
Ascension civloue
Nous avons éprouvé, à cette secon-

de partie de la session ordinaire de
novembre dm Grand Conseil une des
jpfl us grandes -.satisfactions de notre vie
fouïimentée de journalist e à propos de
nos articles sur la nécessité d'une col-
Ségialité convenable au sein du Conseil
d'Etat

La Commission des finances a cons-
tamment suivi cette voie.

Dans nos oreilles tinte encore l'ex-
posé de la situation financière fait par
M. Maurice de Torrenté, vice-président
de la Commission.

Nous étions loin, très loin» du pes-
simisme de M. Je conseiller d'Etat Es-

M. de Torrenté a affirmé, avec preu-
ves et arguments à l'appui, qu'un pro-
grès considérable dans l'assainissement
avait été opéré depuis l'expertise Mae-
<der «t Seiler et que, sans toucher a au-
cune de nos institutions fondamentales,
ce qui ne fut pas toujours le cas ail-
leurs, nous avions fait mieux que tien
des cantons.

Il reste, U est vrai, dans le budget
ordinaire de 1936 un découvert de fr.
331,951 francs. Nous l'avons dit ce
anatin , nous eussions voulu l'équilibre
ides recettes et des. dépenses avec l'ap-
plication à ce chapitre do l'impôt de
crise cantonal.

La Commission des finances préfé-
ra csnserver cet impôt à des travaux
nouveaux dont nous ne contestons ni
¦'urgence ni la nécessité : c'est affaire
d'appréciation.

Si nous avons bien compris 1 expo-
sé finail de M. de Torrenté, le découvert
peut être comblé par de nouvelles res-
trictions. Le Conseil d'Etat en aurait
prévu pour une somme de cent mille
francs avec le budget de 1937. Sa-
luons-les, le chapeau à la main.

H ne serait non plus pas impossible
de porter de 330 mille à 500,000 francs
l'amortissement. Ainsi , Je passif serait
éteint en une trentaine d'années.

C'est également ta note qu 'a donrée
M. le conseiller d'Etat Troillet dans un
discours d'ouverture qui a fait une
grosse impression et qui a certaine-
ment contribué à remonter les coura-
ges et à asseoir les esprits.

Sous ce rapport, ia détente n'est pas
contestablfl.

Cette détente eût été plus complète
¦encore, avec l'adoption de la proposi-
tion Edmond Grroud sur le transfert
des «érvfces de la chasse et de la pê-
che. La proposition respectait la déci-
sion du Grand Conseil, mais en remet-
tait l'exécution à la nouvelle législa-
ture, .-.¦.- .- *• ,•¦

M. Troillet, que l'on dépeint sous la
forme d'un matamore qui ne rêve que
bris de glace s'était très sagement ral-
lié à cette thèse de temporisation.

Seulement, voilà, il est des gens pour
lesquels toutes les éphémérides cons-
tituent d'excellentes et multiples occa-
sions d'approfondir les fossés tout en
feignant de les déplorer.

La Comimission des Finances avait
évité de nouvelles discussions à cet
égard, divisée qu 'aile était. Le Grand
Conseil, comme on le sait , s'est par-
tagé en deux parties à peu près égales:
43 pour la proposition Giroud , 46
contre. Salomon serait lui-^même em-
barrassé aujourd'hui

En cette matière, comane en toutes
autres, nous sommes des partisans con-

vaincus de la compétence et de la con-
tinuité dans les services.

Pour être complet, nous devons re-
lever l'interpellation Praz qui a tant
d'attaches avec la situation financière
et le budget et qui a la teneur suivan-
te :

Considérant que des récriminations tou-
j ours plus nombreuses se font jour dans, ie
puWic sur la soustraction des capitaux
à l'impôt.

Dans le but de renseigner les masses dans
la mesure du possible à ce suj et, le député
soussigné demande à mterpéHer le Conseil
d'Etat et pJus spécialement le Département
des Finances sur les points suivants :

1) A combien se monte, approximative-
ment, la somme des capitaux soustraits à
!'«impôt ?

2) Quelle serait la répercussion sur les
finances de l'Etat et des communes si tous,
les capitaux étaient déclarés ?

3) Peut-on atteindre tous les capitaux en
levant le secret des banques ?

4) Quelle répercussion une mesure de
cette nature aurait sur l'économie publique?

5) Le stoppage des totérêts à la source ne
permettrait-! pas de percevoir un impôt des
contribuables valaisans, sans connaître les
noms des déposants ?

6) A combien s'élèverait approximative-
ment cet impôt sur la base de Î/'IO des in-
térêt?, ? cr -

7) L'exode des capitaux est-U à crain-
dre si !e dit impôt était perçu par ce sys-
tème avec une disposition légale qui ne
permettrait pas de l'augmenter ?

8) Existe-t-il un moyen quelconque d'at-
teindre par Q'rmpôt les valeurs mobilière *
autres que les dépôts en banque et les
créances hypothécaires.

M. le conseiller d Etat Escher a don-
né une satisfaction mitigée à l'inter-
pellateur faisant ressortir les difficul-
tés énormes qui découleraient de la le-
vée du secret des banques et même du
stoppage des intérêts.

Quant aux capitaux qui échappe-
raient encore à l'impôt, il les a évalués
à une centaine de millions. C'est beau-
coup ; c'est trop.

Incontestablement, c'est la mentali-
té du citoyen fortuné qui doit se mo-
difier.

Les contribuables, honnêtes dams
leurs déclarations, n'ont pourtant pas à
payer la part de ceux qui le sont
moms.

Un gouvernement, un ministre des
finances, conscient de ses obligations
envers le pays ne peut pourtant pas
instituer des impôts de laisser-aller re-
posant sur des déclarations non- véri-
fiées.

Cela impliquerait, par le fait même,
des primes à la fraude et à la dêk>-
yauté.

D'autre part , le contribuable béné-
ficie aujourd'hui d'une instance de re-
cours indépendante contre la majora-
tion de sa déclaration.

C'est un progrès et une garantie.
Certes, nous ne nous faisons aucune

illusion, le mot d 'impop ulaire est un
dérivé du mot imp ôt, quoi qu'en pen-
sent les linguistes, mais serait-ce indé-
licat d'adresser au contribuable riche
ou simplement aisé un appel pressant
en faveur d'une déclaration loyale et
sincère ?

Cent millions de nouveaux capitaux
imposables, voilà qui boucherait la
brèche laissée ouverte an budget ordi-
naire de 1936.

Ch. Saint-Maurice.

lirais iî dehors
Du « Jo urnal de Genève » sous la

plume entendue et charmante de M.
L. de Dardel i 'il

» On sait que le-gouvernement valaisan
est divisé, bien qu'H soit composé de cinq
conservateurs. Or, H se trouve auj ourd'hui
qu'un des membres dé sa maj orité n 'est
pas à son poste. C'est M. de Cocatrix, qui
est assez gravement souffrant, alité depuis
plusieurs semaines. Les deux magistrats de
la minorité, MM. Escher et Pitteloud, n'ont
ainsi plus devant eux en séances que MM.
Troillet et Lorétan.'Deux contre deux : on
conçoit que les décisions ne soient pas fa-
ciles à prendre.

Elles le sont si peu que le Conseil d'Etat
a fini par présenter deux proj ets de bud-
get â la commission des, fina nces. L'un de
la ci-devant majorité, rétablissait d'équilibre
budgétaire par de fortes compressions (400
mille francs), par un rajustement des re-
cettes (140,000 franc?.) , et par un imp ôt de
crise, devant fournir 200,000 fr. L'autre, de
la minorité posait en principe que l'équili-
bre pouvait être obtenu par des réductions
de dépenses à l'exclusion de toute nouvelle
recette. Entre ces deux points de vue, il
n'y avait donc pas divergence quant au
but, .mais quant aux moyens-, et surtout, cro-
yons-nous, quant à da valeur pratique de
ceux-ci.

Quoi qu 'il en soit, la commission des fi-
nances a cherché tant bien que mal à con-
cilier les deuX tendances. 'Elle a légèrement
accentué les coupes sombres du proj et de
MM. Troillet et iLorétam et pour l'impôt de
crise elle s'est réservée, laissant au Grand
Conseil, réuni à nouveau en ce début de fé-
vrier, !e: soin..de. ̂ fendre;,une décision. A
l'heure qu 'il est, mous ne savons pas en-
core sii d'impôt de crise a été voté, mais
toutes les économies proposées pair la com-
mission ont été acceptée?, par l'Assemblée
législative.
Ces luttes autour de quelques postes du bud-
get souvent injj ign.ifiaaits paraîtront sans im-
portance à ceux qui ne voient dans tes riva-
l ités gouvernementales que des incompati-
bilités d'humeur et des dissentiments per-
sonnels. En fait , le conflit n'est pas là seu-
lement. « Je. regrette, a dit M. Troillet dans
un discours prononcé le 3 février au Grand
Conseil, j e regrette que les, divisions qui ,
malheureusement, dans le cours de l'histoi-
re du Valais, ont souvent empêché notre
pays de se développer comme il aurait pu
le faire, soient devenues plus intenses de-
puis quelque temps et qu 'au lieu de cher-
cher à les faire disparaître, beaucoup de
gens s'ingénient à les attiser. »

En effet , 0>a politique que personnifie M.
Troillet depuis 23 ans qu 'il est l'âme du gou-
vernement valaisan , se rattache au mouve-
ment d'émancipat ion que Je reste de la Suis-
se a vécu dans Iceourant du XlXme siècle.
Elle participe aussi de l'étemelle lutte qui
met aux prises le Haut et le Bas-Valai\
pour la suprématie du canton. Il y aurait
eu ilà, en somme, double raison pour les
radicaux vaHaisans d'appuyer Je gouverne-
ment deM.-Troilflet. Leur opposition ne s'ex-
plique au fond que par une survivance de
l'esprit du « Kutarkampf», alors même
que les duttes confessionnelles sont bien
apaisées. Voilà, nous semble-t-il , ce qu 'on
oublie un peu en Suisse lorsqu'on juge les
affai res valaisanmes.

H est certain que M. Troillet a mené sa
politique dite « progressiste » avec un sens
très sûr des, intérêts véritables de son can-
ton. Sans doute, cette politique a-t-elle pa-
ru très autoritaire à certains égards et a-
t-etle exigé des sacrifices financiers cm,.

qadio- Programmes
Mercredi 12 février. — \2 h. 30 Derniè-res nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13h. Le billet de midi. 13 h. 03 Récital d'or-finie de cinéma. 13 h. 13 Gramo-concert. 1Ch. 30 Emission commune. 18 h. Une visite àla Pouponnière de Orange-Canal. 18 h. 30Quelques disques. 18 h. 40 Pour ceux qui

aiment la montagne. 18 h. 50 Pour lesjoueur?, d'échecs. 19 h. 10 Quelques disques.
19 h. 15 Causerie scientifique. 19 h. 40 Ra-
dio-chronique. 20 h. En marge des sym-phonies de Jean-Joseph Mouret. 20 h. 30Fantaisies... 20 h. 40 Concert. 21 h. 20 Der-
nières nouvelles. 21 h. 30 Reportage des
tournois internationaux de hockey r.ur gla-
ce des Jeux olympiques d'hrver 1936. 22 h.
25 Résultats des autres épreuves de lajournée. 22 h. 35 La demi-heure des ama-teurs de iazz hot.

sidérables, notaimment de la part de Ja Con-
fédération dont le Valais, longtemps traité
en parent pauvre, a reçu la somme Impres-
soonnarrte de 60 millions de 19Jo à fin 1934.
D'outre part , la dette du canton passait de
9 millions en 1913 à 40 millions à la fin de
1935. Mais aussi , à l'actif du bilan canto-
nal venaient s'hisiorire de grandes œuvres
productives, les améliorations foncières,
l'assain issement de la plaine du Rhône, les
routes, etc. Le patrimoine national s'es.t
donc beaucoup enrichi et l'agriculture a
pris un essor que les autres cantons pour-
ront envier au Valais dès que la situation
du marché des vins, du bétail et des pro-
duits agraires en général sera Tedevenue
supportable. »

C tglise et la politique
On sait que, très sagement et pour se

conformer aux ordres de Rome, l'autori-
té diocésaine interdit formellement au
Clergé de faire de la politique active.

Cette mesure est appréciée par d'au-
cuns et regrettée par d'autres.

Or voici , à ce sujet, deux avis, diffé-
rents de provenance, différents dans la
forme, mais un de pensée.

Le Cardinal Liénart, archevêque de
Lille a donné aux Secrétariats sociaux
de la région du Nord de la France des
directives don t nous extrayons les pas-
sages que voici :

«J'ai mis en garnie tous nos militants
(Chrétiens contre lies appels de droite et
ide gauche, et je m'aperçois que ce n'é-
tait pas inutile. Malheureusement, quand
on donna un conseil, un avertissement
paternel, il est bien souvent mal inter-
prété.

Ce que j'ai dit, voyez-vous, je le ré-
pète. Ne soyons à personne, ne nous lais-
sons embrigader .par personne, car il est
évident que les dangers sont encore bien
plus grands du côté du Front populaire^
La persécution, dont on ne parle plus en
vertu d'un complot, demeure sanglan te
en Russie et impitoyable, mais la masse
ne le sait pas, car la grande presse
se tait. Cela pourrai t nuire à certains ar-
rangements. s>

# *  *
L'Eglise nationale vaudoise dans sou

'Message dominical le 8 février écrit :
« Faut-il reprocher à l'Eglise, comme

on ne manque pas de le dire, de ne pas
faire de politique ? Faut-il lui en vouloir
de ne pas descendre dans le champ dos
des passions exacerbées qui .perdent . do
vue la justice et la vérité '? Elle a mieux
à faire ; elle ne restreint pas son rôle eu
restant en dehors ; elle ne se retire ni ne
se désintéresse du monde où son Chef l'a
placée pour être * sel et lumière du mon-
de *•; elle n'est pas infidèle ; elle no fail -
lit pas à son devoir en bornant son effort
séculaire à la recherche «du Royaume de
Dieu et de sa justice ».

Cette position seule Qui permet d'ac-
complir sa tâche et de proclamer avec
force, face à tous les partis, en s'appu-
yant sur l'expérience des siècles et sur la
Parole divine, qu'on ne saurait établir
une "société quelconque et gouverner
vraiment avec le mensonge, là calomnie
et la haine ; elle ne se lasse pas de crier
que - ce qui passe avant tout intérêt et

BYRRH
i in i Bim

Le BYR^H n'est pas un vin cuit ;
c'est du jus 100 % de rai sins frais sélec-
tionnés , provenant de crus fameux , aroma-
tisé par contact à froid avec du quin quina
et de?, plantes aux diverses vertus, suivant
un procédé inimitable datant de soixante-
dis ans.

Le BYB"H n'est livré à la consom-
mation qu 'après un séj our de plusieurs an-
nées dans se?, caves dont l'immensité uni-
que au monde et la tenue font l'admiration
des innombrables visiteurs.

Une bouteille de sY*»**H dans la mai-
son constitue une merveilleuse réserve de
force, de santé et de gaîté. C'est l'ami de
la famille auquel on a recours pour réveil-
ler l'appétit , ramener les forces , accueillir
un visiteur, fêter un événement.

SAVBO S. A.
49, rua des «âq i'S GENEVE

Téléphone 27.027
Dépôt à Martigny : Distillerie Morand

toute doctrine, c'est da droiture et la di-
gnité. .

Le spirituel doit sans cesse exercer Boa
influence purificatrice sur le temporel,
car il y a une « primauté du spirituel »,
selon le i^ot bien connu. En face du ma-
térialisme de tant, de politiques et dm
danger qu'il fai t courir à l'âme humaine,
l'Eglise a le devoir de garder sans fai-
blesse la mission à eULe confiée; . . '

Ce n'est pas à dire que l'Etat ,ne puisse
plus exister, que le chrétien ne puisse
être un citoyen et nn homme de oe mon-
de, mai" cela signifie que le message
évangélique et salutaire doit demeurer en
dehors de tout périlleux mélange, de tout
parti pris, pour exercer son action et de-
meurer un . chemin, une vérité, «ne vie. >

LES EVENEMENT S
,m» 

Ces élections espagnoles
L'intense propagande électorale qil

surexcite . les esprits en Espagne, occupe
des centaines et des centaines d'emplo-
yés. Les droites n'ayant pas réussi a fai-
re adopter l'institution du carnet électo-
ral, véritable carte d'identité »vee photo-
graphie et signalement de chaque électeur
et de chaque éleotrice, se sont rabattues
sur un fichier organisé pour chaque zone
électorale. Les bureaux, très nombreux,
seront composés de gens qui se flattent
de connaître à peu près individuellemens
les votants.

De leur côté, les gauches ont établi le
recensement de leurs partisans et ont en-
voyé des milliers de lettres pour: lès ton.
cher directement Ils rappellent aux ou-
vriers leur devoir social et leur obliga-
tion de parti,-; - ¦ • . .. y;-yy

Les droites n'ont pas hésité à payer
des placards de publicité dans un quoti-
dien connu pour ses sympathies gauche-
républicaines. Enfin, les affiches TéssçHî*
cent la propagande par radio, interdite
par le gouvernement. Mais an lien des
habituelles déclarations imprimées on des
attaques en phrases éloquentes contre U
parti adverse, ce ne sont que des images
violemment coloriées, agressives, mena-
çantes, et il faut le reconnaître, fort élo-
quentes.

Le « caractère spectaculaire » de Ces
images parlantes a pour objectif l'atten-
drissement dos masses, et en particulier
des ©lectrices, par le rappel da nombre
d'orphelins qu'a faits la guerre sociale
des Asturies, en octobre 1934,

Dans les provinces de l'est, c'est la
gauche qui a pris cette initiative et, en-
tre deux affiches d'un grand film on d'un
produit pharmaceutique, on voit " deux
pauvres enfants sans mère supplier le»
électeurs et surtout , les électricea de vo-
ter pour les gauches,, victimes de la ré-
pression bourgeoise. Les meetings ont
pour thème," à : droite aussi bien qo'i gau-
che, les massacres <les Asturies.et des au-
diteurs qui ont voulu suivie consetencieu-
seanent la campagne électorale avouent
avoir été' tour à tour également émus par
les arguments-opposés et par l'interpré-
tation contraire - du même fait, .--./i

Iront-ils appuyer le pamfci des républi-
cains-centre par égale répugnance poux
la révolution et la répression militaire ?
On peut dire que les Asturies, plus que
la question agricole,' oh la question reli-
gieuse, orienteront les élections." On pré-
voit déjà , un succès pour les gauches en
certaines parties de la Catalogne, de
l'Andalousie, de l'Aragon et & Oyiedo,
naturellement. '

Au contraire, le régionalisme basque
qui est de droite en sa majorité, et celui
de la Galice, où M. Portelo, l'actuel pré-
sident du Conseil , a de si fortes positions,
seront opposés aux progrès de l'extréme-
gauche. -

Enfin , les préoccupations internationa-
les, si vives ailleurs en Europe, viennent
de faire leur, entrée dans la campagne
électorale. Mais les élections demeurent
un problème purement national et social
dans les campagnes. Le fait que le prési-
dent du Conseil appuie, en dernière heu-
re,, les droites, est interprété chez les ru-
raux castillans comme une .possibilité, un
jour, de plébiscite. Cependant, M, - Gll
Robles a avoué ses sympathies pour un
programme centn-e-rérniblioain. Il est plein
d'espoir. .: >- - .: . . ¦ • - •



NOUVELLES ETRANGERES
mil

ta santé bu Pape
Le souverain pontife s'est progressive-

ment remis du léger refroidissement dont
ï\ avait été pris, il y a quelques jours.
Seule sa voix souffre encore d'un abais-
sement passager.

Etant donnée la rigueur actuelle de la
température, on préférerait, dans l'en-
tourage du souverain pontife, qu 'il évi-
tât de sorti r de ses appartements pour se
rendre (mercredi à la chapelle Sixtine où
sera célébré, comme tous les ans, l'an-
niversaire de son couronnement ; mais il
semble peu probable que Pie XI consente
à renoncer à assister à cotte cérémonie.

Une gnme affaire à Gènes
Arrestations et condamnations

La police de Gènes a procédé à l'ar-
restation de plusieurs personnalités des
milieux bancaires et de la marine mar-
chande, impliquées dans des affaires de
contrebande de devises étrangères et au-
tres spéculations en matière de change.
Une amende d'un million de lires a été
infligée au directeur de la Banque com-
merciale de Gênes, le commandeur Vitto-
iria Merillo, condamné également à trois
ans de réclusion. Une amende d'un mil-
lion et demi de lires a été infligée à un
employé de la banque commerciale de
Gênes nommé Brumo Calamai, qui repré-
sentait la banque à bord du paquebot
« Augustus ». Le commandant de ce
transatlantique, capitaine Ferdinande
Pesce, a été arrêté et condamné à une
amende de 440,000 lires, et à la reléga-
tion pendant cinq ans. Le second do
l'c Augustus », Paolo Lena, est condam-
né à 680,000 lires d'amende et quatre ans
de relôgation. Enfin Antonio Calcagno,
est condamné à 1,200,000 lires d'amen-
de et quatre ans de relégation. Les amen-
des s'élèvent au total à 6,336,000 lires.
Les autorités ont en outre saisi pour 4
millions de lires en devises étrangères,
titres étrangers et métaux précieux.

ta tara (s ISBIB i itou
Un accident au passage a niveau de

ïlislata, Espagne, a fait trois morts et six
blessés graves.

Au moment où le tramway faisant le
service Valence-Torenfce arrivai t au pas-
sage à niveau, le conducteur ne put s'ar-
rêter, le véhicule rompit la barrière et se
heurta contre un train de voyageurs qui
arrivait à ce moment même. Le choc fut
d'une extrême violence et le tramway fut
entraîné par la locomotive, sur phis de
100 mètres.

Les gardes civils qui se trouvaient sur
les lieux apportèrent les premiers secours
aux victimes. Le watmnan a été arrêté.

But Diras Éomien d'il w
Un missionnaire canadien, M. John

Tréwin, ainsi que sept Américains sont
les prisonniers d'un chef éthiopien, dans
la province de Gamo : telle est la révéla-
tion sensationnelle que fait ce matin le
correspondant du « News Chronicle » en
Ethiopie, télégraphiant de Djibouti :

c Les Américains sont le révérend Ha-
rold Street , sa femme et leurs enfants et
une infirmière, Miss Bray. Les deux hom-
mes, tous deux membres de la mission de
l'intérieur du Soudan, sont enchaînés
dans une sordide hutte indigène à Chen-
eha, le femmes et les enfa nts sont sous
bonne garde, à 50 milies de là, à la mis-
sion de Shana. Tous ont été arrêtés le
27 janvier par le fitaorari Gizau Shawiu ,
lieutenant du gouverneur de la province ,
qui est actuellement au front. On leur a

La nisin Mm
La fugitive reconnu t b ien v ite qu il ?.a-

gissait encore de pillards qui , plus vigi-
lants que leurs acolytes, avaient réussi à
là surprendre. Alors, épouvantée, compre-
nan t que ces importuns, la massacreraient
'impitoyablement s'ils réussissaient à la re_-
Joindire, la malheureuse fonça droit devant
eSe, entamant une course folle.

Comprenant que l'inconaTue à l'appa.ren-
ce suspecte qu 'ils venaient de surprendre
se disposait à les éviter, les nouveaux ve-
nus accélérèrent leur allure, et bientôt , à
travers les rues de I-Tang dévasté, une
chasse angoissante s'engagea. Les yeux
agrandis par la terreur, ta princesse des,
nuages colorés s'éloignait en courant à per-
dre haleine. A mesure qu 'elle s'aventurait
à fnavers l'aggllomération incendiée, des
obstacles de toute?, sortes se dressaient sur
son passage. Tantôt il lui fafflart enj amber
des corps raidis ou mutilé?, qui gisaient au
milieu de la chaussée, tantôt elle se voyait

fait comprendre que le paiement d'une
rançon abrégerait leur captivité. »

11 n'est pas douteux, déclare le corres-
pondant du « News Chronicle », que l'em-
pereur ne fasse libérer les prisonniers dès
qu'il apprendra ia nouvelle de leur ar-
restation, apportée à Addis-Abeba par
des courriers.

Le même correspondant donne des dé-
tails sur la défaite et la fuite du ras Des-
ta. Celui-ci aurait été plus préoccupé do
s'enrichir en vendant des fournitures mi-
litaires à ses soldats que d'assurer leur
ravitaillement et 3a famine aurait bien vi
te contraint un grand nombre de ses hom-
mes à déserter. Lorsque vînt l'attaque
italienne, l'armée du ras Desta ne put
résister an choc, affaiblie qu 'elle était
par les privations et considérablement
réduite par les désertions. Le ras Desta
se serait enfui avec une dizaine d'hom-

NOOVELLESJOÏSSES
Accidents de skieurs

Dimanche, M. Rouilly, de Lausanne, et
M. Binggeli, commerçant à Vevey, qui
skiaient dans la région de Châtel, sont
arrivés l'un sur l'autre violemment. Seul
M. Binggeli fut blessé. Il eut le tibia gau-
che fracturé .

Fait curieux, les deux skieurs — qui
n 'étaient pas ensemble — sont des petits-
cousins. Ils se sont donc rencontrés dans
de bien malheureuses circonstances...

— Deux skieurs rentraient hier à La
Chaux-de-Fonds lorsque, à un contour, ils
furent surpris par une auto bernoise. Le
conducteur de cette dernière tenta vai-
nement d'éviter les deux jeunes gens et
l'un d'eux, M. Stauffer, fut atteint par la
machine et blessé assez grièvement.
Quant à l'auto, elle s'en alla donner con-
tre un poteau qui s'effondra. L'auto est
fort mal en point.

La dissolution de la « Nouvelle Suisse »
La direction du mouvement « Nouvel-

le Suisse » annonce qu 'une assemblée des
délégués qui a eu lieu dimanche à Zu-
rich et qui fut fréquentée par 200 délé-
gués, a décidé, à l'unanimité, la dissolu-
tion du mouvement. Les membres ont été
invités à s'affil ier au mouvement « Auf-
gebot », à la tête duquel se trouve le Dr
Loreuz, de Fribourg.

Une importante découverte archéologique
On a découvert dans les terrains de la

Praiille, à Genève, où doit être construi-
te da gare des marchandises, une impor-
tante construction de l'époque de la pier-
re polie. Les bois ensevelis sous une
épaisse couche d'alluvions ont été con^
serves par un courant d'eau souterrain.
L'habitation a 18 mètres de long. Elle est
dans un état parfait de conservation. Des
haches en pierre, un arc, des pioches, des
couteaux et un soc de charrue y ont été
découverts,

* i ¦

Incendie
Lundi soir entre 21 et 22 heures, un

incendie a 'éclaté dans les entrepôts d'u-
ne maison de construction à Neu-Allsch-
wil , Bâile-Campagne. Le bâtiment fut en-
tièrement détruit. Les pompiers accourus
sur les lieux réussirent à empêcher le
feu de se propager à une maison voisine.
Les dégâts son t considérables. La cause
du sinistre n'est pas connue.

Mort du Dr Reymond
Lundi soir est décédé à Fribourg, à

l'âge de 58 ans, le docteur Henri Rey-
mond, professeur à la Faculté des scien-
ces de l'Université de Fribourg. Le dé-
funt jouissait d'une réputation mondiale.
Il avait soigné en particulier le fils de
l'ex-roi d'Espagne.

contrainte d'ercalader des décombres noir-
cis qui s'étainet écroulés, baixant 'là fou-
te.

A deux reprises, glissant sur une des
nombreuses flaques de ?ang qui souillaient
la chaussée, Minh s'étala, .mais elle se re-
leva bien v*ite. Là peuir du danger lui in-
sufflait une incroyable énergie. BUe enten-
dait touj ours derrière elle les hurlements
farouches de Sies poursuivants , que cette
course folle n'avaient point découragés.
D'ailleurs, la malheureuse pu, consta ter
bientôt que le nombre de ceux qui cher-
chaient à l'atteindre s'était accru. Attiré?
par Jes exclamations et par les cris de leur?,
acolytes, d'autres Chinois avaient surgi et
s'étaient élancés, eux aussi , aux trousses
de la fugitive . Us étaient plus de quinze
maintenant , qui bondissaient sur ses traces,
brandissant les armes les plus diverses et
poussan t de terrifiantes clameurs.

A un certain moment, un grand diable de
pillard , alerté par le?, appels des poursui-
vants, voulut se dresser en travers de la
rue qu 'avait empruntée pour s'enfuir la
princesse des nuages colorés. La j eune fil-
le se vit perdue, toutefoi?, bien décidée à
risquer le tout pour le tout, elle fonça con-

En 1917, lors des négociations enga-
gées à Matran, près de Fribourg, en vue
de la conclusion d'une paix séparée avec
l'Autriche, il fut l'agent du gouverne-
ment français, tandis que le comte de
Revertera représentait l'Empereur d'Au-
triche.

Les dynamiteurs en Cour d'assises
La Cour de cassation de Genève s'est

réunie lundi après-midi pour statuer sur
le recours présenté par Me Dicker, défen-
seur des accusés, contre l'ordonnance de
la Chambre d'instruction qui , récemment,
a renvoyé devant la Cour criminelle les
anarchistes Henri Tronchet et Armand
Moret pour avoir tenté de faire sauter , au
moyen d'explosifs, le monument aux
morts du parc Mon-Repos.

Après délibération, la Cour a rejeté le
recours, estimant que c'est avec raison
que la Chambre d'accusation a renvoyé
les deux anarchistes devant la Cour d'as-
sises. Ceux-ci comparaîtront probable-
ment vers fin février devant ectte juri-
diction.

Escroquerie à l'assurance
Il y a quel que temps, le garagiste Mar-

ti , de Fribourg, avait simulé un accident
d'automobile, en jetant sa voiture dans
le lac de Wohlen , près de Berne. Il s'était
rendu ensuite en France. Lors de son re-
tour, il fut arrêté à la frontière.

Le tribunal du district de la Sarine
vient de condamner Marti, pour escro-
querie à l'assurance, à un mois de pri-
son sans sursis.

LA RÉGION
Vioiil uni» à sil-Dips

Importants dégâts
Un violent incendie, dont les causes

sont encore inconnues, s'est déclaré vers
4 heures, lundi matin , au cheiTlieu de
Saint-Cergues, en Haute-<Savoie, dans une
maison appartenant à M. Jules Bosson. La
bâtiment comprenait une maison d'habi-
tation occupée par un important mobilier,
dont une partie fut sauvée en raison de
la promptitude des secours, ot un café-
restaurant installé en bordure de la rou-
te nationale 203.

L'alarme fut donnée par des voisins ré-
veillés par les flammes, mais déjà le toit
était complètement en feu . Les .pompiers
de Saint-Cergues, répondant à l'appel du
¦tocsin, mirent rapidement leur pompe en
batteri e et parvinrent à protéger deux
maisons contigués que le sinistre mena-
çait. La pompe automobile d'Annenias-se,
à laquelle on avait fait téléphoniquement
appel, parvint à limiter le désastre.

Les dégâts sont très importants et peu-
vent être évalués à une centaine de mille
francs.

L'enquête ouverte par la gendarmerie
d'Annemasse établira probablement que
le feu a pris naissance dans la grange.

Le propriétaire de l'immeuble occupait
ce dernier durant le jour et couchait a /sc
sa famille dans une maison neuve qu 'il
avait fait récemment construire. Le bâti-
ment sinistré, dont il ne reste que les
murs calcinés, était couvert par une as-
surance.

L'immeuble voisin qui fut le plus lt ng-
temps menacé appartient à M. Fa'î lvox ,
entrepreneur.

NOUVELLES LOCALES

Après l'accident de Morgins
La famille de M. René Bnchot, victi -

me du terrible accident de ski que no M
avons relaté exprime sa profond e recon-

tre ce malencontreux adversaire... Perdant
l'équilibre , l'Asiatique roula sur le sol, et
Minh s'en fut tomber à deux mètres de lui ,
mais, infiniment plus agile que son adver-
saire, la Chinoise réussit à se relever en-
core rapidement et à reprendre sa course
si fâcheusement interrompue...

Plus cette chasse se prolongeait, plus la
princesffie des nuages colorés constatait la
mort dans l'âme, que les forces allaient lui
faire défaut.

U falla it qu 'elle fût animée d'une énergie
véritablement merveilleuse pour pouvoir
ainsi réagir contre l'accablement qui s'em-
para it de tout son être ; elle allait mainte-
nant comme une automate , fonçant touj ours
droit devant elle ; les cris de mort et le?.
huirlements qui se prolongeaient à peu de
distance, lui indiquaient que ses adversaires
n 'avaient pas abandonné l'espoir de la re-
joindre. A différente?, reprises même, les
coups de feu s'étaient fart entendre, et des
balles avaient sifflé à ses oreilles, mais la
précipitation des massacreurs, s'affirma it
trop grande, à ce moment, pour qu'ils pus-
sent viser la fugitive avec quelque chance
de l'abat tre.

De chaque côté, ta j eune fille pouvait

naissance à toutes les personnes qui si
sont dévouées pour porter secours a leu r
cher et regretté fils, petit-fils et pare.it.

Ses remerciements s'adressent particu-
lièrement :

aux camarades qui l'accompagnai-vit,
dont les deux plus jeunes descendirent à
toute allure annoncer la triste nouvelle
à Morgins, alors que les deux plus pxpé-
rimentés ne quittèrent pas le blessé et lui
prodiguèrent leurs soins jusqu'au moment
de son départ pour Genève ;

à l'Ecole suisse de ski de Morgins qui ,
sitôt la triste nouvelle connue, dépêcha
sur place deux de ses moniteurs munis
d'une luge matelassée, d'attelles «t de
matériel sanitaire, s'occupa de la descen-
te de l'accidenté dans des circonstan.'es
particulièrement difficultueuses et aida r.u
médecin dans ses tentatives de .le rani-
mer ;

à la direction , au médecin et au per-
sonnel du Grand-Hôtel de Morgins , grâ-
ce à la sollicitude desquels les défunt à
pu , dès son arrivée à Morgins, être trans-
porté dans un local approprié et ri«e*vôk
les soins qu'exigeait son état ;

enfin , à M. le Dr Ody, qui n 'hésita pas,
au premier appel, à se rendre à Morgins
en toute hâte et s'occupa dès es K'ruj nt
de son malade avec un zèle et un dévoue-
ment admirables.

Le sens du signal « Stop »
Dans un procès consécutif à une colli-

sion entre automobiles, le demandeur ,
conducteur de la voiture qui avait tam-
ponné par l'arrière l'auto la précédant,
reprochait a l'autre automobile de n'avoir
pas fai t signe de la main avant de s'ar-
rêter. Le signai! lumineux « stop », disait
le demandeur, est insuffisant ; il peut fai-
re croire à un simple ralentissement de
l'automobile, et non pas à son arrêt

La Cour de Justice n'a pas admis ce
point de vue. Tout conducteur qui suit
une autre voiture portant le signal lumi-
neux « stop » doit s'attendre aussi bi^n
à l'arrêt de la voiture qui le précède
qu 'à un simple ralentissement. Le con-
ducteur d'une voiture munie du signal ré-
glementaire '« stop » n'a donc pas, avant
de s'arrêter , à faire un signe quelconque
de la main.

(Cour de Justice, Dr Besson, c. Caisse
Nationale suisse d'assurance, 10 janvier
1936).

Un bâton de ski dans œ i
Un jeune homme de Ritzingcn, dans la

vallée de Couches, M. Victor Schmidt, 20
ans, ayant soigné son bétail dans un ma-
zot de la montagne, descendait sur des
skis vers son village, mardi, lorsqu'il
fit une chute en avant; un de se bâtons se
planta sous l'œil gauche qui sortit de son
orbite. Un médecin le soigna puis l'en-
voya à l'asile des aveugles de Lausan-
ne. L'œiil est perdu.

Monthey tiendrait-il le record de l'âge ?
Un correspondant communique la liste

suivante d'habitants de Monthey et Va-
lais qui atteignent un grand âgé :

Ce sont M. Théophile Défago, né on
1345, 91 ans ; Mme Milano, née en 1846,
90 ans ; Mme Olympe Donnet, née en
1847, 89 ; M. Frédéric Vionne t, né en
1848, 88 ans et son épouse, née en 1855,
81 ans ; M. Joseph Breganti, né en 1851,
85 ans : M. Guerrin, fié en 1853, 83 ans;
M. Joseph Bigex, né en 1854, 82 ans ; M.
Antoine Giovonola, né en 1854, 82 ans ;
Mll e Françoise Duohaud, 1855, 81 ans ;
Mme Martenet Voisin , 1856, 81 ans ; Mme
Hirsch-Frank, 1856, 80 ans ; Mme de Me-
yer-Contat, 1856-, 80 ans.

Notre correspondant ajoute que M. Dé-
fago, le doyen, malgré ses 91 ans fait
chaque année une promenade à pied do
Monthey à Champéry et retour , soit en .
viron 30 kilomètres.

Nous présentons à tous ces vénérable?

apercevoir maintenant un paysage de mort
et de désolation. Là, où, quelques heures
auparavant, s'élevaient de riantes maisons,
les égorgeurs et les incendiaires avaient ac-
compl i leur œuvre criminelle... Des cada-
vres gisaient de toutes parts au milieu des
ruin es, certain?, avaient été décapités, et
des chiens errants se disputaient au milieu
de ce charnier. Une odeur écœurante et fa-
de de brûlé et de sang se répandait dans
l'atmosphère.

Toutefois, si terrifiant que fût ce specta-
cle, la princesse des nuages colorés ne lu;
prêtait pas la moindre attention. Elle cour-
rait touj ours au hasard, cherchant à échap-
per à tout prix à la meute hurlante de ses
pourfiuivants, que sa persévéraince n'avait
point découragés un seul instant , et qui se
¦rapprochaient d'elle de plus en plus.

A demi défaillante , Minh avançai t tou-
jours, trébuchant parfois contre le?, nom-
breux cadavres qui gisaient sur son che-
min , uniquement dominée à ce moment par
?a constante volonté d'échapper coûte que
coûte aux massacreurs. La malheureuse
n'ignorait pas, en effet , le sort épouvanta-
ble qui l'attendait s: les misérables réus-
si?.saient à l'atteindre... C'était la mort iné-

« plus de quatre-ving*s » «Si iHteita-
tiens et nos voeux.

Hausse dans les savons
La Convention des savonneries «misse»

a décidé dans sa dernière assemblée gé-
nérale, d'augmenter pour toute la Suis-
se les prix du Savon de Marseille et des
savons mous jaune et « blanc argenté ».

•Cette augmentation de prix, qui doit
être immédiatement appliquée par le
commerce de détail, a été rendue néces-
saire par suite de la hausse continue des
matières premières et des droits de doua-

A Zurich en Flèche rouge
A Voccasiiom d'une sortie de te Ghansou

Valaisanne à Zurich les 7 et 8 mars pro-
chains , i! sera organisé mne course Sion-Zu-
rich et retour en flèche rouge au prix de 22
fr . 70, à condition que le nombre de varti-
cipants soirt suffisant.

Le départ aurait lieu samedi vers '3 heu-
res pour ar river à Zurich à 17 heures envi-
ron. Au retour, dimanche, départ vers -les
(19 heure?, pour arriver à Sion vers 23 heu-
res.

C'est une occasion de faire un voyaxe in-
téressan t à des conditions des plas raison-
nables. Les personnes qui s'intéres-rent à
ce voyage sont priées de s'inscrire aup'ès
de M. Théo Amacker, au bureau de Publi-
cHas.

Banque Populaire de Sierre
En séance du 4 février 1936, le Conseil

d'administration a pris connaissance <J'J ré-
sultat de l'exercice .1935, qui est satisfai-
sant.

Ld bénéfice net ressort , y compris le re-
port de l' année précédente. ap rès de forts
amortissements, à .fr. 73,715.75, oantre fr.
74.451.70 en .1934.

.L'a-ssemblée générale des actionnaires est
fixée au 29 février, à 16 heures, à l'Hôtel
Bellevue, à Sierre.

il sera proposé de distribuer un dividen-
de de 6 % , de verser fr. 15,000 au Fonds de
réserve , fr. 1000 à drver?£s œuvres d'utili-
té publiqu e de Sierre et environs et de re-
porter fr. 6,915.75 à compte nouveau contie
fr. 6.071.70 en 1934.

La banque est affiliée- à l'Union Suisse de
Banques Régionales, Caisse d'Epargne et de
Prêts, laquelle procède à des révision?, pé-
riodiques. La dernière revision L eu lieu en
1935.

Collecte eu faveur de I Université
de Fribourg

Décanat de Monthey. — Monthey 72,
Troistorrents 20. Vionnaz 10, St-Maurice
35, Vouvry 25, Val d'Illtez 23, Muraz 7.10.
Port-Vallais 14.50, Collombey 17.45, Collon-
ges 14.20. Revereulaz 4. Massongex 5, Vé-
rossaz 7, Evionnaz 10, Ghaimpéry 41, Aigle
18.70, Leysin 57.06, Bex 20. Total-401 fr.

Décanat de Martigny. — Martign y 80,
Bovernier 2.50, Volièges 5.05, Bagnes 65,
drsières 8.15, Liddes 6, Bourg St-Pierre
350, Trient 4.40. Total : 174 fr. 60.

Décanat d'Ardon. — Leytron 32, Ardon
28.50, Vétroz 4, Plan-Conthey 7.85. St-Sé-
vérih 20, Riddes 9, Saillon 2.5Ô, 'FùlHy 18,
Saxon 37, Isérables 6.80. Chaimo?on 39, Er-
de-Conthev 10. Total : 214 fr. 65.

Décana t de Vex. — Vex 10. Evolfene 13,
St-iMartin 6.20, Hérémence 30, Niax 3.50,
Vermimiège 5, Miase 10. Total : 77 fr. 70.

Décanat de Sion. — Sion 100, Grimiisuat
5, Savièse 24, Bramois 35, Ayenit 9, Aribaz
3.25, Salins 8, Veysonnaz 9. Total : 193
fr. 25.

Décanat de Sierre, — Sierre 35. Granges
11.75, Vissoie 9.30, Chippis 10. St-Léonard
15, Grône 10, Ghalai?, 13.50, Lens 20, St-
Maurice de Lacques 7.20. Venchône 18, Miè-
ge 6.50, St-Luc 11.30, Chandolin 1.50. Ayer
10, Orimentz 650. Total : 185 k. 55.

Décanat de Loëche. — Louche 65. Leu-
kerbad 11, Turtmann 11, GampeJ 25, Sal-
gesch 13, Erschniiatt 8. Ems 8, Aibinen 9, In-
den 6.50. VaTen 12, Ergisch 5, Guttet-Fes-
chel 2, Agarn 8. Total : 183 fr. 50.

Décanat de Rarogne. — Rarogne 18.50,
Kippeil 12, Unterbàch 13, Niedergesteln 8,
Eisohoïl 15, Ausserberg 12, Biirchen 10.50,
BlaMen 8, Steg Hobterm 20. Total : 116
fr. 65.

Décanat de Viège. — Viège 90, St-Niklaus
5. Staldeu 24. Zennat t 44, T:isch 6, Saa?r
Grimd 25, Visperterminen 18, Tôibel 6.
Randa 11, Grâchen 11, Zene-ggen 5, Embd
2, Statldenried 7, Eisten 15, Saas-Fee 35,
Saas^Balsn 7, SaasnAlmagell 5.50, Herbr-ig-
gen 4.50. Total : 321 k.

Décanat de Brigue, — Glis-Brigue 45,
Naters 5050, (Morel 31, Gonpisberg 2. Sim-
plon-Village 17.80, Mund 13. Grengiols 4,
Gondo 5.60, Bggerberg 5, Rred-Brigtie 24.
Termen 15, Ried^M5rel 8.50, Bettem 7. To-
tal : 228 fr. 10.

vitaole, après avoir subi les plus épouvan-
tables tourments !...

Pendant combien de temps cette chas?*
angoissante se prolongea-t-effie ? La Chi-
noise eût été incapable de s'en rendre comp-
te ; elle s'éloignait , semblable à une bête
traquée, cherchant anxieusement du regard'
un refuge où eMe pourrait échapper à la
fureur de ses adversaires, mais ces der-
niers, implacables, gagnaient touj ours du
terrain. Sentant de pi-us en plus ses forces-
l'abandonner, l-a malheureuse, épouvantée ,,
voyait le moment où elle s'ôoroulerart, ha-
letante, incapable d'aller plu?, loin , demeu-
rant à la compl ète merci des misérables,
quand soudain un éclair brilla au milieu de
ses prunefles. A une trentaine de mètres
devant eEe, e&e venait d'apercevoir le lar-
ge ruban argenté du Yang-Tsé-Kiang.

Alors, la malheureuse n 'hésita plu?, réu-
nissant ses dernières forces dans un effort
suprême, eJJe piqua délibérément en direc-
tion du fleuve . Lui seul pouvait en effet'
dresser un obstacle sérieux entre ele et les
massacreurs.

Certes, la princesse dés nuages colorés
n'ignorait pas à cet mstant que la résolution;

(La Mite ea quatrième p»cc) ,



LA PERSECUTION EN ALLEMAGNE
Condamnation des agresseurs de Roggwil On retrouve vivant l'étud

Décanat de Couches, — Ernen 9, Muns-
ter 27, Geschmen 5, Blran 11, Obergestein
2, Fiesch 21, Nlederwaild 9, Reckingen 18,
Bellwald 8, Oberwald 11.45, Ulrichen 7. Lax
!2, Blltzingen 9. Qurlngen 4. Total : 148
fr. 45.

Récapitulation. — Décanat de Monthey :
401, Décanat de Martigny : 174.60, Décanat
d'Ardon : 214.65, Décanat de Vex : 77.70,
Décanat de Sion : 193.25, Décanat de Sier-
re : 18555, Décanat de Loèche : 183.50, Dé-
canat de Rarogne : 116.65 ; Décanat de Viè-
ge : 331, Décanat de Brigue : 228.10, Déca-
nat de Couche?! : 148.45. Total : 2259 fr. 45.

Noces de diamants
Dimanche prochain, 16 février, M. et

•Mme Stanislas Delaloye, à Ardon, célébre-
ront dans l'intimité d'une fête de famil-
le leurs noces de diamant, c'est-à-dire le
soixantième anniversaire de leur maria-
ge. Ces vénérables époux chrétiens ont
élevé dans des sentiments de foi leur fa-
mille qui compte entre autres. M. Louis
Delailoyo, cher de service au Département
de .l'Instruction publique. Les époux jubi-
laires ont ensemble le bel âge de 168 ans!
Noua leur souhaitons encore de nombreu-
ses années d'heureuse vieillesse, au mi-
lieu de l'affection familiale.

M. Stanislas Delaloye est l'oncle de
Mgr Gabriel Delaloye, Rdme Vicaire-gé-
néral du Diocèse et grand-oncle du nou-
veau iuge cantonal, M. Albert Delaloye.

M. René Benjamin à Sion
On nous écrit :
Le publ ic qui se pressait dans la gran-

de salle de l'Hôtel de la Paix, lundi soir,
pour applaudir M. René Benjamin, jour-
naliste français et portrai tiste, n'a pas été
déçu si l'on en juge d'après les quelques
réflexions saisies au hasard à l'issue de
3a causerie.

N'aurait-il pas ou tort de se plaindre,
ce public, puisqu'on lui servait quelques
impressions de voyage fort heureusement
mêlées, en une succession de tableautins
lumineux dont le mérite le -moins contes-
table réside bien en ceci que pour les com-
prendre .tout effort intellectuel est super-
flu. Toutes les jolies dames ( et il s'en
trouvait beaucoup de très jolies) applau-
dirent consciencieusement des petits riens
bien contés qui eussent fait les délices
d'une aimable conversation de salon.

C'est qu 'il est habile, cet homme, unn
sorte de prestidigitateur qui s'entend
comme pas un a nous faire apprécier des
sornettes et son esprit qui rencontre par-
fois d'heureuses fortunes se complaît le
plus souvent à, des effets d'une exquise
indigence. Il n 'en faut pas plus. 'Nous sa-
vions depuis toujours que Roné Benjamin
est spirituel. Quand il dira : « Les archi-
tectes du Valais, je les salue ! » on nous
permettra bien de rire de bon cœur et de
glisser à l'oreille voisine : C'est inima-
ginable ce qu 'il est fin !

Se défendan t de faire de la politique,
M. Benjamin s'est contenté de dresser
devant nous, dans la mesure de ses mo-
yens ne l'oublions pas, une apologie très
facile du fascisme. Nul ne contestera à ce
partisan d'» Action française » le droit de
mettre sa plumo et sa parole au service
d'une dictature. Nous ne nous étonnerons
à peine du souci qu 'il a pris d'ailleurs, en
passant, de rabaisser son piys. 11 n'est
vraiment plus décent de plaisanter le par -
lementarisme français.

Il n 'est pas un de ces morts qu il est
nécessaire encore de tuer. On voudrait
(seulement qu 'un minimum d'objectivité
tempère un enthousiasme un peu désuet.
Non, non , si le fascisme a rendu à l'Eu-
rope le service inappréciable de lui con-
server quelques années d'existence, il n'en
faut pas moins reconnaître que la tyran-
nie qu 'il exerce est d'une rare violence ,
aussi peu latine qu 'on la pourrait dési-
rer. Tous les intellectuels, « cette plaie »
depuis longtemps, publiquement ou non,
portent ce témoignage.

Mais voilà , M. Benjamin , je le parie ,
n'éprouvait nulle envie d'être objectif. Il
voulait être brillan t et il le fut. Qu 'il
n'ait vu de l'Italie qu 'un visage superfi-
ciel, qu 'il n 'ait gardé de Mussolini que
le souvenir d'un menton carré et d'un
monsieur qui fait construire des fermes
aux toits rouges cela importe peu. Il a
fait des mots, le cher homme, il nous a
confié quelqu es vérités premières qui nous
aident maintenant à vivre. Nous savons,
grâce à lui , qu 'un cœur jeune est un cœur
qui n'est pas blasé et n'est pas blasé lo
cœur qui s'émeut ern^re... Comme tous
ces lieux communs sont humains profon-
dément, pleins de substance et français,
n'est-ce pas ? Après cela, nous goûtions
tort René Benjamin déplorant le manque
de sérieux du Journalisme et lançant

quelques flèches innocentes à l'adresse de
la bêtise humaine. Pourvu qu'il ne se soit
pas blessé, au moins.

Faut-il ajouter que le conférencier re-
cueillit beaucoup d'applaudissements fort
mérités. Car ne sut-il pas esquiver très
habilement les questions essentielles ? 11
a dû repartir en se disant : « Ces pau-
vres Suisses, toujours les mêmes. Quels
braves gens ! »

MARTIGNY. — Carnaval 1936. — Tou-
tes îles sociétés locales, la plupart des mai-
sons de commerce et de?, magasins de Mar-
tigny travaillent activement à la prépara-
tion des fêtes du Carnaval 1936. Ce der-
nier en bénéfioiarït des expériences des ma-
nifestations de 1934 et 1935, prendra de ce
fait une ampleur et une richesse beaucoup
plus grande?» III y a 'quelqu e chose d'émoi*"
vaut à voir le dévouement spontané .qu 'aip-
portent Iles personnes des 4 communes de
Martigny à 1J réussite parfaite de ces ma-
nifestations. Personne n'ignore que le béné-
fice éventuel du Carnaval! 1936 sera affec-
té à l'aide des vieillards nécessiteux et à
l'œuvre de la goutte de lait. Tout le Valais
et même beaucoup de personnes de-> can-
tons voisin» se 'donneront rendez-vous à
Martigny, des 23 et 25 lévrier 1936. pour y
vivre des heures de j oie et contribuer en
même temps à une bonn e action.

Nous rappelons que le délai pour donner
des communications au journal humoristi-
que i La Bise » expire le 15 février (Case
po5itaJje - Martigny-Ville) .

Le Comité d'organisation.

LES SPORTS
Le classement au concours de l'Association

valaisanne des Clubs de skis
à Loèche-les-Balns

Seniors I. — 1) Men Gustave, Zermatt ;
2) -Bumann Siegfried , Saas-Fee.

Seniors II. —1) Griohting Albert, Leukér-
bad ; 2) Gay-Grosior Henri, Einhau t-Trient;
3) Kreuze r Othmar, 'Reckingen ; 4) Hugon
Camille, Ffahaut-Trient ; 5) Perren Wàl-
ith er, Zernnatt ; 6) Grichting Charles, Leu-
kerbad ; 7) Pralong Jean, Hérémence ; 8)
Grichiting Heunirieh, Leukerbad ; 9) Lehner
Michel, Montana ; 10) Grichting Peter, Leu-
kerbad ; 1.1) Grichting Ernest, Leukarbad;
12) Tschopp Andréas, Leukerbad ; 1) Lag.ger
Kaimiill, Munster ; 14) Qhevez Pierre, Ver-
corin ; 15) Devan'théry Lucien, Vercorin ;
.16) Perruchouid MarceJ, Vercorin ; 17)
Tschopp Elias, Leukerbad ; 18) Mayoraz
Joseph, Sion ; 19) Roby r Fernand, Monta-
na ; 20) Cordonnier Ma ri us , Montana.

Hors concours : 1) Vianin Maurice, Ayer;
2) Kceppefl Walther, Guttet.

Juniors. — 1) Fux Walther, Zermatt ; 2)
Zurbriggen (Rober t, Saas-Eee ; 3) Supersa-
xo Camille , Saas-Eee ; 4) Biner Walther,
Zermatt ; 5) JKronig BmuJe, Zermatt ; 6)
Grichting Richard, Leukerbad ; 7) Kronig
Othmar, Zermatt ; 8) Taugwalder Heinrich.
Zermatt ; 9) Theytaz Loui?,. Hérémence ; 10)
Zurbriggen Hein rich, Saas-Eee ; 11) Schny-
der Gregor, Brigue ; 12) Lonfat Emmanuel,
Fiinhaut-Trient ; 13) Amherd Erwin, Bri-
gue.

Juniors, descente. — 1) Zurbriggen Ro-
bert. Saas-Fee ; 2) Zurbriggen Othmar,
Visp ; 3) Deléglise Louis, Verbier ; 4) Taug-
walder Heinrich , Zermatt ; 5) Supersaxo
Kamil , Saas-Eee ; 6) Kronig Othmar , Zer-
matt ; 7) Kronig Bmrl, Zermatt ; 8) Zur-
briggen Heinrich , Saas-Fee ; 9) Biner WaJ-
tlier , Zermatt ; 10) Lonfat Emmanuel, Fin-
lia ut -Trient ; 11) Fux Wal ther, Zermatt ;
12) Theytaz Louis, Hérémence ; 13) Grich-
ting Richard, Leukerbad ; 14) Amherd Er-
win, Bnigue ; 15) Scbnyder Gregor , Brigue ;
16) Borgeat Charle?„ Montana.

Seniors I. — 1) Julen Gustav, Zermatt;
2) Bumann Siegfried, Saas-Eee.

Seniors H. — 1) Perren Yvo, Zenmatt ;
2) Miolieillod Marcel, Verb ier ; 3) Franzen
Karl, Zermatt ; 4) Gentinetta Alexandre ,
Crans ; 5) Harz Bduard. Brigue ; 6) Leh-
ner Miche!, Montana ; 7) Grichting Peter.
Leukierbad ; 8) Imsand Joseph, Munster ;
9) Deslarzes Albert , Snon ; 10) Dellberg
Karlo, Brigue : M) Mayoraz Julien, -Hêrt-
tiienee ; 12) Gaiy-Crosier Henri , Finhaut-
Trieirt ; 13) Burgener Erwin , Vi?p ; 14)
Brunner Fritz , Ried^Brig ; 15) HeMne-r Al-
fred , Brigu e ; 16) Hugon CamiMOe, Finhaet-
Trient ; 17) Pralong Jean, Hérémence ;!
18) Kreuzer Othmar, Reckingen ; 19) Per-
ren Waîter , Zermatt : 20) Grichtiiig Oiar-
Jes, Leukerbad ; 21) Theytaz Cyrille, Hé-
rémence ; 22) Furrer Ernst , Brigue ; 23)
Chevez Georges, Vercorin ; 24) Tschopp
Andréas. Leukerbad ; 25) Daycr Jean-Pier-
re. Hérémence ; 26) Meyer Charles, Sion ;
27) de Kai'bermatten Raiphy, Sion.

28) Grichting Albert, Leukerbad; 29) Ma-
yoiaz Joseph. Sion ; 30) Tschopp Elias,
Leukerbad ; 31) Devanthéry Lucien, Ver-
corin : 32) Olivaz Henri , Montana ; 33J
Grichting Er.nst , Leukerbad : 34) Cordon-
nier Marins , Montana ; 35) Robyr Fernand
M ontana.

Vétérans L — 1) Julen Alphonse. Zermatt ;
2) Escher Anton , Brigue ; 3) Beffa Adolph
fJrigue ; 4) Zehner Emet, Munster.

Vétérans H. — 1) liuseng Joseph. Brigue
Dames. — 1) M icheJlod Math ilde. Verbier ;

2) Grichting Lory. Leukerbad ; 3) Aymon
Micheline. Sion ; 4) Tscherng Eisa, Brigue;
5) Pla nche Jeanne. Brigue.

Slalom Dames. — 1) MlcJieliod Mathide
Verbier ; 2) Griohting Lory, Leukerbad .

Juniors. — 1) Zurbrigge n Othmar, Visp ;
2) ' ZurbniBren Robert , Saa?,-Fee ; 3) Taug-
wai-der Heinrich, Zenrna-tt ; 4) Deléglise
Louis. Verbier ; 4 ex.) Kronig Emil, Zer-
matt ; 6) Biner Waltlver. Zermatt : 7) -Su-
persaxo Kamil. Saas-Fee ; 8) Fux Walth er.
Zermatt : 9) Kronig Othmar, Zermatt ; 10)
Grichrms Richard, Leukerbad ; 11) Schny-
der Gregor. Brigue ; 12) Zurbriggen Hein-

Holre Service télégraphique et tel Unique
L'agression de Roggwil ffrPOCffllînnC 1 Politique san
BALE, 11 février. (Ag.) — Le Tchécos-

lovaque Franz Haberl et l'Argovien Ro-
bert Klaus, les deux auteurs de l'agres-
sion de Roggwil, ont comparu devant la
cour pénale de Bâle pour vols et utilisa-
tion illégale de véhicules à moteur. Klaus,
récidiviste, a commis,. seul ou en compa-
gnie d'Haberl, ou de Ghidorzi, de Bâle,
décédé entre temps, un grand nombre de
vols entre mai 1932 et (février 1983. H à
en outre utilisé à plusieurs reprises et il-
légalement, une automobile pour des
courses nocturnes et des expéditions dans
d'autres cantons, auxquelles participèrent
aussi Haberl, Ghidorzi et les amies de
ceux-ci. On sait que les trois compères
ont été condamnés chacun à 20 ans do
réclusion en 1-Q34 par les assises bernoi-
ses, pour agression avec issue mortelle
commise à Roggwil. Ils ont également
été condamnés récemment pour vols en
Bâle-Compagne et" en Argovie. Ghidorzi
s'est suicidé.

La Cour pénale bâloise a condamné
Klaus à 2 ans et demi de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques. Ha-
berl a été condamné à quatre mois de
prison, compensés par la préventive. Les
deux femmes qui ont accompagné les ac-
cusés au cours de leurs expéditions en au-
tomobile, ont été condamnées à trois
jours de prison avec sursis et 10 francs
d'amende.

L étudiant retrouvé vivant
COIRE, 11 février. — Les recherches

entreprises depuis dimanche pour retrou-
ver le jeune Conrad Giser, élève du gym-
nase de 'Coire, disparu dans les monta-
gnes ont été couronnées de succès. Mardi-
vers midi, la colonne de secours a retrou-
vé le disparu à 400 mètres environ au-
dessous du Walodersoheuberge. Les pieds
et jambes du jeune homme étaient gelés.
La tête portait plusieurs blessures. H vou-
lut apparemment prendre un raccourci
pour regagner Coire. Il fit une chute et
resta sans connaissance sur le bord d'un
rocher. L'endroit où il fut retrouvé étant
à l'abri le jeune homme put passer deux
nuits vivant. Il a été conduit à l'hôpital.
Son état est très grave.

Le pacte franco- soviétique
PARIS, 11 janvier. — La Chambre

française a abordé après-midi le projet
du .pacte soviétique et de l'emprunt que
la Russie se proposé de contracter pour
payer les marchandises qu'elle achèterait
en France.

M. Flandin déclare que le Gouverne-
ment s'oppose à l'eimpnint et que le débat
du jour ne concerne que le côté politique.

rioh , SaafrFee ; 13) Amhord Erwin, Brigue.
Seniors I. — 1) Julen Gustave, Zermatt;

2) Bumann Siegfried , Saas-Fee.
Seniors H. — 1) Gentiinetta Alex., Crans;

2) Màchel'lod Marcel, Verbier : 3)Deslarze;.
Ailbert, Sion ; 4) Burgener Erwin , Visp ;
5) Perren Walther, Zermatt ; 6) Dellberg
Karlo, Brigue ; 7) Mayoraz Julien , Héré-
mence ; 7 ex.) Perren Yvo, Zenmatt ; 8)
Franzen Karl , Zermat t ; 9) Grichting Peter,
Leukerbad ; 10) Heldmer Fritz, Brigue ; 11)
Brunner Fritz , Ried-Brigue ; 12) Hatz Ed.,
Brigue ; 13) Jimsang Joseph. Munster ; 14)
Hugon Camille, Finhaut ; 15) Lehn er Mi-
chel, Montana ; 16) Mayoraz Joseph, Sion ;
17) Gnictoting Karl. Leukerbad.

Vétérans I. — 1) Escher Anton , Brigue :2) iBefifa AdoJph, -Brigue ; 3) Julen Alphonse,
Zenmatt.

Vétérans II. — 1) Im5£ng Joseph, Brigue.
Combiné. Juniors. — 1) Zurbriggen Ro-

bert , Saas-Fee ; 2) Biner Wa 'ther , Zer-
matt ; 3) Kronig OuimraT, Zermatt ; 4) Fux
Walither, Zermatt ; 5) Zurbriggen Heinrich,
Saas-Fee ; 6) Kronig Brrfil, Zermatt ; 7i
Grichting Richard, Leukerbad ; 8) Amherd
Erw in , Brigue.

Seniors. — 1) Julen Gustave, Zermatt
(champion valaisan 1936), ; 2) Leh-
ner Michel, Montana ; 3) Bumann Siegfried,
Saas-Fee ; 4) Perren Walther, Zermatt ;
5) Grichting Charles, Leukerbad ; 6) Mayo-
raz Joseph, Sion.

Saut spécial. Juniors. — 1) Kronig Emi-
le. Zennatit ; 2) Grichting Richard , Leuker-
bad ; 3) Biner Walther, Zermatt ; 4, Zur-
briggen Heinrich, Saas-Fee ; 5) Kronig
Othm' .r, Zermatt ; 6) Zurbriggen Robert ,
Saas-Fee.

Seniors I. — 1) Julen Gustave, Zermatt ;
2) Bumann Siegfried. Saas-Fee.

Seniors II. — 1) Henchoz David. Monta-
na ; 2) Per ren Yvo, Zermatt ; 3) DaMberg
Karie, Brigue : 4Ï Lehner Michel . Montana:
5) Chevez Georges, Vercorin ; 6) Grichting
Chartes, Leukerbad.

Vétérans I. — 1) Ju len Alphonse. Zermatt.

On retrouve vivant l'étudiant de Coire

«Mil*

Arrestations
d'ecclésiastiques

par fournées
PARIS, 11 février. — On mande de

Dusseldorf à l'agence Havas :
La persécution continue de plus beU».

en Allemagne.
Mgr Hendrike Wolke, président des

jeunesses catholiques d'Allemagne, et en-
viron 150 ecclésiastiques et jeunes gens
des organisations catholiques des jeunes -
ses catholiques ont été arrêtés par la po-
lice politique. Us sont accusés d'un «com-
plot contre la sécurité de l'Etat ».

Les arrestations continuent dans toute
l'Allemagne. La police politique croit
être sur la piste d'un vaste complot dan«
lequel les organisations catholiques des
jeunes entretiennent des relations avec
des éléments communistes pour renverser
l'Etat national-socialiste.

Les arrestations ont été faites à la sui-
te d'une perquisition chez l'abbé Rosser,
vicaire à Dusseldorf, et au siège du pa-
tronage catholique de la ville. On a sai;
si au domicile de l'abbé des listes d'a-
dresses eu des correspondances avec des
éléments suspects et hostiles au régime.

Mgr Hendrike Wolke a été arrêté com-
me supérieur responsable des agissements
du vicaire Rosser.

L'archevêque Schulte, archevêque de
Cologne, a adressé à M. Hitler un télé-
gramme de protestation.

LA II- I!
Le communiqué italien

ROME, 11 février. (Ag.) — Le maré-
chal Bodoglio télégraphie :

Rien de remarquable à signaler sur le
front érythréen et sur le front de Soma-
lie.

La bataille de MaHallé
ROME, 11 février. (Havas.) — On re-

çoit d'Aj smara les premières précisions sur
la bataille qui s'est engagée lundi à
l'ouest de Makallé. Les troupes du ras
'Seyoum ont déclenché des attaques en
masse contre les positions italiennes. Les
Ethiopiens ont renouvelé pendant toute la
journée sans succès leur tentative. Leur
élan a été brisé partout par les rangs de
fil de fer barbelé établi en avant des
lignes italiennes. Ils ont dû à chaque fois
se retirer en laissant sur le terrain un
nombre considérable de morts et de bles-
sés.

Le communiqué éthiopien
vU)DIS ABEBA, 11 février. (Reuter.)

— Les milieux gouvernementaux annon-
cent que sur 1G front de l'Ogaden les
Ethiopiens ont repris le poste italien de
Kurati au sud-est de Sasabané et ajoutent
-que de nombreux Italiens ont été talés. On
manque de détails sur l'engagement.

Gros incendie
DENGOLFING (Bavière), 11 février. -

(D. N. B.) — Un gros incendie a éclaté
lundi, dans le bourg de Reisbach. Le feu
prit naissance, pour une cause encore in-
connue, dans une propriété du quartier
de l'hôpital. Le feu s'étendit rapidement
4 des bâtiments annexes en bois.

J>eux propriétés et plusieurs bâtiments
annexes ont été détruits.

Grève d'étudiants
BORDEAUX, 11 février. (Havas.) —

La grève des étudiants au sujet de l'aug-
mentation des droits d'inscriptions, est
effective depuis ce matin.

La tempête
LONDRES, 11 février. (L.) — Un vent

violent souffle en tempête depuis hier
dans diverses régions des Iles Britanni-
ques. Il atteint par place la vitesse de
plus de 90 milles à l'heure. Un vent un
peu moins fort souffle à la fin de la jour-
née bien que Je temps n'ait pas beaucoup
changé. Des dégâts causés par le vent
sont signalés sur les côtes. Plusieurs ba-
teaux sont en détresse. On compte sept
morts par suite de noyades ou d'accident
Sur les côtes, une mer démontée continue
à empêcher la sortie des bateaux de pê-
che.

Politique sanglante
SANTANDER, 11 février. — Le maire

de Quevado, radical, a été grièvement
blessé de trois balles de revolver par des
inconnus. On croit à une attaque de ca-
ractère politique.

MEXICO, 11 février. (Havas.) — Un
instituteur rural et cinq paysans ont été
tués et un instituteur et quatorze pay-
sans blessés à Hopelchem et à Campèche
dans des bagarres résultant de la grève
des instituteurs.

Le procès des Oustachis
AIX-EN-PROVENOE, 11 février. (Ha-

vas.) — L'audience de mardi matin du
procès des Ousitachis a été occupée par
le réquisitoire du procureur général Roi.

Après avoir brossé un portrait du roi
Alexandre, il a évoqué la haute figure da
M. Barthou, qui n'a eu qu'un idéal, a-t-il
dit. servir la .paix. La visite du souverain
en France, a poursuivi le procureur géné-
ral, étai t une étape dans la consolidation
de la paix. Ce fut l'heure choisie à des-
sein pour essayer de ruiner cette oeuvre.
Ce fut l'heure choisie par un 'tueur sti-
pendié par un assassin professionnel, sol-
dat de meurtre aux gages d'une associa-
tion de bandits, d'assassins, dont trois
seulement sont sur ces bancs. L'épouvan-
table forfait pouvait avoir des consé-
quences meurtrières 'pour les peuples eux-
mêmes, déclare ensuite le procureur gé-
néral. C'est maintenant l'heure de l'ex-
piation. Il faut que la Société lave ï&
souillure, venge les victimes et empêche
qu'on .recommence de tels actes.

Dès le début du réquisitoire, M. le pro-
cureur général Roi demandera la peine
capitale contre les Oustachis qu 'il se re-
fuse à séparer dans le châtiment, car
pour lui les responsabilités sont égales :
la volonté de meurtre est une.

Le réquisitoire risque de mordre sur
l'audience de l'après-midi.

-Il semble bien difficile que l'on puisse
rendre le verdict ce soir, car les avocats
ne cachent pas leur intention de répon-
dre longuement, et le jury , semble-t-il, ré-
pugne à une audience de nuit.

M. le bâtonnier de Saint Auban parlera
•le premier au nom de la défense, puis ce
seront les plaidoiries de Mes Noël Cabas.
sol et Bonnelli.

Relâchés .'"~
ADDIS ABEBA, 11 février. (Havas.) —

Le gouvernement annonce ce matin que
des ordres ont été donnés depuis deux
jours pour que soient remis en liberté im-
médiate le missionnaire canadien John
Drewin et son collègue américain le ré-
vérend Harold Street dont on a annon-
cé qu 'ils étaient emprisonnés à Chencha-
capitale du Damot.

t
Monsieu r le Révérend Prieur du Grand

St-Bernard ; Monsieur et Madame Cêcila
DELAI.OYE-BESSON et leurs enfants, tRiddes ; Monsieur et Madane Marie CÀSA-
NOVA-BESSON et famille, à Villette ; Mon-
sieur et Madame Maurice BESSON-FEL-
LAV et leur s erofant.v à Verbier ; îles famil-
les BESSON, BESSE, DEURIN , BRUCHEZ,
ainsi .qu e 3es familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Vve Marie BESSON
née BESSE

leur chère mère, grand'mère, belle-mèrè;
sœur, tant e et cousine.

L'ensevetlssiement aura lieu, à Châbles
Je jeudi 13 février, à 10 heures.

Priez pour die !

S C I A T I Û C E
guérie en dix jours

Vous pouvez vous guérir en faisant cuire
un . paquet de tisane Sidi, dans un titre d'eau
jusqu'à réduction de X litre, et boire un ver-
re chaque soir. Ecrivez à LHerboris-terie St-
Jean. L. Beck, Grand St-Jeân 20. Lausan-
ne, cu: vous enverra !a cure complète polir
3 francs.
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SUiii! - Vente le lois
Le Confiortage des Opères met en vente en-

viron 350 m3 de beau bois de sérv'ce, essence
épicéa. Ces bois sont déposas aa câble Epinas-
sey, poar tous renseignements, s'adresser a
Joseph Richard , Epina-< ey.

Situation
•Verte a {personne disposant d'un petit capital pour la
reprise d'un Restaurant Tea-Room-Bar, dans princi pale
ville du Valait. Affaire sérieuse à remettre pour cause
majeure Faire offres tous Case postale 3g3i6 . Lau-
sanne

fr. 40.000
en première hypothèque sur
bâtiment et propriété. Offres
a P. 1235 S. Publicitas, Sion.

^̂ ^^ r̂Plrhârt n^*" .̂

fGÀYjp¥GAYl fout qui aimez pont
#otra bureau, votr«
comifitrce ou voir*
étude des Imprimée
<J» boa août tout ei

Consultations
à St-Maarlce, tous

IM vendredis de 8 h. à 12 h.
à ht Droguerie Agaunoise
Ordonnances. Répara ions

êtaat modernes, usa
•eule commande A I'

MariaflBrf£DS
voua convaincra qui
•a* atelier* sont J

Jeune agriculteur , vaudot«,
Catholique, de bonne famille,
ayant belle situation, désire
faire la connaissance d'une
demoiselle, de 20 à 27 an*,
en vue de mariage. Très sé-
rieux. Références à disposi-
tion.

Ecrire si possible av. pho-
to sous Y. 32ot L. à Case
postale 40824, Lausanne. '

marne de vous don
aertoutenatlefactlaR

Bon PLU!
Dame cherche cp-proprié-

taire pour So.ooo ml de ter-
rains en plusieurs parcelles
à bâtir et forêt*. Vue, super-
be situation, Glion s/ Mon-
treux. Capital nécessaire fr,
5obo.—.

Offres sous P. 176 M. à
Publicitas. Montreux.

LA G&a.

Cinéma
bon passage à Genève à re-
mettre. S I. Météor, 20, rue
du Mont Blanc, Genève.

TELEFUNKEN
Mv« Jâfo460
LEMEU -LEURSUPERHÉTE
RODYNE DE SA CLASSE
FABRIQUÉ EN SUISSE
Démonstration saris enga
gement chez les spécia
Il*te8 do la brancha.Caté - Brasserie

à Genève, bonne recette as-
surée, à remettre.

S. I. Météor, rue du Mont
Blanc 20, Genève. Poux
¦BltU 8! Cïîiaai POar 1031.1*1 ainsi Oue les œufs détruits

SOBî wte m b«. «TU f° t» M" avec « POUSM»
Mr ta Bcucharto Cbevatla. (breveté) à fr. 1.60.
Castrat*. Laava T. Laasaa Déoôt chez M. SlebenthaL
M. a. V«rr«* coiffeur. St-Maurlce.

qu'elle afflart prendre pouvait lui être fatale;
néanraoùis, effie préférait succomber, empor-
tée par-te remous, plutôt .que de tomber au
pouvoir de ses implacables, ennemis.

Comprenant que la fugitive aillait peut-
être leur échapper, les acolytes de Din-Hou
¦rivaltsèrerrt d'ardeur. La course exténuante
que venait de Heur imposer MMI« avait b ien
quelque peu atténué leur ardeur, mais ils
voulaient rejoindre coûte que coûte 3a mal-
heureuse, exaspérés qu 'ils étaient de n'avoir
pu réussir encore, depuis un assez long
moment, à mettre un terme à sa course fo8-
3e. Les Clameurs furieuses et: tes . vociféra-
tions qu 'ils muMipJJaient ne réussissaient qu %à
inciter la Chinoise à mettre tout en œuvre
pour éviter d'être appréhendée.

— Vite ! Il faut la .rattraper avant qu 'el-
le n'atteigne île débarcadère ! hurla le grand
diaWe qeu la fugitive avait fait s'étaler peu
de temps auparavant...

'Les massacreurs eurent beau .multiplier
leurs efforts, ils ne furent point assez
prompts pour rejoindre celle . qu'ils dési-
iraiemt disitancer à tout prix. Poursuivant dé-
sespérément sa course, Minh venait de par-
venir au bord du fleuve. Alors, sans plus
hésiter, constatant que ses poursuivants ne

se trouvaient plus qu 'à une quinzaine de
pas d'elle, toujours disposés à s'emparer
d'elle, la jeune fille étendit les deux bras et
plongea courageusement dans le fleuve.

CHAPITRE XVI

JDéconceTtés, les, poursuivants, quelque
peu essouF.és, étaient parvenus à leur tour
sur 3a rive. Les uns après les autres, ils
s'arrêtaient, tendant la tête et se penchant
anxieusement pour teinter d'apercevoir la
fugitive. Tout autour d'eux, à proximité de
Ha rive, émergeaient encore les carcasses
de quelques sampans que les massacreurs
avaient impitoyablement dévastés par . le
fer et par le feu. Etes cadavres raidi s gi-
saient sur les ponts des embarcations, pour
la plupart à demi submergées. A une cen-
taine de mètres de la, un grand chien j au-
ne , qui avait été abandonné sur une des si-
nistres épaves, hurlait lamentablement à la
mort.

¦Durant quelques instants, te groupe des
Oétestes observa un long silence. Ils s/a-
charnaient vainement à drsitkiguer au mi-
lieu des remous la tête de la fugitive. ÇA
et là, quelques. cadavres Bottaient, que ie
courant n'avait pas encore emportés, mais
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c'iéiait ilà tout ce qu'ils pouvaient distinguer.
Mettant en joup '.leurs fusils, 'les massa-

creurs se disposaient à tirer contre l'infor-
tunée dès qu 'elle apparaîtrait à la surface.
A leur profonde déconvenue, les minutes
s'écoulèrent sans qu 'ils pussent l'aperce-
voir...

— Cette chienne aura coulé à pic ! mau-
gréa l'un des, individus...

— Ou bien eJle aura été emimenée loin de
là par les remous....

Pendant un 0011$. moment encore , les mi-
sérables marchèrent de long en large le
Jong du ffeuve ; puis, en désespoir de cau-
se, comprenant que- leu rs investigations se-
raient vaines, ils rebroussèrent chemin et
s'éparpillèrent à travers les ruines , dans
l'espoir d'y découvrir encore quelque bu-
tin...

A peine les silhouettes des Asiatiques
venaient-elles de s'évanouir dans la nuit ,
que , lentement une silhouette se détacha le
long d'un sampan situé à une dizaine de
mètres environ de l'endroit où Ja princesse
des nuages colorés avait plongé pour échap-
per à ses poursuivants. Si d'Ortignac ou
Tugdual Cloarec se fussent trouvés aux
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aflentours, ils n 'eussent pas hésité à recon-
naître Minh...

C'était l'infortunée, en effet, qui apparais-
sait ainsi après avoir échappé, comme par
miracle, à l'acharnement des hommes et à
la violence du courant. A peine la fugitive
s'était-elle précipitée dans te fleuve, qu 'el-
le était remontée a la surface , entraînée
par les remous, qui la faisaient tourner sur
eïïe-même et contre lesquels elle essayait
sans succès de se débattre, ne sachant point
nager.

Par bonheur, la Providence veillait sur
la courageuse Chinoise. Avan t même que
ses poursuivants ne fussent parv enus sur
la rive, au moment où elle se trouvait sur
le point de couler à pic, incapable dé ré-
sister plus longtemps, sa tête s'était heur-
tée contre une surface SiOlli.de qui flottait à
la surface de l'eau. Aussitôt, étendant les
bras dans un effort suprême, l'audacieuse
s'étai t accrochée à cette épave.inattendue:
un sampan aux trois quarts submergé. Im-
mobile s'aggrippant aux rebords du bateau
sur le côté qui ne pouvait être vu de la
rive, la jeune fille avait ensuite patienté,
pendant que les massacreurs s'évertuaient
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sans succès à k découvrir, se débattait à'
la surface du fleuve.

Plus morte que vive, l'Infortunée s'toftno*
biiisa, ses bras et sa tête apparaissant seule
à la surface de d' eau, protégée des rayon?
indiscrets, de la lune par la masse vacK-'a»-1
te du sampan contre laquelle les Bots écu-
mamts venaient sans cesse se briser. Par
trois lois. Minh , dont l'épuisement s'affir-'
mait extrême à la sutte de la course foTe
qu 'elle venait d'accompfor, se vit sur 't
point de lâcher prise et de se laisser em-
porter par les remous. L'Instinct de la con-
servation et la volonté bien arrêtée qu 'elle
conservait d'échapper coûte que coûte à ses
adversaires et de retrouver Hervé Goul-
ven lui permirent encore de triompher de
cette exténuante épreuve... Quand elle vit,
au bout d'un moment qui lui parut long,
comme un siècle, ses poursuivants s'éloigner
les uns après tes autres, efle se hasarda
hors do l'onde, s'efforçât?* de gagner la par-
tie du sampan qui n'avait point sombré.
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