ; tu n 'y voyais plus.
Tu n 'entendais que te soufflé haletant de
tes bronches, tu m'apercevais, que l'eau qui
«iclait autour dc toi en te menacant cons-
tamment.

Tu me comprends : dans le scoutisine,
quand un chef se donne en plein , il est .pris
par tant de soucis qu 'il en oublie parfois
Je?, grandes lignes : et les cimes auxquelles
doit tend re l'idéal éclaireu r , et le soleil qui
lui donn e sa beauté : Dieu et sa gràce ; et
le rivage que l' on veut .atteindre au bout
de ses efforts : la formation d'une àme prè-
te à remplir sa vie sous le signe de la cha-
rité et du dévouement.

J'aime ces àmes de scouts, qui saven t
rèver le soir, non pas dans l'a.pothéose du
feu de camp, mais dans la demi-obscurité
de leur chambre, face au crucifix , face à
eux-mèmes : tempéraments de chefs.

Tu connais, ce magnif ique livre : « Silen-
ce et réf lexion s d' un scoutmestre ». Ce ti-
tre est un programme ; plus qu 'un pro-
gramme, une nécessité !

11 n'est pas de chef sans réflexion ; sans
réflexion ardue, qui déchiré la snr.faoe des
choses pour en pénétrer les profondeurs...
comme le soc d'une cliarrue. C'est là , sous
terre , que gerrrtent , ainsi que le grain de
blé, Ies grandes et fécondes idées. Notre
Seigneur a prononcé cette parole qui resin-
ile faux autour de nous , mais doit trouver
un écho fid èle dans le cceur du Chef : « Si
k grain de blé tombe A terre n 'y pénètre
pas pour perir , il demeure seul « Tu en-
tends » : « seul » sans frui ts  ; mieux connu,
le te l'accorde , mais stèrile. Chef , réfléchis,
medile , rcntre en toi. Chaque soir , un mo-
ment d'évasion en toi-mème, loin des tra-
cas j ournaliers ; un carnet de route , de cet-
te route intérieure de l'àme , comme en
avait compose ce magnifiqu e jociste belge,
entraìneur de jeunes cornine pas un.

Sur quoi méditer ? Eh bien regarde ! Tu
dois former des chefs, des hommes com-
plet?, aptes A vaincre dans la vie . Et quel-
te vie ? Facile ? Oui ! : facile , cette vie
qui vous attend ? Et pour former de tels
hommes, que fais-tu ? Donnes-ru à leur vo-
tante la dureté de l'acier ?

Sont-ils de ceux (parce que tu en es
peut-étre un peu) qui , s'attelant à la char-
me, s'habituent à regarder en arrière ? Uti-
tises-tu te grand leu de B. P. en pleine con-

naissance ? sachant son but de formation
morate ? Ou bien , revenu à la surface, n 'y
découvres-tu plus qu 'un .amusement ?

Tu dois former des ehrétiens : genera-
tion nouvelle , qui vive enfin sa religion et
ignore tes compromis là où ri y va de l'ab-
solu , où le chef exige une donation totale .
Et d'abord , es,t-oe que cette fiamme brute
encore dans ton cceur ? Ou bien, as-tu
« laisse s'endormir en toi cette gràce » ?
J'en ai connu, partis en beauté , dams l'é-
blouissement, qui finirent lamentabtemenit.
Es-tu de ceux-Stà ? Tu le seras, si tu ne sais
te recueillir dans la solitude bienheureuse
et seule béatitude, où Dieu park librement
sans le vain bruit de la parole.

Tu es chef , tu dirigés ta troupe. Où ? le
sais-tu ? vers quels rrvages ? Penses-tu à
l'Act ion catholique de plus tard ? Au grand
appel de Pie XI ? Songes-tu aux contaets
nécessaires avec ks ceuvres d'Action ca-
tholique ? Les fais-tu connaitre à tes ainés
et apprécier d'eux ? Ou bien veux-tu ies,
garde r j alousement pour toi ou encore lais-
ser agir le hasard ?

Si tu réf léchis devant Dieu , tout ina bien.
Tu •d'écouvriras en toi des défaillances que
d'autres ignorent. Les faute s et les imper-
.fections sont de ce monde. Ce qui ne l'es.t
pas malheureusement, et que tu dois sa-
voir , c'est les connaitre, tes réparer, t'en
défaire petit à petit. Dans la miéditation ton
coeur s'eniflammera. Là, dans le silence, tu
nourrirar , km action, tu la mùriras et la fé-
conderas tout naturellement .par la prière,
et... l'burnii l ite.

Souviens-toi ! Regarde les rives ! Réflé-
chis ! Songe !

Il n 'y a point de gran d chef , qui ne soit
homme de pensées profondes... en Dieu.

Abbé E. de Preux.

Dons en faveur de l'église de Noes
Anonyme par te Rd Vicaire Obrist, Sier-

re, 50.— ; Antille Damici!, vins. Sterre.
50.— ; Anonyme pour te maitre autel par
le Rd cure Pont, Sierre, 20.— ; Anonyme
par llmprwnerie sterroise, 20.— ; Anonyme,
Sion, 20.— ; Mlle Victoire Tabin , Bouveret,
20.— ; Anonyme, St-Léonard , 20.— ; Par le
Rrend cure Doyen Pitteloud. Granges :
Mme Pierre-Joseph Romaille<r, Granges, 10
fr. ; Mme Mathilde Tissonnier, Granges, fr.
5.— ; Mlle Marie Torney par le Rd Chne
Chic, à Ollon, 13,60; Mme Emma Christ , Sion
10.— ; Anoniyme, St-Léonard, 10.— ; Mme
de Torrente par le Rd abbé Tamini , 10.— ;
Anonyme, Bramois , 10.— ; Anoniyme, Sion,
10.— ; Jule s ©ender, Fully, 10.— ; Th. de
Courten , Sion , 5.— ; Anonime, Ardon , 5.—;
Famille Fardel , Botyre, 5.— ; Barras, Phili-
bert , Chermignon, 5.— ; J.-M. Champlan,
5.—¦ : Anonyme, Noes, 5.— ; Anoniy.me, Gró-
ne , 3.— ; Mathi lde Comment , Courgenay,
3.— ; Anonyme, Martigny-iB., 2.— ; Blos-
son Fgois-Z., Lausann e, 2.—, 1.50, 1.50 ; R.
J. M., Chermignon, 2.— ; (à suivre). Comp-
te de chèques II e 679, église de Noes.

En remerciant bien chateureusement tous
les bienfaiteurs du sanctuaire de notre Ste
Thérèse, nous prions te Tout Puissant, par
son intercession, de bénir d'une manière
particulière ses généreux amis à qui nous,
so uh ai tons une bonne, sainte et heureuse
année 1935.

L. M.

Serait-ce un empoisonneur?
On parie d'aveux

De la « Revue » :
« Nous avons ralaté, il y a quelque

temps, l'enquète ouverte contre un ou-
vrier d'urne usine de Monthey, accuse d'a-
voir voulu empoisonner sa femme à l'ai-
de de cyamure de potassium, un poison
qui ne pardo mme pas.

L'enquète medico-legale portait sur l'a-
nalyse d'un vim de quimquina. On ne dé-
couvrit rien de euspect dans ce liquide,
mais l'accuse, un homme fort jeune en-
core, nommé P., a avoué avoir tenté de
faire avaler à ea conjointe du thè con-
tenant le poison. L'épouse, qui avait quel-
que raison de ee méfier d'um- mari qui
était loin de lui domner tonte eatiifac -
tion, refusa de boire le thè. Elle éohappa
ainsi à une mort certaine.

L'affaire dem eure encore assez trouble
par divers cótés. Elle pourrait révéler des
surprises. Gomme la procedure est secrè-
te en Valais, la justice reste muette.

SLes mobiles de cette navrante tentati-
vo de crime paraissent ètre les suivants :

P. avait fait l'empiette, il y a quelque
temps, d'une auto sur laquelle il devait
encore cinq eents francs, somme qu 'il me
pouvait payer. Gomme il savait sa fem-
me au bénéfice d'une police d'assurance-
vie de mille francs, le mari imagina de la
faire perir.

Lse aveux du coupable faciliteront
eans aucun doute la .tàche de la justice.

Fort heureusement, le couple m'avait
pas d'enfant.

On serait curieux de connaitre com-
ment un simple particulier a pu ee pro-
curer ainsi un poison auesi violent que le
oyanure de potassium ? L'enquète ouver-
te fera la lumière là-dessus.

Au moment de mettre sous presse nous
apprenons que l'acousé, Georges P., né en
1903, Fribourgeois d'origine sauf erreur.
avait été marie, en premières noces, avec
la sceur de sa femme actuelle. Cette sceur
mourut , il n'y a pas trèe longtempe, d'u-
ne facon qui, aujourd'hui, n'est pas eans
éveiller des soupeons. On raconte que

L exhumation d'Elmer a été ordonnée

Kotre Service
L'exhumation est ordonnée ! Ré

THOUNE, 19 janvier. (Ag.) — L'«Ober-
Iaender Tagblatt » appremd que le pro-
cureur general du canton de Berne a or-
donné l'exhumation du corps de M. El-
mer, chef de la Heimatwehr, decedè à
Thoune. Le médecin légiste fera l'autop-
sie pour recheroher les tracce d'un em-
poisonnement évemtuel.

Trcp de bouquetins
INTERLAKEN, 19 janvier. (Ag.) —

SLa petite colonie de bouquetins créée en
1921 au Augetmatthorm sur l'arète de
Brienz, a'est teìlement développée que
les beaux animaux sont maintenant ds-
vemus muisibles aux momtagmards. Sou-
vent les bouquetins provoquent dee ébou-
lis de pierres et détruisenit les récol tes de
foin des montagnards. A la demande dee
communes le canton se propose de ré-
duire le nombre dee animaux en en abat-
tant um certain nombre et em en oaptu-
rant d'autres.

Le statu-que
GENÈVE, 19 janvier. <Ag.) — On ap '

prend que le Comité des trois n'a eneo- |
re pris aucune décision concernant l'éva-
cuation des troupes dans la Sarre. Quant
au retrait de la monnaie francaise il
avait été question de le faire huit jours
avant le retour définitif de la Sarre à
l'Allemagne. H est probable qu'aucun
changement me sera apportò à cette ques-
tion.

LONDRES, 19 janivier. (Havas.) — j
Dane les milieux autorisés, on dément
que les troupes de la Sarre seront de re-
tour pour le ler février. Elles reeteront
en service aussi longtemps que la com-
miesion de gouvermemenrt le jugera né-
cessaire.

Le gnu lui IlisiioD
PARIS, 19 janvier. (Ag.) — On lit dane

le « Journal » : Le plafond d'émission des
bons du trésor est actuellement fixé à 10
mDliards. SU est, .croyoms-mous, dams les in-
tentions du gouvennement do demander
aux Chambrès de porter ce plafond à 15
millards. Cette élévation de 5 milliaràs
parait en effet nécessaire pour domner à
la trésorerie um volami suffisant, afin de
faire face aux échéances prévues d'ici le
moie d'avril.

Il est vraisemblable que le projet de
loi, preparò par les services de M. Ger-
main-Martin, pourra ètre depose, mardi
prochain, sur le bureau de la Chambre.

Le froid
BOMSBAY , 19 janvier. (Havas.) — Uno

vague de froid eans précédent sévit dans
l'Inde ; des centaines d'hommes et de
femmes somt morte en pleine campagne.
Les récoltes ont émormémemt souffert. La
récolte cotonnière a été complètement
détruite à Gujama Sind et Punijl . I>es dé-
gàts somt très .importants.

Georges P. cheroShait à faire la cour, au
moment où il fut arrété pour tentative
d'empoisommement, à la seconde sceur de
sa femme.

L'affair e, ainsi se compliquerait étran-
gement. Les trois filles dent le prévenu
« s'occupa » ainsi ont, parait-il , des pa-
rents fort riches. P. cherchait-il à « con-
deniser » l'héritage entre ses mains ? C'est
ce qu'on est en droit de se demander. »

SLe temps

Après une nuit assez claire dans plu-
sieurs parties du nord-est de la Suisse, la
temperature a subi une forte baisse et le
thermomètre est deseendu dams la plaine
à -8 et -9 degrés. Sur les hauteurs la
temperature est relativement plu s chau-
de mais la bise soufflé fortement. SLe
Saentis eignale une temperature de -9 de-
grés. Il n'y a pas eu de chutes de neige
importantes. SLe temps va rester froid et
me subirà pae de grands changements.

STHMÌAURICE. — Une Société féminine
de Culture physiq'ue s'étant formée à St-
Maurice, depuis quelques temps, tes per-
sonnes: désireuses d'en faire partie sont in-
vitées A adresser teur demande par écrit à
Madame Hoffmann, presidente.

Le Comité.

filigraploi il féWonieui
' I !—»?»»—i

Règie me ntation économique
BRUXBLLSES, 19 janvier. (Havas.) —

L'arrèté instituamt une réglememtation
économique de la production et de la dis-
tribùtion en iSSBelgique, que vient de pu-
blier le « Moniteur », vise tout partiou-
'lièrement à réorganieer l'industrie d'ex-
portati on et c'est de celle industrie dont
parie le rapport de M. Theunis. Cetie
leglememitation s'apparente ainsi étroite-
ment avec les autres points du program-
me de M. Theunis : revieion des traités
de commerce avec l'étranger, extension
des débouchés extérieurs, ledressement
de la balamoe commerciale belge avec les
pays où elle est déficitaire.

L'arrèté établit que tout groupement
professiomimel de producteurs ou de dis-
tribuiteurs peut eoHioiter l'extension à
tous les autres producteurs ou distribu-
teurs appartenant à la mème branche
d'industrie ou de commerce, d'une obli-
gation volomtairememt assumée par lui,
concernant Ja production, la vente, l'ex-
portation ou rimportation. [La loi de la
majorité est ainsi établie, mais c'est le
ministre des affaires économiques qui dé-
cide s'il y a lieu d'accepter la requète
qui Imi est présentée.

Si une minorité du grouipement interes-
se fait opposition, le différend est eou-
imie à dea arbitres, puis à um conseil de
contentieux économique, qui est urne
création nouvelle. Il eet nommé par le rei
et choisi panni les magistrats.

Une fois la réglememtation définitive-
ment établie dams um groupememt indus-
triel donne, la nouvelle loi s'impose obli-
gatoirememt à tous. SDes inspecteurs sur-
veillent Jes membres de ce groupement
qui eeromt passibles, s'ils m'observent pas
les limitatione établiea, d'amendee allant
de 500 à 100,000 fr. et de 8 jours à um
mois de prieon.

La guerre chinoise
HSINKING, 19 janvier. (Rengo.) —

L'armée du Kuang-Toung annonce que
des mesures vont ètre prises pour expul-
ser du dielriot de Fengning, province de
Jehol, les troupes du gémerai Sung-Cbe-
yuan, président du gouvernement provin-
cial de Chahar. Ces mesures sont rendues
nécessaires par le refus des autorités chi-
moisee d'évacuer, comme elles l'ont pro-
mis, le territoire du MandchouSkouo. On
relève que les forces chinoises omt été
constamment accrues depuis le début de
l'année et plus particulièrement depuis
le 12 janvier. SDes détachements de cava-
lerie omt enrvahi la ville de Ohangliung
tandis qu'ume autre attaqué était 'lancée
le 15 janvier contre 'la garnison japonai-
se d'Uni.

Les troupes japonaiees eeromt mainte-
nues strictement en deca de la grande
muraille, au oours de cette opération pré-
vue Ipar la convention de défense com-
mune nippo-mandchoue.

TOKIO, 19 janvier. (Rengo.) — Lo
porte-parole du ministère dee affaires
étrangères a d'éclaré que l'expédition
dans la province du Jehol est une affai-
re puremenit locale et qu 'auoune contro-
verse politique ne doit en résulter entre
le MandchouSkouo et la Chine septentrio-
naie. lime fois le territoire libere l'opéra-
tion cesserà tout naturellement.

Explosion
HAARBURG - WSILHBLMJSBURG, 19

janvier. (Havas.) — Vou lan t em finir avec
la vie urne femme prit avec elle sa fillet-
te de 5 ans et ouvrit le robinet du gaz,
celui-oi entra en contact avec le feu , pro-
voquant une formidable explosion. Plu-
sieurs pereommes omt été blessées. SLa fem-
me et sa fillette sont mortes.

L'inventeur du neu&at
AMSTERDAM, 19 janvier. (Ag.) —

L'inventeur du nougat de Momtélimar, M.
W. Stuvé, est decedè cette semaine à
Duivendrecht, prèe d'Amsterdam, à l'àge
de 83 ans.

On [Elisi asphyiié à Tillenin
VILLENEUVE, 19 janvier. (Ag.) — On

a trouvé samedi, asphyxié accidentell0-
ment dans ea cuisine, M. Raymond Gè
visier-Morier, 56 ans, tenameier d'un ca-
fé à Villeneuve.

La parqueterie est détruite
SCHAFFHOUSE, 19 janvier. (Ag.) —

La parqueterie d'Oberwiesen-SchleitSheim,
où un incendie s'était déclaré jendi soir»
a été entièrement détruite la muit der-
mdère par um nouveau sinistre. Peu aprèe
minuit une explosion se produisit et le
'bàtiment fut bientót en flammes. SLes ha-
bitants n'euremt que le temips de ee sau-
ver, ainsi que les pompiere qui montatemi
encore la garde. Toutee les machines, le*
stocks de bois, le mobilier omt été dé-
truite. Les dégàts sont évalués à 250.000
fr., dont 150,000 fr. pour le bàtiment. Il*
sont converte par l'aseurance.

Le procès Hauptmann
PFLSEMINGTON, 19 janvier. (Bava*.)

— Au procès Hauptmanm la défense a
examiné les comptes en banque" de l'ac-
cuse. SSLa défense prétend que l'argent d&
la rancon ne figure pas dame ces compte»
et ee propose de prouver qu'il a été em-
ployé pour des achats minimes. La pro-
chaine séance est fixée à lundi. SSLe pro-
cès durerà probablement encore denx
semaines.

Ouvriers ensevelis
LLEGE, 19 janvier. (Havas.) — A l'é-

tage de 325 mètres du ebarbonmage de
Homvemt, à Beyne Heusay, un éboule-
ment e'eet produit la nuit dernière. Neuf
ouvriers omt été ensevelie, dont deux onl
pu entrer en communicatiom avec l'equi-
pe des eauveteurs. Ils me sont pas bles-
sés, .mais igmoreml le sort de leure cama-
rades.

Éboulement
KATOWITCH, 19 janvier. (Havas.) —

Um éboulement s'est produit dane une
mine des environs de Katowitch. 6 nii-
meurs omt étó ensevelis, 3 ont pu ètre
sauvés, quant aux trois autres on a peu
d'espoir de les retrouver vivante.

f
Monsieur et Madame Alphonse MOTTET.

à la Rasse ; Monsieur et Madame Edouard
MOTTET-FAVRE et teurs enfant?. Margue-
rite et Claude, à St-Maurice ; Madame el
Monsieur Emile SCHINZ-MOTTET, Iena
(Allemagne) ; Les familles parentes et al-
liées MOTTET, COQUOZ. JORDAN, BAL-
LEY et VOEFFRAY, ont la dotitela- de
taire part du décès de

Mad^ moi sella Léonie Mottet
leur chère fille , soeur, belle-soeur , tante el
cousLne, enlevée à leur tendre affection
dans sa 37me année, après, une 'longue ma-
ladie chrétiennement supportée et munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Bvlonnai,
te lundi 21 janvier à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-oart.

f
Madame Louise RAYMOND ; Monslew

et Madame Eug. RAYMOND et leurs en-
ifants Gaby et Zita ; Monsieur Maurice
RAYMOND et sa fille Marianna ; Mon-
sieur Augustin RODUIT et son fils, Lau-
rent ; Madame et Monsieur Maurice MA-
BILLARD et leurs enfamts Gilbert, hlisa et
ROBERT ; Monsieur Joseph RAYMOND de
Maurice ; Madame Veuve Faustino CHE»
SEAUX ; Madame et Monsieu r Alfred CHE-
SEAUX et famille ; Madame Veuve Aline
CHESEAUX et son fils Robert ; Monsieur
Valentin BERTHOLET et famille ; Monsieur
Joseph CHESEAUX et famille "; Madame et
Monsieur Joseph Gay et leu r fils Alfred ;
Les famil'les RAYMOND, CHESEAUX,
GAY, DUSSEX. RODUIT et MOULIN, à
Saillon ; CRETTENAND, DESFAYES et
MOULIN , à Leytron ; DESFAYES et MOU-
LIN, à .Ridde s ; GAILLARD, à Saxon ;
DESFAYES, MOULIN, LONFAT, à Marti-
gniy-Bàtiaz, ainsi <iue tes familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de taire
par t de la perte crue'le qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Maurice Raymond
d'Eocène

leur cher époux , pére , grand-pére, oncle et
cousin , decèdè A Saillon te 19 janvter, i
l'àge de 68 ans, muni des Saints Sacre-
mewts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura ben A Saillon le
lundi 21 janvier, A 10 heures.



Champex - Soumission
M. Paul Tissières-Crettex met en soumission

les travaux de maconnerie, charpente, couver-
ture , menuiserie , vitrerie, serrurerie, appa-
reiilage concernan t l 'agrandissement et la sur-
élévation de son bàtiment de café et magasin.

On peut prendre connaissance des plans et
devis che*; M. Louis Gard , architecte à Marti-
gny. Les soumissions devront lui ètre parve-
nues pour IH 26 ianvier 19.S5

LA MÉSTRITE
n existe nne fonie de malhenreu-

ses qui souffrent en silence ; lofi
nnes parce qn'elies n'osent pas se
plaindre, les autres parce qn'elies
ignorent qu'il existe un remède ì:

leurs maux.
v f̂ia /̂ **° son< 

,es 

femmes
PcSN^HSB^SX  ̂ atteintes de Métrlte.

se?~cp ~a& Celles-ci ont commence par
» souffrir au moment des Règles, qui

étaient insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes
blanches et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont
été sujettes aux maux d'estomac, aux Crampes, Aigreurs,
Vomissements, aux Migraines, aux Idées noires. Elles
ont ressenti des élancements coutinuels dans le bas-
ventre et comme un poids enorme qui rendait la
marche difficile et pénible. Pour guérir la Mólrlte , la
Femme doit faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOUBY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre

traitement.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY guérit sùrement,

mais à la condition d'ètre employée sans interruptiou,
jusqu'à disparition complete de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit employer la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY à des intervalles
réguliers, si elle veut éviter et guérir : Mófrites ,
Fibromes, mauvaises Suites de couches, Tumeurs,
Varices, Phlébites, Hémorroides, Accidents du Retour

d'Ago, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toute*

les pharmacies.

io «Wm ( LIQUIDE, fr. suisses 3.50Le flacon J P1LULES; » » 3. »

Bien exiger la véritable JOUVENCE ^̂ MJ^",DE L'ABBÉ SOURY qui doit porter .X̂ JuiCSsS -9le portrait de l'Abbé Soury et en Jf s "Z 'iry *--{$arouge la signature £PwHSi'_ 4.

A remettre à Montana

Pension d étrangers
avec tout confort. Une des meilleures de la ' '
station. S'adresser «L Indicateur de Montana», .. , , —
R. Métrailler. HOietS e! [1)61301 DODI allatto
¦HKSGESBn ÊSQyiflRSBHBEBBBBBHHI Par k Boncherl» Ch»valla<

SUPERBES OCCASIONS ""*u"—
PROVENANT D ECHANGES

H f l IQI N I  6 cy lindres , 12 et 17 CV., conduites
WIII  U 111 inlérieures , 4 et 6 places. Cabriolets de

UOT ^UUI ^C 12 cv - l3cv r - l5 cv-
i m i'  I 1C II IBI UU conduites inlérieures 4 et 6
¦IV ¦ VlB III VW places tt cabriolets.

PANHARP) BALLOT « cylindres /OU» qui di max pOUI
ERSKINE cond. intér. et cabriolet Gangloff fO«r» bureau, votr»
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A vendre au centre de la production

mm naine
arborisé en pommiers et piante en fraises.
Placement intéressant. Faire offres par écrit
sous chiffres P. 1191 S. Publicitas, Sion.
AboaaeK-vous au .NOU VELLlSTt*

cortes jusqu,à Ja sartie du port par un pi-
quet d'honneur, dit le docteur , au bout d'un
instant , voilà , ma foi , qui n 'est pas banal !

— Nous eoi aurons des choses A conter
à notre arrivée au camp fit Jacotte Avril

— Et je crains que nour, ne soyons pas
encore au bout .de nos tribulations, dit
Claude Lécorchey, qui rentrait dans ia car-
Jingue pour y chercher des bandes de mi-
trailleuse.

— iQue voulez-vous dire ? demanda Jac-
ques.

— Je viens d'apercevoir dans le ciel
deux avions ressomblan t A s'y méprendre
à ceux des Américains qui nous prirent en
chasse A la baie de Navidad.

— Carai ! s'exclama le docteur. Et voilà
donc pourquoi Carrasco disparut tout à
l'heure du port , alors ique nous redoutions
une attaqué de sa bande !...

— 11 a pensé sans doute -qu 'il pourrait
nous atteindre plus facilement en plein
ciel , observa Jacques iSMartyl. Et croyez-
vous que ces deux appareils soient armés?

— Probable. Les avions des bootleggers
le sont toujours... C'est pou rquoi je prends
mes précautions. Une chance ique nous nous

dus des bandit», qui peut-étre nous guet-
tent, ils ont déguisé Jaco en pigeon voya-
geur !

CHAPITRE XX
L'hélice de lliydravion commencait de

tourner quand la pétarade d'un autre mo-
teur se fit entendre dans la rade.

C'était celui du canot automobile qu 'a-
vaient fini par mettre en marche Ics mili-
ciens.

S'étant laborieusement degagé des em-
barcations encombrant le port , il avancait
maintenant à grande allure. Et les hommes
qui le montaient -visaient déjà de leurs ar-
snes le canard A roulettes , quamd le tac-
itac-tac de la rnitrail'Ieuse manoeuvrée par
Claude sur le itoit de la carlingue , les fit
s'aplatir tous dans leur batea u et calma
leur ardeur belliqueuse.

Virant de bord aussitót , ils deciderei!*
de poursuivre le « Butterfly ». Mais le
yach t de don Diego était Iui-méme trop ra-
pide pour qu 'ils pussent soroger longtemps
a engager la course avec lui.

•ills firent donc philosophiq u ement demi-
tour , se bornan t a regarder 1'hydravion
pkiuer obliquement vers le ciel.
. — Tirés de prison par des bandits et es-

On cherche

jeune fille
.sérieuse et robuste ponr ai-
der & tons les travaux du
menage. S'adresser sous P.
1188 S. ft Pnhlicitas . Sion.

A vendre plusieurs

miniti!
arborisées on non de S0CO
m2 à 40.000 m'2 plantées en
fraises ou en asperges, au
cei tre de la production.
Bons placements. Faire of
fivs par óerit sous P 1190 S
Pnbli^'tas. Sion. 

On cherche à emprunter
chez particulier

fr. 20.000.-
contre garantie de premier
ordre sur maison rie rapport
en ville de Sion. Offres sous
ch ffres A.S. 935 Si. aux An-
nonrpis-Sqjsses S. A., Sion.

On cherche pour tout de
suite un
appronti serrurier
ayant l'occasien d'apprendre
la serrurerie et l'appareilla-
ge. S'adresser sous P. 1186
S. Publicitas , Sion.

fili!
Tilsit gras (occasion) fr IA ')
le kilo. Colis 8 kilos en rem-
boursement.

Mii lespacher- Bosshard ,
Josefstrasse 22, Zurich 5

Bum ile Piatemi
Pour hòtels et divers I

LUIDICATEOB DE Punii 1
Tel. 202. R. Métrailler.

Bon vieux fromage maigre
Colis de 5 kg., p kg. 1 20

» 10 k*., » 1.10
Pièces d'env. 15 ks:.

par kg. 1.—
J. WOLF, Coire. Tél 6.36I 

voua convaincra qui
aoa atellera aont i
marne de voua dou-
aer touta aatlaf action

fiuto ¦ occasion
A vendre ponr des raisons de sante, nne voiture Fiat

en bon état. Conviendrait pour tran-form jtion en ca-
mionnette. A la mème adresse, un mobilier de bureau
d'architecte.

S'adresser pour renseignements à Ed. BONVIN, agent,
Sierre. 
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Poudre Mayor
hp anmoi  3.-
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Otl f\3QMlkl ftamOVà. A.DELÌSU 8. & LAU SANNE

GONGESSIONNRIRE
demandò pour le canton du Valais pr nouvel
apparei l de publicité breveté. Gros rapport.
Travail facile et mise au courant par la maison
Necessaire ponr traiter fr. 3 000.—. Ecrire à
case 373 Gare, Lausanne.

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tallleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

Ai Sportifs se rendit i Intana !
Vous trouverez au

Gaie ou LOG
avec un accueil cordial

toutes les spécialités du pays ainsi qu'un vin
de tout premier choix

Se recommande : Joseph Germanier.
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pHHnl Iffite
Les nombreuses références représentées ci haut
sont chaufTées par le méme soleil qui est, univer-

sellement reconnu, le plus économique

Du matériel de Ire qualité
Une Installation Irréprochable
C'est la marque de fabrique de la MAISON

Charles DUC
Téléphone 128 ST-MAURICE
Un devis ne coùte absolument rien et sort directe-

ment de mon bureau techni que

soyons iréapprovisioniiés de cartouches,
avec te colonel , à Com.pamento !

Et , se glissami j uaqu'au siège du piiote,
le mécanicien cria 'à l'orcille de Charles
Vaudrenaire :

— Attention ! les Américains nous pour-
suivent.

— Je ies ai dieìjà vus, xép-ondit celui-ci
sur le mème ton . Pré-parez-vous >à tirer.

Claude regagna vivement son poste. La
situation était plus dangereuse que lors de
Ja première poursuite.

Cette fois, eu effet , le canard A .roulettes
non seulement n 'avait aucune avance sur
ses adversaires , mais pouvait se faire cou-
per la route par eux, car ils se trourvaient
en direction du littoral.

Deux marKBUvres-, étaien t possibles : s'eif-
iforcer de les éviter en faisant un détour
par la haute mer , ou fondre sur eux et en-
gager le combat coù'te 'que coùte.

Cest a oe dernier parti que se r.amgea
Charles Vaudrenaire , pour n 'ètre pas con-
traint A un circuii don t il ne pouvait pré-
voir l'ampieur et qui lui eiìt use trop d'es-
sence.

1 Quand il vit l'appareil foncer droit sur
l'avion le plus rapproché, Claude ne douta
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Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valais

pas que l'action fùt s,ur le point de s'enga-
ger. Il pointa donc sa mitrailleuse sur l'en-
nemi cui , pensait-U, allait J'aborder par la
gauche...

Mais sa surprise fut vive de voir les
deux corsaires de l'air prendre de la hau-
teur , comme s'ils, voulaient éviter Je com-
bat.

Redou tant une ruse de guerre , il fit pi-
voter son arme autant qu 'il pùt vers le cieJ.

Peine perdue ! Les deux avions se bor-
ai ère ni a escor ter, en Je survolant, le ca-
nard à roulettes.

Ce fut au tour du piiote de s'étonner.
Mais il eut vite compris la tactique de5,
bandits.

S'ils refusaient de se battre , ce n 'était
pas sans doute qu 'ils ne fussent point ar-
més. C'er.t qu 'ils souhaitaient surtout se
faire guider jus qu'au camp vers lequel ils
devaient bien penser que se dirigeait à
toutes ailes l'hydravion.

Pour ètre différé , le dianger n 'en deve-
naiit que plus évident.

Ce que voulaient ces misérables, c'était
avant tout , de connaitre Je secret de la ca-
chette de?, dieux d'or.

Pour cela, ils avaient intérèt à ménager

la vie de don Diego et de ses compagnone-
j usqu'à ce qu 'ils le leur aient fait connai-
tre. Dès qu 'ils se croiraient sur la bonne
piste , ils les extermineraient à loirar.

Oue faire en une telle conàoncture ?
Tout en acoélérant la vitesse du moteur,

Charles Vaudrenaire roulait dans sa tète
les proj ets les plus téméraires.

H fallait A tout prix éviter d'atterrir an
camp ou danr, ses trop proches environs-
Essayerait-il , comme la première fois , de
se dérober aux avion s ennemis en plon-
gean t derrière une haute montagne ?

Tentative risquée et probablement vaine,.
car les Américains le survolant, sa manceu-
vre ne pourrait leur échapper...

Feindnait-il une panne de moteur en s'a-1
battant en feuil le morte pour attirer sur lufr
les, deux aippareils et en-gager a terre le
combat avec eux ?

S'ils étaient armés de mitrailleuses, l'is-
sue de la bataille était incettarne, quelque
bon tireur que pùt ètre Claude Lécorchey.

Une troi sième moins risquée s'impos»
bientót a son esprit , mais, il fallait , pour
qu 'elle réussit , un concours de circonstan-
ces assez prob lématiques encore.

(A s»irre.)<


