
la reprise de la session
«Le Grand Conseil va enfin, se réunir

lundi prochaiu. Cette convocation est
definitive, et, sous aucune raison , elle
me pourrait étre révoquée.

Ce qui vaut mieux encore, c'est que
te budget de 1935 va ètre adopté dans
cette session : c'est une nécessité.

Les crédits dont dispose l'Etat doi-
vent etre votés «par le Grand Conseil,
et l'on ne voit pas bien comment la
vie éconoinifque de notre canton, pour
aiutasi qu 'elle dópend de l'Etat, pour-
rait étre suspendue parce que le Grand
Coneieil, pour des taisons majeures,
n'a pae pu se réunir plus tòt.

Aussi bien , et cela pour des raisons
pratiques dont on ne saurait faire
abstract ion, ne faut-il pas ètre trop
rigide. Sans doute, les crédits sont ar-
rètés par le Grand Conseil , mais si ce-
lui-ci m'a pas pu se réunir, il est né-
cessaire que le Pouvoir exécutif puis-
se, de sa propre autorité, opérer les
paiements urgents, sauf à les faire ra-
tifier ensuite. C'est le bon sens mème
contre lequel seuls peuvent s'insorger
les esprits par trop formalistes.

Il est du reste très heureux que la
session du Grand Conseil ait été diffé-
rée de quelque temps. Pendant cette
période utile, la Commission du Grand
Conseil, qui préparé ses propositions
avec beaucoup de soin, et le Conseil
d'Etat ont le temps et l'occasion d'en-
trex en rapports, de discuter et, espé-
Tons-le, de se «mettre d'accord.

Si nous en croyons les informa-
tions qui sont parvenues jusqu'à nous,
fl en est ainsi, et l'entente est bien
près de se faire. A nos yeux , du reste,
les divergences de vues entre le ConseiJ
d'Etat et la Commission sont de mi-
nime importance, surtout si l'on envi-
sage les économies qui peuvent étre
la conséquenee de l'adoption des pro-
positions de lun ou de l'autre. Les députés de la Gauche radicale

Des économies, tout le monde en ont-ils fait un geste mème d'opposi-
veul ; le Conseil d'Etat le proclame, tion ?
et le Grand Conseil, je l'espère du
moina, n'aura pas à les imposer.

A ce sujet , il est ridicule de parler
sans cesse de majorité et de minorité
du Gouvernement. Pour le Grand Con-
seil, cela n'existe pas : il y a un gou-
ivernement tout court dont les proposi-
tions peuvent ètre acceptées, amendées
ou rejetées.

Dans le sein de celui-ci, autour de
la table des cinq, les opinions peuvent
ètre différentes ; chacun a le droit de
faire valoir la sienne avec la préten-
tion toute naturelle que c'est la meil-
leure, «mais une fois que le Corps a
délibéré et qu'il a pris une «décision,
c'est la décision du Gouvernement à
laquelle tous les membres doivent se
soumettre.

Cesi Ja seule manière de gouverner.
On ne peut mème gouverner qu'à ce

On nous a cité dernièrement un bel
exemple de cette solidarité gouverne-
mentale. Il vient de M. Pilet-Golaz.
ancien président de la Confédération.

Certes, il n'était pas «pour l'impót
sur les vins indigènes. Alors mème que
nous ne savons pas ce qui se passe aux
séances du Conseil federai — contrai-
rement à la déplorable coutume que
l'on a créée depuis quelque temps chez
nous, à savoir que tout ce qui se pas-
¦se autouT de la table des cinq est im-
anédiatement colporté, ébruité et mème
dénaturé, dans une certaine presse —
on peut étre certain que SM. Pilet-Go-

laz a protesté surtout contre la viola-
tiou de la parole donnée ; mais une
fois la décision prise, il s'est tu ; il a
enregistré avec regret cette dernière,
mais il a respeeté la solidarité gouver-
nementale.

Comme tout irait mieux chez nous,
si chacun des intéressés se persuadait
de ce principe élémentaire de gouver-
nement.

Ah I mais, cela ne ferait pas l'affai-
re de tout le monde. Somgez donc au
nez que ferait l'opposition de tout ca-
libra : Confédéré, Feuille d 'Avis, Wal-
liser Nachrichten, etc, etc. ! Quelle
belle affaire on leur arracherait I

Aussi bien, en ont-ils fait du bruit,
les uns et les autres autour de cette
prochaine session du Grand Conseil,
rèvant de séances orageuses où on al-
lah piétiner le gouvernement, ressus-
citer les finances, chasser les dissipa-
teurs et rétablir un àge d'or.

En réalité, tout ce monde sait bien
qu 'il n'y a pas de dissipateurs ; que
toutes les dépenses ont toujours été àp-
prouvées par l'unanimité, ou à peu
près, du Grand Conseil. Ils savent bien
encore que ce que le Conseil d'Etat a
propose et ce que le Grand Conseil a
vote — souvent avec des majorations
proposées par ceux qui crient aujour-
d'hui au scandale — l'a été avec fa
meilleure bonne foi dù monde, et avec
l'idée bien arrètée chez tous de contri-
buer à la prospérité du pays.

Voyons ! les grandes dépenses de
ces dernières années : Chàteauneuf et
Viège, le chemin de fer de la Furka,
les routes, les bisses, les caves coopé-
ratives, la prise à charge par l'Etat
d'une grosse partie des dépenses de
l'enseignement primaire, etc, etc., ont-
elles été combattues au Grand Con-
seil ?

S'ils l'ont fait , qu'ils le disent et
qu 'ils s'en attribuen t la gioire.

Et les aigris, les mécontents, qui se
plaignen t toujours et qui sont incapa-
bles de combattre autrement que par
la négation, qu'ont-ils fait ?

En retour , le pays a progressé.
Mais, à cette heure de crise, tout le

monde reconnaìt que l'intensité du dé-
veloppement du pays doit ètre tout
simplement enrayée, pour adapter nos
dépenses à nos ressources, sans dé-
sorganiser cependant notre «marche en
avant.

C'est à ce problème ardu , difficile,
mais «méritoire que se sont attachés et
le Conseil d'Etat et la commission du
Grand Conseil.

Or, ceux qui mettent l'intérèt du
pays au-dessus de tout, au-dessus de
leurs rancunes, de leurs ambitions, de
quelques avantages, doivent se réjouir
que le Conseil d'Etat et la Commission
s'efforcent de se mettre d'accord.

Des économies il en faut , le peuple
les demande et nous ne les exigerons
jamais assez. Il y va du crédit futur
de l'Etat et de la confiance dont il
pourra jouir à l'avenir.

Il ne faut pas oublier , en effe t , que
nous ne vivons pas seuls sur un ilot
isole. Le Valais a besoin de la confian-
ce des Confédérés. Il faut donc qu 'on
sache, hors de nos frontières, que si
nous avons su développer le pays sous
un regime conservateur, nous savons

aussi apprécier la prudence financière
qui est aujourd'hui indispensable.

Que le Grand Conseil passe à ce bon
travail I

Il le fera si, au-dessus des petites
luttes de chapelles, il sait voir l'intérèt
supérieur du Pays.

XXX

Un arrèt intéressant
en matière d'extradition

(De notre correspondant auprès
du Tribunal federali)

Lausanne, 18 février.
La Section de droit public du Tribunal

ifédérad s'est occupée dans sa dernière séan-
ce d'une «question delicate qui a suscité des
échanges de vues «fort intéressants : y
avait-il lieu de (faire droit a une requète du
Conseil exécutif du canton de Berne qui
demandait au TribunaJ «federai de pronon-
«cer que Je canton de Vaud est tenu d'extra-
der un de ses ressortissants,. Me Niess, an-
cien membre du comité de direc t ion de la
Banque populaire ?

Ainsi qu 'on il'a annoncé, la Section de
droit public a refusé à l'unanimité d'ordon-
ner cette extraiditio n , les ifaits reprochés à
Me Niess n'entraìnant pas «de sanctions. pé-
nales d'après ile droit vaudois applicatile.

Voici comment J'affaire se présentait :
A la suite des difficultés qu 'avait éprou-

vées ili y a deux ou trois , ans la Banque
Populaire suisse, une commission d'enquè-
te avait été nommée. Sur ila base d'un rap-
port très circonstancié depose par un mem-
bre de cette commission , le Dr Lenzlinger.
proeureur genera l de Saiint-Ga.ll, une en-
quète pénale ifut ouverte dans le canton de
Berne contre deux de?, anciens directeurs
généraux de la Bamque et quatre membres,
de son ancien comité de direction, domi-
ciliés dans divers cantons. Parmi ceux-ci
figuiait Me Niess , avocat a Lausanne , dont
le 'Consei l exécutif du canton de Berne de-
manda l'extradition au Conseil d'Etat du
canton de Vaud , Ce-irS-ci refusa d'accorder
l'extradition requise, sur quoi l'affaire fut
portée devant le Tribunali «federai par Je
gouvernement bernois.

Pour éviter tout malentendu, précisons
immédiatement que le Tribunali .federai n'a-
vait pas à s'occuper de Ja question de la
culpabilité ou de la non-culpabilité de Ja
personne dont on demandait J'extradition.
i«I devait uniq uement rechercher si les ac-
tes reprochés a Me «Niess, — comme d'ail-
leurs aux autres anciens membres du co-
lmile de direction — sont punissables en
vertu du droit pénali vau dois. En effet , d'a-près une règie con!,tam«ment soiivie dans la
pratique judiciaire, pou r .qu 'il y ait , selon le
droit federai , obligation d'accorder l'extra-
dition in te rea n ton ale, il faut que J'acte in-
criminé soit punissable non seulement dans
le canton où une action pénale est ouverte
— ici ile canton de Berne — mais encore
dans le cantai où est domiciliée la person-
ne dont l'extradition est requise.

L'inculpation d'escroquerie prononcée par
Je juge bernoi s contre iles personnes ci-des-
sus désignées est basée essentiellemen t sur
Jes faits suivants, dont elles seraient res-
ponsables, en .tant qu 'ex-membres de la Di-
rection de la Banque : Dan s les années
1930 et 1931, iles bilans pubiliés et Jes rap-
ports «de gestion présentaient Ja situation
de la Banque sous, un j our optimist«e, con-
trairement à ce qui était alors ila .réalité,
certaines grosses créances étant compro-
«mises. D'autre part. la Banique avait conti-
nue, malgré la situation , à émettre des
parts sociales, et a distribuer des d ividen-
des (6,19 % pour 1929 et 5 % pour 1930).

Les faits en question remontant donc
aux années 1930 et 1931, c'est J'ancien co-
de penai vaudois qui est applicable, car Je
nouveau n 'est entré en vigueur que ile ler
juillet .1932, soit après la commission des
actes incrimi nés. D'après la pratique égale-
ment, si les dispositions du nouveau droit
étaient plus favorables que cediles de J'an-
cien droit applicable, l'inculpé devrait ètre
mis, au bénéfice des premières.

L'articie 282 du code penai vaudois de
1843, sous le titre « Des atteintes portées
au bien d'autrui dans le but de se «l'appro-
prier », dit ceci : « Celui qui , soit à l'aide
d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit
en s'attribuant un crédit mensonger ou en
fiaisant naitre des espérances ou des crain-
tes chimériques, soit en employant toute
autre manceuvre frauduleuse pour abuser
de 'la crèdul i té de quelqu'un , se fait remet-
tre quelque ohose et escroaue ainsi le bien
d'autrui , est pimi de Ja «manière suivante... ».

Cette notion de l'« escroquerie » ne cor-
respond pas à celle du code penai bernois ,
dont l'articie 231 .permet de punir pour es-
croquerie « quiconque, dans le but de nuire
là autrui ou de procurer à soi-méme ou à
un tiers un avantage ill icite , soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses,
qualités , soit en employant des ma-
noeuvres frauduileuses pour persuader de
'l'existence de fausses entreprise s, d'un pou-
voir ou d' un crédit imaginaire , ou pour fai-
re naitre «l'espérance ou Ja crainte d'un suc-
cès, ou de tout autre événement chiméri-
que , soit en simulant des faits non avérés,
soit en passant sous silence ou en cachant
des fait:, vrais , se sera fait remettre ou dé-
Jivrer des fonds... et aura , par l'un de ce*
moyens, escroqué tou t ou partie de la for-
tune d'autrui. »

Ce sont en réalité Jes deux systèmes ju-

ridiques francais et allemand qui s.'opposent
ici il'un à l'autre , car 'la disposition vaudoi-
se mentionnée s'inspire «manirfestement du
droit pénali francais (article 405).

D'après ile droit vaudois, pour que des
sanctions, pénales puissent ètre prononcée.*,
il faut que l'inculpé se soit rendu coupable
de « manoeuvres frauduleuses ». ce qui im-
plique plus que le mensonge ou la réticen-
ce. Or , le Conseil d'Etat et ile proeureu r
general du canton de Vaud. dan s leufs mé-
moires, ont exprim é l'avis que les, faits re-
prochés ne constituent pas des <¦ «manoeu-
vres frauduleuses ». Évidemment, il y a eu
plus qu'un silence ou une réjjcence cou-
pable : «la présentation de bilans et ila di.v
tribution de dividendes sont des actes, mais
qui ne dépassent guère Je cadre d'imdica-
tions inexactes sur la situation de la 'Ban-
que. On ne s.aurait toutefois eonclure à
l'existence de manoeuvres frauduleuses aux
termes de la loi vaudoise, parce que ile but
des actes incriminés n 'a pas été d'induire
ile publ ic en erreu r pour l'amener à sous-
crire de nouvelles parts , sociales, mais bien
d 'éviter une crise de confiance et la pani-
que qui n 'efit pas manqué de s'ensuivre , si
1e ' publ ic avait été informe alors «de la si-
tuation. Les organes responsables des, des-
tinées de la Banque avaient sans doute ag«
de bonne foi : ils conservaient J'espoir de
pouvoir amortir peu à peu les pertes et
les, risques, pour revenir ià un état de cho-
ses normal, «cornine cela avait été possible
en 1923, en face de difficultés analogues ,
et il est du reste probable «que les choses
se seraient en effet arrangées, comme on
fl' escomptait , si la crise generale n 'était «de-
venue de j our en j our plus aigué. Le rap-
port de M. Lenzlinger eonclut d'ailleurs
simplement à l'existence d'un « dol éven-
tuel » et il reconnaìt lui-mème que le pré -
sent cas est a ila limite du dol et de la
simple imprudence.

De toutes, manières, le Tribunal federai
ne pouvait décla rer erronee l'opinion emise
par le Conseil d'Etat et le Proeureur gene-
ral du canton de Vaud, selon laquelle Me
Niess n'encourra.it aucune condamnation
dans ce canton , du fait des actes incrimi-
nés. Il est en effet certain que, en J'état ,
des poursuites exercées. contre lui dans le
canton de Vaud aboutiraient à un non-lieu.
Le Conseil exécutif du canton de Berne, du
reste, ne conteste méme pas, dans son mé-
moire, l'absence de manoeuvres fraud uleu-
ses au sens du code vaudois de 1843.

Jl semble bien «que , pour un autre motif
encore les actes commis ne sera ient pas
punissables en vertu de l'articie 282 C. P.
vaudois. Cette disposj tion implique que le
délinquan t s'est fait « remettre quelque cho-
se ». Or ce n'est pas le cas des inculpés,
car le montant des parts sociales souscrites
a été verse à la Banque et non à eux-mè-
mes. Mais la question étant discutée au
point de vue juridique, le Tribunal federai
l'a laissée ouverte, les raisons ci-dessus
indiquéés suffisant à motiver sa décision de
refuser l'extradition .

Ce refus prononcé par le Tribunal fede-
rai n'enlève* naturel lement pas au juge pé-
na! bernois , la possibilité de se prononcer
lib rement. Il jugera « par contumace » ceux
des inculpés qui ne seront pas présents et
deciderà d«e «leur innocence ou de leur cul-
pabilité. E reste donc à attendre sa sen-
tence.

A f t C

Les « centralisateurs » iimpénitents ine
perdront pas, une si belile oecasion de res-
sasser leurs antiennes pour J'unifioation du
droit penai , en grossissant outre mesure les
quelques désavantages, découlant de la di-
vergence des droits cantonaux. Mais corn-
ine on l'a fort j udicieusement fait observer
dans l'intéressante discussion qui s.'est dé-
roulée a Mon Repos, ces désavantages sont
en réalité de «bien minim e importance en
comparaison des inconvénients, combien
plus graves que présenterait un code uni-
fié . Si un code cantonali a des lacunes,, ii
faut le reviser, et c'est ce qu 'on a fait en
pays romand.

W. O.

Belgique 1914 -
Suisse 193...

Sur la manchette d un roman dont on
parie beaucoup et qui est une anticipa-
tion de la prochaine guerre, on peut lire
ces jours-ci à l'étalage de nos libraires :
« Belgique 1914-Suisse 193.. ».

Suisse 193. ! Nous avouons avoir eu un
haut le corps devant cette publicité aus-
si fi appante qu 'ingénieuse. Est-ce que
vraiment d'ici quatre ans au plus tard ,
notre pays aura subi le sort de la Bel-
gique violée, envahie et dévastée ? Si
oui, si vraiment cela est écrit dans notre
destin , inutile n'est-ce pas de parer à l'i
névitable, inutile d'entretenir à grands
frais une armée et de croire plus long-
temps qu 'elle constitue une force qu 'il
faut montrer pour n'avoir pas à s'en ser-
vir, selon le mot lumineux du maréchal
Lyautey.

Mais la manchette de ce roman de la
guerre future qui , pour un peu , nous ren-
drait défaitiste, n'est heureusement pas
probante en elle-mème. Suisse 193. ! Sana
doute, voici des années qu'on sent mon-
ter l'orage. Aujourd'hui , qu 'on le veuille
ou non, un fait domine toute la politi-

que européenne : r Allemagne est réar-
mée. Elle qu'on nous a présentée si long-
temps, du temps du chancelier Wirth, di
temps de Streeemann, comme un model*
de modération qui justi fiait toutes lea
concessione, la voilà redevenue quinze
ans après l'Armistice ce qu'elle était ea
1914: une puissance dynamique aux maina
d'un état-major qui ne se differendo e»
rien de celui qui gravitait autour da
Guillaume II et sous l'emprise d'une re-
ligion pangermaniste qui, depuis Hitler,
ne semble qu'avoir gagné en virulence,
en orgueil, en cynisme. Chaque jour dea
nouvelles terrifiantes parviennent aux
journaux qui ont à Berlin des observa-
teurs qui comprennent et qui xegardent.
Hier encore nous lisions que le fameux
Banze qui s'est fait connaitre par dea
ouvrages révoltants sur « la science de
la guerre », ouvrages que I'hitlérisme lui-
mème a dQ désavouer, venait encore da
publier un livre intitule « Ce que l'Alle-
mand doit savoir de l'étranger, un abé-
códaire universel » dans lequel il est re
prochó aux Suisses allemands de ne paa
se mettre suffisamment à la remorque de
l'Allemagne nazie.

Tout cela fait craindre le pire. Noua
est avis méme que les socialistes suisses,
ulcérés de la complète déroute de la So-
zialdemooratie allemande et tremblant de
peur devant le perii hitlérien, sont sou-
vent plus près des réalités aujourd'hui
que quantité de bourgeois qui, soit aveu-
glement, soit neutralismo, continuent à
croire dur comme fer à cette prétendue
« bonne Allemagne » au nom de laquel-
le depuis Wilson jusqu'à Flandin en pas-
sant par Briand toutes les erreurs politi-
ques ont été commises. .

Tout se paye, malheureusement, et ces
fautes politiques qui lentement mais sù-
rement ont permis le relèvemenj d& V Al-
lemagne sont de celles qui coùtent cher
mème aux peuples qui , comme le nòtre,
n'y ont en somme qu'une responsabilité
des plus minces. E a pu y avoir, depuis
la guerre, chez nous, des hommes qui
n'eussent pas demandò mieux que de
pousser notre pays dans les aventurea
les plus dangereusemefit pacifistes. Mais
tout compte fait on peut dire que la
Suisse n'est pas sortie des limites de la
prudence et du bon sens. A ceux qui lui
demandaient de prècher d'exemple gra-
cieusement et gratuitement devant l'aréo-
page des nations réunies pour le désar-
mement, elle, a répondu par une fin de
non recevoir. Comme elle a bien fait 1 On
tremble à la seule pensée de ce que se-
rait aujourd'hui notre situation au milieu
de l'Europe si l'on avait écouté les stu-
pides déclarations des séides suisses de
Litvinof qui, il y a seulement deux ans,
couraient par monts et par vaux annon-
cer la nouvelle du désarmement unilaté
ral et de la suppression de l'armée.

On a .dit partout ces temps-ci, en citant
des témoignages d'officiers de l'état-ma-
jor allemand, que la Suisse devait à son
armée d'avoir échappé à l'invasion en
1914. C'est une vérité incontestable. On
aurait pu rappeler par la mème oecasion
que si la Belgique, elle, a étó violée par
les hordes barbares c'est qu'elle s'était
trop longtemps reposée sur une neutra-
lité par laquelle elle se croyait dispen-
sée de préparer sa défense nationale. En
effet, les avertissements bien avant la
guerre ne lui avaient pas manqué. Dès
1880, le roi Léopold II seconde par dea
conseillers de première force comme Ban-
Ding ou Brialmont avait compris que l'Al-
lemagne se jetterait un j our sur la Fran-
co en foulant le sol belge. Et qu'on se
souvienne du grand cardinal Mercier qui
avait dénoncé la barbarie de la religion
pangermaniste ! Rien n'y fit. En dépit
d'une lutte quotidienne quo les rois SLéo-
pold , puis Albert menèrent pour une pré-
paration militaire suffisante , ce n'est qu'à
la onzième heure que le peuple belge, en
proie à une campagne antimilitariste ef-
frénéo et aux illusions les plus folles, se
résigna en 1913 à une réforme militai-
re qui était dès longtemps nécessaire. Le
2 aoùt 1914 il a étó surpris. Il a étó sur-
pris par une guerre à laquelle il n'avait
jamais voulu se préparer.

i Belgique 1914 - Suisse 193... » En
somme, il ne tient qu'à nous de faire men-
tir le second terme de ce binòme. Qu'on
se le dise samedi et dimanche prochains !
SLes Belges, eux, cruellement instruite par
l'expérience ont su tirer la lecon de la
guerre et croyez bien que ce ne sont pl*s



des quollbets antimilitaristes qui répon-
ux préceptes de leur roi , quand

dit dans tiù discours 'du tróne
en octobre derider : « Un Beni
existe, Biitìple et radicai : éviter

•re. A cette fin, éntretetiir un àp-
militaire solide, puissamment arc-
aux grands obstacles naturels etboutó aux grands obstacles naturels et

dont la capacité de résistance ou de ri-
poste impose le respect par la crainte
d'en braver les coups. »

L. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ » x< - 

Vepuraiio n en E spagne
Le gouvernement espagnol n'ayant pu

obtenir les satisfactions juridiques qu'il
espérait, quant à la condamnation des
derniers conspirateurs à jugtìr, commo
Teodomiro Menendez , l'un des principaux
chefs de la rébellion des Asturies, redou-
te de voir diminuer un prestige déjà fort
entamé. L'opposition des gauches est ró-
fugiée à l'étranger, pour ce qui est de ses
leadere. Mais un grand nombre de mócon-
tents menace le Cabinet dans l'intérieur
méme du pays.

SLe gouvernement se propose de modi-
fier le fameux article 26 de la Consti-
tution, relatif aux Jésuites. Il serait aus-
si faux d'affirmer que cette perspective
enchante toute I'Espagne que de préten-
dre qu'elle risque de soulever le peuple.
De plus en plus, les partisans des Jésui-
tes s'opposent dans la péninsule aux par-
tisans de lTnternationale, et un observa-
teur impartial doit constater que c'est,
dorénavant, une lutte sans merci entrt)
les deux idóologies. Les droites, fortes
des désordres d'Oviedo, amorcent sur ce
ferrain une vive réaction. Elles préten-
dent interdire à tout fonctionnaire espa-
gnol ayant le droit legai de porter des
armes, c'est-à-dire officiers, policiers,
guardia civiles, etc, de faire partie de
la franc-maconnerie. Enfin , plusieurs
membres du parti agraire annoncent que,
s'ils doviennent les maitres du pouvoir ,
ils déclareront hors la loi tous les partis
révolutionnaires. Ce projet s'oppose à l'in-
tense propagande socialiste et extrémiste
qui, de l'étranger et de certains centres
purement hispaniques, cherche à saper la
politique actuelle du ministère. Person -
ne en Espagne ne se dissimulo l'impor-
tance que prendrait , vis-à-vis de la paix
sociale, en ce moment, une division quel-
conque au sein du Cabinet. Celui-ci en a
lui-mème conscience et c'est pourquoi il
cherche à pratiquer avant tout une poli-
tique d'epura tion.

* * *
La clause "or

*** > > ,>¦¦<¦

La Cour suprème des Etats-Unis a
déclare que l'abrogation de la clause-òr
était constitutionnelle.

Cette décision signifie que le gouver-
nement et le Congrès avaient le droit
constitutionnel d'abroger la clause-or
dans les contrats privés mais non dans
les contrats entre Etats et particuliers,
c'est-à-dire dans les emprunts et obliga-
tions de l'Etat.

Elle a provoqué une vive satisfaction
des deux còtés de l'Atlantique. En Amé-
rique, elle est acclamée comme une gran-
de victoire pour la politique du prési-
dent Roosevelt, surtout en matière mo-
nétaire. Victoire douteuse, sans doute,
car avec ses considérants, l'arrèt de la
cour équivaut à ceci : « Le Congrès a
excédó ses droits en éliminan t la clau-
se de l'or des bons de l'Etat. Votro po-
litique est illegale, mais nous n'avons pas
les pouvoirs nécessaires pour en empè-
cher l'application. » Mais victoire néan-
moins et à New-York, comme dans tous
les grands centres américains, les opéra-
tions en Bourse ont marque une reprise
sensible.
***mammmmm^^-^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^t^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^»
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Ayant coupé une longue baguette, Il re-
«mua les herbes à distance pour faire croire
à l'ennemi que des tireurs ; se déplagaient.

Des salves éclatèren t aussitót , qui pri-
rent pour but les touffes de verdure ainsi
agitées.

Mais, àu bout d'un moment, les bandits
cessèrent de tirer , soit qu 'ils eussent éven-
té le « truc », soit qu 'ils songeassent, eux
aussi, «à ménager Jeurs cartouches.

Cette accalnnie de part et d'autre , inquiè-
ta Charles Vaudrenaire .

— SI, dit-ll , nous en arrivlons à la guer-
re de position , la nuit va nous, surprendre
et les tnisérables saùront en profiter.

« iRemarquez qu'ils possèdent une mrtrail-
leuse sur le toit de leur appareil. Us pour
ront s'en servir, alors, iqu'iks n'oservt bouger

*r» ce moment.
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Deux femmes décapitées J SÌÉtlU. OUIiJj lt! Bt fittili
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Le tribunal du peuple de l'empire alle-
mand , siégeant à Berlin, a, par jug ement
du 15 fóvrior 1935, condamnó à mort,
pour trahison de secrets militaires, la
femme divorcóe Anita von Falkenhayn ,
née von Zollikifer-Altenkligen et Mlle
Renate von Natzmer , toutes deux de Ber-
lin.

En outre, le sujet polonais Georges
von Sosnowski et MUe Irene von Jena
ont été condamnés aux travaux forces
à perpótuité pour le mème crime.

Le jugement contre Mme von Fal-
kenhayn et Mlle von Natzmer a étó exé-
cuté co matin, le Fuhrer n'ayant pas fait
usage de son droit de gràce.

On apprend de source privée que les
deux femmes ont étó décapitées à la ha-
che et non fusillóes, le peloton d'exécu-
tion étant considerò comme un honneur.

Les -autorités nationales - socialistes
n'ont jamais voulu jusqu'à aujourd'hui
rompre le silence fait sur toute cette af-
faire. Un journaliste tchèque, qui avait
publié, il y a quelques mois des détails
sur les arrestations, fut appréhendó par
la police et relàchó contre la promesse
formelle de ne plus s'y intéresser.

Voici les faits tels qu'ils ont été éta-
blis : l'espion polonais Georges von Sos-
nowski avait réussi à so créer des rela-
tions dans la plus haute société berlinoi-
se. Il s'était assure la complicité de Mme
Van Berg, épouse d'un industriel faisant
des livraisons pour la défense nationale,
femme divorcóe du baron Von Falken-
hayn, apparente à l'ancien commandant
en chef des armées impóriales pendant la
guerre.

Gràce à Mme Van Berg qui , par son
orìgine, appartenait à la vieille aristocra-
tie prussienne, Georges von Sosnowski
avait fait la connaissance de deux jeunes
filles de bonne famille, secrétaires au mi-
nistère de la Reichswehr et chargées à
ce titre de transcrire des documents con-
fidentiels. Les deux jeunes filles en ques-
tion étaient Mlle Renate von Natzmer ,
d'une vieille famille d'officiers , et Mlle
Irene von Jena, qui , parait-il , est uni3
descendante illégitime d'un roi de Prus-
se. Gràce à ses complicités, Georges von
Sosnowski avait pu se procurer des do-
cuments de la plus haute valeur concer-
nant la défense nationale.

Une des jeunes filles compromises avait
pu, gràce aux libéralités de Sosnowski,
s'offrir un précieux manteau do fourruro.
Sa mère s'informa de la provenance du
manteau. La jeune fille répondit que se?
appointements avaient été augmentés et
la vieille dame s'empressa d'aller remer-
cier le chef de service, ce qui fit décou-
vrir toute l'affaire. Sosnowski , Mme Van
Berg et les deux jeunes filles furent ar-
rètés et l'enquète no tarda p*as à révélet
la .gravite des faits.

On s'attendait généralement à ce que
le Fuhrer, tenant compte du fait que les
jeunes femmes avaient été séduites par le
Polonais, fit usage du droit de gràce qui
lui est réservó dans les affaires de hau-
te trahison.

La nouvelle de l'exécution a provoqué
une profonde émotion dans la société
berlinoise.

Tremblement de terre en Chalcldique
Ce matin , à 8 h. 40, un violent séisme.

d'uno durée de douze secondes, a ébran-
lé toute la Chalcidique. La secousse a
été ressentie faiblement à Salonique.

Deux maisons se sont écroulées à Ar-
naia et uno à Paleohori. Il n'y a aucune
victime.

Les habitants ont abandonné leurs ha-
bitations , terrorisés par lo souvenir dea
centaines de victimes de la catastrophe

S'étant concertò avec son disciple , Xiten-
cal prit Ja parole : ¦

— Senor colonel, dit-il , Oxomoc et moi
allons essaver d'un mouverment tournant.

— Sur ce terrain découvert ? Vous n'y
pensez pas !

— Nous y pensons1, rep artit simplement
le cacique. Laissez-nous faire et tenez-vous
préts , seulement à vous avancer en rani-
pant quand , de ces deux roches, là-ba.b,
vous verrez s,'élevcr ce foulard .

Et il designa un point où des roches mi-
nuscules éinergeaient du sol.

Don Diego ten ta de s'interposer , cn mon-
ti ant le dange r auquel les deux Aztèques
s'exposaien t, sans chances positives de suc-
cès.

— Laisscz, laissez, dit Xitencal , nous
avons nos dieux avec nous.

S'étant , alors , enfoncés légèrement danr.
le sous-bois, le cacique et son disciple s'é-
loignèrent parallèlement à la lisière , et
bientòt le bruit de Jeurs pas se perdit au
loin tata.

Oxomoc, avant dc pa rt ir , avait  mis un
baiser au front de Juana.

La j eune Indienne, allongée derrière un
tronc de cocotler, se mit à survellicr le

de 1932. SUs restent dans les champs mal
grò un froid rigoureux.

Suivant une dépéche de Mahe, dans le
Kentucky, un violent incendio a détruit
la nuit dernière un important hòpital de
la ville.

Gràcè à l'intervention de sauveteurs
bénóvoles, tous les malades ont pu étro
óvacuós à temps des bàtiments où les
flammes faisaient rage.

Quelques infirmiòres, obligóes par la
chaleur de sauter des fenétres du deuxiè-
me étage ont étó légèrement blessées.

Lea autorités s'efforcent d'établir les
causes du sinistre. Les dégàts sont éva-
lués à cent cinquante mille dollars.

— • Un incendio grave a éclató dans les
entrepòts d'une compagnie oxportatnco
de céréales à Rosario (Argentine).

L'incendie prend de grandes propor-
tions. Une explosion a fait sauter plu-
sieurs toits. On craint quo le fou ne se
propage à la gare centrale des Chemins
do fer argentina.

Trois hommes ont été carbonisés et 34
gravement brùlés.

— Un convoi de 60 wagous-citernes
transportant de rimile a déraille près de
Constanza (Roumanie).

Trente wagons ont étó complètement
détruits. Plusieurs cheminots ont étó tués
et d'autres blessés. Jusqu'à présent, les
sauveteurs ont retiré les corps de trois
victimes. Les dégàts sont très élevés.

— Un ouragan s'est abattu sur l'Alle-
magne pendant la nuit et la journée de
dimanche. Il a causò des dégàts impor-
tants et fait deux victimes.

A MUhlheim , sur la Ruhr , Ies dogata
eont particulièrement graves et trente-
6ix familles comptant quelque deux cents
personnes sont sans abri. La tempète a
fait rage aussi sur les cótes du nord de
l'Allemagne ; la navigation a été pres-
que entièrement paralysée.

— Un fort ouragan sévit sur la Polo
gne depuis quarante-huit heures.

A Gorgenthil , trois personnes ont trou-
vó la mort sous les débris de leur mai-
son qui s'est effondrée sous la violence
du vent.

A Lodz, soixante familles ont dù éva-
cuer leurs maisons, celles-ci menacant de
s'effondrer.

A Cracovie et dans Ies onvirons , de
nombreux ponts o'ftt été emportés par
les eaux.

Bien qu'on n'ait encore aucun renseigné
ment précis, on ne croit pas toutefois quo
la catastrophe ait les mèmes proportions
que celle qui , en 1924, ravagea tout lo
sud de la Pologne.

L'horrlble acharnement d'un meurtrier
Un drame s'est déroule à Voirons , Isè-

re. Un Italien , Richard Gasafina , 34 ans,
a fait feu par trois fois sur sa belle-so3iir,
Emilie Gasafina ; la malheureuse, attein-
te au ventre, à la tèto et au poumon
drojt , s'affaissa en gémissant. Gasafina
s'empara alors d'un couteau ot se mit à
taillader la gorgo de sa belle-soeur. Les
voisins alertés accoururent et Gasafina
prit la fuite pour ètre d'ailleurs arrèté
peu après. Transportée à l'hópital d"
Voirons , Mlle Gasafina est décédée dans
la journée.
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Une critique de Ludendorff
On nous écrit :
Un des plus grands généraux alle

mands de la guerre mondiale — Luden
dorff — avait étó invitò en 1909 à sui-
vre Ies mauoj uvres do l'armée suisse,

plateau du coté où Xitencal et son fiancò
avaient disparu.

Pendant un long moment, elle demeura
ainsi immobile, les regards fixes , la tète
émergeant des longues, herbes , mais sufti-
samment dissimulée derrière l'enorme trono
pour n'ètre pas vue de l'avion.

Soudain ses lèvres s'élargirent en un
semblant de sourire. Puis une lueur d'effrol
passa dans ses prunelles.

Dolores qui «la dévisagealt s'en apercut.
— Qu 'avez-votis vii, Juana ?
— 'Us quittent la forèt, Senorita. Ils avan-

cent sur le plateau.
— Mais ie ne vois rien ?
— Heu reusement ! Si vous voyiez , les

mauvais , aussi verraient.
— Expliquez-moi, où sont-ils ?
— Ils avancent... ils avancent... Oh ! très

lentement !... Mais ils avancent.
La frlle de don Diego vainemen t prome-

nait ses regards dan s la direction où Jua-
na orienfait les siens. Rien ne lui apparais-
sait qui pùt faire soupgonner la présence
des deux honvmcs.

SLe colonel lui-mème, lorsiqu 'ìl eut braqué
sa lorgnette à l'angle voulu, eut peine à
distinguer deux formes grlses avaucan t si

dane la région de Zurich. Dane son li
vro « ma carrière militaire », il a résu-
mé ainsi qu'il suit les impressions rem-
portées de cette visite :

« Au premier abord, la valeur de l'ar-
mée suisse semble étonnànto. Mais dès
qu'on Tòbserve de plus près, qu'on con-
sidero les détails, on s'apercoit dea insuf-
fisances de ces troupes par rapport à
celles qui bénéficient d'une inatruction de
plus longue durée. J'ai acquis la convic-
tion que l'armée suisse, au cas où elle de-
vrait entrer en action immédiatement
après la mobilisation , ne pourrait jouer
un róle efficace que dans la défensive et
en terrain montagneux, mais alors aussi
contre un advorsaire possédant lui-mème
des troupes de montagnes. E en irait au-
trement, bien entendu , si l'armée suisse
disposait entre sa mobilisation et son en-
trée en action de quelques semaines pour
parfaire 6on instruction. »

Or, il n'y a plus d illusione à se faire :
nous ne disposerons d'aucun répit entre
la mobilisation et l'ouverture des hos-
tilités. Au contrairo, nous devons nous
préparer à ètre attaquéa par aurprise.
C'eat donc à l'école de recrues mème
qu'il faut parfaire l'instruction de noe mi-
licea, si nous voulons éviter que, comme
Ludendorff en 1909, des chefs militaires
étrangera emportent chez eux dea impres-
sions pou flatteuses sur notre armée.

Un ancien ministre franpais
conspué à Zurich

Des etudiants ont manifestò violem-
ment contre M. Pierre Cot, ancien minis-
tre francais de l'air, à l'occasion d'une
conférence que le deputò de la Savoie
donnait à Zurich , à l'Ecole polytechni-
que federale, à la suite de Tinvitation qui
lui avait été adressee par les organiaa-
tions zurichoises pour la S. d. N. et l'U-
nion paneuropéenne. Ces manifestations
étaient provoquóes par l'activité déplo-
yée par M. Pierre Cot, lors des événe-
ments du 6 février à Paris, alors qu'il
faisait parti e du Cabinet Daladier. Le3
còupa de sifflet partirent dès le début de
la conférence. Le chahut continuant, le
président du conseil scolaire suisse, pro-
fesseur Rohn , intervint , mais vainement.
Le bruit continua en dépit des déclara-
tions de M. Pierre Cot, faisant état des
blessures qu 'il recut au cours de la guer-
re. Bientòt , l'un des manifestants hit une
longue déclaration que personne ne com-
prit en raison du tumulte general. La
majorité de Tassistance demanda alors
i'éloignement des manifestants et procè-
da elle-mème à l'expulsion des princi paux
perturbateurs. Les autres continuèrent le
chahut jusqu 'à l'arrivée de la police. A
ce moment , ils quittèrent ostensiblement
la salle, mais manifestèrent encore quel-
ques instants dans la halle d'entrée du
bàtiment. Les détectives arrivés sur les
lieux ont pria les noms de plusieurs des
etudiants. Quatre de ceux-ci ont été con-
duits au poste princi pal de police et re-
mis en liberté vers 22 heures, après cons-
tatation de leur identité. Dana la salle où
avait lieu la conférence , la présence de
gaz lacrymogènea fut reasentie fortement
pendant un lapa de temps prolongé.

La conférence de M. Pierre Cot , qui
put alors ètre faite sans nouveaux inci-
dente, avait trait à la création d'une flot-
te aérienne devant constituer une organi-
sation de polico internationale. C'est là.
de l'avis du conférencier, le moyen le
plus sur de prevenir les dangers d'une
guerre aérienne , en cas de conflagration
generale. L'exposé de M. Pierre Cot fut
longuement applaudi.

Coincé par un ascenseur
Lundi soir , vers 20 h. 30, un accident

gravo s'est produit au No 5 de la Caro-
line , à Lausanne. Un jeune homme, qui
sortait d'un appartement, voulant se ren-

lentement qu 'à l'ceil mi elles, paraissaient
immobile s et se con.fondaient avec le ter-
rain.

Une grande demi-heure s'écoula ainsi.
Soudain , deux coups de feu éclatèrent dont
on n'eùt pu dire d'où ils avaient été tirés.

Deux autres leur succédèrent.
Alors seulement, une légère fumèe s'e-

leva entre deux pointes rocheuses sltuéés
à plus de cent mètres sur la gauche et en
arrière des bandits.

Une salve peu nourrle leur répondit de
l'avion.

Le colone l, qui ne quittait  pas des yeux
le terrain , vit alors un foulard s'agiter.

— En avant ! cria-t-il.
Tous rampèrent a travers les, herbes fol-

les et. parvenus à la limite du sol dénudé ,
cnvoyèretit une salve vraisemblablenient
meurtrière aux bandits qu 'ils apercevaient
nettement sous l'avion.

Ceux-ci, pris entre deux feux , tirèrent en-
core quelques coups, de carabine et de re-
volver, mais il semblait évident que leur
résistance faiblissait.

Charles Vaudrenaire, le premier, se dres-
sa, puis , suivi de Jean Delsourd. de Jac-

dre compte où se trouvait l'aBcenftour, s>-
hissa au-dessus du grillage. A ce mo-
ment, l'ascenseur , qui se trouvait alors à
un étage supérieur, redescendlt et colnca
le malheureux jeune homme entro le gril-
lage et le dessous de la cage ; il fut  de-
gagé par le concierge de l'immeuble et
quelques locataires. SLe Dr Dolivo lui pro-
digua ses soins, puis le fit transporter
à l'Hòpital cantonal avec une fracturé
probable de la colonno vertebrale. On
considero l'état du malheureux comme
désespéré.

La grippe à la caserne de Winterthour
La grippe a fait aon apparition à l'é-

cole de recrues cyclistes à la caserne de
Winterthour. Le commandant d'école a
pris aussitót les mesures nécessaires. Le
nombre dea recrues dispensées provisoi-
rement du service par précaution dopas-
se cent. SII s'agit de caa peu graves. Une
recrue est décédée des svdtes de pneu-
monie. ™

LA RÉGION
Assalili par des corbeaux

Voulant s'emparer d'un corbeau Messe,.
M. Crapiz, cimentier à Vulbens (Haute-
Savoie), se vit aussitót asaailli par un
millier de ces mèmes oiseaux. Il dut, en
toute hàte, se réfugier dans la maison Ta
plus proche.

Un trésor
En démolissant un vieux mur, un pro-

priétaire du Chàtelard (Savoie), a décou-
vert une collection de pièces anciennes.
Elles datent do 1600 à 1630. Plusieurs
portent la croix de Savoie, la plus belle,
de la grosseur d'un écu, est à l'effigie de
Philippe III, roi d'Espagne. On pense que
ces monnaies ont été enfouies au temps
de l'occupàtion espagnole.

NOUVELLES LOCALES
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Le verdict
Contrairement à l'attente generalo, les

débats du triste procèa criminel qui s'est
déroule hier à Vevey ae sont termlnés en
un seul jour.

Un grand nombre de témoins ont été
entendus. Des cinq inculpés, trois ont été
libérés, lea uns à la minorité de faveur.
SLa sage-femme Anna-M. a été condamnée
à deux ans d'emprisonnement avec cinq
ans de privation des droits civiques et
un jeune homme, pour complicité, à
deux mois de prison et trois ans de pri-
vation des droits civiques aveo sursis.

Le cancer serait li cause
par un baciiie ?

Le biologiste francais Louis Reve)isT.
sur les Communications duquel l'Acadé-
mie des Sciences de Paris ne s'est pas en-
core prononcée, poursuit dans son labo-
ratoire d'Enghien ses recherches sur le-
cancer.

Le bacille que dit avoir découvert M.
Revelis, a étó traité de microbo banal et
pour provoquer la manifestation de la
vérité, le biologiste a entrepris une sèrie
d'expériences entourées de garanties
ecientifiques.

Ces expériences viennent de produire
des résultats qui, s'ils sont confirmés, se-
ront d'une importance capitale et pour-
ront apporte r peut-étre la solution au
problème du cancer, en permettant enfin
le traitement du terrible mal.

M. Revelis avait injectó à deux lap ins
quatre centimètres cubes de culture du
bacille découvert par lui. Ces animaux
ont été abattus et des prélèvement» opé-

ques Martyl , du colonel et du docteur, cou-
rut droit à l'avion.

Au méme moment Xitencal et Oxomoc
surgirent d'entre Ies roches et, ayant dé-
charge une dernière fois leurs armes dans
la direction des bandits , foncèren t sur eux
à Jeur tour.

Il était temps !
Ouand le cacique et son disciple arrivè-

rent , Carrasco, bien que sérieusement bles-
sé, s'efforcait de tourner un robinet du mo-
teur pour enflaminer l'essence et Inceudier
ainsi l'avion sous lequel gisa ient ses com-
pagnons morts ou grièvement atteints.

Un coup de crosse dans le dos le fit re-
•tomber sur le sol.

Cependant, deux des bandits , revolver
au poing et couchés a plat ventre dans fa
carliugue, opposaient, quoique blessés, ime
défensic désespérée.

Uno de leurs balles atteignit Oxomoc à
l'épaule. Une autre blessa Charles Vaudre-
naire à la banche.

Cette dernière «tentative de vengeance
causa leur perte a tous.

— Pas de quartier a ces gens-là \ s'es-
clama le colonel.

(La nritc ea quatrième paf*-)



Le bacille ri cancer

ree par le docteur Albert Le Play, ancien
chef de olinique medicale et chef de la-
boratoire à l'Académie de médecine.

Deux des médecins ayant opere, cet
après-midi, l'examen du lapin cancerisó
par IL Revelis ont redigo la note sui-
vante :

« Aucun doute possible, tumeur can-
oéreuse du foie du lapin ayant étó dóme-
surément développée au détriment du tis-
su hépatique. — Signé : Docteurs Suld
et SLe Play. »

Ces praticiens ont constatò, en exa-
minant oette tumeur que le foie était en-
tièrement attaque par les bacilles.

Le docteur Le Play preparo à ce sujot
une communication à l'Académie de mé-
decine.

e Les expériences et Ies resultata que
je vions d'obtenir, a ajouté M. Revelis,
fournissent la preuve de la nature ba-
cillairo du cancer. Ila ont permis l'iden
tification du microbo que je suis parve-
nu à dépister.

« Aussi, en mème temps que cette dò
converte que depuis longtemps je chor-
chais à réaliser, j'espère pouvoir , par la
méme oecasion poaer lea bases du traite-
ment de la maladie. »

M. SRevelis, qui déjà a soigné et guóri
des animaux cancérisés, notamment une
chatte atteinte d'un eczema cahcérifor
me de la mamelle, pense que sa décou-
verte pourra ótre appliquée utilement au
traitement tout d'abord des cancers cuta-
nea, notamment sur la face et sur la lan-
gue, dits cancer des fumeurs.

M. le conseiller national
Rochat à Sierre

Le 22 février a 20 li. 30, «M. le conseiller
national Rochat parlerà à la Halle de Gym-
nastiefue en conférence publique du proje t
de loi sur la réorganisation .mili taire.

En raison de J'-importance du sujet et de
la qualité du conférencier, les électeurs de
Sierre ne manqueront point de répondre à
cet appel.

La Conìférence se terminerà par la pro-
j ection d'un film qui a suscitò partou t le
plus vif intérèt. Les organisateurs comptent
sur un nombreu x auditoire . SLes citoyens
des environs et du Val d'Anniviers sont
également invités.

Autres conférences dans le district
de Sierre

20 février : Montana Station. Casino, 20
h. 30. Conférencier : M. 0. de Chastonay,
député.

30 février : OUon. Salle communaie. 19
h. 30. Conférencier : iM. L. Monnier.

31 février : Chippis. Halle de gy-mnasti-
que. 20 h. Film . Conférencier : M. Richon ,
ingénieur.

21 févrie r : St-Léonard. Stand , 19 h. 30.
Conférencier : M. Pellissier , député.

21 février : Venthóne, Salle communaie.
19 h. 30. Conférencie r : M. Je colonel Sou-
vairan .

31 février : Gròne. Salle de commune, 19
h. 30. Conférencier : M. O. de Chastonay,
député.

22 février : Granges. Salle commùnale, 19
h. 30. Conférencier : M. L. Mounier.

22 février : Sierre. Halle de gymnastique ,
20 h. 30. Film. «Conférencier : M. Rochat,
conseiller national.

22 février : Chalais. Maison commùnale,
19 h. 30. Conférencier : iM. O. de Chasto-
nay. député.

23 févrie r : Miège. Maison d'école, 19 h.
Conférencier : M. O. de Chastonay , député.

23 février : Loe. Maison de commune , 19
h. Conférencier : M. L. Monnier.

24 fév r ier : Flanthey. Salile de commune,
après 'les, offices. Conférencier : M. 0. de
Chastonay. député .

Trop de cordonniers
La commission federale d'experts de la

cordonnerie estime que la trop grande
affluence dans le métier de cordonnier
constitue une des causes de la crise qui
sévit dans cetto branche. La commission
insiste auprès dea officea dos apprentis-
sages et d'orientation professionnelle, dea
services de placement et des autorités tu-
tólaires pour qu 'ils limitent au strict mi-
nimum lo placement d'apprentis et de
travailleurs dans la cordonnerie et ne di-
rigent vers cette profession que des jeu-
nes gens intelligents et appliqués en ieur
choisis6ant do bonnes places d'apprentis-
sage. Lors du placement en apprentissa-
ge, il faudrait prendre en considóration
uniquement les capacités du maitre et de
l'apprenti. Les chiffres ci-après illustrent
les conditions de recrutement dans lo
métier de cordonnier : Ont subi avec suc-
cès les examens do fin d'apprentissage :
en 1930 271 ; 1931 281 ; 1982 215 ap-
prentis, soit en moyenne 259 par an.

D'après le nombre des décès de pa-
trons enregistrés par la Société auiese des
maitres cordonniers et en tenant compte
du nombre total des personnes occupées
dans cette branche, on peut óvaluer à
150-170 le nombre des vacances produi-
te» par les décès de patrons et de sa-

Les négociations germano-suisses
Avion et aviateur retrouvés

H en résulte que l'excédent annuel de
la main-d'ceuvre qualifióe doit ae mon-
ter à environ 100 unités. Etant donno le
manqué de travail general qui sévit dans
le métier de cordonnier, cet excédent de
main-d'ceuvre sortant de l'apprentissage
ne saurait ótre abeorbó dans le processus
de la production. Il est donc tout à fait
indispensable d'enrayer le recrutement et
l'affluence dans le .métier de cordonnier.

Un film nouveau sur Rome
et sur le Saint Pére

On nous annoncé Je prochain passage du
grand film sonore de la Cité du Vatican,
in titule S. S. le Pape vous parie.

Ce précieux document, relatant les, événe-
ments les plus récents et qui obtint partout,
à Genève comme à Lausanne de mème
qu'à Sion et à Brigue le plus grand succès
d'estime et d'intérèt sera représenté à St-
Maurice sous le patronage de la Commisr
sion scolaire, à la Salle communaie de
gymnastique , le samedi 24 et le dimanche
25 courant matinées et soirée. U suivra
tà Martigny, au Cinema Royal le lundi 25
et le mardi 26, également en matinées et
soirée. Il sera prudent de retenir ses pla-
ces. Chaque deur , deux matinées dans cha-
que ville. «Ne pas confondre avec d'anciens
film s du mème genre.

HJLLY. ¦=- Conférence. — M. l'avocat
Edmond Gay, de Sion, donner a une confé-
rence touchant la loi sur la défense natio-
naie mercredi 20 courant , à 20 heures , à la
maison d'école. Tous les électeurs sans dis-
tinction de parti sont invités à cette impor-
tante réunion.

'MASSONGEX. — Comm. — Jeud i soir, à
7 h. 30, au Café «du Chatillon, assemblée du
parti conservateur pour l'élection du vice-
jug e.

A 8 li. 15, Salle communaie , conférence
sur la loi de défense nationale.

Tous les citoyens sont invités a cette
conférence.

TROISTORRENTS. — Corr. — Trier des
acteurs parmi des j eunes, gens plus habitués
à manier un outil que des ciroonlocutions
littéra ires et arriver au résultat obtenu di-
manche 17 courant est chose fort rare et
mèrito ire.

C'est dans une salle toute fraiche qui
fleure bon la rèsine que la Société de Jeu-
nesse catholiq ue de Troistorrents donnait
sa représen tation littéraire : un drame en
trois actes de Botrel dont l'action se passe
au début de la grande guerre, dans cette
terre bretonne où la Foi est enracinée com-
me dans le coeur de nos populations valai-
sannes. «La simple et iorte structure de la
pièce, les élans de l'àme s'accrochant à un
idéal déterminé vous éièvent et vous entrai-
nent vers les sominets sur les ailes dorées
des, brillantes périodes savamment rendues.

Il ifa-it rendre un j uste hommage aux ini-
tiateurs de cette belle oeuvre qui a conquis
il'auditoire , .malheure usement trop clairse -
mé. 11 faudrai t féciliter chaque acteur en
«particulier : ils y ont «mis toute leur àme
et leur je une talent. Ils ont parfaitement
réussi et ce résultat est le corollaire d'un
«long «effort. La sympathie que ces, j eunes
acteurs ont créée autour d'eux fera certai-
nement oublier l'émoi qu 'a soulevé un ins-
tan t le milliardaire t rop ému. A la j oie de
revoir des production s de si bon goiìt s'é-
pingle le plus cordial souvenir.

D. A.

LES SPORTS
Un concours de ski aux Glettes s. Vérossaz

Dimanche 24 courant , Je Ski-CIub de St-
Maurice , en formatio n , organisé un con-
cours de ski comprenant un circuit de deux
fois 3 tom. et une course de vitesse , avec
une d ifférence de niveau de 300 m. Ce con-
cours est dote d'un superbe challenge de
la maison Tornasi et de nombreux prix.

Voici le programm e de cette j ournée et
un apercu du règlement de la course :

9 li. «Messe.
9 h. 45 Tirage et distribution des dossards.

10 h. Premier départ .
Fermeture du contróle du circuit
45 minutes après le dernier départ.

12 h. Diner.
14 h. Prem ier départ de la course de vi-

tesse.
16 h. Proelamation des résultats et dis-

tribution des prix.
Chaque équipe comprendra 5 coureurs ,

dont 4 résultats comptent.
«L'equipe de fond doit prendre part à la

course de vitesse.
Le prix d'inscription par équipe pour le

circuit fr. 10.— et fr. 5.— pour Ja vitesse.
Pour les individuels fr. 2.— pour le circuit
et fr: 2.— pour la vitesse .

Le classement des équipes sera combine
entre Ies deux épreuves : fond-circuit et
vitesse.

Le t raj et a pied de la gare St-Maurice
s'effectue en 1 h. 30. Pou r la montée le
dimanche matin un service d'auto-car est
prévu, avec départ a 7 li. 30. Pour le prix
de 5 fr. , les particip ants, montant le same-
di soir , auront Je souper , la couché, le dé-
j euner et le diner.

Pour Ies inscriptions «à l'avance, s'inseri-
re au Café du Soleil, .à St-Maurice.

P. S. — Les, skieurs de St-Maurice sou;
priés de se réunir le mercredi 20 courant
à 20 h. au Caie du Soleil , en vue de Ja for-
mation d'un Ski-CIub.

Le Ski-CIub de Finhaut-Trient
«Le Ski-CIub Finhaut-Trient organisé son

concours tuter-cTubs à Trient jes 23 et 24
février. Les épreuves se courront selon le

notre Service télégraphinue et téléphoniqae
Sauvé de l'air et des eaux j [JJ mM OUlO-Al

SOURABAYA, 19 février. (Reuter). —
Une patrouille aérienne hollandaise a
retrouve intact dans la région de Tand-
jonc Werak (Indes néerlandaises), l'aéro-
plane sur lequel lord Stempiss, une des
personnalités les plus en vue du monde
aóronautique britannique revenait d'Aus-
tralie en Angloterre. Les recherches en-
treprises afin de retrouver l'aviateur lui-
mème n'ont abouti à aucun résultat.

LONDRES, 19 février. (Ag.) — L'A-
gence Reuter annoncé qu'un message a
été recu ce matin au domicile londonien
de lord Stempiss selon lequel ce dernier
est actuellement sain et sauf.

Enterite nationale
ZURICH, 19 fóvrier. (Ag.) — La réu-

nion des cinq partis bourgeois du can-
ton de Zurich , à savoir le parti paysan ,
le parti radicai , le parti démocratique, le
parti chrétien-social et le parti populai-
re évangélique, a pris position à l'égard
des prochaines élections au Conseil d'Etat
et a décide de recommander la rééloc-
tion des membres bourgeois restant au
gouvernement à savoir MM. Maurer (pay-
san), R. Streuli (paysan) et Hafner (rafli-
cai). Pour remplacer MM. Wettstein (dé-
mocrate) et A. Streuli (radicai), les can-
didats suivants seront présentés : R. Bri
ner, chef de l'office cantonal de la jeu-
nesse a Zurich (démocrate), et Hans Streu-
li, architecte, président de la commune
de Richterswil (radicai). L'attitude à
adopter à l'égard du siège à repourvoir
à la suite de la démission de M. J. Sigg,
socialiste, est réservée jusqu 'à ce que l'on
connaisse les intentions du parti socialis
te.

Pour les élections au Graud' Conseil ,
les listes des cinq partis bourgeois se-
raient apparentóes pour les 18 arrondis-
sements électoraux. Cet apparentemenl
ne sera pas étendu aux nouveaux gro'ip-'S
ou partis politiques.

0 i étaient rs vrats 1
ZURICH, 19 février. (Ag.) — Les ma-

nifestations qui ont trouble la conféren-
ce de M. Pierre Cot, ancien ministro fran-
cais de l'air ont été faites par des Fran-
cais faisant leurs études a Zurich et qui
sont de tendances nationalistes. Elles
ont été appuyées par des camarades d'é-
tudes de la Suisse francaise appartenant
aux milieux de droite. Les manifestants
ont reproché au conférencier d'étre res-
ponsable des victimes des événements du
6 février 1934 à Paris et le considéraient
comme un assassin. Le rectorat de l'Eco-
le polytechnique federale a l'intention de
prendre des mesures disciplinaires contre
les meneurs de la manifestation.

Le Locarne de l'air
WELLINGTON , 19 février. (Reuter).—

Dans un discours prononcé au parlement,
le premier ministre, M. Forbes a rendu
hommage à la Grande-Bretagne pour la
« nouvelle étape qu'elle vient d'aocom-
plir courageusement dans sa volonté de
défendre à tout prix les intérèts de la
paix mondiale. »

M. Forbes a déclare en outre que si le
Locarno de l'air entrait en vigueur, la
Nouvelle Zelande se devait de róaffirmer
son intention d'étre aux cótés de la
Grande-Bretagne en cas d'un conflit quel-
conque. Le premier ministre a précise
qu'une telle attitude n'était pas dietée
seulement par le désir de respecter les
engagement^ pris par la Nouvelle Zelan-
de, mais correspondait au sentiment na-
tional.

règlement de l'A. ,£. C. S. et sont les sui-
vantes ouvertes a tous les coureurs.

Samedi 24 février
14 h. Inscriptions au Café Moret.
15 h. Départ course de fond par équipe

et individuels (Seniors, et Juniors).
16 h 15 Arrivée.

Dimanche 24 février
6 h. Inscriptions pour la course de des-

cente au Col de «la Forclaz.
9 h. Départ course de descente.

10 h. Office divin.
11 hj l5 Course «de slalom en «deux manches.
14 h. Course de fond (vétérans).
15 h. Concours de saut.
17 h. 30 Proclamation des résultats et dis-

triibution des prix.

La conférence des horaires

« t >*»»¦

BERNE, 19 février. (Ag.) — Les né-
gociations commerciaies germano-suisses
ont pris fin aujourd'hui à Berne. Elles
ont abouti à un accord sur certains points
relatifs à l'exécution des opérations do
compensation des paiements. En outre,
de nouveaux arrangements ont été con-
clus en ce qui concerne l'importation de
fromage suisse en Allemagne.

L'entente n'a pu se faire jusqu'ici sur
la question des desiderata de la Suisse
concernant Ies tarifs douaniers allemands
et les demandés de l'Allemagne relati -
ves à l'application des mesures de con-
tingentements prises par la SuiBse. Aus-
si, pour le moment, comme nous l'avons
encore appris officieusement , les ques-
tions qui ont été réglées concernent no-
tamment les exportations de coton, do
tissus et de broderi e suisses en Allema-
gne. Il semble que l'on aurait été égale-
ment disposò à accorder de nouvelles fa-
cilités importantes aux importateurs alle-
mands en matière de contingentement.
On n'a pu toutefois se mettre d'accord
par suite du refus du Reich de faire droit
à certaines demandés de la Suisse visant
a faciliter les exportations.

La situation diplomatique
de la France

PARIS, 19 fóvrier. (Havas). — Au
Conseil des ministres, M. Lavai a fait à
ses collègues du gouvernement un expo-
sé de la situation diplomatique telle qu'el-
le se présente au lendemain de la répon-
se allemande aux propositions franco-an-
glaises. Le ministre des affaires étrangè-
res a étó en mesure d'affirmer que le
gouvernement francais garde avec le gou-
vernement britannique un contact étroit
et que les échanges de vues entre Paris
et Londres se poursuivent dans un espri t
d collaboration favorable. D'ailleurs, il
n'y a pas lieu de prévoir un développe-
ment rapide de la situation. Les problè-
mes que pose la réponse allemande doi-
vent faire l'objet d'un examen attentif » ,  - - iSLm.iqui exclut toute précipitation dans la ré- L emprunt deS fcrriSOWS
daction de la réponse que les deux puis-
sances intéressées doivent faire à la com-
mission de la Wilhelmstrasse.

... et la situation intérieure
PARIS, 19 février. (Havas). — Au

Conseil des ministres, M. Flandin a in-
diqué certaines dispositions qu'il envisa-
ge de prendre d'accord avec les minis-
tres de l'intérieur, de la Guerre et de
l'Air pour assurer la sécurité en Afriquo
du nord. Ces mesures seront arrètées
dans un prochain Conseil de cabinet qui
se tiendra peu avant le départ de M.
Régnier pour l'Afrique.

M. Flandin a encore fait«approuver par
le Conseil la création à la présidence du
Conseil d'un haut comité charge de coor-
donner l'étude et la solution des ques-
tions communes à l'Algerie, à la Tuni-
sie, au Maroc et aux Etats du Liban. En
outre, la commission inter-ministérielle
des affaires musulmanes sera rattachóe à
la présidence du Conseil.

M. Lavai, ministro des affaires étran-
gères, a mis le Conseil au courant de la
situation extérieure et lui a fait connai-
tre l'état des négociations en cours.

Le Conseil des ministres a décide d'in-
terdire toute loterie étrangère.

La détresse d'une ile
COLOMBO,, 19 février. — La sécheres-

se qui a anéanti le 50 % des rócoltes rend
la situation grave dans l'ile de Ceylan où
la malaria a déjà fait jusqu 'ici près de
30,000 victimes.

RADIO PROGRA^g^E
Mercredi 20 lévrier. — 7 h. Gymnastique

12 h. 30 Dernières nouvel les. 12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure
des enfants. «18 h. 30 Cours d'esperanto. 1S
h. 40 Chansons légères. 18 h. 50 Pour les
j oueurs d'échecs. 19 h. 10 «Les merveilles de
l'organisation animale. 19 h. 40 Radio-chro-
nique. 20 h. Soirée de chansons. 21 h. 06
Dernière s nouvelles. 21 h. 15 Une demi-
beure de musique ancienne. 21 h. 30 Der-
nières nouvelles. 21 h. 45 Le quart d'heure
de l'auditeur. 22 h. Musique de danse.

La conférence des horaires
BERNE, 19 fóvrier. (Ag.) — La confé-

rence annuelle suisse des horaires a en
lieu à Berne. Des 404 projets présentés
la plus grande partie a été liquidée pai
correspondance, de sorte que la conféren-
ce avait encore à s'occuper de 80 deman-
dés. Il a étó relevé que la situation finan-
cière précaire imposait la plus grande re-
tenue. Cependant, il faut constater quo
malgré , le recul Constant du trafic le
projet d'horaire non seulement ne prévoit
pas de restriction, mais au contraire les
chemins de fer ont tendance à amóliorer
e t à  augmenter les Communications à la
mesure du possible. En ce qui concerne
les courses d'automotrices prévues pour
la première fois, il y a lieu de préciser
qu'il s'agit là d'un essai dont les résul-
tats montreront si ces systèmes doivent
ètre développés. Au cours de la discus-
sion, l'accord s'est fait sur la plupart dee
demandés dont un rapport a été renvoyé
pour décision au département federai des
postes et chemins de fer. Il s'agit notam-
ment d'un train du matin Montròux-SLau-
sanne.

D'autres demandés seront encore exa-
minées par les administrations ierroviai-
res.

Les obsèques du Cardinal
BORDEAUX, 19 février. (Havas). —

Ce matin ont eu lieu les obsèques du car-
dinal Andrieu, archevèque de Bordeaux,
primat d'Aquitaine. Dans le cortège fu-
nebre, on remarquait notamment la pré-
sence du nonce apostolique Mgr Maglione
et de nombreux archevèques et évèques,
ainsi que celle de plusieurs personnalités
officielles.

Le soleil de minuit
MOSCOU, 19 février. (Ag.) — On man-

de des régions arctiques soviétiques que
la nuit solaire qui régnait depuis octobre
a pris fin, pour faire place au temps claii
avec le soleil de minuit, qui durerà jus-
qu'en septembre.

COIRE, 19 fóvrier. (Ag.) — L'emprunt
du canton des Grisons de 10 millions de
fr., 4 % pris ferme par l'association suis-
se des banques cantonales et par le car-
tel des banques suisses, et ouvert en
souscription, a été fortement demandò,
de sorte qu'il faudra réduire les montante
Bouscrits.

La Éaiioo des ttilitils
BELLINZONE, 19 février. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat a tenu sa 2me eéance
mardi matin et a procèdo comme suit à
la répartition des départements :

MM. Celio, éducation et police, Marti-
gnoni, agriculture et intérieur ; Antoni-
ni , finances et travail ; Forni, militaire et
constructions ; Canevascini, contròie, hy-
giène et justice.

M. Canevascini nommé lundi secrétai-
re du Conseil d'Etat, a refusé ce . poste.
M. Forni a été nommé à sa place.

Madame et Monsieur Eugène CONTAT-
ZUM-OFFEN :

Monsieur et Madame Octave CONTAT-
SCHL1CK et leurs enfants ;

Monsieur Edouard CONTAT ;
Monsieur et «Madame Marcel CONTAT-

SCHMID ;
Mademoiselle Bianche CONTAT :
Mademoiselle Yvonne CONTAT :
ainsi que les familles parentes, et alliées,
font part à leurs amis et connaissances

de la perle crucile qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Gaby CONTAT
Coiffeuse

leur chère «lille, soeur, beUe-s^oeur, tante,
nièce et cousine, décédée dans sa 33me an-
née, après une courte maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Monthey le
j eudi ZI février 1935, à 10 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-part



AUTOFRIGOR
FRIGOMATIC
INSTALLATIONS FRIGORIQIQUES
AUTOMATIQUES POUR LE MÉNAGE
LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
FABRICATION SUISSE. PLUS DE
7000 RÉFÉRENCES EN SUISSE

T
AUTOFRIGOR S. A.
ZURICH - HARDTURMSTR. 20 - TEL. 58.660

REPRÉSENTÉE PAR

JOSEPH MÉTRAL
M A R T I G N Y  TEL. 61.443

ED. S C H N Y D R I G
81 ERRE TEL. 51.142
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Rais et Uhi
LAMPES et TOUS ACCESSOIRES

B. Hallenbarter - Sion
Importantes compagnies

d'assorances
«herchent bons 8gents régionaux. Grosses
commissions. Éventuellement fixe à agents sé-
rieux et capables.

Faire offres sous chiffres AS. 954 Si. aux
Annonres-Suisges S.A.. Sion. 

FINHAUT-TRIENT - SKI-CLUB
Les 23 et 24 février à TRIENT

CONCOURS Inter-Glubs
Coarse de fond - Descente - Slalom — Saut

en paquets plombés depuis 25 Ch»
Nourissanl, aromatique el profitable.

Qualité invariable.
Toujours le grand préféré.
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Et, pour aa part , il cassa la tète a l'un
des occupants de la carlingue, qui n 'était
autre que le negre Tom, embarqué ponr son
malheur avec les quatre Américains.

Ouand don Diego et les jeunes filles ar-
«tvèrent, Carrasco seul respirait encore,
bien que perdant abondamment son sang
par une blej ^ure du coté gauche.

A Ja vue de «Dolores, une lueur presque
de Joie flamba dans ses pruneHes.

— Ah ! senorita , ffit—II , je ne «mourrai...
«tout de méme pas... sans vous avoir... re-
«vue...

— Mais vous «m'auriez tuée comme lef,
autres, si vous l'aviez pu , misérabl e ! ré-
pondit la fille de don Diego.

— Non... non !... Pas vous... pas vous!..
SLa jeune fille haussa Jes épaulef,. Elle

oe pouvait oublier le meurtre que le ban-
dit l'avait contrainte à accomplir.

— Ou'est-i) advenu de l'autre avion par-
ti avec celui-ci? demanda lo colonel.

— Tombe... dans la «forét... répondit Car-
rasco.

Le bandita agonisait.
—Don Diego... C'est vrai , je suis un...

miseratole... Mais d'ai encore une mère... an

1 mobilier
385 fr.
U l'état de neuf)

1 grand ut A pi. av. literie
aoignéo , 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, 1 commode
oa armoire, 1 table de mi-
lieu , 1 tapis, 1 canapé, chai-
ses assorties , table de cui-
sine et tabourets. 1 séchoir.

Emballage, exp. franco.
M. Fessler. Av. Frate*

5. Lacuna* T«. 31.781.
{On peurt visiter Je di

manche sur rendez-vous).

Eli ì tm fiire
cuisinière expérimentée, jeu-
ne, sérieuse, cherchée pour
le ler avril. Offres, référeu-
ces, prétentions, sous chiffre
U. 52i39 X. Publicitas, Ge-
nève. 

On cherche un

APPRENTI III
pour de suite.

J. Travelletti, maréchal ,
Botyre-Ayent. 

À louer
bel appartement de 5 cham-
bres, bas prix. Event. à ven-
dre. S'adr. à Mme Luisier,
Pension, Sion. 

A vendre ù de bonnes con-
ditions une

MACHINE
à travailler le bois. P. Vui-
gnier, menuisier, Evolène.

On offre à vendre

2 INES
portantes pour le mois pro-
chain, toutes deux de très
grdes races, l'une pure race
Yorkshire et l'autre race du
pays. *<?*•

S'adresser à Bovier Antoi-
ne, Favre, Vex (Valais).

A vendre, faute d'emploi,mule
sage, 3 ans. S'adresser à Vve
Lucien Ecceur, Val d'Iliiez.
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nwBHMgaiWEMmy CaRRON Abel & Frèras, péplnlérletoo, Fully,
- Téléphòne 6a.o34- Compte de chèques Ile. l325. \rnXm artificiel

Ire quai.  brnn clair
Bidons 2 'A et 5 kg. par kg. 1.10
Bidons IO il 15 kg. pai kg. 1.-

Q'ial i tP Arie , jaune
Bidons 2 'A et 5 kg. par kg. 1.40
BitoM 10 et 15 kg. par kg. 1.30

btdons vides retournés
sont remoli-» à fr. 0.90 et

1.30 par kg.

Jos. WOLF - COIRE. Tel 6 36

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valais

«mieux ie sang qui coulait de J épaule d «Oxo

W nAalpfty.wnim piacer votre fils ou votre fille dans une bonne "
r w»*11 eSéw, we j/wMw» famille catholique de la Suisse allemande afin M

P d'y apprendre la langue, ou "

B ChBPChfiZ'VOUS une P'ace dans le commerce, l'industrie, l'agri- fl
culture, ou à acheter ou vendre un immeuble

tk ou un domaine, ¦

a l#OUlfiZ~V01l8 trouver vite et sùrement ce qu'il vous faut , À

f

utilisez l'excellente publicité que vous olire le A
Journal : °

» Olten : Der Morgen ì
L quotidien catholique très répandu et très A
f  apprécié. 1

P Regìe des annonces : PUBLICITAS S. A. *\
W st ses succursales. A

Grande oecasion
J'offre

salami le in
très bon et de Ire qualité , à
manger cru à fr. 3.- le
kg. Dès 10 kg. et plus fran-
co de port.

CHARCUTERIE
MOBMCO FIMIL - BELLIHZOM

Tel. 3 89

Mexique... «Dites-loii ina dernière pensée
«pour elle.

Et, dans, un dernier hoque t , «Carrasco ex-
pira .

— Tout n'était pas absolument tmauvai ";
en lui , dit le savan t, mais l'oiguei l , la pa-
resse et la .débauché ont perdu son àme.

OHAPITRE XXVII
Cependant Juana , Jacotte et Dolores don-

naient leurs soins à Oxomoc et Charles
Vaudrenanre dont les .blessures, par bon-
heur, étaient superficicUes.

— La balle de oe sacripan t a dù m'efiffeu-
rer la rate, dit Taviateur. Et voyez-vous
un'elle l'ait attein te au point de l'empèchcr
à jamais, de se dilater !... C'en était fait ,
senorita , de ma sou riante philosophie...

— Ouand donc serez-vous enfin sérieux ,
«mon ami ? demanda Dolores très émue.

— Je vous J'ai •d'it , senorita, quand Je
n'aurai plus ni rate ni soufflé. Mais cela ne
m'einpèche pas, d'éprouver plus -que de la
reconnaissance pour ma délicieuse diiifir-
mière.

Et d'un «jeste discre t il ba'isa la main qui
venait de le panser.

Juana , de son coté, étanchait de j son

— Souffres-tu beaucoup ? demanda-t-el-
le «à son fiancé.

— Comment s«entirais-j e 'la souffrance,
Juanita , quand notre réve est si près de se
réaliser ?

— Tout de méme, «fi t l'Jndienne, si Ja bal-
le était entrée cimq doigts plus bas, il était
bien fini , notre rève.

— 'Les dieux sont bons autant 'que iustei",
Juanita. «Nous Jeur irmmolerons un chevreau
dès notre retour.

iLe docteur , après avoir , lui aussi , donne
ses soins aux deux blessés, interrogea Jac-
ques IMartyl et Claude Lecorchey qui , avec
don Diego et le colonel, fouil 'laient l'avion.

— Le moteur est intact , dit Jaoques.
C'est la surcharge des dieux d'or qui de-
vait empècher l'appareil «de décoller.

— Les idoles y sont toutes ? demanda Se
docteur après avoir aidé «Claude Lecorchey
à tire r de la carlingue les deux bandits
qui s'y étaien t fait tuer.

— Voyez plutòt , fit le mécanicien. IMa i s,
qu 'est-ce «que cela ? aiiouta-t-il en extrayant
de dessous d'un des sièges, oil les statues

l

COFFRES -FORTS
stcessetteslDCOHibsstiàìei

de li. maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres- fnrt s , à Malley. Lausanne.
Hors concour aux Eipositions cantonales de Sion et Sierre 1-536

Propriétaires ! niinitim i Arboricaltears
Employez de préférence aux engrais minéraux

orami in luiftiii
pour vignes, arbres fruitiers , asperges, fraises, etc.
L'Humusangrala remplacé avantageusement le
fumier. Il est le vrai , le seul régéneratetir des
«ola fatigués. M. Lucien Coit.«qnoud , repré-
sentant, Vétroz, Tel. 41.247. ou MM. Beny frè-
res. La Tour-de-Pellz. Mémes adresses : Vé-
ritable Nicotine Suisse 16 %•

vaudrenaire en tnontrant ley, Américains.
» Ce n 'est pas Ja première «fois que j'en-

tends parler de bootleggers ainsi déguisés
pour ij eter la terreur dans .quelGue paìsi-
bJe bourgade où se trouve une banque ou
un bureau de poste a pi'Uer. »

Les deux «bley^és n 'inspirant pas autre-
ment d'krquiétude, on discuta des mesares
à prendre.

JJ fut bientòt entendu que Claude Lecor-
chey, Jean Delsound et Je colonel Haj ris
ìegagneraien t seuls le
banque r avec Domingo
roulettes.

Un grand feu qu 'on
lande guiderait Claude
sage auprès de J'avion

On répartirai t alors
les deux appareils cui
de conserve jusqu 'à la

camp, pour y em-
ti bord du canard à

all uimerait sur :.;
ponr son atterns-

des bandits.
Jes dieux d'or sur

.prendraient leur voi
bai e de Socorro, où

l'on retro uverait sans doute J'ìJe d'acier et
ie « Butterdily. »

Don Diego, sur son yach t, «pourrait à ce
moment, regagner le «Mexique et etiitamer
avec le gouvernement, si Jes circonstancer.
ie permettaient, des pourparllers rela.tiifs à
la eession des idoles qu 'il eùt étó tapni-
dent de transporter de suite a SMexIco.

étaien t allongées, une peau d'animai roulé1.'
en houle.

— Ah ! s'écria Jacotte quand Ja fourrure
eut été déployée, mais c'esi une peau dc
stage !... La peau de J'espèce d'orang-ou-
tang qui nous causa une telle frayeur...

— Et que J' un des bandits avait revétue
pour nous espionner a son aise, fit Xiten-
cal.

— Ce devait étre Carrasco, fit  Dolores.
Ser, yeux fulgurants qui m'avaient tan t ef-
frayée J' auraient trahi sous son masqué, si
j'avais pu Je voir plus longtemps.

— Voilà comment il a su que vous vous
étiez enifuie, dit Jacotte. C'est une chance
quìi ne vous ait pa?, rencontrée seule sur
le «plateau, car il aurait b ien sùrement ten -
té de vous enlever là nouveau.

— Je l'au rais tue ou il im'aurait  òté la
vie ! s'exclania vivement Ja beJJe Mexicai-
ne, car j' étais bien résolue à ne point re-
tomber viva nte entre ses griffes...

— Mais où diable avait-il bien pu trou-
ver cette peau d'orang ? demanda Je doc-
teur en examinant Ja fourru re de pius
près.

— Elle devait faire partie de la garde-
robe de ces messieurs , répondit Charles

Négligence
Nous attira»» 1 at-
tention sur les
avantages qu'of-
frent les


