
Maturile emione
Nous n'avons, bien entendu, pas as-

sistè a la conférence de M. Louis De-
laloye au Cercle d'Etudes de Saxon ,
sur la « Préparation du Jeurne hom-
me à la vie civique » , mais à la juger
par le compte-rendu que le Nouvellis-
te en a donne ce matin. nous formons
le vceu qu'elle soit étendue bien au-de-
là d'un rayon locai.

Quand il s'est agi de doler la Suis-
se du suffrage universe!, l'ailégresse
était generale.

Du coup les privilèges, les passe-
droits. le cens électoral étaient abolis.

Il y eut un grand soufflé d'éman-
cipatìon qui traversa le pays.

Plus personne ne restait en dehors
des fonctions publiques. Mieux que ce-
la , chacun pouvait étre appelé à con-
courir et à participer à la vie politi-
que. C'était le soleil aui se levait pour
toutes les intelligences.

Les premiers Manuels d Instruction
civique s'enlevèrent comme par en-
chantement à une epoque , cependant,
où l'instruction était Deu développée.

Malheureusement. on n'alia pas as-
sez à l'àme. si on alla beaucoup au
cerveau.

Molière nous avait portraituré le
bourgeois gentilhomme. La démocra-
tie offre à nos méditations le citoyen
influencable et influence.

Ce n'est pas nous qui dirons du mal
de la société politique moderne. A tout
prendre, nous la croyons bien supé-
rieure à celle oui existait en 1830 et
au delà.

Mais nous en recomnaissons loyale-
ment les tares.

Une interrogation se pose.
Est-ce que le suffrage universel,

tei qu'il fonctionne dans nos comices,
nous montre des citovens d'une cons-
cience absolument libre, capables de
voir, de réfléchir, de juger, de se pas-
sionner par eux-mèmes. et d'émettre
ensuite un vote qui soit l'expression
de leur volonté réfléohie ?

La question semble paradoxale par-
ce qu'elle contient un doute.

Personne ne petit contester qu en
soi le citoyen ne iouisse, en Suisse, de
toute sa liberté politique.

Pourtant. si vous examinez l'état
moral d'une circonscriotion électorale,
il n'apparait point que ce mème cito-
yen soit à l'abri des inifluences d'ar-
gent, de vin et de bourrage de cràne.

Dans les Manuels d 'instruction civi-
que, on a pensé à tout , excepté à cela.

Nous ne dédaignons point , certes,
les connaissances techniques, mais
nous nions tru'elles soient suffisantes
pour former un citoven aohevé.

Cela est si vrai que. souvent, des
hommes vivant solitaires nrès de la
nature, des bergers, des montagnards
nous étonnent par le bon sens, par la
reclitude, la probité et l'indépendance.

C'est que dans la solitude de leur
vie, la conscience Dersonnelle est née
en eux.

N'est-il pas dégradant de constater
que des citovens retournent leur ves-
te à la suite d'une conversation , d'une
pression , d'une campagne sourde de
mensonges et de calomnies. et mème,
hélas ! d'un verre de vin ?

Nous ne savons si M. Louis Dela-
loye a touché ces points délicats dans
sa conférence. mais ils sont de notre
temps.

En plus d'une localité. les amis se
voient dans l'obligation de se ieter en

pleine mèlée, non pas comme autrefois
Hersilie entre les Romains et les Sa-
bins, mais entre amis politiques pour
aboutir a une réconciliation ou tout
au moins à un modus vivendi.

D'où vient ce lamentante phénomè-
ne?

Uniquement. d'une insuffisance d'é-
ducàtion civicfue.

La démocratie doit évoluer vers
une conscience touj ours plus harmo-
nieuse du devoir. si nous voulons un
jour conquérir un paradis électoral
très supérieur à l'ancien et mème à
l'actuel.

M. Louis Delalove a 'raison de s'a-
dresser d'abord à la ieunesse.

C'est ce milieu qu 'il faut atteindre
par l'enseignement. Là se trouvent
souvent de grands cceurs et de belles
àmes sur lesquels toute emprise peut
facilement s'exercer.

A lui donner des conceptions géné-
reuses, fécondes et pratiques, à lui
constituer une mentalité civique per-
sonnelle, c'est assurément fa ire ceuvre
pie infiniment louabte.

Quand on pense que M. Evéquoz
lui-mème, qui a rendu tant de servi-
ces à son pays, a pu échouer un jour
devant le corps électoral, à la suite
d'une cabale éhontée. on reste humi-
lié non pour lui mais pour notre parti.

Avec une conscience civique éclai-
rée, cela ne se serait iamais produit.

Ch. Saint-Maurice.

Vers pour la Chaiideleur
0 fète de la Ghandeleur !
Le prè t re v bénit. frisson d'aile ,
Fuseau de neige. Ja chandelle
Ayant l'élan pur d'une fleur.
C'est le cierge. offran.de et promesse,
Un coeur d'or dansant au-dessus.
Dont s'ornent l'autel et la messe
Où s'immole à nouveau Jesus.
L'Eglise ainsi veut qu 'on l'admire ,
Beau sacrifice fait à Dieu.
Et s'ooère en ses flanc s de ciré
Le miracle odorant du feu.
0 chandelle. aieule du clergé
A l'Eglise et l'aieule encor.
Au Jogis où sa fiamme emerge.
De la lampe au tremb lement d'or.
iRonsard autrefois t'a chantée.
Amie en fleur des cceurs .pris .
Et. son vers où tu ris. sculptée ,
Ta cadence en fait tout le prix...
Depuis. sur terre , que de choses !
Combien te voilà loin de nous !
Lampe, bougie. abat-j our roses,
0 souvenirs charmants et doux !
Long bercem&n t. là la soirée.
De Ja buche, buisson de feu.
Au loin. dans Ja brume moirée.
Adie u !.. Tout cela fuit... Adieu !...
0 prodige ! Au ciel de la chambre ,
J'ai fait luire. le doiet Jevé,
L'ampoule. perle, houle d'ambre...
Et le grand j our est arrivé
Sa lumière se mèle au souffl é
Du foyer invisible et our
Tout ce iour tiède m'emmitoufle...
Et ie songe à l' aiicètre obscur,
Au tison. astre des caveines.
A tout ce ou 'ensuite il devint.
Flambeau. houille. aide s subalternes
Du progrès splendide et divin...

R. H

Splendeur
américaine

Le blé ne vaut suòre plus
que la sciure de bois

Un publiciste francais , iM. Recouly, ren-
tré des Etats-Unis , a corafié au « Temps »,
de Paris , ses impressions. De New-York à
San Francisco et du Canada à la frontière
du Mexique , il n'a vu que pauvreté. L'Amé-
ri que a tout perd u, elle offre Je spectacle
du dégonflement des nations démesurémeat
enrichies pendan t la guerre.

M. Recouly offre queiques exemples :
Dans le quartier le plus luxueux de New-

York, à l' angle du Central Park et de la

5me Avenue , dans un rayon de deux cents
mètres , 'quatre nouveaux palaoes de qua-
rante étages chacun — c'est-à-dire J'équi-
valent de iquinze ou vingt de nos grands
hòtels — sont en faillite. On ne trouverait
pas à Jes vendre , mème pour un dollar : les
taxes municip ales suffira ient à absorber les
bénéfices. Le plus grav e est que ces gratte-
rei ont été construits- à crédit. Les deu-
xièmes et premières hypothèque s ont été
perdues , balayées, de sorte que Je proprié-
taire du terrain s'estimerait heureux si un
séisme pouvait brus quement le débarrasser
de ces immeubles inutilisables.

Banqueroute absolue des gratte-ciel , du
moins de ceux qui ont été construits durant
ces dernière s années (ca r Jes autres soni
amortis ) . Le p lus élevé de tous — plus éle-
vé , avec ses 102 étages , que la tour Eiffel
— demeu re, pour Jes neuf dixièmes vide.
Ses propriétaires nen tirent fpas - d'autre
ìevenu que le droit d'entrée payé par Ies
touriste s qui montent au faite pour voir Je
panorama de la ville.

Las banques américaines ont prete un
peu partout l'argent gagné pendant la
guerre ; elles l'ont prète dans des condi-
tions souvent imprudentes ; elles ont prè-
te à l'Amérique du Sud, au Mexique , à Cu-
ba — encore plus iqu 'à J'AIlemagne — des
sommes disproportionnées à la capacité de
restitution des emprunteurs. Voilà des mil-
liards sinon perdus , du moins bien com-
promis.

Nos cultivateurs gémissent. Leurs con-
frères des Etats-Unis , eux, sont dans un
état voisin du désespoir. Car, a constate
M. Recouly :

'La situation Ja plus grave est celle des
fermiers. Ne les comparons pas aux nótres ,
car ils ne ressemblent 'à aucun titre à des
paysans. Ils exploitent leurs terres un peu
comme Jes industriels Jeurs usines, dans
le dessein de vivre largement. Ils ont sui-
vi l'exemple de tous Jeurs compatriotes. Au
temp<! de Ja profferite,, loin d.'économiser
sur Jeurs bénéfice s imp ortants , ils ont con-
traete des emprunts avec la pensée de dé-
velopper encore leur chiffre d'affaires. Les
voici accablés de dettes et d'hypothèques.

Oes hypothèques , depuis un siècle (et
depuis un siècle, J'Amérique n'avait pour
ainsi dire pas cesse de próspérer), étaient
considérées comme des plaeements de pre-
mier ordre , car la valeur de la terre aug-
mentait constamment. Elles appartiennent
aux banques et surtout aux compagnies
d'assurances. Fait très grave.

Les assurances sur Ja vie sont extrème-
ment développées, mème parmi les gens
dTiumbJe condition , qui veulent pouvoir
compter , vers la soixantaine , sur un revenu
ou assurer , s'ils disparaissent , la subsistan-
ce de Jeur famille. Si les asssurances crou-
Jaient , avec elles seraient compromises non
seulement l'ossature économique du pays,
mais pres que l'ossature sociale.

Puisque Jes compagnies ont engagé leurs
fonds en hypothèques sur les terres , la mi-
sère des fermiers est doublement angois-
sante. Le blé , Jà-bas, ne vaut guère plus
que Ja sciure de bois. iDe mème pour le
mais, la canne à sucre, le bétail. Quaran-
te pour cent des fermiers sont frappés d'hy-
poth èques. Oue faire de Jeurs fermes ? Per-
sonne ne veut plus les acheter. Le mieux
est donc de laisser Jeurs propr iétaires ex-
ploite r leurs domaines comme ils le peu-
vent.

Action catholique

Le juste milieu
Il y a toujoure dee gens chagrins ou

myopee qui rapetiseent les plue grandes
choses à la mesure de leur tète malade
ou de leurs yeux mauvaie.

Une des plue bellee institutione des
temps actuels c'eet bien cette immense
phalange d'apótres la'ics qui ee sont le-
vés à l'appel de Pie XI et 6'organisent
dan6 l'Action Catholique. Lee dernières
nouvelles noue apprennent que cette Ac-
tion Catholique vient de s'enrichir de
deux fleurone. le Portugal et la Hongrie.
Patronné par la hiérarchie, l'apostolat
laic de ces pays sera dirige par des intel-
lectuele et des savante de premier choix.

Un journal valaiean a reproché à l'Ac-
tion Catholique d'ètre une coterie politi-
que. Depuis lors nou6 avons vu circuler
un mot d'ordre de méfiance et d'absten-
tion à l'égard de nos Cercles paroiseiaux.

Peut-ètre y a-t-il eu et y aura-t-il en-
core ca et là quelques tàtonnements mal-

Un violent incendie a presquentièrement détruit  le bàtiment Principal du •« CM
km-Collège » Institut pour Jeunes gens installò dans l'ancien Hotel Bvron à Ville-
neuve. Les élèves au nombre d'une centaine ont été Jogés dans les bàtiments annexes
Les dégàts très imDortants sont couverts par une assurance.

Vue de la facad e sud dont toute s Jes vitres sont brisées et les chambres en feu

heureux : il en va toujoure ainei quand
une oeuvre commencé. Mais cee cas iso-
lés ne peuvent juetifier une attitude hos-
tile des croyanta. Pour un fait répréhen-
6ible, notre dossier en contient dix qui
établiesent l'indépendance de l'A. C.

Au reste, l'A. C. ne e'émeut point d'une
telle opposition. Elle regrette eeulement
qu'un certain nombre de catholiques va-
laisans se 60ient laissée prendre à ces ca-
lomnies. Pauvree croyants, en definitive,
que tous ceux qui mettent leur Credo à
la remorque des clubs infeetés par un es-
prit maconnique et anticlérical !

Plus , étonnante nous apparait la dé-
sapprobation ouverte d'hommes que leure
traditions politiques «embleraient incli-
ner davantage vere des idées saines, vers
una discipline d'esprit plus foncièrement
catholique.

Quel cas cee homme6 font-ils de l'auto-
rité hiérarchique et de la parole venue de
Rome ?

Dans l'encyclique « Ubi Arcano », Pie
XI déclare que « l'Action Catholique est
un des devoirs primordiaux du ministère
pastoral et de la vie chrétienne. »

Ces hommes, que l'intérèt politique pré-
occupe avant tout, font un grief à l'Ac-
tion Catholique de se mouvoir sur un pian
principalement religieux.

Faut-il leur apprendre que si l'A. C. se
développe au-dessus et en dehors de la
politique de partis, elle ne se désintéres-
se pas de la politique de principes ? Loin
de là ! Pie XI le rappelait aux chefs de
l'Action Catholique belge : « L'A. C. pré-
paré à la grande politique , à la bonne po-
litique en formant en ce domaine comme
dane tous les domaines la conscience des
catholiques. »

Ainsi, d'un coté on nous reproché de
faire de la politique tandis que de l'au-
tre on nous en veut de n'en point faire...

Ces critiques ne noue déplaisent point.
Elles sont la meilleure preuve que nous
tenons le bon milieu et le vrai chemin.

Et puis les jeunes n'aiment pas les
succès trop faciles. « A vaincre sans pé-
rils, on triomphe sans gioire. »

Civis.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

La victoire de
M. de Valera en Irlande

SLes résultats qui noue arrivent , heure
par heure, eoulignent la victoire de M.
de Valera, victoire qu 'il ne faut évidem-
ment pas eurfaire, car si le lord-maire
de Dublin succombé, M. Cosgrave, chef
de l'Opposition , est réélu en téte de lis-
te à Cork.

C'e6t eurtout dans les districte mraux
et parm i lee pauvree du pays quo M. de
Valera a augmenté le nombre do ses par-
tisans. Jusqu 'à maintenant , 6on gouver-
nement a beaucoup dépense au bénéfice
de cette clientèle, en améliorant les lo-
gements, Ies aesurancte-chOmage, lee se-
cours aux indigente et en prenant certai-
nes mesures d'utilité publique. De plus, il

Le sinistre de Villeneuve

peut compter eur les efforts des répu-
blicains et 6iir une partie de la jeunesse,
qui euit la bannière de M. de Valera ponr
des raisons romantiques plutòt que pra-
tiques.

On eait que depuie qu'il est au pou-
voir, M. de Valera a toujours eu une ma-
jorité précaire et que les eept députés
travaillistes formaient l'appoint indis-
pensable à ses 70 partisans pour arriver
à tenir plus ou moins en échec l'opposi-
tion menée par M. Cosgrave avec ses 54
partisans et leurs 16 alliés de partie dì-
vere. Or, les travaillistes avaient donne
leur appui à M. de Valera moine pour lui
permettre de mener ea petite guerilla
contre l'Angleterre que pour tirer de lui
le maximum de réformes 60ciales qu'ile
espéraient et que M. Cosgrave leur refu-
.sait pendant qu'il était au pouvoir. M.
de Valera, tout en essayant de contenter
ses partisans eur le terrain économique,
6'est moins soucié de réformes sociale*
que de la réalisation de sa politique.

Le Service télégraphique nous rensei-
gnera exactement sur l'importance de la
victoire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
UHI»

Le prolétariat intellectuel
Le Dr Dix, président de l'Association

des avocats d'AUemagne, en róclamant
le « numerus clausue » pour l'étude du
droit , a provoqué un tollé general.

Lee etudiants qui ne font plus du droit
vont donc 6e ruer vere d'autres profes-
sione, toutes déjà encombrées. La levée
de boucliers est generale. Toutes lee as-
sociations jettent à leur tour dee cris d'a-
larme.

Lee pharmaciens viennent de voter une
résolution suppliant les jeunes de ne pas
6'attarder à étudier la pharmacie, la plus
insipide des eciencee.

Les médecine demandent l'interdiction
de l'étude de la médecine pour quelques
années au moins.

Quant aux maitres d'école, ils pren-
nent le ciel à témoin que le suicide est
préférable à l'étude de la philologie.

Chacun 6'évertue à dire le plue de mal
possible de 6on métier afin d'en dégoùter
les autres.

Le Dr Dix, dane son memorandum ,
n'affirme-t-il pas que le barreau allemand
eet en train d'ètre déehonoré par des avo-
cats arrètés ou recherches pour escro-
querie ? Ce qui est la conséquenee, se-
lon lui , du terrible encombrement qui eé-
vit dans cette profession.

Comment arrèter la poussée des jeu-
nes qui demandent à entrer dans la car-
rière alors que leurs ainés y eont encore ?
Tei est le problème pose, mais on s'est
vite rendu à l'évidence qu 'aucune régle-
mentation n'est possible eans attenter à
la liberté individuelle et que Télimination ,
en fin de compte. se fera d'elle-mème.

PIETONS-»
Traverse! la route à angle droit et noa

obliqnement.



Une polonaise
donne le jour à quatre enfants

Mme Alexandre Pyr, habitant le vil-
lage de Francuzy, dane le district de
Luck, a mie au monde quatre jumeaux.
après ea naissance, lee trois autres nou-
veau-nés, ainei que leur mère sont en
veau-nés, ainsi qeu leur mère, eont en
parfaite sante.

La neige et les loups
On mande de Cernauti (Bukovine) :
« Lo froid et la neige ont fait do nom-

breuses victimes dans la province qui est
complètement coupée du resto du pays.
Des bandes de loups affamés ont fait
leur apparition à proximité des villages.
Des épidémios de typhus eo eont décla-
rées et l'on craint qu 'elles ne prennent des
proportions alarmantes en raison de la
difficulte qu'éprouvent les médecine à se
déplacer ciane lee villagee isolés. »

Les désordres de Dresde
La préfecture de police de Dresde an-

noncé ce qui suit :
L'union de combat contre le fascisme

avait organisé mercredi soir une réunion
avec comme orateur l'ex-premier lieute-
tenant Fraederich. Comme ce dernier in-
citait à la révolte, la réunion fut décla-
rée dissoute par la police. Comme l'or-
dre de quitter la 6alle n'était pas suivi,
un cordon de police 6e mit en devoir d'é-
vacuer la ealle. Des cris se firent enten-
dre de la galerie : « Nous reetons ici,
restez assis ». Aussitót, des verres, des
cendriere, des chaises furent lancés de-
puis les galeries. Des coups. de feu furent
tirés des galeries contre les agents. Ceux-
ci, en état de légitime défense, firent usa-
ge de leure armee. On compte neuf morts
et onze bleeeés. Une enquète a été ordon-
née. SLa ealle a été placée sous ecellés et
les corps ont été provieoirement saÌ6Ìe
par la police.

...et d'Espagne

Trois bombes ont fait exploeion à Gre-
nade. Les dégàts sont assez importants.

On apprend d'autre part, de Séville,
que plusieurs explosions ont été enten-
dues au coure de la nuit.

Deux individue porteurs de bidone de
pétrole ont mis le feu à une corderie de
Séville. Ils ont réussi à s'enfuir sane ètre
inquiète..

NOUVELLES SUISSES
Le retrait de permis

à un journaliste
Une délégation de notabilités tessinoi-

ses a été recue mardi matin par M. Hae-
berlin, chef du département federai de
justice et police. Elle lui a exposé le cae
de M. Pacciardi, journaliste antifasciste,
auquel l'autorité federale a retiré son
permis de 6éjour. Un recours a étó pré-
sente au Conseil federai contre cette dé-
cision.

Ce cae soulève dans le Tesein des pas-
siona que l'on ne comprend pas du tout
dane les milieux politiques fédéraux. Ce
défaut de renouvellement du permi6 de
séjour n'implique en aucune facon une
expulsion ; au Palais federai , on se pro-
posait simplement d'aggraver lee condi-
tions qui avaient été posées naguère à
l'octroi de ce permis.

Un des motifs de cette mesure était la
campagne personnelle menée par M. Pac-
ciardi contre un des chefs radicaux , M.
Bixio Bossi, deputò au Coneeil national ,
qu'il avait accuse d'ètre un agent du fas-
cisme. Auesi n'a-t-on pae étó médiocre-
ment surpris, au Palais federai , de cons-
tater que les radicaux tessinois, cordi-

ti Le Destln enchaìné », feuilleton dont
nous avons commencé hier la publication
en 4me page, sera eertainement appréclé
de nos lectrices et de nos lecteurs.

L'intérèt de ce roman n'est pas disperse
sur de nombreux personnages et l'action est
riche en situatlons émouvantes. Plus d'une
fois le lecteur sentirà l'angoisse lui étreln-
dre la gorge.
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Le destin enchaìné
— Je J'ai fait moi-mème. Je voulais qu 'H

IQt , auj ourd'hui , meilleur que de coutume.
Tu as vingt ans , Gracianne.

La j eune fille entoura de ses deux bras
le cou de sa tante.

— Vingt ans... répéta en sourdine Mlle
'Julienne avec un soupir.

Cracianiie la regarda. Mélancoli que , tan-
te Julienne ! Elle 'qui allait et venait dans
ila maison, diligente cornin e une fourmi et
toutj ours souriante :

— Tante Julienne , qu 'est-ce qui vous at-

gionnaires politiques de M. Bossi, s'insur-
geaicnt contr e la meeure prise par les au-
toritée fédérales.

Tandis que, au Palais federai , l'on
avait envisagé cette affaire eseentielle-
ment au point de vue de la police des
étrangers, il en est différemment dans le
Tessin, où le6 intérèts des partis politi-
ques jouent un ròle prédominant. Il eet
difficile cle concilier ces deux points de
vue.

M. A. Turchini, conseiller national et
défenseur de l'avocat italien Pacciardi ,
réfug ié à Lugano, s'eet rendu auprès de
M. Haeberlin , chef du département fe-
derai de juetice , et police, afin d'interve-
nir en faveur du recours introduit par
6on client contre la non prolongation de
son autorisation de eéiour.

Les restaurants et
cafés honérois en Suisse

M. Kallay, ministro de l'agriculture
hongrois , a répondu mercredi à la Cham-
bre dee dóputés à Budapest à une inter-
pellation concernant les restaurants hon-
grois à l'étranger.

Le ministre a déclare notamment :
Lee restaurants de Zurich et de Mon-

treux ne eont pas des entrepriees d'Etat.
Loreque Ice restaurants de Suisse, où l'on
consomme des vins hongrois donnèrent
lieu à des plaintes j'ordonnai aussitót une
enquète et deux fonctionnaires furent en-
voyés dans ce paye.. Ils préeentèrent un
rapport detaillé. On ne tenait ni compta-
bilité, ni compte. Il s'agit d'une eoeiété
anonyme indépendante dans le comité de
direction de laquelle le gouvernement
hongrois n'est aucunement représenté.
Maie l'Etat hongrois po6sédait toutefois
la majorité de6 actions.

M. de Laskay — eon cas relève de la
pathologie — déclara qu 'il était puissam-
ment riche et qu'il ne touchait rien de
l'Etat. Il a, cn revanche, abusò de eon
titre. Il exerce une activité considérable
en .Suieee et, en raison de eon mariage
possedè d'excellentes relations dans ce
pays, et en son temps le gouvernement
hongrois obtint les meilleure renseigne-
ments quant à 6on activité.

L'affaire suisse ee subdiviee en trois
phases : 1. La débàcle de Hungaria S.
A., à Zurich , et de ees succurealee. 2. Les
100,000francs accordés à la Chambre de
commerce euis6e-hongroise en vue de la
création de restaurants. 3. L'abus par de
Laekay de eon titre de charge d'affaires
ministériel , qui lui fut conferò en 1929.

Le passif de la Hungaria S. A. et de
6es succursales s'élève à 1,115,000 francs.
L'Etat hongrois a mis 825,000 francs à
disposition qui sont considérés comme
perdus. De Laskay a conclu sans autori-
sation les contrats concernant la création
de restaurants au nom de l'organisation
dee cavistes hongrois ; de SLaskay fut au-
torisé à ueer de son titre de charge d'af-
faires du ministère du commerce et de
l'agriculture. Il sut se faire passer pour
un plénipotentiaire auprès des Suisses.
Lorsqu 'il ee trouvait en présence d'hom-
mee d'affaires ou de commercants suis-
ses, il usait toujours d'un truc coneistant
à appeler soi-disant des ministres par té-
léphòne avec lesquele il convereait en
hongroie.

Une fois l'affaire mise au clair, le mi-
nistre a estimò que l'arrestation de de
Laskay s'imposait. Toutefois , celle-ci a
été différée , car la S. A. aurait dfl elle-
memo propose cette mesure. Aujourd'hui
les preuves existent selon lesquelles de
Laekay a commis dee abus en qualité de
délégué du gouvernement hongrois. Sur
ces baees, le ministère demanderà eon
arrestation.

Le gouvernement e'efforco de liquider
l'affaire de telle sorte que l'opinion pu-
blique euisse ne puisse s'en prendre ni
aux produits hongrois ni au commerce
hongrois.

triste ?
— Mai s rien , mon enfant. Je songeais...

Je songeais à toi. 11 y a tant de Joie au-
liourd'hui dans ton regard. Vingt ans ! Tu
es en retard ce matin. Ton pére est depuis
longtemp s revenu de la messe. Et il y a
¦un moment déj à que lui et Jes garcons ont
déueuné. Je parie 'que tu .t'es attardée à
faire de beaux rèves...

— Comment devinez-vous ?
Le visage de tante Julienne s'abaissa

soudain vers la tasse :
— Assieds-toi , petite , dój eune. Ton cho-

colat va refroidir. Ce serait dommage.
E He aj outa d'une voix lente et douce :
— Vois-tu, les rèves... ili ne faut pas per-

dre son temp s à réver.
iL^horloge qui trònait entre deux rangées

de vieilles assiettes de fatene*, au milieu
de l'anti que vaisselier , so una neuii heures.

— Neuf heures ct c'est dimanche ! s'ex-
cJama MUe Julienne, ranienée soudain à la
réalité . Je te quitte , Gradatine. 11 fau t que
j e m'habille pour la messe.

Et elle s'en alla d'un pas Jéger.
Seule dans Ja pièce rendue de bleu où

luisai -iit les vieux meubles . Gracianne res-
ta pensi ve.

Pour le plaisir de voir brùler
Dimanche, le feu avait éclaté à un tas

de paille, situé à proximité d'un hangar
plein de fourrage appartenant à M. Ed.
Desbaillets, agriculteur à Rus6in (Genè-
ve). Les flammee purent heureusement
ètre maitri6ées avant qu 'elles gagnent le
hangar ; mais l'alerte avait óté vive. La
biee soufflait avec une telle violence que
tout un pàté dc maisons faillit y passer.

La police, dès le début , admit qu 'il s'a-
gissait d'un acte de malveillanee : auesi
des recherches serrées furent-elles entre-
prises.

Au c-our3 de l'incendie , un certain Gus-
tave Rouge, 38 ane, vigneron, domicilié
à Rusein, s'était fait remarquer par eon
dévouement. Or, les enquèteure apprirent
quo celui-ci avait été vu ròdant autour
de la ferme Desbaillets quelquee inetants
avant que le feu éclatàt. Et ils dócouvri-
rent que Rouge avait été condamné en
1911, à Lausanne, pour avoir volontai-
rement mie le feu à une ferm e.

Appréhendó alors, Rouge fut conduit
dans lee bureaux du commissariat où,
après un long interrogatone, il finit par
avouer que c'était bien lui qui avait mis
le feu au tas de paille , eepérant que les
flammes se propageraient au hangar.

Il affirme avoir commis eon acte pour
le eeul plaieir d'assister à un incendie. La
police croit cependan t que Rouge a agi
par vengeance.

l)i>e mère mutilait ses
enfants pour toucher la

prime d assurance
Nous avons annoncé, il y a quelque

temps, l'arrestation à Flawil (St-Gall),
d'une femme W., d'Oberburen , accusée
d'avoir volontairement, franche d'un
coup de hache la partie antérieure de
l'un des pieds de ea fillette. Tout d'abord
la megère prétendit qu'il e'agieeait d'un
simple accident. Pressée de questions , el-
le finit cependant par reconnaitre que lee
faits mis à sa charge étaient exacts.

Dans un nouvel interrogatoire, la fem-
me W. vient d'avouer avoir, en 1928,
tailladé le pouce de la main droite d'u-
ne autre de eee enfants, la petite Agnès,
alors àgée de deux ans. Le membre bles-
sé dut ètre amputò. Dane les deux cae,
la mère criminelle avait agi en vue de
toucher des primes d'assurance.

La .seconde des victimee, Annette,
pourra prochainement 'quitter l'hópital de
Flawil, où elle avait étó mise en traite-
ment. Du fait de la mutilation dont elle
a été l'objet, sa capacité de travail se
trouvera réduite de 25 %.

La femme W. a été transférée de6 pri-
sons de Flawil dans celles de Saint-Gali,
où elle attendra le moment de paeser en
jugement.

La collision du Gutsch et les C. F. F.
Dane sa séance du 24 janvier, le Con-

seil d'administration n'a pae pris de dé-
cision au sujet de la conduite des loco-
motives par un seul homme, mais il a
invite la direction generale a présenter
un rapport sur les avantages et les in-
conveniente de co système.

Le projet de rapport eur la situation
financière des chemine de fer fédéraux
60umis au Coneeil d'administration par
la direction generale a óté diecutó en
première lecture et sera examiné à fond
dans la séance du 7 février. En ce qui
concerne la réglementation des rapports
ontre le chemin de fer et l'automobile , le
conseil d'administration ne ee prononcera
que dans une séance ultérieure.

Le skieur happé
Mercredi après-midi un ekieur André

Mayer , originano de Berne, maie domi-
ciliò ù Paris, dóbouchait d'une rue late-
rale sur la promenade de Davos, à l'ins-
tant où passait l'autobus assurant le ser-

Sa j oie s'était émoussée. Elle songeait :
« Tante Julienne a quarante-deux ans.

A vingt ans, elle devait étre j olie, très (jo-
lie. Cependant , elle est touj ours dans sa
maison natale qu 'elle n'a ij ainais quittée , une
demoiselle. L'amour , le maria ge , ne l' ont-
ils donc pas tentée ? »

Cornine c'est dròle ! Jamais encore Ja
Lieune fille n 'avait réfléch i « ces ciioses.
Mademoisell e Julienn e ne seinblait-elle
pas trouver son bonlieti r dans Je bonheur
des autres ? L'oubli de soi, cela parais-
sait étre , chez elle, une sorte de vocation.
Pourtant , il y avait comme du regret tout
à l'heure , dans ses paroles... Elle avait
donc rèvé, elle aussi , et ses rèves peut-
ètre avaient été décus.

'Gracianne se le demand ait en cet instant
avec un peu d'inquiétude. Et seul lui ré-
pondait le tic-tac indiff érent de l'horloge
dont le large bala neier ryrhmait le temps
de son rytbine touj ours pareil — depuis
quell e lointaine epoque ? — dans la salle _
manger familiale de Bidartia.

Une voix , tout à coup, appela :
— Gracianne !
— Oh I pére.
M. Blb.ondo encadrait dans Ja fenètre ou-

vice ontre Davos-Platz et Davos-Village.
Le jeune homme fut trainò sur une cer-
taine distance puis passa sous les roues
du lourd véhicule. La mort a été instan-
tanée.

Le gel
Le port de Romanehorn menacant d'é-

tre pris par les glacee tous les transporte
en transit de Rorschach-St-Margrethen à
Lindau et vice-versa eont détournés.

— Le lac de Pfaeffikon eet entièrement
gelé.

— Une explosion e'est produite à Ober-
kulm (Argovie), dans une chambre à les-
sive, à la euite , croit-on , du gel des con-
duites d'eau. Soudain , la chaudière écla-
ta, renversant une paroi de séparation et
brieant les fenétres. Le propriétaire de la
maison et ea femme qui se trouvaient
dans la chambre à lessive ont été eérieu-
6ement blessés.

La condamnation du communiste
Le tribunal militaire de la Ire division

s'est occupò mercredi du cae du pion-
nier télégraphiste Jacques, de Genève,
qui au cours de son ócolo de recrue , ef-
fectuée à Liestal l'été dernier, avait fait
paraitre dans le « Drapeau rouge » des
articles virulenta contre ees chefe et l'ar-
mée. Jacq ues fut alors mie aux arrèts.
En novembre, il était arrèté en sa quali-
té de communiste à Genève et incarcerò.
Après délibérations le tribunal si con-
damné l'inculpé à 6 mois d'emprieonne-
ment, sous déduction de 25 jours de pre-
ventive, à 5 ans de privation des droits
civiquee et à eon exclusion de l'armée.
Les frais sont en outre mie à sa charge.

LA RÉGION
40 heures dans les flammes

C'eet seulement mercredi après-midi ,
vere 16 heuree environ , après 40 heures
de travail acharné , que les braves pom-
piers arrivèrent à óteindre complètement
le brasier de l'hotel « Byron » à Ville-
neuve.

M. Germond , chef du Service des assu-
rances et quelques experts ont fait , le
lendemain du einistre, une première re-
connaissance des lieux. SLe résultat de
leurs constatations n'est pas connu.

N'oublione pa6 de rendre hommage au
dévouement, au travail difficile et, par
ce froid , pénibie, des vaillants pompiere
de Villeneuve, Le Chàtelard, Les Plan-
ches, Veytaux, Vevey, Aigle, Bex, No-
ville et Rennaz , qui ont poursuivi sans
arrèt leur oeuvre de sauvetage avec une
solidarité parfaite.

Tout le mobilier qui a pu ètre sauvé
des flammee a été entrepoeé dans le
grand pare entourant l'hotel. La police
et la gendarmerie seront de garde jusqu'à
ce que l'inventaire soit complètement ter-
mine.

Il secoue ses sandales
M. Baumgartner, inculpó dans l'affaire

de contrebande d'alcool, a quitte mercre-
di eoir Annemasse pour se rendre , a-t-il
déclare , dans un pays étranger où il
compte de nombreux amis.

Radio-Programme du 27 janvier

Radio Suisse romande (403 m.)
12 h. 30 Dernière s nouvelles. 12 li. 40 Gra-

mo. 15 li. 30 Concert. 16 li. Pour Madame.
18 h. Lecture pour les petits. 18 li . 15 En-
tretien avec la j eunesse. 18 li. 30 La va-
leur histori que rèligieuse du Livre des Ac-
tes. 19 li. Radio chroniaue . 19 li. 30 Cours
professionnels pour apprentis. 20 li. Baude-
laire. 20 li. 30 Concert. 21 h. 30 Musique de
chambre. 22 li. Dernières nouvelles. 22 h.
10 Les travaux de Ja S. d. N.

verte son visage aux traits accusés, frap-
pé comme une médaille , dans lequel luisait ,
au fond des orbites creuses, le regard j eu-
ne encore, un regard qui reflétai t une àme
tran quille et forte.

Gracianne aimait tendrement son pére.
Sa présence lui était , à cette .minute, un
précieux réconfo rt. Elle but une dernière
gorgée de chocolat , puis :

— Je vous rej oins au lardili , voulez-
vous ?

— l'allais te le demander , enfant.
Dans le j ardin tout baigné de soleil et

rempli des parfums et des bourdonne-
ments de l'été, M. Eli/ondo et sa fille mar-
chèrent un instant en silence.

Plutòt taciturne , M. Elizondo n'avait pas
pour habitud e de gaspiller ses paroles.
Gracianne le savait. Pourtant le silence de
son pére lui était-il , ce j our-là, un peu pé-
nibie. OubJiait-il qu 'elle venait d'atteindre
sa vingtiènie année ?

EUe n'osa exprimer les puériles pensées
qui lui venaient à l'esprit. M. Elizondo avait
ce regard fixe , cet air absorbé >qu i étaient
chez lui 'le sìgne de préoccupations graves.

Au détour de l' altèe, il s'arrèta brusuue-
men t :

NOUVELLES LOCALES
La reconnaissance genevoise

aux soldats valaisans
Après les tristes événements qui se dé-

roulèrent à Genève en novembre passe,
un groupe de citoyens reconnaissante
prirent l'initiative d'offrir aux soldats va-
laisans et à l'Ecole de Recruee qui con-
tribuèrent puiesamment au rétablisee-
ment de l'ordre, un témoignage durable
et tangible de gratitude. Ce témoignage
se présente sous la forme d'une modeste
et fort aimable brochure pleine de subs-
tance et d'intérèt. Nos militaires y liront
avec. émotion le rappel des pagee les plus
gravee de l'histoire de la République et
canton de Genève, des heures troubléee
qu'il a vécues, de sa fidélité constante,
envers et contre tout et tous, à la Con-
fédération. L'ardent patriote que fut Ho-
race Micheli, résumait admirablement en
juillet 1914, dans un discours de bienve-
une aux Confédérés accouru6 s'assoeier à
la joie de Genève fetant le centieme an-
niversaire de son entrée dans la Confé-
dération ,. ce qui a été le passe de cette
cité et ce qui demeure son devoir de sen-
tinelle avancée de la Suisse. Ce discouiB
cet reproduit dans l'opuscule en question.
Sous le titre « Le ler juin 1814 », SM.
Edouard Chapuisat, historien emèrite, an-
cien préeident du Grand Conseil gene-
vois, ancien directeur du « Journal de
Genève », y évoque l'heure heureuse où
le6 contingente helvétiques vinrent ap-
porter à la Cité, libérée et ivre de joie,
le gage de sa perpétuell e union avec la
Confédération. Les- Valai6ans ne se re-
porteront pas sane émoi à ces momento
difficiles où notre canton connut ausei
les tristesses de l'occupàtion étrangère. SMS.
Albert Malche, enfin, professeur à l'U-
niversité et conseiller aux Etats, un grand
ami du Valais — mais tous les Genevois
ne le sont-ils pas ? — e adresee spéciale-
ment au Régiment 6 et expose les rai-
eons profondes de la crise et des difficul-
tée que subit Genève. L'afflux des étran-
gers e3t la principale. Ce beau canton
compte 176,000 habitants, répartis ainsi :
64,000 Genevois, 72,000 Confédérés et
43,000 étrangers. « On voit, écrit M.
Malche, quelle est notre tàche nationale,
Noue devons poursuivre san6 relàche
une ceuvre d'assimilation aussi nécessai-
re à la Confédération qu'à noue-mèmes.»

Et cela est vrai. Si Genève, dont cette
plaquette montre la fervei» de son pa-
triotisme, reconnaìt sans fausse honte le
besoin qu'il eut parfois des Confédérés,
ceux-ci ne doivent pas oublier qu'au mi-
lieu des pires périle, il est un pilier de
l'édifice helvétique. Plus exposé à l'intra-
6Ìon des idées subversives, il opere un fil-
trale délicat éminemment utile aux au-
tres cantone... En lieant la brochure à
eux offerte , nos soldats remueront bien
des souvenirs ; la reconnaissance émne
qui l'a inspirée, la fierté, la volonté d'A-
tre et de demeurer Suisses qui en ont
diete les pages, leur rendront plus agréa-
bles les jours pénibles passes dans la ca-
pitale des Nations. Leur sympathie pour
Genève en sera ravivée, ils comprendront
mieux, puiequ'aussi bien ite les connaf-
tront mieux ces Confédérée et c'est d'un
cceur — si possible — plus fraterne!
qu'ils voleront encore, au besoin, à leur
aide. Un pour toue, tous pour un. Dieons-
nous bien que c'est la diversité de Sia
Suisse qui fait sa. force !

Avec cette plaquette , agrémentée : de
vues de Genève, chaque soldat, sous-of-
ficier et officier du Régiment 6, recoit un
ravissant tableau dù aux ateliers Sonor
S. A. Les écueeons valaisan, suisse et
genevois, au-dessus desquels se lit la de-
vise nationale, sont flanqués à gauche
des tours de Valére et Tourbillon , à droi-
te de la cathédrale de St-Pierre. Au-des-
sous, ce haut et aimable Certificat : « Le

— Tout à l'heure, dit-il , en sortant de la
messe, j 'ai rencontré Micliel Mindurry .

Et soii regard se posa, scrutateur , sur ile
visage de la j eune fille.

— Ali ! fit-elle simplement.
— Nous avons cause longue tnent Michel

et moi, reprit M. El izondo, Miclrel Mindur-
ry t'aime, Gracianne , Je sais-tu ?

Ces paroles sans préambule n'étonnèrent
pas Ja j eune fille. Elle connaissait les ma-
nières un peu rude s de son pére mais aussi
sa bonté.

Pas davantage , elle n 'usa de détours :
— Il ne me l'a j amais dit , pourtant Je

m'en doutais...
M. Elizondo s'était remis en marche :
— Moi aussi, affirma-t-il , je m'en' doutais.
C'est d'ailleurs assez naturel. Vous vous

connaissez depui s J'enfance. Dts-mol; Gra-
cianne , que penserais-tu d'un mariage en-
tre Michel et toi ? . t ' ,,

Gracianne ne put retenir un «este de
surprise :

— Un mariage entre Micheli ci tuoi ?
Mais... j e n'y ai i.iamais réfléchi, . .., , .,

(A stìtvre.) ,



Le Chéron clev^nt la Chambre
Les interpellations à la Diète Saxonne sur la nuit sanglante de Dresde

Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Genève aux hommes du Régiment
d'Infanterie de Montagne 6, Souvenir re-
x-onnaieeant de Novembre 1932. »

TOERBEL. — Un résultat intéressant
des urnes est bien celui-ci :

Lors des élections communales de dé-
cembre, M. Théodore Juon fut élu con-
seiller communal avec 57 voix. Ce der-
nier envoya sa démission au Conseil d'E-
tat qui l'accepta. Dimanche eut lieu l'é-
lection complémentaire et M. Juon fut
réélu avec 100 voix contre 42. Il est cer-
tain qu'ici l'homme n'a pas cherche l'em-
ploi, mais que c'est l'emploi qui a voulu
l'homme.

Nos félicitations.

SION. — Concert du Ouatuor Kolisch de
Vienne. <(Comm.) — Sous Jes auspices de la
Société des Amis de l'Art, le quatuor Ko-
lisch de Vienne donnera un concert Je
mardi 31 j anvier prochain. à 20 heures 45,
dans Ja grande salle de J'Hòtel de la Paix ,
à Sion.

Cette admirable équipe, composée de
MM. Kolisch. premier violon, Khuner . se-
cond violon. Lehner. alto et Heifetz , vio-
lonoelle, se classe parmi les meilleurs qua-
tuors des temos modernes. Fonde en 1922,
il a déià donne des concerts dans toutes
ies grandes vil les de l'Europe, remportan t
partout le suffrage entliousiaste de la cri-
tique. Voici dans « Candide ». l'opinion
de IM. Vuillermoz : « Le Ouatuor de Vien ne
est remarquable par l'élasticité generale de
sa polyphonie, bien appuyée sur le violon-
celle. tenu par un « as » >QU ì s'appelle Be-
nar Heifetz. La var iété des effets obtenus
par cet ensemble confond J'imagination.
Non seulement sa virtuosité est étourdis-
santè. mais il réalisé. dans la sonorité, des
couleurs d'un éclat insouoconné. Inutile de
dire que la musicante de ces interprètes est
d'une parfaite pureté et qu 'ils phrasent
avec une dignité et un tact qui ne se dé-
mentent j amais. On ne pourrait relever
dans leur exécution aucune trace de mau-
vais gout et leur stvle est inattiquable. »

L'animateur de ce ouatuor est Rudolf Ko-
lisch. Blessé pendant Ja guerre à la main
droite, aimputé de deux doigts. il a eu l'é-
.nergie admirable d'aoprendre à j ouer de
la main gauche, sur un violon construit
spécialement et dont les cordes sont in-
versées.

Avec un tei chef, l'exécution des chefs
d'oeuvre classiques est d'une puissance et
d'une».^oanogénéité admirables. Un détail
montre la foi collective qui anime ces jeu-
-nes artistes : le quatuo r Kolisch j oue par
cceur. On peut donc se représenter le tra-
vail . la patience et la minutie .qu 'exige un
t>areil tour de force.

Programme et Drix : Voir aux annonces.

SION. — Soirée des Entremontaiits. —
(Corr.) — Ce distric t qu 'on appelait, il y
a plusieurs décades. « le Haut VaJais du
Bas » à cause des tendances réactionnaire s
de la maj orité de ses citovens était aussi
à cette epoque là. itrecensement de 1860)
«le grand district valaisan » le plus fort
des treize en population .

La rencontré des group ements dans les
diverses eanitales. mème au delà de nos
frontières, s'explique par J'émigration con-
tinuel'e des vallées de la, Dranse sans in-
dustrie appréciable. Il est heureux de cons-
tater que malgré J'é'loignement de Ja mère

-patrie lTEntremontant n'oublie j amais sa
vallèe et. il est bien rare qu 'il ne Vienne
finir ses iours à l'ombre de son vieux clo-
che r nata!.

Afin de resserrer les liens cui les unis-
sent. des soirées intimes se donnent un peu
partout. Martigny, Monthey possèdent des
groupements parfaitement organisés. Les
organisateurs des transplantés sur le bord
¦de Ja Siorine se 'font écalement un plaisir
de continuer cette louable tradition et con-
vient leurs comboureeois en soirée familiè-
re le 11 février. à 31 heures. à l'Hotel du
Cerf.

Un orchestre de choix fera danser jeunes
et vieux.

Les onranisateurs.

ST-MAURICE. — C. A. S. — Le grou-
pe de St-Maurice du Club aloin suisse orga-
nisé. pour le samedi 28 et dimanche 29 j an-
vier, sa course de la Tour du Don. prévue
au programme.

Départ : samedi 28 .ianvier. à 17 li. 23
S'inserire auorès du chef de course : Paul
Rappaz.

MONTHEY. — Corr. — Comme nous l'a-
vons fort brièvemen t ann oncé mercredi, la
« Lyre » donnera dimanch e 29 ianvier dans
ta SaJle de l'Hotel de la Gare, sa grande
soirée annuelle. Nous en donnons ci-dessous
¦le programme et souhaitons que son choix
satisfasse les eoùts les plus divers. Tout
d'abord. la « Lvre •> se iait un devoir de
remercier de tout cceur ses nombreux amis
<iui spontanément et touiours , l'ont assu-
rée de leur appui moral et financier et -qui ,
ainsi , lui ont apporte réconfort dans Jes
heures difficiles.

Voici le proeramme musical :
1. Football-Marsch. P. Kelsen : 2. Ire

March e au\ Flambeaux. Meverbeer ; 3.
Océana, valse. F. Poov ; 4. Ouverture fran-
caise, H. Reynaud : 5. Sous les Sapins, ma-
zurka, Belmant : 6. Unter dem Sternenban-
ner. Scusa.

Nous orofitons dc l'occasion pour pré-
senter au public de Monthev et des envi-
rons. notre nouveau Directeur. en la per-
sonne de M. Maurice Rouiller. mi enfant de
notre beau distric t établi à Lausanne. Par
sa direction énergique. il a su donner à
notre Société. un nouvel essor et de j eunes
éléments. fruits de son travail. ont déjà
«rossi nQ&'ranes.

Suit la partie littéraire : « L'Eté de la
St-Martin ». comédie de Meilhac et Halévy,
à la trame frisant le trascique démontrera
que les oncles aussi bien que Jes belles-
mères et les vieilles tantes savent ne pas
comprendre le sentiment qui fait que deux
j eunes gens s'aiment : elle prouvera que le
coup de foudre presque disparu en notre
siècle existe touiours et oue l'on peut mè-
me vieillard sonner et mème faire des bè-
tises. « Ordonnance par Amour ». de Ro-
lan d et Moreaux. un hilarant vaudeville fe-
ra fuser les rires. Pingouin avec son voca-
bulaire de caserne sera sans aucun doute
irrésistible. La méprise grotesque qui est
le fond de cet te pièce multiplie Jes situa-
tions comiques... plus que tragiq ues pour
les intéressés. Le déiiouement arrivé d'heu-
reuse facon et le héros après avoir tant
souffert voit enfin le bonheur Jui sourire.
Aj outon s oue ces deux pièces seront inter-
prétées par des habitués des planches : leur
succès ne fait  aucun doute.

Le traditionnel bai qui suivra fera la j oie
des amateurs de J' art choréeraphique. Qu'il
suffise de dire ou 'il sera mene par l'or-
chestre Happy Boys de Genève dont cha-
cun a gardé le meilleur des souvenirs.

Aux personnes eénéreuses et désireuses
de garnir leur intérieur. nous ne pouvons
que recommander la tombola avec ses ma-
gnifi ques lots.

Deux heures de franche et saine gaité,
voilà ce que vous procure cette soirée.
C'est la crise. réoondrez-vous. Etre mal-
heureux signifie-t-il don c étre touj ours mal-
heureux ? Un ohilanth roDe fait-il une boli-
ne action à chaoue minute ? Deux heures
de gaité ! Mais c'est enorme par ces temps
de crise et n'est-ce pas là lever un coin
du voile qui cache le bonheur ?

¦Donc. qu 'on se le dise et rendez-vous à
20 h. 30 préeises.

Nous rappelons que Ja carte de membre
passif donne droit à deux entrées et que
J'on peut se la procu rer à J' entrée.

Le Comité.

' ST-LUC. — Nous apprenons avec re-
gret la mort, à l'àge de 70 ans, de M.
Pierre Zufferey, ancien président de St-
Luc et député-suppléant au cours de la
présente legislature. L'honorable déf'int
était un homme aux convictions religieu-
6es solides et dont les conseils étaient
toujours marques au coin du bon sene.
En politique, il appartenait au parti
agraire, mais était conservateur de vieil-
le eouche. A sa famille l'hommage de
nos condoléances !

SLes obsèques ont lieu aujourd'hui ven-
dredi à St-Luc.

LES SPORTS
SKI

Du 27 au 29 ianvier 1933 se dérouleront
à Einsiedeln les Courses nationales suisses
de ski de l'année et Je championnat suisse
de ski. A cette oecasion. non seulement les
meilleurs skieurs suisses se soni annonce s
en nombre fort réiouissant. mais encore
quelques étrangers notoires. Une nouvelle
piste a été érigée à grands frais pour Jes
sauts qui pourront atteindre j usqu'à 60 m.
Cette compétition , proni et d'excellentes
exécutions sportives et éveille partout un
vif intérèt en raison de la nopularité ac-
quise par Je sport du ski.

En tenant cornute seulement du nombre
de partici pants déià inscrits pour la cour-
se de 'fond. les concours de descente et de
saut et la course combinée. on arrivé au
chiffre de 700. ce 'Oui constitue un record.
Si l'on compie encore. avant rélimination ,
les concurrents du slalom qui se sont an-
nonces pour cette comoétition. on arrivé
au chiffre irraoressionnant de plus de 900
participants. Les as skieurs de Champex,
Nestor Crettex et Hanri 'Pellouchoud, parti-
ciperont à ces concours.

CYCLISME
Le Tour de Suisse. — Les organisateurs

de cette comoétition. en cinq étapes , qui
sera courue au début du mois d'aoùt onl
fixé comme suit leur choix sur les ville s
destinées à iouer le ròle de tète d'étape :
Zurich. Davos. Lucerne. Genève et Bàie.

FOOTBALL
Le « Nou veli iste » de hier a relaté les

matchs de football qui se disputeront di-
manche pour le challenge national et Je
championna t suisse de Ire ligue : il >y a lieu
de signaler encore Ies rencontres suivan-
tes :

Championnat suisse : 2me ligue
Vevey-Monthey : Racing ili-Sion : Con-

cordia-L a Tour.
IVme lieue

Sion II-St-Maurice : Granees-Chalais.

B I B L I O G R A P H I E
» 

TOUS LES SPORTS
No 20. — Administration : 1,1. avenue

de Beaulieu. Lausanne.
Football : La réoreanisation de l'A. S. F.

A., par Abel Vaucher. — La morale d'une
campagne ; une mise au point du Dr Paul
Martin. — Nos équioes : le Servette, par
F. Gigon. — Le ski à La Chaux-de-SFonds.
— La vie d'un Ieune champion : Marcel
Reymond. par A. Perrin. — Les merveilles
du ski. — Neige et giace. — La situatio n
dai hockey sur terre en Suisse. — Pour
sourire : un seni round. — A travers tous
les soorts.

lìotre Service
La reconstitution de
§H -a Banque d'Escompte

BERNE, 26 janvier. (Ag.) — Le Con-
seil federai a décide de proposer aux
Chambres fédérales que la Confédération
participe à la reconstitution des bases
financières de la Banque d'Escompte à
Genève. Il est prévu que lee 40 millions
d'actions privilégiées actuelles seront
transformées en actions de fondation. En
outre, 35 millions de nouvelles actions
y seront ajoutées. Ces 35 millione pro-
viendront principalement de la tranefor-
mation des obligations en actions. La
Confédération participera à ce nouveau
capital actions par la transformation
d'obligations d'un montant de 20 mil-
lions. La présentation de conditions phi6
préciees eet réeervée.

Les élections irlandaises
DUBLIN, 26 janvier. (Reuter). — La

première statistique officielle des élec-
tions s'établit ce matin comme suit :

Fianna Fail (de Valera) 20 ; Cumman
(Cosgrave) 9 ; indépendants 4 ; travaillis-
tee 1 ; total 34.

DUBLIN, 26 janvier. (Havas). — Voi-
ci la situation des partis d'après les der-
niers résultats connus jeudi eoir des
élections irlandaises : Fianna Fail (de
Valera) 33 sièges, parti Cosgrave 16 siè-
ges, Centre 3, indépendant 6, travailliete

Le coi?f_l* de Leticia
GENÈVE, 26 janvier. (Ag.) — Le Con-

seil de la Société des nations dans sa
6éance de jeudi matin , sous la présiden-
ce du baron AloTsi, représentant de l'I-
talie, e'est occupò du ,conflit qui a écla-
té entre la Colombie "et le Paraguay à
propos du port fInviai de Leticia dans le
territoire de l'Amazone. Les représen-
tants du Pérou et de la Colombie ont ex-
posé le6 pointe de vue de leur gouverne-
ment. Le Conseil a décide l'envoi par son
président d'un télégramme demandant au
Paraguay de s'abstenir de toute interven-
tion par la force sur le territoire colom-
bien et de veiller à ce que les forces mi-
litaires du Paraguay ne se livrent à au-
cun acte allant au-delà de Ja défense du
territoire paraguayen.

WASHINGTON, 26 janvier. (Reuter) .
— Le gouvernement péruvien a informò
M. Stimson qu'il respectera le pacte Kel-
logg et resterà en relations pacifiques
avec la Colombie. On presume que cette
communication a été faite à la euite de
la conférence qui aréuni au Département
d'Etat, M. Stimson et les représentants
des puissances signataires du pacte Kel-
logg et qui avait pour objet d'examiner
la eituation créée par la teneion dee re-
latione eolombo-pérujviiennes à la suite
du conflit de Leticia. On sait que pereon-
nellement M. Stimson penche en faveur
de la formule brésilienue, qui préconise
l'occupàtion du port de Leticia par lea
forces brésiliennes, qui remettraient cet-
te ville à la Colombie. Le traité faisant
l'objet du différend eerait ensuite examiné
à nouveau par les deux puissances à une
conférence qui aurait lieu à Rio de Janei-
ro. SLa Colombie a accepté cette formule,
mais le Pérou voudrait que les forces bré-
siliennes demeurent à Leticia tant que
le liti ge n'aura pas été trancile.

Ce numero public en outre Je compte-
rendu des matches Suisse-Hollande et Suis-
se-Alsace, ainsi que les photographies des
maniiestation s sportives du dimanche.

Oue penser de l'attitude de Hope
Cet aviateur aneJais a-t-il manqué de

correction à l'ézard de l'excellent pilote
Kammacher ou ont-ils été l'un et l'autre
victimes d' un malentendu qui eùt pu étre
tragique? Ouoi qu 'il en soit. la disparition
momentanee de Hooe et de son compagnon
a provoqué une agitation bien compré-
hensible à la Blécherette. Divers photogra-
phes ont nris une sèrie d'instantanés qui
mettent en lumière les ©éripéties de cette
memoratale j ournée. Ces photographies , qui
voisinent avec de belles vues du match
d'Amsterdam, se trouvent dans « L'Illus-
tre » du 26 ianvier. Voir en outre la rubri-
que du cinema. « Silence. on tourné ! »
avec Harold Llovd. d'amusantes photos
sur Je thème * Glaces et miroirs ¦», la pa-
ge de la mode. etc.

La victoire du parti de Valera

.éléoraohiqui et téiéphoninue
¦ 'Mi l li

La nuit sa nàia pte
DRESDE, 26 janvier. (Wolff) . — M.

Richter, ministre de l'intérieur, a fait au-
jourd'hui à la Diète Saxonne des décla-
rations au sujet des incidents de la nuit
dernière. M. Richter a regretté qu'il y ait
eu neuf morts et 11 blessés et a explique
dans quelles circonstances ee sont pro-
duitee lee bagarres. (Voir aux « Nouvelles
étrangères »).
. M. Richter a été violemment interrom-

pu à pusieurs repriees et des scènee tu-
multueuses ee sont produites.

DRESDE, 26 janvier. — Après les dé-
clarations du ministre de l'intérieur à la
Diète 6axonne, un député socialiste dé-
veloppe les propositions de eon parti et
annoncé qu'en 6igne de protestation con-
tre ces incidents, les socialistes deman-
dent la clòture de la séance dès que la
Diète ee eera prononcée sur sa première
proposition.

M. Renner, communiste, a la parole.
Pendant son discoure un incident bru-
yant se produit à la tribune et la séance
est euspendue.

DRESDE, 26 janvier. — A la repriee
de la 6éance de la Diète saxonne, un so-
cialiste a demandò qu'une enquète sevè-
re eur les troubles de la nuit dernière soit
faite par des agents qui ne dépendent pas
du président de la police de Dresde et
que les agente qui ont donne l'ordre de
tirer eoient momentanément lsuspendus
de leurs fonctions. Le gouvernement pro-
pose également l'ouverture d'une enquète
à laquelle participeraient des députés à
la Diète et des personnes qui ont par-
*i.;!r>é à l'assemblée.

DRESDE, 26 janvier. (Wolff). — Afin
de protester contre les incidenìs d. la
nuit dernière les 80Ó ouvriers des usines
de Nieder-Sedlitz ee eont mi6 en grève
jeudi après-midi.

Toutes le6 réunions en plein air et les
cortèges ont été interdits par la police.

BERLIN, 26 janvier. (C. N. B.) — Les
événements sanglants de Dresde ont re-
tenu l'attention des milieux du gouverne-
ment du Reich. Il y a une dizaine de
jours déjà les polémiques prenant une
tournure violente, le gouvernement du
Reich avait donne des avertieeemente.
Des mesures particulièree sont nécessi-
tées.

Le froid —250

BRESLAU, 26 janvier. (Ag.) — Dans
la plaine de Silésie, le froid s'est considé-
rablement accru. A Breslau, on a enre-
gistré jeud i matin 25 degrés en dessous
de zèro et à Neuetatt en Haute Silésie
moins 32 degré6.

Graves désordres
en Birmanie

RANGOON, 26 janvier. — Des désor-
dres se eont produits à la base birmane.
Les autorités ont demandò que des ren-
forts eoient envoyée à Thoonetchang. On
dit que dans la région de Henzada des
sectes religieuses birmanes qui jouissent
d'une grande influence ont fornente les
troubles en question.

La grippe
DELEMONT, 26 janvier. —- SLes écolee

de la ville de Délémont (Jura Bernois]
ont été fermées aujourd'hui, par suite de
la forte epidemie de grippe qui règne
dans cette localité.

Décès de Mgr Verdier
PARIS, 26 janvier . (Havas). — Mgr

Francois Verdier , Supérieur general de
la Congrégation de la Mission des Laza-
ristes et des Compagnies des Filles de la
Charité (Soeurs de St-Vincent de Paul)
est decèdè à l'àge de 77 ane.

Madame Lue CLOSUIT exprime sa pro-
fonde gratitude pour la sy mpathie qu 'on lui
a témoignée dans son grand deuil j anvier
1933.

Le débat financier à
la Chambre francaise

PARIS, 26 janvier. (Havae). — Aujour-
d'hui 6'est ouvert le débat 6ur le projet
de loi de redressement financier.

M. Marin, membre de l'Opposition, pose
la question préalable et s'élève contre les
méthodes de travail de la commission
dee finances et déclare que dans lee pro-
jeteg ouvernementaux, il n'y a que dea
incohérences. M. Marin insiste sur la né-
cessité de présenter au public un bud-
get véritablement en équilibre sane re-
courir à l'emprunt.

M. Flandin s'élève contre un débat où
le gouvernement ne eerait pae d'accord
avec la commiseion, ce qui rendrait le
débat interminable. SD demande le ren-
voi à la commission.

M. Chéron s'oppose de la manière
la plue formelle à la procedure proposée
et à la demande de renvoi. Il pose la
queetion de confiance.

SLe scrutin est ouvert sur cette demande.
Par 368 voix contre 205 eur 573 vo-

tante, le renvoi à la commission est re-
pousse.

PARIS, 26 janvier. (Havae). — Le rap-
port Lamoureux di6cuté ce matin com-
porte 146 articles au lieu de 131 que
contenait le projet du gouvernement. Le
rapport contient les dÌ6positions du dou-
zième provisoire des finances et les me-
eures générales d'assainissement finan-
cier. Il rappelle les conditions dans les-
quelles la Commission a elaborò son pro-
jet et a été amenée à adopter certaines
eolutione du projet socialiste pour com-
bler un déficit du budget de 10 milliards
et demi. Le projet présente à la Chambre
ne gagne que 6 milliarde Va dont 3 mil-
liard6 % par l'augmentation des recettes,
u_, -ct ^mi par emprunt, 1 milliard 200
millions par là, cai£2e d'amortissement et
dea peneions et 200 miliiorls' par réduc-
tion des dépenses. Pour le reste du défi-
cit on devra recourir à l'emprunt.

PARIS, 26 janvier. (Havas). — C'est
devant un nombreux public que la séan-
ce reprend à 15 heures 39. Après avoir
adopté sans débat un certain nombre de
projets de loi, la Chambre passe à l'or-
dre du jour qui appelle la suite de la dis-
cussion generale sur le projet du douziè-
me provisoire.

M. SLamoureux, rapporteur general de
la Commission monte à la tribune et don-
ne des éclaircissements sur les modifica-
tions apportées au projet du gouverne-
ment.

Il précise que la caisse d'amortissement
bénéficie pour 1933 du total des réduc-
tione des dépenses militaires à effectuer
à partir du ler janvier 1933. Le rappor-
teur eonclut en faisant un appel de col-
laboration et de bonne volonté aux dif-
férents partis dc la Chambre.

M. Chéron monte à 6on tour à la tribu-
ne. Il déclare qu 'on ne peut eéparer le
programme financier du programme éco-
nomique et que devant les indices de re-
prise qui se manifeetent l'Etat comme les
particuliers doit faire des réductions. Le
ministre fait appel à tous les bons fran-
caie qui eont autour de lui pour arriver
au rétablissement de l'équilibre budgétai-
re.

SLa eéance eet suspendue à 17 h. 55.

t
Monsieur Daniel FAVRE : Monsieur el

Madame Camille FAVRE-GLASSEY et
leurs enfants Marie-Thérèse et Marie-Jean-
ne : Monsieur et Madame Camille RUDAZ-
FAVRE et leurs enfants Bertha. Hélène,
Inés et Gisèle : Monsieur Célestin FAVRE;
Monsieur et Madame .lulien FAVRE et
Jeurs enfants : Monsieur et Madame Vincent
UDRISARD et Jeurs enfants : Madame Ma-
deleine UDRISARD et ses enfants ; ainsi
que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouve r en la personne
de

Madame Marie FAVRE
née RUDAZ

leur très chère éoouse. mère , belle-mère,
grand-mère, tante et cousine, décédée pieu-
sement le 26 j anvier 1933. à l'àge de 70 ans,
après une longue maladie chrétiennement
supportée et munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, di-
manche 29 ianvier. à 10 h.

Priez pour elle.



l'aplliiie de la vallèe da Rhòne an
alia et ea montagne

par A. LUISIER , mg. agr

(Extrait du dernier Rapport de J'Ecole can-
tonale d'agriculture. à Chàteauneuf)

Un peu de géographie
Il n'est point superflu , pour bien compren

dre la population de la vallèe du Rhòne, d'exa-
miner très brièvement revolution de cette ré-
gion dans les années antérieures au conflit mon-
dial.

La vallèe du Rhóne, taillée profondément entre
deux chaines de montagne, au cceur mème de
nos Alpes, présente, dans l'ensemble de la Suis-
se, un aspect absolument particulier par suite de
sa configuration, de son sol, de son orientation,
de ses conditions spéciales de production.

De Gletsch , s'échappant du cirque imposant
des montagnes qui s'élèvent comme de hautes
forteresses autour du Giacier du Rhòne et dé-
limitent le fond de la vallèe, le fleuve, tour à
tour impétueux et tranquille, franchit les paliers
successifs de la région de Conches, du nord-est
au sud-ouest, et passe d'une altitude de 1800 m.
à 670 m., à Brigue, sur un parcours de 40 km.
environ.

A partir de cette localité, le pays s'élargit et
s'aplanit. Nous entrons dans la plaine du Rhóne,
longue de 120 km. De prof ondes vallées laté-
rales s'ouvrent dans les roches cristallines du
versant sud , plus rarement dans les massifs gé-
néralement calcaires des Alpes bernoises, situées
sur la rive droite. Les rivières qui arrosent ces
vallées débouchent dans la plaine au sommet
d'un cóne de déjection plus ou moins étendu et
qui oblige le fleuve à un cours sinueux et sou-
vent accidente.

L'aspect que présentait autrefois le Valais
était bien différent de celui d'auj ourd'hui. En-
tre le Rhóne, dont le lit est en niaints endroits
plus haut que les- terrains avoisinants, et les
cónes de déjection formes par ses affluents, il
s'était produit des bas-fonds où les eaux de
pluie, d'arrosage, de source, d'immersion, se
trouvaient sans écoulement. La plaine apparais-
sait ainsi, sur certains parcours, comme un vas-
te marécage très allongé, entrecoupé d'éboulis
ou de dépòts fluviatiles, s'étalant en large éven-
tail de chaque coté de la vallèe, et sur lesquels
se réfugiaient villes et villages coquettement ca-
chés dans la verdure des vergers.

Du fait de son orientation, , es.r-P'i£§i, ia vallèe
du Rhóne, jusqu'au. Cu'ude de Martigny, possedè
un climat trè-^particulier. Le Valais centrai en-
reSls.trt de 65 à 70 cm. de précipitations atmos-
phériques. Celles-ci croissent avec l'altitude ct
atteignent la moyenne suisse de 110 à 120 cm.
dans le fond des vallées latérales. Les hivers sont
froids , Ies étés chauds et secs. C'est la région par
excellence du vin généreux, du fruit de qualité,
de l'asperge et de la fraise de choix.

Folliti le nttjnr f taf. en 193]
Les proriétaires de mulets aptes au service militaire, qui désirent les louer pour les

besoins des écoles et des cours en 1933, et qui n'ont pas présente ou renouvelé leur
consignat ion , sont priés de le faire jusqu'au 10 février 1933, auprès de

l'Officiar de livraison dea chevaux de la Suisse occidentale.
(Signé : GRENON, Lt-Colonel , Lausanne.)

DI MOYEU PUISSHHT
qui joue un ròle de premier pian dans la
reconstruction économique est à votre
disposition, c'est le

Catalogue
officiel de la FOIRE SUISSE de
Bàie 1933

Tout commercant a confiance en lui 1 Ne
désirez-vous pas tirer profit d'une con-
fiance dont nous avons tous tant besoin
aujourd'hui? Ne negligendone pas de vous
servir pour votre propagande du Catalo-
gue officiel de la Foire Suisse 1933.
Vous en profiterez durant une année en-
tière. Réservez-vous au plus vite un em-
placement favorable et adressez-vous à

PUBLICITAS
Règie de. annonces du Catalogue offi-
cio! de la Foire Suisse 1933.

En contournant l'éperon des Follaterres, der-
rière l'agglomération de Fully, le fleuve se di-
rige brusquement vers le nord-ouest et semble
vouloir échapper à l'emprise des Hautes-Alpes
par l'étroit défilé de St-Maurice, entre les Dents
du Midi et la Dent de Morcles. Après un court
passage dans la plaine commune valaisanne el
vaudoise, qu'il a formée de ses alluvions, et qu'il
inonde encore en partie, il alimente de son onde
notre beau Léman.

La partie inférieure du Valais, avec sa vallèe
d'Iliiez, jouit d'un climat plus humide, conve
nant mieux à la production herbagère et se rap-
proche aussi davantage au point de vue agrico-
le, de l'Oberland et de certaines régions de la
Savoie.

La surface cultivée de cet enorme territoire de
5225 km2, que constitue la vallèe du Rhóne avec
ses multiples embranchements latéraux, se ré-
duit a 41,648 ha., soit à peine au 1/10 de la sur-
face totale si l'on fait abstraction des région boi-
sées et des pàturages de haute montagne.

Ces conditions géographiques, topographiques
et climatériques ont été déterminantes dan s re-
volution de l'agriculture valaisanne.

Coup d'ceil sur le passe
Jusqu'au milieu du siècle passe, la produc-

tion agricole cherchait avant tout à couvrir les
besoins du ménage. Cette manière de faire était
d'autant plus justifiée que les moyens de com-
munication étaient précaires. Les vallées latéra-
les ne disposaient que de chemins muletiers fort
longs et souvent dangereux.

L'agriculteur vivait principalement du produit
de ses champs et de son bétail qu 'il accompa-
gnait dans ses périgrinations du village princi-
pal aux Mayens ou préalpes et de là à l'alpage.
Ces coutumes se sont maintenues jusqu 'à nos
jours dans la plupart de nos régions de monta-
gne. Cette répartition des terres en plusieurs do-
maines dislincts constituant. somme toute, une
seule exploitation , oblige, en nombre d'endroits,
une partie de la population à mener un genre de
vie nomade. Les migrations des montagnards
sont souvent plus compliquées encore que celles
de leurs troupeaux, car ils doivent, à plusieurs
reprises, se rendre à l'alpage, aux mayens, au
village, et mème en plaine, pour y effectuer les
différents travaux de la saison (travaux des vi-
gnes, plantation des pommes de terre, arrosage,
récolte des foins et regains, des céréales, etc.)

A cet égard , la vallèe d'Anniviers est une des
plus caraetéristiques. On peut y vo5-, au prin-
temps et à l'automne des còiminunautés vilrageoi-
ses eotìères quitter leurs quartiers d'hiver sis
éntre 1200 et 1900 m. pour venir en plaine tra-
vailler les vignes sur les coteaux ensoleillés de
Sierre.

Plus d'un voyageur aussi aura rencontré, eri
automne, sur les routes d'Evolène ou d'Entre-
mont, des mulets flanqués de deux outres de cuir
chargées de raisins, ou trainant un véhicule sur
lequel sont disposés quelques « barrauds » de
vin.

Ce souci de pourvoir à tous les besoins de la
famille et de parer aux années de disette se ma-

Le bureau de placement
et d'orientation profession-
nelle , à Brigue, cherche des
places pour des : bonnes à
tout faire, volontaires , fem-
mes de chambre privées, fil-
les de salle, femmes de
chambre, lingères, laveuses,
cuisinières à café, filles d'of-
fice, filles de cuisine et som-
melières. Tel. No 70.

Sang de Bouleau
contre la chute dc9 eheveu x, T\^^~pulliculcs, ealvltle n. tre 3.75 \ R \Perle» de Uoulcao. pour coiffures modernes fl. frs 4.75 J

Shampooing au Snnn de Bouleau, le meilleur 30 et» %%&&
UrlllanUiie un Sun;) ih- Bouleau Ir. 1.50 WH
Crème au Soug de Bouleau pour cheveux secs frs li. — P
Blroa, pour obtenir des sourcils épals . . fl. frs 3.50 MV
Dans Pharmacies. Droguerie». Sslons de coiff. Centrale cfherbes des Alpes. FAID0

On cherche de suite pour
Martigny

jeune pile
pr aider dans petit ménage.

S'adresser au Café de la
Place, Marti gny.

2 porcs
de 7 tours.

Denis Barman , Vérossa?

Camion
SRURER

type 2 BH
de 2 tonnes avec carrosserie
d'autocar interchangeable ,
éclairage électrique , à ven-
dre avantngeusement Faci-
lités de paiement.

Demandés sous chiffres
T 3007 G Publicitas Sion.

EllU .8 Ì III! IflilS
pommes et poires

à fr. 2.-
Eau-de-vie de lie à fr. 3.
Kirsch lère qualité fr. 5.

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz & Cie
Distillarle AARAU 9

nifestait autrefois jus que dans la facon de cons-
tituer des réserves. Il n'est point rare de trouver ,
de nos jours encore, dans certaines caves, des
fromages vieux de plusieurs décades et de de
guster un vin , comme le réputé Giacier, mis en
tonneaux depuis plus de cinquante ans.

On produit ainsi non seulement la viande, ie
lait et ses dérivés, le vin , mais aussi le pain de
seigle nécessaire à l'entretien de la famille.

Par ci , par-là , on cultive encore le chanvre.
Le Haut-Valais et le Centre tissent aussi la laine
de leurs moutons.

Depuis un demi-siècle, dans la plaine surtout
et le Bas-Valais, nous constatons une tendance
de plus en plus marquée à produire pour les
besoins du marche.

Cette transformation de l'agriculture valai-
sanne coincide avec l'amélioration des voies dc
communication et le développement du touris-
me et de l'industrie.

De 1861 à 1872, le canton procède à la correc-
tion du Rhóne dont l'allure vagabonde rendait
la plaine inhabitable. A cette méme epoque, et
après diverses tribulations. s'ouvre la ligne de
chemin de fer du Simplon. Des routes carrossa-
bles sont construites dans certaines vallées jus -
qu'à la localité la plus importante. Les échan-
ges avec les pays voisins s'intensifient.

Les vallées d'Entremont et d Ilhez augmentent
leur trafic de bétail et cette dernière se lance
résolument dans la production animale pour la
vente.

Quelques agriculteurs entreprenants des ré-
gions de Marti gny, St-Maurice et Saxon, s'ache-
minent avec leurs chars de fruits sur les mar-
chés de Montreux et de Vevey. Puis, le com-
merce des vins prend corps ; celui des fruits
s'organise. A Saxon, aux environs de 1887, se
crée une fabriqué de conserves alimentaires qui
contribué au développement de la culture maral-
chère.

La fondation en 1891 de l'Ecole d'agriculture
d'Ecòne, avec la bienveillante collaboration de la
Maison du Grand St-Bernard, allait donner un
nouvel essor à l'agriculture valaisanne.

Aujourd'hui , à 40 ans de distance, nous pou-
vons mesurer tout le bien nue cette institution
a fait au pays dans tous les domaines des amélio-
rations agricoles, mais plus spécialement dans le
développement de la viticulture et l'extension
donnée à l'arboriculture et à l'horticulture com-
merciaies.

L'organisation agricole se manifeste sous dif-
férentes formes. L'une des plus anciennes est le
consortage d'alpages ou le groupement de monta-
gnards, cn vue de l'estivage en commun de leur
bétail. Puis, au lieu de continuer à fabriquer sa
tomme chacun chez soi, pendant l'hiver, on trou-
ve plus rationnel d'ouvrir une fromagerie villa-
geoise où l'on peut travailler de plus grosses
quantités de lait à la fois. Les produits et les frais
se répartissent entre les intéressés selon .un sys-
tème de rota tion appelé le « tour du lait » . Dans
les villes des laiteries livrent une partie de leur
lait aux consommateurs.

Les agriculteurs éclairés fondent des sociétés
d'agriculture. Les subsides fédéraux et cantonaux
pour l'amélioration du bétail permettent la

Elle dit, avec un petit sourire protecteur: „Merci, Messieurs.

Vous m'offrez tous des Wybert quelconques. Mais lequel de

vous a le seul produit qu 'il me faut? Je ne veux , contre toutes

les affections de la gorge, que des „GABA " ffi  ̂
. Des

^GABA"^'01"" rien d'autre.

O — o — o — oh ? ?

„I1 n'y a pas de o — o — oh qui tienne, Messieurs, c'est ainsi.

J'ai essayé plusieurs sortes de Wybert , màis je sais mairiteaaat

que seules les „GABA"oUi I °u' sont les „GABA" _???_ et

qu 'elles seules ont les vertus des „GABA".
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Le « NOUVELLISTE » est le meilleur moyen de reclame

Dans chef lieu de canton ,
important centre industriel
et agricole, à vendre

CAFÉ-RESTAURANT
renommó, avec débridée.
Vente fr. 175.— par jour. Af-
faire avnntageu.se. La Ruche,
Mérinat et Dutoit , Ale 21, à
Lausanne. 

A louer un

appartement
Place du Parvis.

S'adres. à Louis Sarrasin ,
St-Maurice.

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votra
ótude dee Imprimé!
de bon goùt tout ea
étant modernes, une
seule commande à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convalncra qu»
ses ateliers sont i
méme de vous don-
ner toute satlafactloa

création de syndicats d'élevage, de caisses d'as-
surance du bétail, et enfin le crédit mutuel agri-
cole se manifeste par la constitution de caisses
Raiffeisen.

De 1800 à 1900 la population a passe de 60,008
à 114,000 àmes. Eie avait donc presque doublé.
L'augmentation a été relativement plus rapide
ces trente dernières années puisque nous enre-
gistrons 137,000 àmes au recensement de 1930,
soit un accroissement annuel de 800 personnes.

Au commencement de ce siècle, les trois quarta
de la population sont composés d'agriculteurs.
Par suite de l'exiguité du territoire cultivable,
les familles comptant 5-6 personnes ne disposent
que d'une exploitation de très petite étendue,
d'environ deux hectares. Les propriétés sont très
morcelées, car, antérieurement, dans les parta-
ges, il était d'usage de répartir chaque parcelle
des défunts parents en la divisant entre tous les
héritiers.

L'orientation, la nature du sol, l'éloignement
des morceaux, la plus ou moins grande facilitò
d'irrigation, semblaient, aux yeux des intéressés,
justifier cette manière de faire.

Dans l'ensemble, chaque ménage possedè deux
vaches laitières, une génisse et un veau. Pendant
l'été, lorsque le bétail est à la montagne, le lait
est fourni généralement par les chèvres qui, très
souvent, vont paitre journellement en bergerie
dans les biens communaux.

En plaine, de Loèche à Martigny, les agricul-
teurs tirent principalement leurs ressources du
vignoble qui s'étend, en cultures étagées, sur les
coteaux de la rive droite du Rhòne et dans les
meilleures expositions de la rive gauche, sur une
superficie d'environ 3000 ha. C'est dans cetto
région qu'on rencontré également les plus beaux
vergers, et l'abricotier prospère d'une facon re-
marquable dans la zone comprise entre Riddes
et Marti gny.

(A suivre.)
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