
Hors do lardili
Ayant eu l'idée de rappeler que le S. M. Ern. D... veut prèter l'oreille

parti conservateur valaisan avait mar- aux échos qui arrivent du dehors, il
che de succès en succès depuis trois entendra des éloges partis du coeur inè-
quarts de sièele, nous venons d'attirer me d'amis radicaux qui savent recon-
sur notre tète le déchainememt de tou- naìtre le mérite où il se trouve.
tes les fureurs du Conf édéré . On se rappelle l'avalanche de dé-

Sus à ce rève d'ange et sus à cet mentis et de rectificationj s oui accueil-
apercu historique, s'écrie M. Ern. D. le toute accusation d'antieléricalisme

Hélas ! il est probable que les anges, a l'adresse du Conf édéré .
fussent-ils roses et joufflus, ne se sou- Or, dans son article de lundi soir, M.
cient que médiocrement de notre petite Eni. D... a tout l'air de regretter la
personne, et que si nous faisons eneo- paix religieuse dont nous jouissons et
re des rèves. ils se ressentent beaucoup qui est incontestablement l'oeuvre du
plus du mauvais sang qui a empoison- Regime.
né notre vie d'écrivam politique que Que veut-il et que cherche-t-il dans
de marches ailées dans l'azur. ce domaine également ?

Quant aux faits, aux chiffres et aux La séparation de l'Eglise et de l'E-
constatations, ce sont des documents tat ?
humains et historiques, et nous ne Nous l'avons.
pouvions pourtant pas ecrire, pour Une guerre de bouts de cierge et de
faire plaisir à l'organe radicai et à ses sonneries ?
rédacteurs, que le parti conservateur Nous en sommes à peine guéris.
avait subi. au cours de sa très longue Oui , nous répétons avec Musset, la
carrière, tant d'échecs qu 'il ne restait politique, voilà la misere...
plus un seuil de ses représentants au Ch. Saint-Maurice.
Conseil d'Etat et au Grand Conseil.  ̂

La niaiserie a tout de mème des Accomhlnn
«bornes, et nous nous étonnons que M. , ~~ ,
Ern. D., ordinairement perspicace, ne 08 13. O0CI6T6 V cH3.ISS.Sin6
s'en soit pas apercu en se promenant (jg PomofOOÌG
dans le jardin d'Eden, qui est le titre 
de son article de ce soir. ìundi. La Société valaisanne de Pomologie a te-

La question de savoir où s'arrètent nu, <*imanche< ia Sion, son assemblée gène-
, . , , . . . rale dans la grande salle de I Hotel de laies droits de la critique, en politique, Gare> qui yoit ainsi pour la cinquième fois
est pendante depuis longtemps et ne réunis dans ses murs Jes pomologistes du
sera probablement jamai s résolue. Valais..
Mais le public se trans-forme en Cour Un important ordre du jour <iue la Pres-
d'Assises et, dans les élections, rend f *v,ait P"WiS et «ui .ne c°mptait pas motas
. .. . , , de 12 rubriques était réserve pour cettedes verdiets qui ne font qu une bou- ;réunion D a pu en grande partj e itn ,Iiqui.
chée de certaines appréciarions. ,dé dimanche gràce surtou t à la facon dont

Ainsi. aux réflexions de M. Ern. D... la séance fut menée, sous la présidence
tout le monde se demanderà quel est sjjpnsommée de M. le conseiller d'Etat Troll-
donc le gouvernement et quel est donc ,et', qui dirigea le,s débats avec la céIérité

,,_,. . . , et Ja maitrise qu on Jui connait.1 homme d Etat qui ont pns ces splen- Le pr6mier objet > commtant la leoture
dides initiatives économiques qui ont du protocoJe de Ja dernière assemblée te-
littéralement transformé notre canton ? nue en mars 1931 dans cette mème salle,

Nous ne comprenons pas, quant à a été adopté sans que sa Jecture en ait été
nous, qu'on s'obstine à nier la lumie- fa "« àj 1'assembIée- ce raPP°rt ayant été

, . .. ... publié dans Je « Valais Agricole ».re du jour en plein midi. .%, T,„:U Q1 „., - t , . ,.¦' _ iM. 1 roille t ouvrit Ja séance par un dis-
Est-ce là de la politique ? cours-rapport très intéressant sur la mar-
Musset a écrit iadis des vers qui che de la société durant l'exercice écoulé.

s'appliquent comme un gant à cette la- Sans recourir à de la phraséologie ou aux
mentable méthode de critique : fIeurs de rébho"̂  superflues, M. Troillet
La politiaue, hélas ! voilà notre misere. ^ut intéresser son auditoire par un 

exposé
Mes meilleure ennemis me consolent d'en technique dans Jequel on peut se rendre

faire. compte que le travail effectif et Jes réalisa-
Dire rouge aujourd'hui, demain blanc, ma tions passent au premier pian.

foi non. |Le one{ du j>épartement de l'agricuitn .
Jamais nous ne tomberons dans ce re est heureux tout d'abord de constater

laanentable travers, et j amais nous ne auj ourd'hui une participatio n réj ouissante à
pouT-rons ecrire que l'Opposi tion libé- Ja réunion > « Wi témoigne de l'intérèt tou-
. _, >• , , , ' j c  • Òours croissant que portent nos agricul-rale-radicale s est opposee de facon m- . . ,. . , \ ' , 7* , v teurs a cette importante branche de notretransumante, aux ceuvres de progres économie national e : l'arboriculture frultlè-

qui ont été réalisées en Valais. re. Effectivement, le chiffre de participa-
Ce serait pourtant la réponse du tion de 250 personnes environ qui ont as-

terger à la bergère, mais la vérité tou- siste à la Cernière réunio n peut étre consi-
te platonique et toute pure avant tout. déré '0I"me 'largement dépassé cette foto-

T .. , . „ .,., , , ci. (Aj outons que la Société , fondée enLibre également au Confedere et a 1938( compte actUel]ement près de 300
M. Ern. D... de flageller d'ironie la membres ; les effectifs se sont régulière-
'Béotie conservatrice, mais ce que nous ment accrus chaque année , et il y eut no-
ne pouvons admettre, c'est qu'il affir- tamment , dimanche , 25 demandés nouvelles
me, sans sourciller, que le conserva- d'adnésion >- c'est en^ite en termes émou-
.. . . . . . vants que M. Troille t prononce l'éloge fu-riarne valaisan est une p uissance baséc „^hrp A * U i,,!».: C„,I, , A ¦ ¦neore de M. Jules bpahr , un des pionniers
sur le mensonge. de l'arboricultur e valaisanne , decèdè dans

Ca, c'est une injure gratuite que ls cours de l'exercice écoulé ; l'assemblée
nous repoussons du pied. est «nvltèe à se lever pour honorer la mé-

Les citoyens fugent aujourd'hui Ies "1°Ì re
r
de

If
e memhre défunt "

, , , •"• ' roillet tien t a retracer la carrière deprogrammes et les hommes non pas M onnll r mii ,„,, ., '. , tre ue
v "!• apatìr qui , fait-il ress ortir entre autres,sur un style, une langue et des expres- ayant j oué un ròle prép ondéran t dans les

sions, mais d'après les actes et les ceu- annales de la pomologie valaisann e, a con-
r̂es. tribué ainsi pour une large par t , au déve-
Et c'est à cet angle, que le Regime lj PP enient de n0  ̂ arboricultur e fruitiè-

a grandi non seulement dans le canton re ' f'  P" reX;mP!,e que par les enseigne "
. - , , , ..  „ ments qu il a répandus comme irui ts de samais dans l estime de nos Confédérés graj,de et longue expérience.

qui n'ont pas tous, gràce a Dieu, des M. Spahr fut notamment appelé à plu-
Jaies sur les veux. sieurs reprises à fair e partie du ju ry dans

différentes expositions d arboriculture ; il
collabora d'une facon très active à l'ouvra-
ge « La Pomologie romande » et fut pen-
dant de nombreuses années un membre in-
fluent de la Commission pomologique de la
Suisse romande.

Ceci témoigne éloquemment de la com-
pétence en matière arboricole dont était
doué M. Spahr et de Ja considération dont
il j ouissait en dehors du canton.

Le rapport présidentiel souligne ensuite
les progrès réjouissants enregistrés dans le
cours de l'année1 dans le domaine de l'arbo-
ricolture fruitière, .résultats spécialement
dus aux efforts faits en vue d'améliore r
non seulement les procédés de culture, mais
aussi la qualité des produits, leur bienfac-
ture, présentation , emballage, en un mot
dans le but de perfeotionner les méthodes
et Jes procédés commerciaux.

La question du contròle des fraises, abri-
cots et fruits d'exportation , le concours de
vergers et plantations, sont également pas-
sés en revue dans le rapport présidentiel.
IAU sujet des cours centraux d'arboricultu-
re, M. Troillet fait ressortir l'importance
que ces cours présentent dans le dévelop-
pement et l'amélioration de notre agricul-
ture. Leur frèquentation est en progrès
Constant. L'arboriculture fruitière en mon-
tagne bénéficiant de l'action de secours, a
été favorisée en 1932 par la création de
trois pépinières et la distribution ù prix ré-
duits de mille arbres tiges dans 24 com-
munes de montagne.

En conclusion , le cri de ralliement lance
par Je Clief du Département de l'Intérieu r
doit étre celui d'amélioratlon. Partout , dans
la sélection des variétés , dans l'emploi des
bonnes méthodes , que dans toutes nos opé-
rations prèside um esprit d'ordre, de métho-
de, d'honnéteté et de propreté.

Le rappor t du caissier de la Société, M.
Ernest Ulrich. DU adopté sans observation.
Les comptes bouclent par un intéressant bo-
ni .

Une modification a été apportée ensuite
dans les rouages administratifs de la So-
ciété , en ce sens que l'ancien comité , for-
me de 3 membres, secondes par Jes com-
missions scientifique, commerciale et cul-
turale , a été elarg ì et porte à 9. Ces trois
commissions ont été supprimée s et rempla-
cées par un nouveau comité dont voici Ja
composition :
Président : Troillet Maurice , conseiller d'E-

tat , Sion.
Vice-président : Rézert Jules , professeur ,

iRiddes.
Secrétaire : Roduit Marc, Leytron.
Caissier : .Ulrich Ernest , Sion.
Membres : Anthammatten Karl , président,

Viège ; Meyer Leo, présiden t, Tourte-
magne ; Bérard Zénon , député , Bra-
mois ; Spahr Joseph , arbor iculteur ,
Sion ; Ju illand Paul , geometre , Saxon.

M. Marc Roduit donne connaissance à l'as-
semblée de son rapport touchant Je con-
cours de vergers et de jardi ns fruitiers ré-
serve aux 4 distriets du centre. Ce con-
cours groupait près de 100 inscriptions com-
prenant plus de 130 vergers et j ardins frui-
tiers. Le palmarès publié en son temps dans
les journau x mentionne 27 diplòmes d'hon-
neu r, 77 de première classe et 16 de deu-
xième classe.

M. Neury, professeur d'horticulture , pré-
sente ensuite le sien, relatif au contròie des
fraises organisé durant l'année écoulée. Si
Jes agriculteurs nourri ssent un certain pes-
simisme au smj et de la surproduction de ces
fruits , M. Neury tient à Jes rassurer à cette
occasion , bien. que le Valais puisse produir e
en pleine productio n plus d'un million et
demi de kg. Ce contròle a donne dans son
ensemble satisfaction la plus complète. M.
Neury termin e en faisant appel à l'union
dans le travail de tous Jes producteur s du
canton.

M. Joseph Spahr nous app orte un rappo rt
très documentò sur le contròle des fruits
exportés en automne dernier ; malgré la
récolte faible de 1932, 128 vagons ont été
expédiés hors de Suisse. Tous ces vagons
furent soumis à un contròie officiel. M.
Spahr indiqué certaines modifications pou-
vant faci lite r l'écoulement de nos frui ts ; il
émet le vceu que les arboriculteurs soignent
touj ours de plus en plus leurs fruits par
l'app lication des traitements en temp s op-
portun.

Quant à M. Benoit , il aborde une question
déj à plus épineuse , celle du contròl e des
abricots pour la mème année , qui a donne
des résultats plutòt décevants en ce sens
que ce contròie effectué par les produ cteurs

eux-mémes n'a pas donne les résultats es-
pérés vu que Jes producteurs n 'étaien t pas
astreints à une surveill ance. M. Benoit fait
part de ses conclusions ensuite d'une en-
quéte qu 'li a effectuée auprès de différents
marchands grossistes de la Suisse alleman-
de, en particulier ; il aimerait dorénavant
que la classification des abricots se tasse
en trois choix au lieu de deu x, ainsi qu 'au-
paravant. Il insiste pour la création d'un
emballage standard pour Ies fruits du Va-
lais, un triage plus sérieux et leur présen-
tatio n plus soignée.

Ces différents rapports soumis a la dis-
cussion generale donnèrent Jieu >à un échan-
ge de vues entre les sòciétaires. Firent par t
de Jeurs remarques à ce suj et MM. Adol-
phe Chappot de Charrat , C. Antille de Sier-
re, Oscar Roch du Pont de Ja Morge, Hu-
bert Roduit , Saillon , et Antoin e Pont , de
Charrat.

Voici Jes résultats des apports sur le bu-
reau iqu 'a ijugés le ùury désigné à cet ef-
fet par l'assemblée et compose de MM. Ré-
zert Jules , à [Riddes ,, Fellay Emile à Saxon
et Rudaz Joseph à Bramois.
Ecole d'agriculture , Chàteauneuf , 10 points
Spahr Joseph , Sion 9 »
Orphelinat des Gargons , Sion 9 »
Fourn ier Jean, Vétroz 7 »
Roduit Hubert , Saillon 6 »
Meytain Symphorien , Sion 5 »
Gay Cesar, Sion 5 »

Vu li programme très charge, il a été déci-
de que la discussion sur le suj et de retat-
emi du verger et Ja differente littérature
proj etée concernant cette question soit re-
mise à la prochaine assemblée qui doit
avoir lieu au mois d'avril.

La séance est levée sur des paroles d'en-
couragement et de réconfort prononeées par
MM. Benoit et Troillet qui remercièrent vi-
vement les participants , Jes invitant à per-
servérer dans cette voie pour le bien ge-
neral du pays.

M. R.

La base de tous
les contrats

Le grand besoin de l'humanité, à l'heu-
re actuelle, c'est la foi.

L'enfant, dès le berceau a besoin de
croire, comme par instinct, à la tendres-
se du cceur de sa mère pour en recevoir
avec confiance la nourriture qui le forti-
fie et le fait grandir. Plus tard, il a be-
soin de croire à son pére pour pouvoir
l'appeler de ce doux nom et lui témoigner
son affection. Il doit croire à sa maman
ou à sa gouvernante pour apprendre les
noms et les mots convenus dans la langue
humaine. S'il est livré aux lecons d'un
maitre, il faut encore qu 'il croie à ce mai -
tre pour acquérir toute notion qui derive
du témoignage.

Cet instinct de foi est la base de tou-
tes les affections de la vie ; et l'homme
n'aime que parce qu 'il croit ou à certaines
qualités morales ou à certains retours
d'affection : s'il cesse de croire, il cesse
d'aimer.

Tel homme avait un ami dont il se cro-
yait aimé ; il est trahi ; il le reconnait :
plus de foi , partant plus d'amour. Ce pé-
re ne croit plus à la tendresse de ses en-
fants, ces enfants ne croient plus à l'af-
fection de leur pére, cet époux ne croit
plus aux sentiments de son épouse, cette
épouse ne croit plus à ceux de son époux,
plus de foi , partant plus d'amour — ajou -
tons — et plus de famille.

Et la société subsistera-t-elle plus que
la famille sans cette foi naturelle à l'hom-
me ? La foi n'est-elle pas la base de tous
les contrats entre individus et méme de
tous Ies traités entre gouvernements et
nations ? Quand la foi à la probité, à
l'honneur, à la conscience des particu-
liers ou des gouverneurs vient à s'affai-
blir parmi les peuples, le crédit et la pros-
périté publiq ue ne vont-ils pas s'affaiblis-
sant dans la mème proportion ?

Lt de méme que la foi est l'àme du
commerce, de l'industrie, des contrae et
des alliances, n'est-elle pas l'àme de tou-
te grande entreprise , de tout mouvement
social, de tout progrès dans la voie des
sciences, des arts, du bonheur commun ?

Otez à une armée la foi en son gene-
ral, et faites remporter une victoire à
cette armée, vous aurez fait un miracle.
Otez la foi à Colomb qui part pour Ja dé-
couverte d'un autre mondo , il hàter a eon

retour et laissera longtemps l'Amérique
cachée pour nous dans les solitudes de
l'Océan. Otez la foi a l'esprit de l'hom-
me et vous en ferez une brute tant la foi
est dans sa nature.

Plus la foi abonde dans l'homme, plus
la vie morale y abonde aussi ; et plua
elle abonde dans la société, plus la société
est prospère et vivante. La foi est le fon-
dement, ou si vous l'aimez mieux, la cou-
dition de toute morale, de toute science
et de toute grande action. Le besoin de
croire est tellement inhérent a la consti-
tution de notre esprit que personne jus-
qu 'à présent n'a pu réussir à le détruire
en soi, et, si jamais quelqu un y devait
réussir, il aurait ruiné du mème coup le
fondement de la connaissance, les condi-
tions de l'action et l'objet mème de l'es-
pérance humaine.

La foi chrétienne est notre trésor lo
plus précieux. Elle répond à nos aspira-
tions et à tous nos besoins. Elle nous en-
seigne nos devoirs, dèfend nos droits ; el-
le nous console et nous encourage dans
nos épreuves, nous relève de nos ehutes,
nous guérit de nos blessures morales ; el-
le nourrit notre esprit de vérité, notre
coeur de pure et saine morale, notre àme
de nobles et généreux sentiments.

A. D.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ 

* 
1 ¦

Les embarras de M. Daladier
On était fort perplexe lundi soir à Pa-?

ris au sujet des intentions véritables de
M. Daladier. Avait-il la volonté de faire
une politique d'extrème gauche accentuée
en collaboration intime avec les socialis-
tes ? ou a-t-il eu à l'origine l'arrière-pen-:
sée de liquider les aventures du cartel
pour faire quelque chose de plus raison-
nablc et de plus solide ? et a-t-il cru que
les socialistes, mis au pied du mur, re-
pousseraient ses propositions ? Ses. ante-
cédents politiques, et aussi Toffre qu'il a'
faite aux socialistes, faisaient pencher la
majorité des gens pour la première hy-:
pothèse.

On pouvait évidemment se demander ei
les circonstances ne feraient pas aller M.
Daladier dans un sens qu 'il n'avait pae
choisi à l'avance, ou plus loin qu'il n'a-
vait pensé. Tout est obscur et confus
dans la situation actuelle, où les fautes
accumulées ont été telles que le persona
nel politique, du haut en bas de l'échelle,
se laissé en quelque sorte aller au cou-
rant. M. Daladier est-il de ceux qui , en
dépit de toutes les expériences, sont in-
capables de faire autre chose que de sui-
vre la routine catastrophique de son par-
ti, ou au contraire a-t-il au fond de lui-
mème la conception de ce qu 'il faudrait
entreprendre pour sortir de l'ornière ?.
On ne sait pas exactement. Il est rude,
mais la rudesse s'associe parfois, et mème
souvent, à l'absence de caractère. Lea
premières démarehes du député de Vau-
cluse sont malheureusement assez in-
quiétantes. Qu 'il ait ou non voulu réelle-
ment introduire dans son cabinet les so-
cialistes, auxquels il a offert la vice-pré-
sidence et cinq portefeuilles, il pouvait
ètre pris en definitive au mot, et la Tran-
ce pouvait se trouver mardi en présence
d'un gouvernement cette fois officielle-
ment sous la coupé du parti socialiste,
qui y aurait eu plusieurs représentants.

_ Heureusement pour elle , ce parti a
finalement refusé son concours à M. Da-
ladier. Il ne restait donc plus à celui-ci
qu'à constituer un ministère radicai étiré
autant que possible vers le centre.

M. Daladier s'est obstiné et mardi
matin les titulaires des principaux por-
tefeuilles étaient désignés. Voici les pre-
miers noms indiqués : Président du con-
seil et ministre de la guerre : M. Dala-
dier ; finances : M. Georges Bonnet ; bud-
get : M. Lucien Lamoureux : intérieur :
M. Chautemps ; affaires étrangères : M.
Paul-Boncour.

On affirm é que M. Daladier fera appel
pour l'éducation nationale à M. de Mon-
zie, pour la marine à M. Georges Ley-
gues, pour Ies P. T. T. à M. Laurent-Ey-
nac, pour les colonies à M. Albert Sar-
raut, pour l'agriculture à M. Queille, tous
ministres du cabinet précédent, pour le
commerce à M. Serre, sénateur du Vau-
cluse, et pour Jes tra vaux publics à M.



Paganon, ex-sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères dans le cabinet Her-
riot. On prète à M. Daladier l'intention
d'abandonner un grand nombre de soue-
secrétariats d'Etat. En outre, M. Penan-
cier deviendrait ministre de la justice et
M. Painlevé ministre de l'air si l'avis de
ses médecins est favorable. Il est possi-
ble que le ministère de la sante publique
soit supprimé.

M. Daladier espère pouvoir se présen-
ter dès jeudi devant les Chambres.

A noter que MM. Herriot et Caillaux
ont refusé le ministère des affaires étran -
gères. Combien le temps durerà ce Ca-
binet ? Pas de longs mois si, comme on
l'apprend, les socialistes s'opposent non
seulement à toute participation au pou-
voir mais aussi à toute politique de sou-
tien. Et, sans leur appui...

HOUVELLES ÉTRANGÈRE?

Dei IMìEIS ìeis soBt les itiBS
d'un olle eiWe

M. Benoit Patte, àgé de 90 ans, veul
exploitant avec son fils, Armand, céliba-
taire, àgé de 55 ans, une petite ferme de
la localité de Haorchoes, dans la province
de Hainaut, ont été les victimes d'un cri-
me effroyable.

Une personne du voisinage se rendant
à la ferme, découvrit les deux hommes
étendus sur le sol. Les deux malheureux
avaient étó assassinés à coups de marteau

Le sang répandu partout et qui avait
giclé sur les murs, prouvait que la mai-
son avait été le théàtre d'une lutte sau-
vage.

Armand Patte, occupé à soigner ses
chevaux à l'écurie, a été attaque et tue
à coups de marteau. .

Le pére, qui se trouvait dans la cusine
subit le mème sort.

La table ótait dressée pour le souper
et le manger était intact, le voi semble
ètre le mobile du crime.

Encore une ville en feu
Un violent incendie a complètement de

truit la ville de Paknam, située à l'em
bouchure de la rivière Ménam (Siam).

Une protestation du Vatican contre
la mystique fasciste

L'< Osservatore Romano », organe du
Vatican, s'élève énergiquement contre la
tendance actuelle à considérer le fascis-
me corame une religion, ainsi que l'indi-
que l'érection d'autels à ceux qu 'on ap-
pelle les « martyrs fascistes ».

A Pallanza, récemment, les autorités
fascistes de la localité se sont agenouil-
lées devant un de ces autels, dédié à la
mémoire d'un jeune fasciste tue en 1922
par des communistes.

« Des abus de ce genre, déclaré l'erga-
ne pontificai, mème quand ils n'atteignent
pas cette vulgarité blasphématoire, sont
loin d'ètre rares et ces exagérations de-
viennent facilemènt des parodica du eul-
te. »

Le journal , en termes. discrets, fait en-
suite remarquer que l'habitude de parer
un jeune fasciste mourant d'une chemise
noire parait suggérer qu'un tei acte a la
mème signification que l'administration
des sacrements de l'Eglise.

L'auteur de l'article, en terminant, ex-
prime sa conviction que M. Mussolini lui-
mème, ne pourrait approuver cette dé-
viation de l'attitude chrétienne.

Onze cambrioleurs de la « bande Tondu »
sont condamnés et 13 sont acquittés

A Paris, au cours de la dernière au-
dience du procès des 24 cambrio-
leurs de la « Bande Tondu », procès dont
nous avons déjà parie, on a entendu tout

5 FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

Le destili enchainé
Gracianne rou git. Elle aimait  Ja uut sique

par-dessus toutes choses. C'était , chez elle ,
un instinct naturel iqu 'elle tenait de sa mò-
re. Longtemps , elle avait travaillé le piano.
Puis un j our, sa voix s'était révélée sou-
ple, facile , pleine de fraich eur. Cédant à
son désir , M. Elizondo Jui avait fait  pren-
dre des lecons >à Bayonne. Développé, son
timbre clair de soprano avait acquis de la
sùreté et de l'è tend uè. Elle chantait , main-
tenant avec beaucoup de charme et cela
lui avait valu déjà maints compJiments
dont elle ne tirait , d' ailleurs , aucune vani-
te.

Vivette conclut gaiement :
— Bernard Saint-Selve brulé de vous

connaitre , Cardatine.
La j eune Basquaise se mit  à rire :
— Je doute que ce mansieur réalisé j a-

mais son désir.
Vivette avait croisé , sur la tabJe de j ar-

din qui la separai! de son amie , ses deux

d'abord les deux dernières plaidoiries.
Puis le chef de la bande, Jules Tondu,
s'est leve pour expliquer en quelques mots
que certains receleurs qu'il avait accusés
devaient ètre coneidérés comme inno-
cents.

Le président a donne ensuite lecture
de 554 questions auxquelles le jury de-
vait répondre :

Les jurés ont rapportò un verdict ac-
quittan t 13 accusés sur 24.

Tondu est condamné à 10 ans de tra-
vaux forces et à la relégation.

Des télégraphistes peu scrupuleux
Ces jours-ci , la canalisation d'évacua-

tion d'eau du télógraphe centrai de Mos-
cou se trouva complètement obstruée.

En en cherchant la cause, on reconnut
que l'obstruction provenait d'une agglo-
mération de télégrammes que les emplo-
yés, au lieu de les expédier , avaient je-
tés dans les lavabos.

Il n'a pas été possible d'établir le nom-
bre des dépèches ainsi détruites, mais un
tólégraphiste nommé Tchelokhanov, pris
sur le fait , a avoué que, en un seul jour,
il avait jeté dans les W. C. onze fois plus
de télégrammes qu 'il n'en avait expédie.

Un médecin empoisonné
par un medicameli!

Pour se premunir contre la grippe, un
jeune médecin de Coulon , France, M. Des-
fossez, avait absorbé à deux reprises dif-
férentes , au cours de la journée , la dose
normale de trois grammes de chlorhydra-
te de quinine. Quelques heures plus tard ,
il tombait gravement malade.

Un confrère ayant diagnostiqué une
dangereuse congestion des reins, le jeune
médecin fut transporté d'urgence à l'hò-
pital de Niort où, malgré l'intervention
d'un éminent chirurgien, il succombait.

Le médicament absorbé contenait vrai-
semblablement des impuretés. Il a été
salsi et va étre analyse.

La mort du petit berger
Le jeune Boulek bar Ahmed , àgé de 5

ans, avait accompagné il y a quinze
jours sa soeur àgée de 8 ans qui gardait
un troupeau de chèvres dans la monta-
gne. Mais, fatigué et transi par le froid ,
il voulut regagner le domicile paternel si-
tué au douar Sidi Kebir, commune de
Elida, Algerie. Malheureusement, le jeune
berger pris par une tourmente de neige
se perdit et parcouru t sept kilomètres
sans retrouver son chemin. Inquiete, les
parents firent des reeherches qui restè-
rent vaines.

Ce n'est qu'aujourd'hui qu'un jeune
berger découvrit le corps de la petite
victime qui était enseveli dans la neige.

Escroqueries au chòmage
L'administration préfectorale, qui avait

relevé d'étranges anomalies dans la te-
nue du compte chòmage de la ville de
Desvres, France, a ouvert une enquéte. Il
a été établi qu'un grand nombre de chò-
meurs qui percoivent régulièrement les
allocations, n'ont aucunement besoin de
ces secoure, et que beaucou p disposent
mème de ressources qui leur permettent
de vivre aisément.

Plus de trente propriétaires auraient
touche l'allocation accordée aux chò-
meurs et se seraient ainsi rendus coupa-
bles d'escroqueries.

A la vue du cadavre de son mari
une concierge s'évanouit et meurt

A Nantes, France, M. Emile Blanchard ,
57 ans, concierge , atteint d'une maladie
incurable , succomba brusquemen t alors
que sa femme vaquait aux soins du mé-
nage.

Quant elle revint auprès du lit de son
mari , Mme Blanchard fut saisio au point
de s'óvanouir et quand on essaya de ra-

petites mains aux ongles roses pareils à
des coquiilages.

Sérieuse tout à coup et f ixaut  sur Gra-
cianne ses yeu x gris vert , éiiigmati ques :

— IJ le réalisera , je pense, au contraile.
Nous l' attendons incessaniment à Baìgorry,
ainsi que nos amis Laf alile. Nous les ver-
rons souvent et vons voudrez bien , alors ,
j' espère , étre des nótres...

Gracianne hocha Ja tète et , spontané-
ment :

— Non , dit-elle. J 'irai plus volontiers à
Toki-Eder quand vous y serez seule.

Elle voy ait  Vivette si elegante dans sa
robe coulcuv de liade , son visage habile-
ment iarde sous Je coquet petit chap eau qui
enscrrait  Irs cheveux courts. Elle invaginali
ses amis semblables à e'ie dans leur mise
raffliiée , leurs allures p leines d'aisance et
leur connaissance de toutes choses dans le
domaine des arts ou des p laisirs parisiens.
Elle songeait qu 'elle ferait , en un pareli mi-
lieu , piè tre figure ct, d'avance , orgiieilleu-
sement se récusait.

Mais Mlle Vivette ne l'entendait  pas
ainsi. Elle protesta avec véhémence :

— Par exemple ! C'est Bernard Saint-
Selve qui serait dépité !... Jc vous le répè-

nimer la pauvre femme, elle avait rendu
le dernier soupir.

Un mystérieux assassinai
en Grande-Bretagne

On a trouvé ce matin , au milieu des
champs qui entourent Preetwich (Lancas-
hire). le cadavre d'une femme qui avait
été égorgóe à l'aide d'un couteau de bou-
cher.

L'arme du crime gisait à quelques pas
du corps et les traces impfimées dans le
#ol gelé témoignaiont de la violence de
la résistance offerte par la victime à son
mystérieux aesaillant.

On n'a pas encore pu identifier la mal-
heureuse.

Une tribune s'effondre au cours
d'un match de football
Un mori. Trente blessés

Une tribune, sur laquelle avaient pris
place plusieurs centaines de personnes
pour assister à un match de football , s'est
effondrée à Madrid. Un spectateur a été
tue et trente autres blessés la plupart
assez grièvement.

L'Angleterre est menacée
d'une invasion de rats

Peu après la guerre, on decida d'intro-
duire en Angleterre une industrie nouvel-
le celle de l'élevage du rat musqué, qui
semblait avoir été exploitée avec succès
dans d'autres pays.

On fit donc venir quelques spécimens
de ces animaux qui arrivèrent dans des
petites cages. Ce fut le point de départ
d'un perii que l'on considero aujourd'hui
corame d'importance nationale.

La multiplication des spécimens fut
prodigieuse. Bon nombre naturellement
s'évadèrent de la « rat farai » établie
dans l'ouest de l'Angleterre et aujour-
d'hui il y en a des millions en liberté dans
la paisible vallèe de la Severa.

Le rat musqué n'est pas tant un ron-
geur qu'un terrassier et ses excavations
menacent les remblais de chemin de fer
et les fondations des réservoirs d'eau des
villes, de mème que celles des maisons.
Déjà des éboulements ont eu lieu.

Le gouvernement s'est donc ému et une
grande campagne nationale de destruc-
tion commencé aujourd'hui. Pour la diri-
ger, on a fait venir d'Allemagne le Dr A.
Puster de lTnstituff Biologique National
de Munich ainsi que M. Royth le plus cé-
lèbre des trappeurs de rats musqués en
Bavière où ces petites bètes ont égale-
ment cause-des inquiétudes.

Ces deux experts ont tenu un conseil
de guerre au ministère de l'agriculture
avec des savants du British Museum et
des experts techniques du gouvernement
britannique.

Les puzzles mettent les mots croisés
et le yo-yo en fàcheuse posture

Depuis quelques jours une nouvelle et
ancienne distraction fait fureur aux
Etats-Unis.

Rononcant aux mots croisés, au yo-yo
et mème au bridge , les Américains con-
sacrent en effet maintenant tous leure
loisin aux puzzles, ces jeux de patience
consistant comme on le sait, en une in-
finite de morceaux de carton découpés
qu 'il s'ag it de recoller pour former un
dessin.

Dans le train , dans l'autobus et dans
le mètro, au restaurant et au coin du feu
on ne voit plus maintenant en Amérique
que des tètes penchées sur cet exercice
de patience.

Dans les soirées familiales ou mondai-
nes, on va méme jusqu 'à organiser des
concours de( rapidité en soumettant à
tous les invités des cxemplaires du mème
puzzle , attribuant au vainqueur un prix

te : il brille de vous connai tre , de faire avec
vous de la musiflue . Il a beaucoup écrit
pour p iano et chant. Je Jui ai dit que vous
seriez l ' inter prete rèvé e de ses ceuvres.

Elle prit uni temps, puis aj outa en fermant
a demi les yeux :

— Il est j oli garcon , Saint-Selve ! Je j u-
rerais que c'est votre « type ». Tout ù fait
l' allure d' un héros de roma n avec son élé-
gance naturelle , son visage allongé , un peu
pale, dans lequel brillent de j olis yeux
noirs.

Elle se tut. Devant elle , le regard perdu
dans le fouillis de clièvrefeuille , de doma-
ti te 3 et de j asmins qui revètait la tonnelle
d'un manteau odorant. Gracianne ne disait
mot :

« Héros de roman... élégance naturelle...
visage allongé , un peu pale, dans lequel
brillent de j olis yeux noirs... »

Elle évoquait par l ' ima gination celai dont
Vivette venait de tracer ainsi le p ortrait .

Votre « type » avait dit la j eune fille dans
Je langage gavroche qu 'elle emp runtai t  vo-
lontiers.

Sous la robe de toile rose Je cceur de
Gracianne battali avec fo rce. Une autre
image avait surgi :

qui, naturellement, consiste en un autre
puzzle.

Cette véritable rage a pour effet de
ressusciter l'activité dee industries du pa-
pier et du cartonnage qui avaient été,
comme les autres, rudement touehées par
la crise économique.

NOUVELLES JDISSES
L'arsenal du bandit

Nous avons annonce 1 arrestation de
Schlaeppi , à La Chaux-de-Fonds, l'au-
teur .d'un gros voi de cartouches et qui
avait creusé une véritable sape pour par-
venu dans une cave de magasin.

On aprend encore à ce sujet :
Cornine on s'étonnait des travaux d'ap-

proche qu 'il avait préparés si longue-
ment , alors qu 'il pouvait pénétrer direc-
tement dans la cave en question par une
porte de fer se trouvant sur le coté de
la maison, Schlaeppi déclara : « Mon in-
firmité ne me permettait pas de courir.
En cas de surprise, je devais avoir des
retranchements. »

C'est pour cette raison qu'il avait pla-
ce 210 cartouches sur un petit remblai se
trouvant à l'extrémité de sa galerie sou-
terraine. Son intention , en cas d'alerte,
était de se réfugier dans son trou , de brù-
ler toutes ses cartouches en prenant les
policiers pour cibles et d'en conserver
une seule avec laquelle il se donnerait la
mort en plein canal collecteur.

C êst un véritable areenal qu'on a dé-
couvert au domicile de Schlaeppi et dans
son garage. Toutes les armes et muni-
tions saisies ont été transportées au mo-
yen d'un petit char au bureau du Par-
quet.

Cet individu , qui possedè une phobie
dangereuse des armements, n'a mainte-
nant plus qu'un seul mot à l'adresse des
personnes qui l'interrogent : « Tuez-moi
tout de suite. »

La peur qui tue
Soudainement effrayé par un chien qui

passait près de lui, le jeune Gustave
Schneeberger, 14 ans, fils de M. Schnee-
berger, conseiller municipal à Corseaux
sur Vevey, qui patinait, est tombe mort
sur la giace. La frayeur avait provoqué
une issue fatale à la maladie de cceur
dont souffrait le jeune homme.

Tragique dérapage
Sa motocyclette ayant dérapé alore

qu 'il roulait entre Chàtillens et Essertes,
M, Emile Gilliéron , 45 ans, agriculteur,
conseiller municipal à Servion, près Mé-
zières , Vaud, a été projeté avec violen-
ce sur la chaussée. 11 a été conduit à
I'Hòpital cantonal de Lausanne avec une
fracture du cràne et du bras droit.

Grosse affaire d'escroqùerie
Une grosse affaire d'esoroquerie défraie

actuellement les conversations à Porren-
truy et dans les environs.

Une banque de Strasbourg, plus que
lotiche et dirigée par un ancien ouvrier
charron , a extorqué de fortes sommes à
de nombreux particulier s, notamment en
Ajoie. On parie de deux à trois cent mil-
le francs que des paysans trop crédules
des villages de Damphreux et de Lugnez,
parmi d'autres, auraient confiés à la ban-
que. C'est la ruine complète pour certai-
nes, familles.

En septembre dernier , ce fut , eu effet ,
la débàcle. La banque de Strasbourg an-
nonca des pertes que ses clients devaien t
absolument couvrir. Elle reclamali un in-
térét moratoire de 6 % si les versements
n'étaient pas effectués pour le 6 octobre.
Tout s'écroula.

Des plaintes ont été déposées au par-

Michel !
En mC'me temps, les paroles de son pére

Jui venaient là la mémoire :
« Un beau garcon... un vrai Basque , sur-

tout ! »
Un vrai Basque ! Elle s'effray a soudain.

Nul n 'est maitre de son cceur. Qu 'arrive -
rait-il si un j our elle opposait au proj et
forine par son pére un proj et qui ne répon-
dit pas aux désirs de ce dernier ?

Sans doute , M. Elizondo résistait mal aux
(•olontés de sa fille. Gracianne ressembJait
ù sa mère : mème ovale pur , méme nez
aquilin , mème expression grave où le sou-
rire , brusquement , mettali un rayon de so-
leil.

Ses yeux , surtout , des yeux sombres ,
tour à tour ardents et rieurs , étaient le vi-
vant reflet des beaux yeux à iamais éteints.
Cela lui donnait auprès de son pére ime
étran g e force. Oui , mais il ne s'agissait pas
ici d' un caprice futile , d' une chose sans im-
portance à obtenir.

Resp ectueuse de l' autorité paternelle.
Gracianne oserait-elle affirmer son choix ,
Jut ter  peut-ètre ?

Mais 'qu 'aHait-eHe imaginer déià ! N'était-
elle pas auj ourd'hui un peu folle ?...

quet de Porrentruy ; d'autres , aaalogues
et plus nombreuses encore, l'ont .étó aux
parquet* de Strasbourg et de Mulhouse.

LA RÉGION
APRES L'INCENDIE

Selon la « Revue », dans la journée du
mardi 24 janvier , « Radio Londres » a an-
nonce que l'hotel Byron, à Villeneuve,
avait été complètement détruit par un
incendie et que 80 jeunes gens, pour la
plupart de nationalité anglaise, étaient
restes dans les flammes.

On devine l'émoi que cette nouvelle,
absolument fausse, souleva dans les fa-
milles qui avaient un des leure dans cet
établissement.

* * •
Dimanche, durant toute la journée , le

ci-devant hotel Byron a été le but d'un
véritable pèlerinage. On peut estimer,
sans exagération, à quelque dix mille le
nombre des personnes qui ont défilé de-
vant ses ruines.

L'hotel, ou plutòt le Chillon-Collège,
sera reconstruit ce printemps sur des ba-
ses modernes (beton arme).

Le déblaiement sera long. Il ne sera
pas exempt de danger. Le dégel provo-
quera la chute de nouveaux débris. C'est
un travail considérable qui entraìnera dee
frais élevée et qui durerà , pense-t-on, une
¦quinzaine de jours au moins.

La commission de taxe attend, pour
pouvoir apprécier exactement les dom-
mages, de savoir ce qui reste d'intact
dans les débris. Quant au mobilier sauvé,
il se trouve dans l'hotel Carlton , proprié-
té de Chillon-Collège, où des experts
procèdent à son contròie avec la police
d'assurance et à l'exacte estimation dee
objets sauvés. Ce doublé travail est acti-
vement pousse. Ce n'est que lorsqu 'il se-
ra termine , ainsi que le déblaiement qu 'il
sera possible de fixer le montan t dee
dommages.

NOUVELLES LOCALES
r I ris

GRAND CONSEIL
Session prorogée

Présidence : M. Prosper Thomas.
L'ordre du j our appej le la loi sur les

routes. MM. Bourdin et Imhoi rapportent.
M. Kuntschen donne brièvement connais-

sance des délibérations de Ja commission
qui s'est réunie hier pour examiner Jes nou-
velles propositions du Conseil d'Etat.

Mais celles-ci posen t des principes abso-
lument inédits jusqu a ce j our tei que celuiiqui prévoit que toute s Ies routes seront mi-
ses sur le méme pied. Ce serait évidem-
ment un immense avantage du point de
vue technique et du point de vue de l'entre-
tien.

La Commission. prise au dépourvu , par
ces propositions. les examinera auj ourd'hui
encore et rapporterà demain mercredi sur
cette question.

Comme corrolaire :
Le gouvernement accepté la répartition

de 9/10 à l'Etat et 1/10 aux communes pour
l'entretien des routes. Le montant global
représentant le 1/10 des frais à la charge
des communes sera reparti entre ces der-
nières d'aorès l'échelle suivante :

1. Longueur des routes ; 2. fmposable
sommaire : 3. Nombre d'habitants.

Concernant l' amélioration et la correction
des routes. l'Etat propose la répartition de
6/10 et 4/10 et oour les constructions 60%et 40 % (Etat et communes) .

Le déblaiement des neiges sera à la char-ge des communes. toutefois lorsque l'Etat
ordonnera le déblaiement il accorderà
une subvention de 50 %.

Puis, M. Imhoi renseigne les députés
hauts valaisans des travaux de la commis-
sion.
Chapitre V. — Dispositions communes aux

routes cantonales et eommunales
La Haute Assemblé e ratifié les proposi-

tions de la Commission. Ont pris part à la
discussion lors de la lecture des articles :
M. Couchepin à l'art. 3$ et M. Th. Schnyder

Cornine si elle eut devine ses pensées,
Vivette Fontanes interro gea :

— Je ne vous ai pas demande des nou-
velles du docteur Mindurr y ? Vous Je vo-
yez touj ours beaucoup, j e suppose ?

Les joues niates de Gracianne s'empour-
prèrent.

— Michel ? Oui... c'est-à-dire... il est très
occupé maintenant , il n 'a guère de loisirs.

— OJi ! il vous délaisse.. .
Vivette scrutait du regard le visage de

Gracianne. Celle-ci sentii peser sur elle
une curiosile qu 'elle ne s'exp liquait et , par
une réaction naturelle , s'efforca de dissi-
muler sa gène :

— Nou s délaisser , Michel !.. Abandonner
Jes parties de j eu de carte qu 'il fait si
volontiers le soir avec mon pére et des
amis? Non , certes. Je voulais dire qu 'il n 'a
guère de temps à perdre en visités dans Ja
j ournée.

— Mais... insista Vivette , le dimanche ?
Nous paj sions , l' an dernier , de bons après-
midi avec lui , vous et moi , à Bidartia. 11 a
mème accepté quelquefois , je me souviens ,-
de vous accompagner à Toki-Eder.

C'était vrai. Michel venait presque ré-
La suite en quatrième page.
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Le nouveau ministère francais
Un aviateur anglais

à l'art. 42. Les deux amendements propo-
sés par ces deux députés ont été acceptés.

Chapitre VI. — Chemins muletiers
MM. Th. Schnyder et Couchepin ayant

depose chacun un amendement avec une
portée financière importante , le chapitre VI
est renvoyé à la commission pour nouvel-
le étude sur proposition de M. Praz. Une
longue discussion s'était précédemment en-
gagée et à laquelle MM. Fardel, conseiller
d'Etat de Cocatrix Th. Schnyder. Vincent
Roten et Couchepin ont pris part.

Chapitre VII. — Chemins vicmaux
Adopté sans opposition.

Chapitre IX. — Voies publiques et abords
Ce chapitre. compose des articles 75 à

P6 est adopté. Deux amendements de MM.
Rey et Bussien ont été acceptés. Ont pris
également part à la discussion des articles
de ce chapitre MM. Gard, Couchepin , Bour-
din et Kuntschen.
Chapitre X. — Construction et alignements

Adopté suivant les propositions de la
commission défendues par M. Kuntschen.

Deux amendements de MM. Thenen et
Travaletti n'ont oas eu l'heur de plaire à la
Haute Assemblée.

Chapitre XI. — Dispositions diverses
Adopté. Un amendement de M. Bussien

a été pris en considération ,
Chapitre XII. — Surveillance et répression

des contraventions. — Chapitre XIII
Adoptés sans opposition.

Chapitre Vili. — Police des routes
Tout le capitre de la police des routes est

modifié et vote en complète harmonie avec
les dispositions fédérales en la matière.

Hommage de sympathie
à M. Evéquoz

Le télégramme suivant a ete adressé a
M. Evéquoz, en ce moment souffrant :

« Le groupe conservateur bas-valaisan
du Grand Conseil, réuni le 31 janvier ,
sous les présidences de MM. les conseil-
lers d'Etat de Cocatrix et Troillet, adres-
sé au chef aimé ses voeux de prompte
guérison et l'assure de sa reconnaissan-
ce et de son dévouement jamais diminués.

«Groupe conservateur bas-valaisan.»

COLLISION
Lundi matin, la poste qui monte aux

Haudères. a eu une violente collision aux
premiere contoure de Vex avec un ca-
mion qui descendait. Il n'y a pas eu d'ac-
ciden-t de personnes fort heureusement ,
mais l'émotion a été grande. Les dégàts
matériels sont assez importants.

Valaisan aux courses de chevaux
de Chàteau-d'Oex

Aux courses de chevaux oui se sont
déroulées dimanche à Chàteaud'Oex , et
qui avaient réuni de nombreux concur-
rents de première classe, nous relevons
parmi la liste des lauréats le nom de M.
Maurice Pellissier, de St-Maurice, qui ob-
tient sur « Amazone » le 5me prix à l'é-
preuve du prix d'Ouverture de Chàteau
d'Oex. Il se classe également 8me dans
l'épreuve de chasse de Chàteau d'Oex.

Ces résultats font honneur à M. Mau-
rice Pellissier. seul représentant valaisan
clans les difficiles compétitions que nous
venons de citer.

Nos félicitations.

MARTIGNY. — Le Danube bleu au Cine-
ma Etoile. — (Corr.) — Pour la première
fois à Marti gny, les fervents du Cinema
verron t app araìtrc sur l'écran la prodi -
gieuse actrice allemande Brigi tte Helm ,
dans un film ani a obtenu à l'Alhambra de
Genève beaucoup de succès. nous voulons
parler du « Danube bleu ».

Ce film , disait le criti que de la « Suisse »
est avant tout une chose musicale qui en-
chante les amateurs de chants tziganes et
de fougneuses czardas.

L'écran de l'Etoile vous dira, cette se-
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se tue à St-Moritz

inaine, toute la beauté du poème visuel ìns-
piré par la magic de la musique tzigane et
bohémienne.

ili fau t avoir vu te « Danube bleu » qui
passera au Cinema Etoile. vendredi , same-
di et dimanche.

LES SPORTS
Les courses nationales de ski à Einsiedeln

Course de fond. — Seniors 1. — 1. Peter
Kuenzi . Kandersteg. 1 h. 14 m. 52,4 sec. ; 2.
Bohren , Grindelwald. il h. 15 min. ; 3. Elias
Julen. Zermatt. 1 h. 15 m. 1.6 sec. ; 4. Ogi,
Kandersteg ; 5. Willy Bogner (Allemagne) ;
6. Wal ther Prager, Davos.

Seniors II. — 1. Gustave .lulen, Zermatt ,
1 h. 15 min. 41 sec. : 2. Hans Anderegg, Eb-
nat. 1 h. 17 min. 26 sec. : 3. Auguste Son-
deregger. Saint-Gali, 1 h. 17 in. 28,2 sec. ;
4. Nestor Crettex. Champex. -

Vétérans. — 1. Hans Zeier, Lucerne , 1 h.
19 min. .15 sec.

Juniors. — Will y Bernath. La Ch.-de-
Fonds. 37 m. 4 sec. : 2. Ernest: Prager , An-
dermatt. 38 min. 55 sec. : 3. .Otto Muller ,
Grindelwald. 39 min. 44 sec. ; 4. dovanoli ,
St-Moritz. 41 m. 9 sec.

Course de descente. — Seniors I (19 par-
ticipants) . — 1. Fritz Steuri, Schleidegg,
4 h. 2 min. 6 sec. : 2. David Zaugg, Arosa,
4 h. 5 min. 2 sec. : 3. Karl Graef. Wengen , 4
h. 25 min. 4 sec. : 4. Feuz. Miirren , 4 h. 31
min. 6 sec. ; 5. .lulen. Arosa , 4 h. 50 min.
4 sec. ; 6. Lenherr. Zermatt. 5 h. 8 min. 7.
secondes.

Seniors II. — 1. Willy Steur i, Schleidegg,
4 Ji. 21 min. 2 sec. : 2. Glatthard , Schei-
degg ; 3. Ernest von Allmend, IMiirren.

Vétérans. — Alphonse .lulen. Zermatt, 5
h. 19 m. 20 sec. : 2. Guler. Klosters. 6 h. 10.

Juniors. — 1. H. von Allmend , Wengen ,
4 h. 51 min. 8 sec. : 2. Boss. Meiringen , 5 h.
21 min. 2 sec. : 3. Roger Parisot, Caux, 5 fi.
27 min. 6 sec.

B I B L I O G R A P H I E
S '

LES ANNALES. — Deux documents d'im-
portance dans les Annales du 27 j anvier
*< d'abord, les souvenirs de Francis Carco
sur Katherine Mansfield ». la j eune roman-
cière anglaise disparue prématurément , et
un article d'André Chaumeix sur Ja Maladie
de l'Etat. Un excellen t documentale de
Georges Champeaux sur « Comment les
femmes équilibrent-elles leur budget ?» : un
bon .Jacque s 'Mortane sur Couzinet ; un Gi-
raudoux sur le Rugby, un amusant article
de Varenne sur te Sénat, dix autres signa-
tures encore. p armi lesquelles celles d'Y-
vonne Sarcey, de Jean Rostand et d'Irene
Nemirowsky : voilà Jes princi paux éléments
du No des Annales de ce dour. Partout : 2
francs.

TOUS LES SPORTS. No 21. — Adminis-
tration. 11. avenue de Beaulieu . Lausan-
ne. — Le orix du numero : 30 centimes.
Sommaire : Les sports et la politique, par

Roger iMoltes. — Football. Après Hollande-
Suisse, la Coupé suisse. le CJiallenge natio-
nal. par Abel Vaucher. — JLa skieuse et la
montagne, par Ell a Maillart. — Les Monts
Arbois sur St-Gervais-les-Bains. par Pierre
du Tagui. — Neige ct giace. — Le sport à
l'étranger. — A travers tous les sports.
Comptes rendus et photographies du Con-
couis national de ski. des matches et des
manifestations soortives du dimanche.

Radio-Programme du ler février
Radio Suisse romande (403 m.)

(12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Ouintette Radio Suisse ro-
mande . 16 li. 30 Musi que de danse. 18 li.
Heure des enfants. 19 li. Radio chronique.
19 h. 20 Les travaux de Ja S. d. iN. 19 h.
30 Fumures au printemps. 20 .fa. Conversa-
tions avec la lune. 20 h. 35 Concert, pendant
l' entr 'acte : Dernières nouvelles.

Gagner de l'argent chez soi ?
Oui , si vous possédez une machine
à tricoter Dubied. Facilité de paie-
ment. Apprentissage gratuit. De-
mandez le prospectus SN gratuit à

Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchatel
Agence Dubied & Cie S A . Lausanne, Rue Haldimand 8

ir

Notre Service
Le non luisle fiancai, il

PARIS, 31 janvier. (Havas.) — Le nou-
veau Cabinet francais est ainsi constitue :

Présidence du Coneeil et Guerre : M.
Daladier ;

Justice et vice-présidence : M. Penan-
cier ;

Affaires Étrangères : M. Paul-Boncour;
Intérieur : M. Chautemps ;
Financee : M. Georges Bonnet ;
Budget : M. Lamoureux ;
Marine : M. Georges Leygues ;
Marine marchande : M. Frot ;
Travail : M. Francois-Albert ;
Education national e : M. de Monzie ;
Colonies : M. Sarraut ;
Air : M. Pierre Cot ;
Pension : M. Miellet ;
Sante publique : M. Daniélou ;
P. T. T. : M. Laurent-Eynac ;
Agriculture : M. Queuille.
Les sous-secrétaires d'Etat eont :
A la présidence du Coneeil : M. Guy-

La-Chambre ; à la Guerre : M. Hulin ; à
l'Education nationale : M. Ducoe ; tra-
vaux publics : M. Appell.

PARIS, 31 janvier. (Havas.) — Le nou-
veau ministère francais est compose de
19 députés dont 11 radicaux et radicaux-
socialietes, 1 député socialiste, 1 socialis-
te francais, deux membres de la Gauche
républieaine, 1 indépendant de gauche,
un membre de la gauche indépendante,
deux députés n'appartenant à aucun par-
ti et 4 eénateurs dont 3 de la gauche dé-
mocratique-radicale et radicale-socialiste
et un sénateur n'appartenant à aucun
groupe.

Le douzième pr ovisoire est vote
PARIS, 31 janvier. (Havas.) — Le Sé-

nat a adopté le projet de douzième pro-
visoire qui a étó vote par la Chambre
dans la matinée.

La présentation à M. Lebrun
PARIS, 31 janvier. (Havas.) — M. Da-

ladier a présente ses collaborateurs au
chef de l'Etat. Il a également déclaré à
la presse qu 'il avait constitu e un minie-
tère d'action républieaine. Le gouverne-
ment ee presenterà vendredi devant la
Chambre. Un Coneeil de Cabinet est pré-
vu pour mercredi et un conseil des mi-
nistres pour vendredi matin.

L'alfaiie de la L'annue de Genève
GENÈVE , 31 janvier. (Ag.) — Mardi

matin a eu lieu au Parquet du procureur
general une importante entrevue entro
le procureur general et les défenseurs de
tous les inculpés de l'affaire de la Ban-
que de Genève. Le procureur general a
annonce aux avocats que la procedure
complète lui serait définitivement trans-
miee le 15 février et qu 'il prendrait ses
réquisitione dans les 15 jour s qui sui-
vront. Les réquisitione seront alors mi-
ses à la disposition des défenseurs et la
Chambre d'instruction sera appelée à sta-
tuer sur le sort des inculpée dans le cou-
rant d'avril. Les débats — on prévoit 8
journées — ee dérouleront dans la salle
des conférences du Département de l'ins-
truction publique. Enfin-, la Cour d'assi-
ses siègera au milieu du mois de juillet.
Ce sera ainsi l'épilogue de l'affaire de la
Banque de Genève qui aura dure exacte-
ment 2 ans.

La trève des cheminots
BELFAST, 31 janvier. (Reuter.) — La

grève des cheminots commencée à minuit
suscite d'assez vives inquiétudes dans les
milieux dirigeants des chemins de fer de
l'Irlande du nord. On espère cependant
pouvoir assurer un service très restreint.
D'autre part la question se pose de savoir
ei Ies conducteurs d'autobus faisant par-
tie de l'union internationale des chemi-
nots vont se solidarieer avec les grévis-
tes. En effet , une grande partie du trafic
est actuellement assuré par la route et
ce serait un désastre si les transports au-
tomobiles étaient arrètés.

Horrible tuerie : 300 morts
ASSOMPTION. 31 janvier. — Les pa-

raguayens ont repoussé une attaque vio-
lente des boliviens qui ont laissé 300
morts sur le terrain.

télégraphìoue et féléohoiiiaue
¦¦ lllllli '

Un aviateur angli se Ine ì Sl-ii i les événemts dleoagne
Le passager est gravement blessé

ST-MORITZ, 31 janvier. (Ag.) — Peu
après 16 heuree un avion pilote par un
aviateur britannique prive, le comman-
dant Road effectuait une courbe au-des-
isus du lac de St-Moritz et est tombe dans
ce lac. L'avion est fortement endomma-
gé. Le commandant Road , qui séjournait
à St-Moritz, a succombé, peu aprèe la
chute, dans une clinique. Le passager, le
coureur de fond euisse Charles Schar a
eu le cràne fracture et d'autres blessures.
L'accident se produisit peu de temps
après que l'avion eut pris de la hauteur.

ST-MORITZ, 31 janvier. (Ag.) — On
donne encore les détails suivants sur l'ac-
cident relàté ci-dessus :

L'aviateur Road avait déjà. effectu é
des vols de démonstration dans l'après-
midi. Vers 16 heures, il atterrit et prit à
bord le coureur Schar. Sitòt après e'ètre
élevé, l'avion , pencha de coté et ce fut la
chute.

Le choc sur la giace fut extrémement
violent. L'avion un Puss-Moth .est entiè-
rement détruit. Road et Schar furent re-
trouvés sans connaissance dessous les
débris de l'avion et aussitòt conduits dans
une clinique ou Road succomba. L'état de
Schar qui porte une enorme blessure au
visage et souffre de blessures internes
est très grave. Road était venu récem-
ment en avion de la Riviera.

On ministre iappe à nn allentai
TOKIO, 31 janvier. (Rengo.) — Le mi-

nistre japonais de la justice, M. Koyama,
vient d'échapper à un attentai commis
par un jeune homme qui penetra dane sa
maison et jeta contre lui , eans l'attein -
dre, une bouteille d'acide sulfurique. Le
jeune homme a déclaré qu 'il était mécon-
tent parce que le ministre ne voulait pas
prendre la responsabilité de l'arrestation
de deux juges impliqués dans un complot
communiste.

On il liliÉux de pulite
LAUSANNE, 31 janvier. (Ag.) — Une

plainte pénale a été déposée contre le
gérant de la société cooperative de con-
sommation de Soleure en janvier 1932
pour avoir fait une annonce sans avoir
demande le permis de liquidation prévu
par l'ordonnance du Conseil d'Etat du
28 avril 1931. Le tribunal cantonal de
Soleure a acquitté le gérant de Ja société
cooperative en faisant valoir que le Con-
seil d'Etat n'avait pas la compétence de
prendre un arrété dans ce sens, une loi
soumise au peuple en 1899 réglementant
Jes liquidations.

Le Conseil d'Etat de Soleure voulant
avoir l'assurance que l'arrèté sur les li-
quidations est valable , s'est adressé au
Tribuna l federai. Mais ce dernier a envi-
sagé que la question n'est pas de sa com-
pétence et doit ètre réglée entre les or-
ganes cantonaux , le Grand Conseil et le
tribunal cantonal.

Dementi
GITE DU VATICAN, 31 janvier. —

L'« Osservatore Romano » dément for-
mellement la nouvelle lancée par la pres-
se étrangère annoncant que des docil-
mente concernant la propagande religieu-
se en Russie auraient été volés à Rome
par un agent soviétique.

Incendie à Thoune
THOUNE, 31 janvier. (Ag.) — Mardi

après-midi un incendie a éclaté à la fa-
brique de machines Selve et Cie à Thou-
ne. Le feu a pris à trois endroits diffé-
rents à 15 heures. Deux foyers ont pu
étre immédiatement éteints par Jes pom-
piers, tandis que le troisième s*étendit
dans les combles de la nouvelle ueine
eans cependant y causer beaucoup de dé-
gàts. Ainsi l'exploitation ne sera pas
suspendue et le travail reprendra mer-
credi déjà. La cause du sinistre est due
à l'éclat de la conduite d'huile placée à
une" très forte pression. Les dégàts s'élè-
vent à 20,000 francs environ. A 16 heu-
res l 'incendie était circonscrit.

Incendie à Thoune

Président du Reichstag et ministre
BERLIN, 31 janvier. — L'agence Wolf

apprend que M. Goering, préeident du
Reichstag n'a pas l'intention pour le mo-
ment de se démettre de ses fonctions de
président de la Chambre. En effet ni la
Constitution , ni le règlement de la Cham-
bre ne comporte une disposition condam-
nant les fonctions de président du Reichs-
tag à exercer par un ministre en exer-
cice.

Amitiés austro-allemandes
BERLIN, 31 janvier. (Wolf.) — Le

Chancelier Hitler a adressé le télégram-
me suivant au Chancelier d'Autriehe :

« Appelé par le président du Reich à
la tète du gouvernement allemand, je
m'empresse de vous tranemettre, M. le
Chancelier de la Confédération autri-
chienne, les eonhaite les plus cordiaux
que je forme pour votre peuple fraternel
allemand-autrichien.

Signé : Hitler, chancelier du Reich. »
Les échauffourées sanglantes

BERLIN, 31 janvier. (C. N. B.) — Au
cours de la nuit, des collisione se eont
produites à Charlottenbourg. Un dee
chefe des détachements de choc national-
socialiste, atteint d'une balle à l'abdomen
a succombé à l'hòpital. Ces bagarres ont
donc fait deux victimes. Des collisioni
se sont également produites à d'autres
points de la capitale.

BRESLAU, 31 janvier. (Wolf.) — Mar-
di ont eu lieu des manifestations dee na-
tionaux-socialistes et des communistes.
Dee collisions sanglantes se sont produi-
tes ; au cours de ces désordres une per-
sonne a été tuée et quatre blessées.

Les fraudes d'alcool
BERNE, 31 janvier. — Le Conseil fe-

derai a entendu un exposé de M. Musy
eur l'affaire de contrebande d'alcool de
Genève. Un rapport détaillé sur cette af-
faire a été depose.

Sur le Jehol
SHANGHAI, 31 janvier. — Des avions

de bombardement japonaie ont opéré-plu-
eieurs raids sur les villes du Jehol eep-
tentrional et occidental. Les Japonais
annoncent que Kailo a été bombarde du
21 au 24 janvier.

Madame Jeanne SAILLEN et sa lille Ma-
rie-Rose, aux Cases :

Madame Veuve Philomène SAILLEN et
sa fille. à St-iMaurice :

Madame Veuve Eugénie SCHWESTER-
MAN et son fils aux Cases :

Rde Sceur Ignace SAILLEN. Villa St-
Pierre '(Friboure) ;

Monsieur ct Madame Hermann BARMAN
et leurs enfants, à Epinassey ;

Madame et Monsieur Gustave RICHARD
et Jeur fils, à Eninassey ;

Mademoiselle Marie-Thérèse BARMAN, à
St-(Maurice :

ainsi que toutes les familles parente s et
alliées ont la douleur de vous faire part de
la perte irréparable •qu 'ils viennent d'éprou-
ver en Ja personne de

Monsieur Charles SAILLEN
conseiller bourseoisial

Jeur cher époux , pére, frère, beau-frère, on-
de, cousin, déoédé subitemenf le 30 janvier
1933, à l'àge de 46 ans.

L'ensevelissement aura Jieu j eudi 2 fé-
vrier. à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
Le Conseil boureeoisial de St-Maurice a

le v»f regret de faire part du décès de

Monsieur Charles SAILLEN
Conseiller

L'ensevelissement aura lieu j eudi 2 fé-
vrier. à 10 heures.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurlc»
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gulièrement tous les dimanches , autrefois ,
è Bidartia. IJ y passait mème, bien sou-
vent , dans la semaine , sous un prétexte ou
sous un autre. Et Gracianne n 'Lgnorait pas
que si les choses avaient change, si ses vi-
sités étaient moins fréquentes aujourd'hui,
cela ne venait pas seulement des exigen-
ces professionnelles. Amoureux , ce grand
garcon si plein d'energie était devenu cra in-
,tif , presque. timide. Mais cela - ne regardait
poin t Vivette.

La j eune Basquaise répondit sur un ton
enjoué :

— Le dimanch e, Michel j oue souvent à
la pelote. Il aime passionnétuent ce ieu.
Dès qu 'il a un instant de loisir , il court
au fronton. Puis, sa clientèle est de plus
en plus nombreuse. Et Ja»maladie ne chó-
me guère. Il lui arrivé de courir Jes routes
te dimanche comme les autres jours.

Vivette dit négligemment :
— Ce ne doit pas ètre ennuyeux de cou-

rir les routes dans ce beau 'pays.
— Vous croyez ! répliqua Gracianne...

Ouand j e dis les routes , vous savez... Ce
sont le plus souvent , pour Michel , de mau-
vais chemins où son automobile s'embour-
be. Heureux . encore quand il n 'est pas obli-
gé d'avoir recours à un mulet ! Souvent ,
éclairé par une mediante lantern e, il par-
court, Ja nui t , les sentiers battus par la
pluie , Ja neige , de vrais sentiers de chèvre!
Et dans quelle bone il patauge !

— Cela ne manque pas de pittoresque,
affirma Vivette.

Elle parut hésiter un instan t, puis aj outa :
— Et... il ne se marie pas, le docteur ?

Ne seriez-vous pas tentée, Gracianne. de
partager une telle existence !

Gracianne eut un impercep t ible fronce-
ment de sourcils. Cédan t a sa simplicité
naturell e, elle venait de parler , sans ar-
rière-pensée , de son ami d'enfanee. Cette
question lui remettait de nouveau à l'es-
prit sa conversatlon du matin avec M. Eli-
zondo.

Elle ne remar qua pas le regard attenti!,
un peu inquiet , dont l'enveloppait son amie
ct dit , evasive :

— Moi vous savez , la montagne... Je la
connais tant...

Bile se tut. Vivette Fontanes continuait
de la regarder et ses lèvres f r-émissaient
un peu , corn ine impatientes d'interroga-
tions nouvelles.

Mais à ce momen t, du seuil de la mai-
son une voix appela :

— Gracianne.
La jeune Basquaise se leva brusquement:
— Oh ! tante Juliaiia qui m'appelle. C'est

pour Je goQter... Je l' oubliais... Rentrons ,
voulez-vous ?

Hn silence , les deux amies se hàtèreiit
vers la maison ou déjà , en effet , MUe Ju-
lienne, soucieuse d'obéir aux lois de l'hos-
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pitalité basque, s'afiairait dans 'la salle a
manger.

ILI
Et... quand me présenterez-vous à cette

j eune fill e aussi belle que sage ?
Vivette Fontanes haussa les épaules :
— Vous raillez , Saint-Selve. Mais Gra-

cionne Elizond o, >j e vous assuve, est char-
niante.

Il dit sans conviction :
— Je n 'en doute pas.
Et tous deux , quelquesEt tous deux , quelques minutes , resterent

silencieux.
IJs s'étaient rencontres un instant aupa-

ravant , sur la route , qui , partant de Saint-
Jean-P ied-de-Port . descend en méandres
capricieux vers . le vallon d'émeraude où se
blottit , bercé par la voix chantante de la
Nice des Aldudes , Je bourg de Saint-Etien-
iie-de-Ba'igorry .
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Saint-Selve l' avait vue séloigner sur la
route. Tète nue , bras nus, à peine vètue
d'une robe aérienne , une écharpe de laine
négligeamment posée sur ses épaules , elle
allait de ce pas léger qui semblait toujours
ryth mer une danse.

Le j eune homme ayant guetté son ret our

r

l'eau torrentueuse , le H de ses pensées.
Brusquement, elle fit volte-face :
— Pourquoi paraissez-vous si sceptique

Saint-Selve, quand j e vous parie de mon
amie ?

Il leva les bras au ciel :
— Encore ! Mais c'est une idée iixe. Trois

j ours qeu je suis ici. Trois jours que vous
ne ratez pas une occasion de me vanter
Jes qualités de cette jeune viUageoise. Vous
ne prétendez pas sérieusement me faire
poser una candidature en vue d'un mariage
avec elle ? L . '

— Vous pourriez faire plus grande béti-
se.

Bernard Saint-Selve se pencha vers sa.
compagne :

— Mediante ! Vous savez bien qu 'entre
les plus belles fleurs , Ja seule digne d'ètre
cueillie.

Elle sourit , dédaigneuse :
— Oui... Qa pourrait se mettre en musi-

que . Mais vous perdez votre temps, .'€ ¦
vous l'ai déj à dit.

•Il soupira :
— Hélas !

(A suivre.)

s'était alors trouvé , comme par hasard , sur
son passage. 11 J'avait accompagné e un mo-
ment. Puis , sur le pont , qui enj ambe la
rivière , 'à l'entrée du bourg, tous deux s'é-
taient arrètés.

Jol i site : d'un coté, un frais paysage de
verdure et d' eau s'appuyant sur la masse
aride du mont Vara. De l'autre , parallèle au
pont de constructio n recente sur JequeJ ils
se trouvaient , un vieux pont en dos d'àne
aux aréte s étrangement fine s, dont l' arche
romaine élancée , de ligne très pure , se dra-
pait à demi d' un somptueux manteau de
lierre : sur Jes deux rives, les maisons bian-
ches serrées les unes contre Jes autres , avec
leurs balcons vétustes , leurs toits de Utiles
à canal brunies par le temps , mais gardant ,
ainsi qu 'un sourire sur le visage d' une vieil
le femme la coquetterie de leurs claires fa-
cades ; au sommet du mamelon qui les do-
mine , un chàteau dresse fièreme nt son ele-
gante silhouett e entourée de vieux arbres ;
au-dessus de tout cela Jes pics escarpés
qui séparent la France de l'Espagne.

Ni le j eune Jiomme , ni la j eune fille , en
cet instant , ne prètaient grande at tent ion à
ces choses.

Lui , appuyé sur le parap et , regardait , ad-
miratif , Je proiil de Mlle Fontanes , sa ini-
que dorée , sa silhouette gracieuse dans la
robe floue qui accusai! ses formes...

Elle , accoudée , les mains sous le men-
ton , semblait suivre dans les remous de


