
Oue pronostiouer ?
Il ne faudlrait pas que nos élections

valaisamnes nous fissent negliger cel-
les qui auront lieu demain dimanche
à Genève et en Argovie, et dont l'enjeu
a une portée morale consideratale.

Dans les deux cantons, il s'agit d'un
scrutin complémentaire pour le Con-
seil des Etats.

Jamais notre Chambre haute n'a
été à pareille noce.

On ne parie que d'elle du Rhòne au
Rhin.

A Genève, les bulletins de vote qui
seront jetés dans l'urne auront la si-
gnification d'une sorte de jugement à
la Sainte Vehme sur les événements
sanglants du 9 novembre dernier.

En Valais, au Moyen-Age, nous
eussions appelé cela la mazze qui
était une sorte de referenduim avant
la lettre.

Deux hommes sont en présence : M.
Albert Naine et M. Frédéric Martin.

Le premier incarne l'essai de revo-
lution dont la Cour d'assises va s'oc-
cuper et le second la défense de l'or-
are et de nos institutions démocrati-
<jues.

Il ne s'agit donc pas d'écoles, de
politique pure et de personne.

Les partis qui se rangent très sa-
gement autour de la puissante indivi-
duante de M. Martin sont-ils amis ou
ennemis dans la vie cornante-?—¦—-

Seront-àls de nouveau aux prises
-dans un avenir prochain ?

Nous ne le savons pas et nous ne
voulons pas le savoir.

Il y a aujourd'hui et demain une
sorte de trève de Dieu pour liquider
définitivement, les respomsabilités d'u-
ne émeute, et nous ne saurions trop
engager nos concitoyens valaisans, ha-
bitant Genève, à s'approcher du scru-
tin et à voter en faveur de M. Frédé-
ric Martin.

Le suffrage universel est parfois ca-
pricieux ; il se laisse prendre volon-
tiers aux excitations, aux phrases so-
nores et prète aux promesses falla-
cieuses une oreille attentive, mais il
faut reconnaìtre que souvent il s'é-
¦claire par les faits et ne permet pas
toujours ì\ ceux qui l'ont séduit de le
tromper deux fois.

C'est dans ce sens que les citoyens
accompliront leur devoir civique à
¦Genève.

Certes, M. Martin ne possedè pas la
formule politique à laquelle radicaux ,
démocrates, indépendants, udéistes et
oltramariens puissent se rallier, mais
il saura défendre avec éclat les
principes d'ordre et de conservation
sociale auxquels tous ces partis sont
attachés : C'est un peu l'enseigne.

La situation est sensiblement la
mème dans le canton d'Argovie.

Nou s alions juger au scrutili de di-
manche le degré de maturile civique,
de largeur d'esprit et de conception
philosophique des doctrinaires du
parti radicai.

Argovie fut , dans les temps recu-
lés, la terre classique du scctarisme
antireligieux.

Moeri , Baden , Augustin Keller sont
des noms de localités et de personne
qui rappellerai des pages infiniment
douloureuses de notre histoire.

Mais , à Gauche, il est des hommes
qui les regardent encore comme des
trophées.

Figurez-vous dès lors leur étonne-
ment de l'obligation dans laquelle ils
se trouvent d'avoir à voler demain

pour M. Fncker, catholique, qui a le
redoutable honneur de concentrer au-
tour de sa candidature tous les élé-
ments bourgeois du canton !

Ces vieilles barbes ne se sentent
évidemment pas à l'aise. Quarante
sur quatre cents citoyens qui for-
maient l'assemblée des délégués du
parti radicai, ne constituent pas un
poids qui peserà bien lourd dans la
consultation populaire, fort heureuse-
ment.

Que pronostiquer et pour Genève et
pour Afgovie ?

La victoire des principes d'ordre ?
Nous l'espérons.
Mais, avec la crise economique et

le chòmage qui provoquent tant de
mauvaise humeur, est-on jamais sur
de rien ?

Les urnes sont toujours des boìtes
où règne la nuit la plus épaisse et
dans lesquelles, avant l'ouverture, on
voit rarement de la lumière, comme
il est dit dans Booz endormi.

Nous nous sentons, cependant ,
presque de force à pronostiquer la
victoire diu bon sens et de la clairvo-
yance, en dépit de la ferblanterie des
préjugés et de la propagande révolu-
tionnaire.

Depuis qiuelques mois on doit avoir
tout appris ou ce serait à désespérer
de Tenteradement hinnain. —

Esprit... es-tu là?
L'esprit, dit-on, court Ies rues. Les es-

prits, eux, coment iles tables. Chacun son
goùt

Or, M est fort question des esprits et ceir-
tainement ile monde des tables et des gué -
ridons doit ètre sens dessus dessous, enco-
re qu 'ill n'y paraisse .rien dans les mobMiers
des maisons où je frequente.

iFaut-U croire aux esprits ? Faut-il rine du
spiritisme ? « La voilià, Ha voiillà bien la
question ! », comme disait Shakespeare.

J'avoue, quant à moi , ètre ila proie d'une
perplexrté où il entra une moitié d'inoré-
dudité et une moitié de pusidflaniimité.

J'ai , en effet, comme tout le .monde, pris
part à des expériences, et j e .dois avouer
qu 'eJiles ne furent jamaiis tout à fait con-
oluantes... J'ai, camme tant d'autres , étailé
mes dix doigts auprès d'un las d'autres dix
doigts : j 'ai gravement joué ma partie dan s
des petits cenciles d'augures qui avaient
bien du mal k se .regarder sans rire , et
chaque fois, les tables salilicitées m'ont pa-
ni bètes comme leurs pieds.

J'aurais donc quelques raisons de m'a-
mi user un peu aux dépens des guéridons de
ma connaissance, n 'était une vague crain-
te suiperstitieuse...

— Sapristi , me suis-j e dit souvent, il faut
pourtant qu 'il y art queflqu e chose pour que
M. Unte!, ce vieillard a cheveux blancs, si
¦re spoetatoli e, m'affiirme avoir eu des conve.r-
sations avec des tables. Qui sait ? peut-
ètre à mon àge n 'avait-il comme moi ren-
contre que des tables sans esprit ! Peut-
ètre j e m'enfonce le « mèdium » dans l'ceil
j usqu'au coude et peut-ètre le guéridon qui
doit me convaincre n 'est pas encore .rabo-
té?

Et, temez, j'ai si peur d'en avoir déj à trop
drt que j e veux me hàter de faire amende
honorable. Avec les guéridons , on ne sait
j amais sur quel pied danser , et , dans le
doute , autant se concilier ces fameux es-
prits à qui on ne peut espérer fJanquer, le
cas échéant, un coup de pied quelque part ,
puisque , au contraire de ce qu 'à dit La
Fontaine, c'est , chez eux , ile fond qui inan-
que le plus.

11 y a une .question des plus importantes
que ie n 'ai vu tiaiter nufl'le part et dont je
n'ai pas souvenance d'avoir vu les gens se
ppéoocuper dans des miHeux où .les tables
sont bavardes comme de vieilles pipelettes
et tournent avec la fac il i té d'un venne de
lait en cautelile. Je veux parler de (la nature

du bois dont sont faites Jes tables en ques-
tion.

Car enifin, c'est très genti de s'oocuper
touj ours du bois « don t on fait des flùtes »,
mais vous avouerez que si vraiment il y a
possibilité d'amener de j e ne sais où dans
une table un de ces esp rit» dont Ja nature
est d'ètre essentiefllement capricieux et sus-
ceptibles , 'LI doit ètre d'une importance ca-
pitale de ihii offrir JTiospitalité dans une es-
sente 'vegetale qui dui conviienne !

« Hètre ou pas du hètre », a dit encore à
peu près Shakespeare, qui décidément a
tout dit puisqu 'M semble avoir ainsi prévu
da delicate question que j e souilève annj our-
d Imi.

Et iqui sait si mon observation qui paraì-
tra puerile à beaucoup n'est pas te clé
d'une foule de .mystères spirites inexpli-
qués ? Si je vous disais, moi, que c'est ila
qu 'il faut chercher 'l'explication de ces mau-
vaises humeurs, de ces caprices, de ces
apparitions suivies de fuites préoipitées des
esprits avec ilesquels on fut cependant poli
j usqu'à d'obsóquiosité et aimable jusqu'à la
làcheté ?

Si j e vous disais qu il existe de •témébreii-
ses •mcompatiMlifeéis d'hurneur ? Qu'il y a
du bois dont des esprits ne veulent pas se
chauiffer et que pour eux aussi, id y a fa-
got et fiagot ?

Des exeimpdes ? Mais ils sont trop ! Et
bien que j e ne ioue que de doin en doin avec
des meubles valseurs, je n 'ai que d'embar-
ras du choix !

Donc j e pose en règile absolue, n'en dé-
piaise aux compétences spirites, qu 'ill fau t
offrir à d'esprit que d'on évoque dans une
table un toois à sa convenance.

La dogique seuile suffirait à de démontrer
à défaut d'exemples, mais des exemples,
j 'en ai encore, j' en ai à revendre, vous dis-
je.

Ainsi, un j our, je cherchais à attirar d'es-
prit d'un limbéeide qtie j 'ai beaucoup con-
nu et à qui lai ji adfs f av e ti un lowis. Je vou-
lais savoir de dui si tout espoir de revoir
mes vingt francs était perdu et si un es-
prit ayant, en .somme, moins de frais qu 'un
autre , n'avait pas de teirips en temps des
vell'éités de 'reooninaissanoe.

En vain je cajolai mon petit guéridon
deux heures de suite. Mon imbécMe, sans
doute à cause de da vieilW e habitude prise,
refusa de se présenter au guichet des rem-
bouirsemients.

Ma table n 'était pas du bois.
Tenez, une autre fois, j'ai vouflu, pour

faire plaisir à une vieille dame romanesque
et sentimentade, lévoquer la douce Ophédie.
He bien ! vous me croirez si vous voudez,
e'de est vernic j uste pour me dire cette
phrase :

— Vous imanquez de tact , mon ami
Ce fut tout ; je n'en pus pas tirer autre

chose. J'ai cherche et j 'ai fin i par trouver
pourquoi j 'avais mamqué de tact vis-à-vis
de da douce Ophédie : ila table était en no-
yer !

Dois-je ajouter que je n'ai j amais pu at-
tirar Toussaint Louverture que dans une ta-
ble en ébène et d'Onde Tom que dans une
autre en bamtoou ?

J'ai eu ile grand avantage, une fo is, d'é-
changer quelques mots avec Adam et Ève.
Je ne me fais pas d'ilusions, ce n'est pas
à mon mérite que j'ai dù cet honneur , mais
à ce fait que j e des soMicitais dans un gué-
ridon en pommier, un arbre auquel ils n 'ont
j amais su resister, hólas ! Je dois avouer
que leur apparition fut courte. Ids décam-
pèrent en toute nàte et je m'apergus ailors
que de dessus de mon guéridon était en
peau de serpent !

Oue vous dirai-j e encore ? Qu 'une table
taiMée dans du charme me semble la seude
capable d'attirer Phryné , Cleopatra et au-
tres « professionnal beauty », etc.

iQue Godiath, sous prétexte qu 'il était un
géant, n 'a j amais voulu me répondre que
dan s des tables à rallonges et que j e vous
dèlie d'évoquer dans une table carnee un
chevalier de .la tabd e ronde.

J'ai deux amis défunts qui furent l' un un
paresseux incurable, l'autre un « poivrot »
éhonté. He bien ! de premier — un origi-
nai ! — ne me répond que dans une table
« à ouvrage », de second que dans un guéri-
don de café.

... Et, tenez , cela me fait penser qu'à la
première occasion j 'évoquerai l'esprit de
Pythagore dans une table... de tnudtipltea-
tìon !

J. M.

f l a W "  On peut demander en
tout temps l'édition quotldlenne

QUESTIONS SOCIALES
LEUR PORTEMONNAIE

L aa paese, un hebdomadaire francais
avait ouvert une enquéte eur lee fortu-
nes des meneurs socialistes.

Chaque eemaine .paraiesait la photo
d'une demeure possédée par un dee for-
cate de da faim et des damnée de da lem.

« Ce n'étaient que ponts-ilevis, tou'rs
orénelées, .poivrières, coloanades, basti-
dee et baetidons, maieon du garde, mai-
son du jardinier , la ferme, le tennis, la
piscine, les serree, lee garages... Tous,
marquis de Carabas ! »

Ces écorcheurs de capitailistes ont des
Hispano, de grandes voitures et de petits
hótels, des collections, des divres rares,
des aippartements coesue, dee comptes en
banque et des positions à terme, tout
comme leurs camarades communistes ou
sociailistes de Bà/le ou de Genève.

L'avocat prodétaire, le communiste
André Berthon, député, chatelain multi-
millioimaire, est appelé le « seigneur de
la Garonnette ».

« La Garonnette » est-un coin délicieux
de la Còte d'Azur, à St-Maxime. M. de
communiste Berthon y possedè un grou-
pe de viflilas.

Noms des villas du propriétaire prole-
taire : Mon Repos, Mon Caprice, Les
Mouettes.
« Détail suggestif : « Il a acheté quel-
ques nouveaux hectares, qu'il a -payés
comptant. Comme la Garonnette n'a pas
d'eau, M. Berthon a fait construire une
canalisation qui relie « Mon Repos » à St-
Maxime. Et .1 été, comme M. Berthon ou
ses locataires arrosent abondamment leur
jardin , les quartiers «uvriers du petit port
manquent d'eau potable. »

Efc pour finir, un jodi trait.
Quand furent terminés les agrandisse-

menta de sa principale villa, les camara:
des macons orurent ètre agréables au
camarade député en dépdoyant sur la toi-
ture un superbe drapeau rouge.

M. Berthon entra dans une violente co-
lere. II appella les macons et leur dit :
« Vous allez enlever ce drapeau ! Appre-
nez que je fais ici de la construction et
non de la politique ».

Us sont nombreux comme lui, dans lee
partis avancés. Le Cartel radical-socia-
liste, qui se dit le défenseur des petits.
des salariés, contre les banquiers et con-
tre les gros, contient deux milliardaires
avouée et une centaine de millionnairee
masques.

L'exploitation de Ja bétise humaine est
le meilleur moyen de faire fortune ; et
c'est évidemment l'extrème gauche qui
fournit Je plus abondamment Ja, matière
première aux industrieds politiques com-
me Berthon.

Le député-maire du Creusot, M. Paul
Faure, affiche un collectivisme ardent et
ne daiese passer aucune occasion de dire
son fait à la classe possédante.

Si M. Paul Faure est anticapitaliste
dans son fief électoral , il l'est beaucoup
moins en Dordogne, où il possedè, à Gri-
gnols, un chàteau féodal restauré et un
domaine de 150 à 200 hectares.

C'est du moins ce que nous apprend le
« Courrier de Saòne-et-Loire ».

M. Paul Faure, secrétaire general du
parti socialiste, est-il plus riche que M.
Leon Blum ou que M. André Berthon ?
C'est la devinette que se posent les ra-
res communistes qui aient de l'humour.

Le grand et richissime ennemi du capi-
tal, M. Leon Blum, s'est fait aménager
dans un vieil hotel du quai Bourbon, à
Paris, deux appartements extrémement
bourgeoie.

« Le cabinet de travail du leader so-
cialiste est tendu d'un papier rose ten-
dre ; id est éolairé de eoir à l'aide d'un
lustre de Venise aux tulipee de verre.
Deux agents en bourgeois veillent, com-
me des anges gardiens, sur le député de
Narbonne. »

Le voisin mitoyen de M. Blum n'est
pae raseuré. C'est l'excellent éditeur
Leon Piehon.

« Quand je pense, grogne-t-il, qu'un
simple mur me séparé de lui , je me ré-
veille la nuit couvert de sueur.

Aussi, prévoyant la revolution , j ai fait
préparer une pancarte que je suependrai
à la fenétre en cae d'émoute. On y lit :
« Attention, camarades ! L'argenterie,
c'est à coté ».

Seuls, en France, les lecteurs des jour-
naux socialistes ignorent que le fil s de

M. Blum, un tout jeune ingénieur em-
ployé chez Peugeot, recoit des appointe-
ments doubles, gràce au prestige politi-
que de son pére.»

Chacun sait aussi que M. Blum est un
riche honteux. L'affaire Oustric et d'au-
tres affaires louches, plus récentes, l'ont
touché.

Aujourd'hui , M. Blum et combien d'au-
tres avocats socialistes sont à la merci de
M. Flandin, lequel, Ja main sur un dos-
sier, peut leur dire : « Et vous ? »

Les choses en sont là, dans le socialis-
me francais. Compera Morel lui-mème a
abandonnó ees gros dictionnaires de doc-
trine marxiste pour battre le tambour de
la reclame en faveur de la fameuse « Po-
pu », liqueur marxiste aussi capiteuee que
sa doctrine.

En Suisse, nous pourrions faire des ob-
servations anaiogues. La Tace des apó-
tres du socialisme suisse s'est éteinte
avec Charles Naine.

Civifl.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦.

Mi on la tache saggiai
Les événements d'Extrème-Orient en-

trerai aujourd'hui dans une phase dont
il est impossible de predire Je développe-
ment. Peut-ètre auront-ils des conséquen-
ces immenses dont on ne peut se faire
une idée. On assiste a une de ces crisee
qui montrent les limites étroites de l'ac-
tion et de la prévoyance humaines. Ce
qu'il faut souhaiter, c'est que le conflit
n'embrase pas peu à peu toute la région
du Pacifique. Le grand danger d'avenir
est le heurt éventuel du Japon et des
Etats-Unis. On sait comment des opéra-
tions de ce genre s'engagent ; on ignoro
jusqu'où elles peuvent conduire. Si ellee
se limitent au Jehol, Jes plus graves
complications pourront ètre évitéés ;
mais si le Japon est, par la suite, amene
à penetrar dans la Chine proprement di-
te, le différend peut prendre une exten-
sion considerabile et amener des interven-
tions extérieures.

Qui eùt cru, fin juillet 1914, que l'as-
eassinat de i'archiduc héritier d'Autriche
mettrait le feu à toute l'Europe et mè-
me au monde entier ?

Au Jehol, les opérations ont déjà com-
mencé. Hier, le Japon a somme Ja Chino
de retirer les troupes qu'elle y possedè ;
le gouvernement de Nankin a refusé. Les
Japonais semblent avoir gaghó quelques
généraux chinois. ls comptent probable-
ment sur d'autres défections.

Et, tandis que la partie militaire s'en-
gage ainsi au Jehol , la première ruptu-
re s'est accomplie ce matin à Genève en-
tra le Japon et la S. d. N.

La séance s'est déroulée sedon un pro-
tocole bien réglé, le tout se terminant
par la demi sortie du Japon. On croit que
celui-ci maintiendra un observateur à la
conférence, maie il est clair qu 'il n'in-
terviendra plus dans la discussion.

Nous avons mis, à diverses reprises,
sous les yeux de nos lecteurs, des expo-
sés des deux thèses contradictoires. Pour
les uns, la Chine a été odieusement atta-
quée par un voisin ambitieux ; pour lee
autres, le Japon, dont Ja Chine n'a pas
respeeté les droits , sauve la Mandchou-
rie d'une sanglante et sinistre anarchie.

A quoi cette crise aiguS va-t-elle abou-
tir ?

Encore une fois, il faudrait étre singu-
lièrement audacieux ou imprudent pour
faire une prédiction à ce propos , mais
nous avons peur d'une conflagration ge-
nerale.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
- . m»aa»m

Menacée de mort, une femme
tue son mari

Un drame navrant s'est déroulé la nuit
dernière , 53, rue des Mentite, k Paris, où
habitait avec ea femme et son fils , àgé
de 17 ans, un nommé Daniel Cousleau,
àgé de 42 ans, préparateur en pharmacie.
Ce dernier, ayant subi au cours de la
guerre une violente commotion cerebra-
le, était atteint de Ja manie de la per-
sécution.



U lui arrivait de boire, ce qui le ren-
dait naturallement encore plus irritable.
C'est ainsi qu'hier, étant ivre, il saisit
une brosse et s'avanca vers son fils : «Il
me faut des cercueils 1 » e'écria-t-il, les
yeux .hagards, et il jeta avec force la
broseef oui fracassa une giace près du
jeune riomme époùvanté. Mais CoueJeau
continuait ea marche en avant, les maino
falsario Je gesite d'étrangler. Mme Cous-
leau, affolée, saisit un revolver qui se
trouvait près d'elle dans une armoire et
tira deux ballee à bout portant sur son
mari, qui fut tue net. La .maiheureuse
femme se rendit k ila Permanence, où el-
le fit en pleurant à M. Castagner, com-
missaire de service, le récit du drame.

Scène de pillage
Deux cents israólites.sans travail . et

misérables, du village d'Opatow, dans la
région de Kielce (Pologne), ont pillò la
maieon de la communauté juive qui ne
leur distribuait plus de secoure.

Violente tempète sur l'Angleterre
Une tempète d'une extrème violence

s'est abattue sur l'Angleterre. De partout
on eignaJe des routes bloquées par Ja nei-
ge, l'arrèt des traine, des navires, dea
avions et d'une facon generale de tous
lee moyens de communication. C'est sur-
tout dans l'ouest de l'Angleterre, dans le
pays de Galles et en Ecosse que l'oura-
gan a sevi. Le service de la Compagnie
de- chemin de fer de l'ouest est complète-
ment désorganisé. Une salle d'attente de
gare a été projetée à une vingtaine de
mètres sur la voie. Les poteaux télégra-
phiques et tèléphoniques sont tombés sur
les voies. La neige n'a pas ceseé de tom-
ber pendant 13 heures de euite. Les com-
municatione tèléphoniques et télégraphi-
ques ont été interrompues, notamment
avec la ville de Swansea

Jeune Anglaise carillonneuse
dans une cathédrale

Une jeune Anglaise, Mlle Johnston,
vient de remporter une nouveJJe victoi-
re à J'actif du féminisme mondial. Devant
une commission d'experts et la popula-
tion entière de MaJines, Mlle Johnston a
passe avec succès l'examen officiel de
carillonneuse.

C'est à la cathédrale de Saint-Rombold
dont les tours sont ornées de 49
cloches lourdes, que Mlle Johnston a dù
exécuter deux morceaux de musique, le
premier étant une Jecture à vue d'une
pièce composée par un mueicien belge et
l'autre étant un hymne compose par Mlle
Johnston elle-mème.

Aprèe avoir recu lee félicitations du ju-
ry et les applaudissements de la foule,
Mlle Johneton a déclaré que J'effort four-
ni par elle avait été tei que, mème pour
1000 livres sterling, elle ne consentirai!
pas à recommencer.

©a sont les So enfants ?
Le « Daily Mail » dit que lon est eans

nouvelles de 80 enfants qui ont été pris
dans une tempète de neige dans l'ouest
du Pays de Galles. Ils appartenaient à
une chorale enfantine de Trecynon, près
d'Aberdare et n'étaient pas retournés
chez eux. La nuit précédente, ils étaient
allée en autocar pour prèter leur con-
coure à un concert de charité. La plupart
de ces enfants avaient passe la nuit dans
une écoie de village et auraient dù ètre
rendus chez eux dans l'après-midi.

NOUVELLES SUISSES
Les effeuilleuses italiennes

Une assemblée de délégués de douze
communes viticoles du districi de Rollo
(section de la Fédération vaudoise dee
vignerons), a discutè une révision des mé-
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Le destili enchaìné
M. Elizondo fixait sur sa fil'le un ragarl

aigu. Elle détourna da tète, génée et res-
ta un instan t eilencieuse, en butte à des
pensées adverses.

Mais bientòt finit par l'emporter, dans son
esprit nourri des traditions ancestrales, le
sentiment 'due son pére avai t .raison et qu'il
fallai! dui Obéir.

— IJ en sera comme vous le voulez, pére
dit-elle simiplement.

X
Un peu contrariée, tout d'abord, Cracian-

ne se résigna vite aux longues fiancailles
que 'lui imposait son pére.

Ainsi que l'avait dit iM. Elizondo, le cas
n'est pas rare au pays basque : jeunes
gens et jeunes filles se rencontrent, s'ai-
anent , échangent entra eux des promesses.
Mais des raisons de convenanees, des
questions imatérielle s ou d'intransigeance
des parents se mettant en travers de leurs
projets, ils aceeptent bravement 1e contre -
temps et continuent de vivre chacun Qeur

thodes de travail viticoOe de l'è té (effeuil-
les, attachage, etc.) qui deinandent une
main-d'ceuvre expórimentée, soigneuse
et consciencieuse. Ces travaux ont été
pendant longtemps confiés en general a
des Savoyardes, dont, avant la guerre,
le travail était satisfaisant et la rémuné-
ration raisonnable. Mais actuellement les
exigences dee effeuilleuses savoyardes
sont devenuee exagérées et leur travail
est negligé.

C'eet pourquoi, après une longue et sé-
rieuse discussion, l'assemblée a décide
que la section de Ralle de la Fédération
vaudoise des vignerons organiserait un
service qui fera l'intenmédiaire entre la
légation d'Italie à Berne et Jes viticul-
teure, recevra les demandés d'effeuilleu-
ses et les répartira, en attendant que Jes
jeunes f iJJes et les femmes du pays veuil-
lent bien s'intéresser à ce travail, ce qui
n'a guère été Je cas jusqu'ici, en dépit de
tous Jes appeJ'9 et de toutee Jes offres.

On découvre à St-Gall des fragments
d'un « codex »

'Une copie de l'Evangile traduit par St-
Jérome existait complète k St-Gall à la
fin du moyen-age ; elle datait, d'après les
meilleures autorités, du Vme sièole. Les
feuiJlete de cet inestimable parchemin fu-
rent déchirés et diepersée. Une partie ce-
pendant demeura dans la bibliothèque du
couvent où J'on croyait, jusque naguère,
en avoir utilisé tonte la collection. Or, en
automne 1932, le professeur à l'universi-
té de Munieh, Paul Lehmann, profitant
d'un séjour à St-GadJ, retrouva, panni Ies
manuscrits conservés au couvent, avec
l'aide du bibliòthécaire, Dr A. Fan, 29
fragments inédits dont il a pu prendre co-
pie et dont le contenu s'ajoute aux docu-
ments similaires. Le « codex » de St-GaJl
est écrit en demi-onciales ; ce qui en res-
te est regarde comme une des plus sù-
res copies de la Vulgate du Vatican.

Vacances tragiques
Vendredi après-midi, un garconnet de

10 ans, le petit Johann Hintersteiner, qui
récemment arriva en Suisse avec un con*
voi d'enfants de Styrie, venant en va-
cances dans notre pays, se lugeait dans
la Butzenetrasse, à Zurich-Wollishofen.
Soudain, pour éviter une auto, il dépassa
le bord de da route et vint se jeter dans
le canal de la Sihl où il se noya. Son
corps a été retira de l'eau à une tren-
taine de mètres de l'aceident.

Reprise dans l'hòtellerie
Durant Ja semaine du 5 au 11 février,

l'hòtellerie grisonne a enregistré 104,323
« nuitéee », contre 91,706 pendant la se-
maine précédente et 87,422 pendant la
période correspondante de l'année derniè-
re. Depuie le ler octobre, le nombre to-
tal des nuitées s'est élevé a 973,600 en-
viron, contre 911,600 en 1931-32.

— L'« Oberland Tagblatt » apprend
que le nombre des hòtes étrangers dans
l'OberJand est en augmentation notable
C'est ainei, par exemple, que depuis lo
20 décembre, le chemin de fer de la Wen-
gernalp a transporté 59 % de touristes de
plus que dans la période correspondante
de l'année dernière. Ce sont notamment
les Anglais qui eont venus beaucoup plue
nombreux.

Un condueteur de train pris de malai.se

Le mécanicien de Ja Jocomotive du
train qui part de Laueanne k 17 h. 23
poùr arriver à Neuchàtel à 19 li. 26, ven-
dred i soir, a été pris d'un soudain ma-
laise et a perd u connaissance en pleine
course, alore que le convoi approchait
d'Onnens.

Cet accident n'a eu ' aucune suite gra-
ve. Le mécanicien ayant, comme prévu
en pareli cas, l&c-hé da pedale de sécu-
rité, lee freins entrèrent immédiatement
en action. Peu à peu Je lourd véhicule
ralenti! puis s'arrèta.

Il n'y eut aucune pan ique et cet acci-

vie j usqu'au j our où, ayant eu raison de
il'obstacde , ils pourront ouvertement se dier
d' un à l'autre.

Gracia n ne en conna.issait imainls exern-
ples. Anna , la servante, .n'amassait-elle pas
mois par mois, à Bidartia , la dot exigée par
le pére de Yoset, de ma con ? Et , dans un
autre Milieu, Marguita Iriberry n'attendait-
elle pas, depuis trois ans déj à, pour se ma-
rie r avec Manoél, Ite bon voudoir de ses pa-
rents qui ne j ugeaient pas cette union de
Jeur goùt ?

Puis , Mille Julienne , quand sa nièce s'était
confiée à elle, dui demandant de faire flé-
chir da riigueu r paternell le, avait dit :

— Non , petite , cela vaut mieux ainsi , j e
t'assura. Qu 'est-ce qu 'un an d'éipreuve si
d' on acquiert ainsi da certitud e de tonte une
vie de bonheur !...

Cracianne n 'était pas doin de penser de
méme. Elle ep.rouva.lt parfois urne sorte
d'apre j oie à la pensée de cette périod e
d'attente pend an t laquelle s'oiivriraieut peu
k peu les portes d'or de ce palais de féerie
dont de mariage devait dui assure r la pos-
session.

Comunent, toutefois, avoue r ces choses
à Saint-Selve ? Elle sentait ne pouvoir, sur

dent a démontré J'efficacité du système
de eécudtó qui est installò sur toutes Ies
locomotives conduites par un seul hom-
me.

NOUVELLES L0CALES
inai

NOS ÉLECTIONS
Nous lisons dans le « Courrier de Ge-

nève » sous la signature de M. le conseil-
ler national Gottret :

« Il s'agit Je 5 mare du renouvellement
complet des autorités, tant exécutives
que Jégislatives.

Le Conseil d'Etat , forme de cinq ma-
gistrate .conservateurs, se représente tout
entier. Depuis la mort de M. Delacoste, le
parti radicai a perdu par sa faute le siè-
ge qu'il détenait. Le parti conservateur
dispose dans le pays d'une majorité si
imposante qu'on pouvait redouter la ma-
nifestation de diesensions intestine?. La
raison à prévaJu et les membres de J'E-
xécutif recevront tous le baptème popu-
laire. Le Valaie a la chance de posseder
à sa tète un homme d'Etat remarquablc,
M. Maurice Troillet, qui , avec l'aide de
ses collègues et J'appui fidèle du Grand
ConseM et nonobstant des moyens finan-
ciers limités, a aocompli des merveilles.
Le voyageur qui a connu jadis la vallèe
du Rhòne, ses marécages, ses eaux crou-
pissantes, eee vastes étendues incultes,
région hantée par Ja malaria et qui , au-
jourd 'hui, la parcourt en tout sene, la
trouve traneformée, métamorphosée, ohan-
gée en un véritable jardin dee Hespéri-
des. Des vergers splendides plantes d'a-
bricotiere et de pommiers produisent des
fruits d'une beauté et d'une saveur in-
comparablee. Les terree d'aJluvion aux-
quelles on rend la chaux, d'humus et l'a-
zote qui leur manquent se prètent admi-
rablement à Ja culture maraìchère et k
celle des fraises.

Des écoles d'agriculture fort bien amé-
nagées offrent aux jeunes paysans l'occa-
sion de s'instruire et de se former. La
production vinicole vice à la qualité et
pourra ainei e'écouler à un prix rémuné-
rateur.

Ce beau canton alpestre se trouve ain-
si en plein développement.

Les prochaines électione ne modifie-
ront pas sensiblement la situation politi-
que actuelle. Au Grand Conseil, malgré
une faible augmentation des sièges, con-
séquence de l'accroiseement de Ja popu-
lation, la position reepective des partis
demeurera sensiblement Ja mème ».

L'Assemblée de Sion
On noue écrit :
Sous Ja présidence de M. l'avocat Vic-

tor de Werra, le parti coneervateur-pro-
gressiste de la commune de Sion, a tenu
vendredi soir, à la Maison populaire, la
réunion annoneée. Elle fut enthousiaste
et très fréquentée. Le meilleur esprit do
bonne entente et d'excellente confraterni-
te d'armes n'a ceseé d'y régner.

Aprèe les souhaits de bienvenue, ile
président a donne succeseivement Ja pa-
role à MM. Paul de Cocatrix, président
du Conseil d'Etat, Joseph Escher, con-
eeiller d'Etat, Joeeph Kuntschen, prési-
dent et député de Sion, Glavien Ray-
mond , conseiller bourgeoisiaJ et candidat
député, Otto de Chastonay, juge à la
Cour d'appai , Cyrille Pitteloud , conseiller
d'Etat et Ch.-Albert de Courten , ancien
préeident de Ja ville de Sion.

Tous les orateurs ont été vigoureuse-
ment applaudis. Nous avons le plaisir de
publier ci-après l'essentiel du discours,
concie dans la forme mais riche de fond ,
qu 'a prononcé .le trèe sympathique prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Paul de Co-
catrix.

Messieurs et Clie.rs concitoyens,
Je remerete bien sincèreiment votre dé-

voué pirésiden t de «n'avoir fait d'honneur

ice point, étre tout à fait  comprise.
Septembre déroulait une longue suite de

journée s ensoleildées pileines du parfum des
premières grappes mùres. Le jeune hom-
me se montrait impatien t :

— Les Lafaille pardent de départ ! j e vais
étre obligé de les suivre, c'est ¦entend u
comme ceda. Mais j e voudrais emporter de
M. Elizondo une certitude... Nous nous ai-
anons, Cracianne... Nous ne pouvons atten-
dre indéfin lmeut. Votre pére me connait as-
sez, .maintenant , je suppose. Les rensèigiie-
ments qu 'il pourra avoir ne dui apprendront
rien de plus que ce que je vous ai dit.

— S'il n 'y avait q.ue moi , vous savez...
Cracianne liésita encore deux j ours avant

d'avouer à Saint-Selve que des renseignie-
nients étaient parvenus à M. Elizondo et
ce que cedui-ci exigeait des jeunes gens.

Elio ee rèpétait : « Il faut que je par-
ie a Bernard, il de faut », maie ne s'y de-
cidali pas.

Un après-niidi , comune eie venait de
quit ter  Bida.rtia , elle fut rajoin te dans le
chomin par l'automobile des Fontanes que
conduisait Vivette. Mme Lafarlle à ses cò-
tés, Salnt̂ Sélve occupai! seul le fond de
la voiture.

de m'mviter à ètre des vòtres ce soir. Veni,
lez croire que j'y suis très sensible et très
heureux de me trouver au milieu de cette
belile phalange d'électeurs sédunois. animés
de d'esprit de progrès et pietas d'enthou-
siasme pour aiffronter Jes luttes des 4 et 5
mars prochain.

Mais, ce que je gagne en satisfaction per-
sonnelle, mes chers amis. j e ne puis vous
k .rendre en belles paroles. attendu que j e
suis pasablement brouillé aivee l'art «ratei-
re.

Ce qui ne mempèchera pas. d'aileurs, de
vous dire en toute sincerile aue j e iélicite
vivement de Parti conservateur de '.a Ville
de Sion, pour son excaHente organisation
et sa discipline qui lui ont valu, depuis 50
ans, de marcdier de victoir e en victoire. Le
succès .remporté Jors des dernières élec-
tions communales est pnésent à toutes les
mémoires et il témoigné une fois de plus
de sa grand e vitalité.

Vous attendez sans doute que je vpus ex-
pose dans ses grandes ilignes la politique du
Conseil d'Etat que j' ai d'honneur de prési-
der. Ce progiramme politique peut d' all leuis
se résumer en quelques mots. Considérant
que l'agriculture est 'la principale res.>oiir-
ce du pays. votre Gouvernement !'ii a con-
sacrò de meiilleur de ses forces et une sol-
Ircitude de tous les instants. Cette s- .l!ici-
tude s'est traduite par des initiatives et un
appui effectif dans tous iles domaines où le
besoin d' amélioration se faisait de pdus sen-
tir.

Des routes facnlitant d'exploitation ration-
neJile du sol et des forèis ont été ouvertes
ou sont en voie de construction dans beau-
coup de nos val lées montagneuses et sur des
Idancs de .la vallèe du Rhòne. D'autre part,
comme vous savez. da g.rande artère trans-
cantonale a été compdètement réfectionnée
de la Furka au Léman et se trouve ètr e
une des meìHeuies de toute la Suisse.

L'irrigation des régions encore dépour-
vues d'eau a égadement iretenu l'attention
du Conseil d 'Etat qui a fait voter une doi
favorisant la création de nouveaux bisses
et de développement des canalisations exis-
tantes.

La viticulture proprement dite bénéficle-
ra largement de l'institution des Caves coo-
pératives . dont des premiers résulltats sent
des plus réjouissants. Je pourrais aj outer
que de rythme de d'assainissemenit de la
plaine s'est accèdere au cours de cette pé-
riode adm inistrative. ainsi que da mise en
culture des terrains conquis sur les maré-
cages. Auj ourd'hui , de grandes étendues de
tenra iadis incultes. sont transformées en
vergers et en champs qui font l'admira-
tion de l'étranger.

iLe regime pénitentiaire a été ré.irginl- yé
avec, comme coroMaire da création de da
Colon ie de Créte-Longue. Une impudsion
nouvelle a été donnée à d' enseignement pri-
maire et secondaire. Erufin. les f inances cj n-
tonalles — dicastère ingrat et difficil e — ont
été administrées avec sagesse et intelli-
gence.

C'est vous dire . MM. et chers amis , que
le Conseid d'Eta t croit avoir rempli son
devoir vis-à-vis du Pavs et que, dans da
mesure des possibilités financières, id a iréa-
lisé des ceuvres qui témoignent de son es-
pr it franchement progressiste.

J'aj outerai qu 'il ne s'est pas désintéressé
pour autant du rnouvement social et qu 'il
a salite avec plaisir et encouragé '.e déve-
loppement des organisations qui arr.ichent
l'ouvrier et d'empiloyé à da funeste empri-
se du socialisme. C'est un hommage qu 'il
me pdait de rendre ici au dévouemeni des
pionn iers de dac!k>n sociaile en ierre va-
laisanne.

Sans doute. il .reste encore au Gouver-
nement beaucoup de choses à àccomplir
dans divers domaines. La crise actuelle ra-
lenti! la réalisation d'initiatrves heureuses
et de travaux qui amélioreraient encore de
rendement du sol, .les moyens de communi-
cation, qui permettraien t un meilhtrr ren-
dement des méthodes d'enseignement et
cnéeraient de nouveaux chamns d'activité
pour nos daborieuses populatious.

Mais j e ne veux pas faire tei un plaidoyer
« prò domo » : les ceuvres .de votre Cou-
verneTnent sont publiques, vous !es pou-
vez j uger en toute connaissance de cause.

Électeurs sédunois. vous direz. les 4 et
5 mars si des magistrats que vous av.ez
chargés de (l'administration de notre. pays
ont inerite la confiance aue vous aviez pla-
cée en eux et si vous voulez la leur renou-
veler.

Ce que j e puis vous affi mie r e est que
nous avons été anrmés oar le sentiment du
devoir et des .resDonsabidités. Au cours de
la période ad min i strati ve qui va prendre
fin , il a pu se produire , et il s'est produit
au Conseil d'Etat de regrettabdes malenten-
dus dont l'eolio est parvenu dans le ;ang .
On vous a déià donne ici méme l' assuran-
ce que ces dissensions ne se reproduiraient
plus, que l'union était rétablie et que, dé-
sormais, chacun iravaililerail cn collabora-
tion étroite avec tous à da réailisation d'un
programme commun. Tous les bons con-
servateurs — et celui qui vous parie en

— Nous vous endevons,' Gracianne, dit la
petite Parisienne. Nous alions au col d'Is-
péguy. Montez vi te.

Déjà Saint-Selve avai t ouvert da porle
devant la Jeune filile. C'était trop tentant
pour qu'eJCe se dérobàt.

Tandis quelle s'asseyait auprès du j eu-
ne homme, Vivette expliqua : sa mère allait
mieux. Elle en profilai! pour faire faire à
Mme La-faille, avanl son départ, cette pro-
menade qui 'la tenait depuis dongtemps.

La voiture se remit en .marche. Vivette ,
atlentive au volani causait maintenant, par
bribes, avec Mine Lafaìlde.

Gracianne ne disait mot. Son visage avait
subitement perdu ses couleurs. Saint-Sed -
vie le remarqua et, prenant dans sa main
la main de ila jeune lid ie :

— Hélas ! oui, dit-il . M. Lafailde a recu
un télégramme qui da rappelle ò Paris. Nous
partons après-deniain.

Le pont franchi au-dessus de la rivière,
la route comimencait au fianc des versants
abrupts revétus d'ajon es et de bruyère s, si
longue ascension. Les lacets succédaient
aux lacets. A mesure qu 'on s'elevai!, la
lumière entrali plus limpide, l'air pdus vi-

tout premier dieu — se sont «léUaufs de
cette pacification et de cette promesse de
cohéskm qui est une force. Quand Ies Ca-
tilhta du chambardeinent moral et social
soni à nos portes. est-il permis de se divi-
ser et d'émietter notre action ? Non, -\Iea-
sieurs, ce serait une trahison ! Votre Cott-
seil d'Etat entend administrer dans la paix,
sans doute, mais avec une umile de vne
pnécise et da fenmeté qu 'on es! en droit
d'atiendre d'hommes d'Etat et de chefs.

Au reste, notre programme est assez vas-
te pour permettre à toutes ks bonnes vo-
lontés d'y vouer deurs taHenrts et kur zè-
le. Ne sommes-nous oas tous, à' d^s degrés
divers. des ouvriers de Celui •dont de Nom
bèni figure au frontispice de notre Consti-
tution ? Oue chacun accompilisse au plus
près de sa conscience da tàche qui lui est
dévodue et il aura bien morite du bavs.

L'abrogation de l'impót federai ;,
sur les bénéfices de guerre

Le Conseil federai a abregé «m aarfl-
té du 18 septembre 1916 concernant l'im-
pót federai sur les bénéfices de guerre, y
compris toutes les dispoeitions compie-
rne ntaires .

Cette disposition entre immédiatement
en vigueur.

Le bétail de boucherie
On observe depuis peu sur le marche

du bétail de boucherie une nervositè
croieeante à laquelle ila baieee des prix
de Ja viande parait avoir contribué. Do
nombreux agriculteure ont perdu touto
confiance dans l'allure normale du mar-
che. On se défait de tous les animaux
disponibles, lors mème qu'ils sont insuf-
fisamment engraissés et on Jes jet te sur
àe marche à des prix souvent dérisoires*
Cet état de choses ne fait qu'aggrayer la
situation. Le marche ne peut absorber
qu'une quantité déterminée de bétail de
boucherie correspondant aux besoins de
la consommation de la viande, et toute
offre excédant cee dernière n'a pour ef-
fet que de rendre l'écouJement plus diffi-
cile et d'aboutir à une nouvelle pression
sur Jes prix.

Sur le désir de l'Office centrai suisse
pour la mise en valeur du bétail de bou-
cherie, les organisations soussignées des
bouchers et du commerce de bétail ont
donne Jeur approbation à l'appel que voi-
ci adressé aux propriétaires de bétail de
boucherie.

« // convieni de mettre instomment
en garde aujourd'hui les agriculteurs
contre des ventes précip itées, afin de
prevenir une nouvelle baisse des prix
du bétail de boucherie. Toute sura-
bondance de l'o f f r e  de bétail i n s u f f i -
samment engraissé doit étre éoitée. Si
parallèlement, on s'attache à mainte-
nir la production dans de sag es limi-
tés et à restreindre notamment celle
de porcs de boucherie, on peut s'at-
tendre à un assainissement du mar-
che. Il est probable que vers le prin-
temps l'o f f r e  de bétail de choix di-
minuera. Aussi parait-il injustifié de
vilipender les bètes de boucherie de
bonne qualité et de provoquer par là
une nouvelle baisse des prix. »

Union suisse
des maitres-bouchers.

Sgndicat suisse
des marchands de bétail.

Cette déclaration semble devoir contri-
buer notablement à calmer l'opinion. Ef-
fectivement, la production de bétail do
boucherie n'eet plus aussi forte aujour-
d'hui que souvent on l'admet. L'offre
massive de vaches éliminées de la pro-
duction , qui pendant cet hiver a particu-
lièrement pese sur de marche, s'est relà
chée de facon seneible et il en a été de
mème de l'offre de taureaux de bouche-
rie. D'autre part, le marche des génissee
de boucherie eemble devoir se redresser
vere le printemps. Il est par conséquent
plus prudent et dans l'intérèt general de
restreindre un peu l'offre des animaux
gras. En particulier, on devrait éviter
avec le plus grand soin de céder des gé-
mieees et des boeufs gras à n'importe quel

vìfiant dans d'automobile dont toutes les vi-
tres étaient abaissées.

Bientòt , les touristes dominèrent la vai-

La suite en quatrième page.

Radio-Programme du 26 février
Radio Suisse romande (403 ni.)

10 h. Gufile protestant. 11 li. Ed. Moser et
son orchestre. 12 h. Lectures littéraires. 12
h. 30 Dernières nouv ellles. 12 h. 40 Gramo.
17 h. 15 Pomme d'Api. 1S h. 30 Soucis et
pnéoccuipat;ons. 19 h. Concert d'orgue. 19 h.
40 •Radio-Chronique. 20 li. .Recitali de vio-
lon. 20 h. 30 Orchestre de la Suisse roman-
de. 22 h. Dernières nouveUles.

Radio-Programme du 27 février
Radio Suisse romande (408 m.)

12 h. 30 Dennières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 li. 30 Ouintette Radio Suisse .ro-
mande. 16 li. Entretiens. 16 li . 20 Concert
18 li . Séance réeréative pour Ics enfants.
18 li. 30 Cours d'alternami. 19 h. Radio-Ch ro-
nique 19 h. 30 Cours professionine 's pour
apprentis. 20 li. La circulation automobile.
20 h. 15 Une nouvelle. 20 h. 30 Concert sym-
phonique popu'laire. 21 h. 20 env. Demiòres
nouiveUes. 22 h. 15 Les travaux de la S. d.
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prix. H convieni de s'en tenir à un pnx
minimum de fr. 1.20 par kg. vii pour les
animaux de ce genre bien engraissés. Sl-
itto que les agriculteure renonceront à se
concurrencer mutueUement en acceptant
de trop bas prix, la situation du marche
de bétail de boucherie s'améliorera.

Les ©uarante-Heures
Paa nn seul journal , du grand quoti-

dien à la plus modeste feuilie regionale,
qui n'ait parie cee temps-ci de la eemai-
ne de 40 heures. Le monde entier serait-
il tombe en dévotion ? Voilà ! il faut dis-
tinguer. Lee 40 heures de la Société des
Nations ne sont pas les mémes que cel-
les que nous célébrons en Valaie.

La Quinquagèsime amène régulikement
pour un certain nombre de nos paroisses
la solennité des Quarante-Heures.

C'était en l'année-1537; la guerre avec
aon escorte de misères, de profanatici
et de débauches sévissait avec rage dans
3e nord de l'Italie. A la vue de tant de
crimes, le R- P. Joseph, célèbre prédica-
teur de l'ordre des Capucins, pris l'initia-
tive d'entrainer par sa parole ardente le
peuple de Milan k venir se prosternar de-
vant Jésus-Hostie pour le dédommager
des profanatone commises et obtenir un
secours à la terrible criee. En mémoire
des 40 heures durant lesquelles le corps
du Christ est reste au tombeau, lee fou-
les se préssèrent pendant 40 heures cm-
sécutives devant le Saint Sacrement , im-
plorant pardon et miséricorde. EUcs fu-
rent exaucéee et en peu de tempb la dé-
votion des 40 heures se répandit dans le
monde entier. L'Eglise l'a comblée d'in-
dulgencee précieuees et dans eon code
de droit eocJésiastique elle invite le peu-
ple fidèle à célébrer lee Quarante Heu-
res solennellement chaque année, dans
toutes les paroisses du monde catholi-
que.

Le bon Pére Capucin n'aurait guère pu
deviner qu'en plein XXme eiècle dane
le désarroi general dee consciences on
eùt rien trouve de mieux que ce mot ffla-
gique de 40 heures pour résoudre le pro-
blème du chòmage. Hélae! si le Seigneur
ne construi t la maison, c'est en vain que
travaillent ceux quicherchent à l'édifier .»

Si ces Messieurs de la S. d. N., de la
diplomatie ou de la politique mondiale
avaient pu passer quelques heures au pied
du Saint Sacrement n'auraient-Hs 

^ 
pas

trouve dee solutions plus efficaces à la
crise et un soulagement plus réel 

^ 
aux

pauvres oh&meure ! A genoux, cète à cò-
te, à la table du Seigneur , les peuples ou-
blient, pour un instant du moins, la bai-
ne et Ja chicane. Ils apprennent l'amour
et l'espoir, tout en cultivant .la charité
des oeuvres, soulagement effectif de la
mieère humaine.

Le prix de la vie
En gros :
L'indice euisse des prix de gros, éta-

bli par l'Office fed erai de l'industrie , des
arte et métiers et du travail, a de nou-
veau baisse, mais moine que le moie pré-
cédent Il s'inscrivait dès lore, à la fin de
janvier 1933, à 91,3 par rapport à 100
pour juillet 1914 ou à 63,6 par rapport
à 100 pour la moyenne des années 1926
et 1927 ; il se trouve ainsi a un nouvel
étiage minimum. A part les produits ali-
mentairee d'origine vegetale qui s'inscri-
vent en nausee, tous les groupes de mar-
chandises sont touchés par la baisse :
mais surtout les produits alimentaires d'o-
rigine animale et les métaux.

En détail :
Le ohiffre-indice des prix du commer-

ce de détail établi par l'Union suieee des
eociétès do consommation accuse du ler
janvier au ler .février une nouvelle baia-
se de 1,3 point, pour e'élever a 114,2 pte
(ler juillet 1914 = 100 points). Dane U
baisse des positions figurent Ics prix des
ceufe, de la viande de veau , do la viande
de bceuf , de l'huile d'arachide et de rimi-
le d'olive. Le chiffre-indice, compare a
celui dù ler février 1932, est de 11, i
points plus bas.

Société des anciens élèves
det> Écoles d'agriculture

Le Comité de la Société des Anciens
élèves aux Écoles cantonales d'agricul-
ture étudie actuellement un projet .de
promenade en Italie. Les ceuvres gigan
tesquee d'améliorations foncières qui ont
été accomplies dans ce pays au coure de
la dernière decade, la marche rapide du
progrès dans toutes les branches de l'a-
griculture, ne manqueront pas d'intéree-
ser au plus haut point nos agriculteur2
valaisans. L'assainissement et la coloni-
sation dee Marais Pontins, lee Stations

nationales de sélection de eemences, d'es-
sais de machines agricoles et de zooteeh-
nie, l'Institut international d'agriculture,
sont autant d'oeuvres ou d'institutions
qui excitent l'admiration de tous les vi-
siteurs de l'Italie actuelle en plein renou-
veau agricole.

Il est à noter que ce voyage s'efiectue-
rait à des conditions extrémement avan-
tageuses, la société pouvent bénéficier
de la réduction de 70 % sur les tarifs de
chemins de fer italiens.

Le Comité.

Cours de sages-femmes
Un cours de répétition pour sages-fem-

mes des districts de Conthey, de Sion,
d'Hérens et de Sierre aura lieu les
9-10 et 11 mare 1933 à Sierre à l'Hotel
Terminus.

Les participantes au cours eont logées et
nourries gratuitement. Elles recoivent de
plus une indemnité journalière et leurs
frais de déplacement leur eeront rem-
bouraés.

Les eages-femmes déeirant participer
au cours trouveront auprès des adminis-
trations communales les bulletins d'ins-
cription nécessaires.

Département de l'intérieur.

NOES. — Corr. — Les amis. les pratése s
de Sle-Thérèse de l'Enfani Jesus, ainsi que
Jes généraux donaieums qui ont contribué et
qui contribueront encore certainement à la
construction de son sanctuaire k Noes se-
ron t heureux de savoir que, g.ràce au dé-
vouement indassable de son comité et en
partrcuilie r surtout. à d'activité in.faligable
de son président, iM. Pont. Rd Curi de
Sierra, qui. malgré des soucis de toute na-
ture qui mettent k l'épreuve son courage
apostolique dans l'administration de son
importante paroisse, itrouve encore, dans
son courage d'elite, .des heures pnécieusespour s'occuper avec dévouement de l'égli-
se de Noés. des .roses du j ardin cèdeste se-
ront sa récompense. des installations se
fant, sedon lles movens dont on dispose.Chers Bienfaiteurs. sovez persuadés quetous vos dons seront recus avec reconnais-sance et que, gràce k votra bienveillance,cette église deviendra bientòt ile sanctuairebèn i, l'-echallle de Jacob par où descendrontles roses oédestes de l'humble et sainteCarmélite de Lisieux sur notre cher cam-ion du Valai s. En ces temos de fètes tropprofanes souvent, chers lecteurs , pensez ausanctuaire de Ste-Thérèse à Noes, vou sj ouirez du parfum des .roses du Cied

L.' M.

f SALVAN. — A trois ans de distance
M. le chanoine Joseph Gross, Rd Vicaire
a Vollèges, vient d'ètre éprouvé par un
nouveau deuil qui Je frappe au cceur.
Après le pére, c'eet la mère, Mme Adele
Grose qui vient de descendra dans la
tombe , mieux qui vient de monter dans
les cieux , à l'àge de 67 ans. L'honorable
défunt fut une femme de grande piété et
de grand ménte. Atteinte d'une affection
grippale, elle a succombé à une faibles -
se du cceur, mais admidablement prépa-
rée pour J'éternité. Regardant la mort eu
face, elle ne l'a pas crainte. Au contrai-
re, elle était heureuse de retou rner a
Dieu . A Monsieur le Chanoine Gross et à
sa Famille, l'hommage de nos bien sin-
cères condoléances.

ST-MAURICE. — M. le Dr Vallet, le
célèbre médecin dont les conférences sur
ke guèrisons miraculeuses de Lourdes
enthousiasment les auditoires partout où
elles eont données, parlerà à St-Maurice ,au Hall de Gymnastique, lundi 27 février
à 14 heures.

Lourdes est devenu un drapeau de lavie catholi que. Ceux qui le connaissent
auront plaisir à revivre des heuree hé-roi'ques et ceux qui ne le connaissent pas
à écouter les faits merveilleux qui en-
chantent et réconfortent.

Pour couvrir les frais, il sera percu une
petite entrée de 20 centimes pour lee en-
fants et de 50 centimes pour les grandes
personnes.

ST-MAURICE. — Société de j eunesseconservatrice. — La Société de Jeunesseconservatrice de St-Maurice donnera sonBai prive de Carnaval de Jundi 27 courantì 21 heure s à l'Hotel de da Dent du Midi.Les membres actifs et oassifs sont cord ia-lement invité s à v prendre part.

SION. — La conférence sur Lourdes.
— M. le Dr Vallet a donne, vendredi
après-midi et vendredi eoir, à l'Hotel de
la Paix , à Sion , da conférenc e annonces
sur les miracles de Lourdes et que plu-
eieurs localités du Valais ont eu l'avan-
tage d'applaudir cette eemaine. L'expo-
sé de M. le Dr Vallet, chef du bureau dee
constatatone de Lou rdes , a été, comme
toujours, trèe complet et très brElant .

Très délicatement présent e par MM. lea
abbés Drs Evéquoz et de Preux , l'éminent
conférencier a été longuement applaudi.
Les paroissiens de Sion sont très recon-

Notre Service télégrapirroue e. téléphomnoe %
- ¦¦¦<« " "

Les pots-de-vin dans le I La lutte pour le Jehol i Une auto en feu
prOCeS wuirjdnu Tcwin 9K rA™^* ma,,*arì t.* hri . 3 morts

BERNE, 25 février. (Ag.) — A l'au-
dience de ce matin, le Tribunal entend
tout d'abord de longues explications sur
de versement des pots-de-vin. Ceux-ci fu-
rent remis par Guinand partout où cela
était nécessaire. La première concession
des C. F. F. du temps de Zahn, aurait
coùté 200,000 francs de « pois de vin »
Par la suite Guinand dit n'avoir pas ver-
se des pois de vin, mais avoir payé des
services rendus.

M. Gaumann remet au Tribunal les fa-
meux carnets de Guinand qui eontien-
nent dee indicatione sur les versements
effectués de 1924 à 1928.

Le Procureur general dit qu'il ne peut
s'agir là que d'une tentativè de bluff. Il
demande que ces carnets soient vérifiés.

Guinand dit que s'il ee résoud aujour-
d'hui à citer lee nome c'eet parce que
Mme Droz a montre l'exemple en don-
nant ceux de Comtesse et Kunz.

Guinand dit qu'il n'a jamais étó avide
au gain et qu'il n'a jamais remis d'ar-
gent à des fonctionnaires dans l'exerci-
ce de leurs fonctions et non plus pour
des services dérivant de leure fonctions.
L'accuse fait allusion à une affaire ob-
tenue avec le concours d'une personnali-
té politique neuchàteloise qui, pour sa
peine, recut 5000 francs.

A Me TrusseJ qui demande le nom de
la personnalité neuchàteloise, Guinand
répond qu'il lui eerait plue facile de dire
qui n'eet pae visé (rires).

Le président : Vous jetez une curieu-
se lumière sur vos compatriotes.

Diverses initiales figurent sur les car-
nets Guinand, par exemple C. P., il s'a-
git probablement de Charles Perrier, pré-
sident de la ville de Neuchàtel. La per-
sonne désignée sous C. P. a recu 2000
francs. Il y a auesi R. V. 1'., Guinand pen-
se que cela signifie Régional du Val de
Travere.

Il est question ensuite de 20,000 fr., re-
mis à M. Kunz , mais une lettre de ce
dernier indiqué qu'il n'a recu que 15,000
francs. Où a passe la différence de 5000
francs ? La différence totale entre les
sommee que ,Kunz aurait dù recevoir et
celles qu'il reconnait avoir recues est
de 10,000 francs. Mme Droz est à nou-
veau entendue à propos d'une somme de
8000 francs qui aurait été remise à M.
Comtesse, aprèe la constitution de la Le
sa. Guinand assure que c'est Mme Droz
elle-mème qui remit l'argent à Comtesse.
Mme Droz le conteste et dit que c'est
Guinand qui fut l'intermédiaire.

C'est au tour du directeur Muller de
s'expliquer.

En 1925, au mois de février, Guinand
lui demanda de lui procure r 10 à 12,000
fr. par mois pour des debuta spéciaux
Muller avait souvent recours à eon comp-
te de banque personnel pour effectuer
les paiements à Guinand , ce qui prouve,
dit-il, que dès le début il était convain-
cu que Mine Droz était au courant.

Mailer dit qu 'il regrebte d'avoir eu une
si grande confiance en ses chefs. Ils exècu-
tait les ordres de ces derniers. La suite
des débats est ensuite renvoyée à lundi.

naissants à M. le Dr Vallet et aux dé-
voués organisateurs des Conférences, en-
tr'autres à Mgr Delaloye, Vicaire-général,
de leur avoir fou rn i 'l'occasion de ren-
foreer leur dévotion pour la Vierge de
Lourdes.

LES SPORTS
Le salon de 1 automobile à Genève

Comme nous l'avons déjà dit. M. Schul-
th ess, présiden t de da Confédération, repré-
sentera le Conseil federai au lOme Salon
international de l'Automobile.

C'est avec un légitime plaisir que les or-
ganisateurs salueront et honoreront la pré-
sence du premier magistrat du pavs à l'i-
nauguralion de cette manifestation annuel-
de. Le fait que M. le conseiller fèdera! Schul-
thess est de Chef du Déoartemenit federai
de d'Economie publi que aioute enore à la
signification de cette visite et prouve tout
l'intérèt que nos hautes autorités fédérales
porterai à cette branche de l'industrie tou-
j ours oroissante qui j oue un róle important
dans notre petite patrie.

Précisons oue c'est le 10 mars. à 15 h.
30, que M. Schulthess procèderà , suivan t la
tradition. à l'ouverture des portes du Sa-
lon en coupant le ruban aux couleurs j édé-
rad es.

Autour des Assises fédérales

La lutte pour le Jehol
TOKIO, 25 février. (Reuter). — La bri -

gade japonaise est entrée dans la ville
de Chac-Yang. Son entrée aurait été fa-
vorablement accueillie par la population.

— L'armée japonaise du Kouang-Toung
sa principale opération en vue de la par-
entame sa principale opération en vue de
la pacification du Jehol.

Les opérations qui cornmencent ont
été préparées depuis le début du mòis
On confirme le ralliement au Mandchou-
kouo , le 20 février, du general Liou-
Kouei-Tang avec 20,000 irréguiiers chi-
nois.

— Les télégrammes officiels recus de
Kai-Lou semblent démentir la nouvelle
de source japonaise annoncant la prise
de la ville par les Japonais. En effet , le
commandant de la garnison de Kai-Lou
signalé des assauts répétés par les trou-
pes mandchoues et mongoles, mais cél-
les-ci auraient été repoussées après avoir
subi de lourdes .pertes.

— Le détachement mandchou opérant
avec les troupes japona ises poursuit son
avance vers le sud.

— Les dépèches envoyées par les gé-
néraux chinois qui se trouvent sur le théà-
tre des opérations indiquent que les Ja-
ponais portent tous leurs efforts aur
Niang-Yuan. Six trains militaires nippons
et 5000 soldats mandchous sont arrivés
hier soir à Lui-Tchung. Ils ont tire sur
Liang-Nang, ville située à 65 kilomètres
au sud de Niang Yuan. L'aviation japo-
naiee est très active. Elle a déjà com-
mencé à bombarder ce dernier point.
Une dépèche de Nankin annonce que
dans les milieux chinois on admet main-
tenant la prise de Pei-Piao dans le Je-
hol.

Ou auront lieu ies débats
GENÈVE, 25 février. (Ag.) — Me

Willemin, Me Dicker et Me Swiatsky ont
adressé au chef du Département federai
de justice et police une lettre dana la-
quelle ils suggèrent de choisir pour les
débats du procès contre Nicole et con-
sorte aux aseises fédérales, eoit le Bàti-
ment électoral de Genève, soit encore la
Maison Communale de Plainpalais, plu-
tòt que la salle de la Cour de justice, ac-
tuellement envisagée.

Les signatairee allèguent, à l'appui de
leure euggeetions, le grand nombre de
pereonnes qui assisteront à cee débats
(18 accusés et leurs avocats, 40 journa-
listes et un public très nombreux), la
longue durée des débats et la difficulté
que rencontrera le service d'ordre en rai-
son du manque de place si le procès de-
vait se tenir dans la salle de la cour de
justice. La défense ferait citer plus de
250 témoins.

Retrouvés
LONDRES, 25 février. (Havas). — Les

enfants dont on était sans nouvelles dane
le pays de Galles eont eains et saufs. La
tempète de neige obligea les enfan te à
passer la nuit dans un poste de police.
Gomme les communicatione tèléphoni-
ques et télégraphiquee étaient coupées, on
n'eut pendant de longues heures aucune
nouvelle d'eux.

Une ferme tncendiee
FRAUENFELD, 25 février . (Ag.) — La

maison d'habitation de M. Leo Gantner ,
agriculteur à Oberhausen-Braunau , a été
entièremen t détruite par un incendie. Seu-
les, les écuries ont pu ètre sauvées. C'est
le fourneau d'une chambre de domestique
qui a provoque l'incendie. Le bàtiment
était assure pour 45,000 fran cs.

[rise iDislelle n Home
OSLO, 25 février. (Havas). — Le gou-

vernement a présente sad émission. Il a
suggéré au Roi de demander à M. Mo-
winckel de former un gouvernement de
coalition. On estime toutefois qu 'en de-
finitive un gouvernement purement ra-
dicai sera forme

One auto en feu
3 morte

GENES, 25 février. (Ag.) — Sur la ton-
te Praà-Anzano, une automobile a heurté
un poteau et s'est jetée dans un fosse La
mhacine s'incendia. Deux des pereonne»
furent retirées complètement carbonisées.
furent retirées complètement carbonisée»
de dessous les débris de la voiture. Une
troisième pereonne, grièvement blessée,
eet morte à l'hópital

fi-m se liei de li iti ?
GENÈVE, 25 février. (Ag.) — La dé-

légation japonaiee se preparo à quitter
Genève. Le chef , M. Matsuska part dans
l'après-midi, se rendant à Parie, puie à
Londres où il resterà quelques jours. En-
suite 3 ira aux Etats-Unis où il compte
rester environ trois semaines et y aur»
des entrevues. La miesion de M. Matsuo-
ka n'a pas un caractère officiel. Une par-
tie de la délégation reste à Genève jus-
qu'à nouvel ordre. Rien n'est encore dé-
cide en ce qui concerne l'attitude du Ja-
pon vis-à-vis de la Conférence du désar-
mement. Quant au retrait du Japon de la
S. d. N. i'on n'attend pas de communica-
tion à Genève avant quelques jours.

B I B L I G G R A P H I E
LES ANNALES

On accuse le machinis.me d'ètre à la sour
ce de nos maux. Lisez ile curieux ariicle de
Mussolini dans les « Annades > du 24 fé-
vrier, el vous aurez une opinion differente.
Bien iniéressanles, ces « Annales » du 24.
A coté d'iimpressions d'Armériflue, par J.
Feyder ; de la question trailée par Pali
Achard sur le Smoking ou ile Vesion ; de
l'ariicdè de Pierhal : « En écouiaril parler
Hilder » ; de la guerre en Fourrures. de
J.-A. Sauzey ; dire des aritóles signes Mau-
rois, Yvonne Sarcev. Bilily, Aj adberl. Lang.
Bosl, Vandérem ei le piiioresque chapilre
de l'exploraieur Buck où id raconte ses
avenlures avec un déopard. Pairiou! le nu-
mero : 2 francs.

Dans la PATRIE SUISSE du 28 février:
les incendies de Lausanne, le raid Dutoen-
dorf-MMan de l'aviateur Farner. le concours
de ski de Brelaye, des premiers matches
pour le second tour du championnat suisse
de footbadl. le cross cyolo-pédestre d'Uster,
le challenge café Hag. Une étude remarqua-
blentent illustrée sur les ponts et des via-
ducs de notre pays, une autre sur de sana-
torium tessinois d'Agra, un amusant récit
du voyage de Montaigne, en Suisse, une
nouvelle inèdite d'E. Rogivue complètent
ce numero.

f
Le Chanoine Joseph GROSS. vicaire a

Vollèges ;
Madame et Monsieur Frédéric COOUOZ-

GROSS et famille. aux Granges ;
Mad ame et Monsieur Louis VOEFFRAY-

GROSS. à Vernavaz :
La famille REVAZ. aux Marécottes ;
ainsi aue des .familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire oart à deurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en Ja personne de

Madame Adele GROSS
sa chère mère, leur bedile-sceur. tante et
cousine. décédée aux Marécottes Je 25 fé-
vrier 1933, à d'àge de 67 ans. munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu a Salvan. fai
mand i 28 février 1933. à 10 heures,

P. P. E.
Cet avis tient dieu de 'lettre de faire-part

Les enfante de feu Madame Catherine
RODUIT. à Leytron . très touchés des mar-
ques de symp athie recues à l'occasion de
Jeur grand deuil. remercient sincèrement
toutes des personnes qui v ont pris part

FIDES

UNION HOlIGim
LAUSANNE
PI. St Francois 12 bla

Expertises - Revisions - Bilan»
Impòts



Arrivane a*
d'un convoi de belles juments ragottes de 4 et
5 ans, gtìnre Franches- Montagnes , ainsi qu 'un
convoi de doublé poneys. Vente. Échange.

Facilités de paiement. S adresser à

PIERRE COTTAGNOUD - VÉTROZ
Téléphone 20

Société Suisse d'Antiseptie-l ysoform, Lausanne

es vernii llilHllt

Agence generale : TH. > ONG, BEX

Joseph Girod
Café des Alpes

Monthey
Spécialités de vins du Valais ou-
verts : Pendant, Rhin, Malvoisie,
Johannisberg, Dole - Vente de

liqueurs nature à l'emporter

Docteur ]. rrochaux
médecin-chirurgien

ancien assistant de l'hópital de Sierre
ouvre son cabinet de consultations)

à Sierre
Place Beaulieu - Maison de la Consommation
le lundi 27 fcvrier 1933. - Consullations tous

les jours de 1 h. à 4 h. et sur rendez-vous
Tel. 3 13 

LE LYSOFORM
est un puissant antiseptique, microbicide, dés-
Infectant, désodorlsant ; non toxique, non caus-
tique, son emploi n'offre aucun danger; son odeur est
agréable. Adopté par les hópitaux , maternttés.
Cllniques , etc ; il a aussi sa place dans la pharma-
cie de famille et le cabinet de toilette. 

l'emballage d'ori gine 
 ̂ 1et notre marque LJLy // ^̂ s m̂aÙdéposée \  ̂, *tmaamaaa ŵ$vaw

Flacon tOO gr. 11r., 250 gr. 2 fr., 300 gr. 3 Ir. SO, f kg.
5 Ir. Savon da toilette f Ir.

Jos. Girod, Montile v
Articles pour nouveaux-nés
et pour ensevelissements

Cierges -Couronnes mortuaires

HELVETOPLHST *i
empiane m^dicamenteni sur tissu

noe - Prix fr. 1.25
^AVANTAGES :
Soulagement immédiat. Gràce à son
elastiche, l'HELVETOPLAST est
d'un usage agréable et laisse une par-
faite liberté aux mouvements.

LABDRATO RES jjH S. H, Mg M

los. Girod. Monthey
Engrais Geistlich

Spécialités pour vignes,
jardins, arbres, prairies

ntll. MDtiTAtiOERO - Sl-Éiiie

r

yt. Téléphone 53

„ \M DOS COA sur Ies peintures prètes
—jf DalSSfS à l'emp loi.

Spécialité de teinture pour plancher
Linoleum Conaoléum
Papiers peints Vitrauphanla

Envoi de catalogues sur demande.

lée ffleurie de bourgs, die villages, de ha-
meatix btarcs, entre JesiqueJs serpentait le
ruban d'argent de 'la Nwe des AJdudes, tan-
dis que iles montagnes, tour k tour , décou-
vraient aiu Join leurs pics hautain s, ensan-
glantés de soleil, Jeurs escarpeiments noiyés
d'ombre swperbament dmapés sous le man-
teau .roux des fougères.

Immobile, Gracianne restait figee dans
son attitude ilointarae.

Partir ! Bernard allait partir...
Ces mots résonnatent dans son cerveau

comme un doufloureux leit-motiv dont ses
tempes marteJaient Je rythtne. Ette avait
envisagé juswe-là avec courage cette pers-
pective. Sur le point de Ja voir se réaliser,
il semblait à la j eune filil e que son coeur,
bientòt, dùt cesser de battre.

Parfois , un troupeau de blanches brebis
s'agirippant à liane de montagne en bordure
de la route , une mignonne cascade bondis-
sant tout irisée de solchi sur Jes roches
moussues a r radi a ient aux Parisiennes de
joyeuses excliamations.

La j eune filile se laissait einporter. indif-
ferente, vers , oes sommets dont elle respi-
rati cepeaudant, d'ordinaire , avec Ivre^se ,
l'air pur.

nAucune souillure n'est tolérée
sur la peinlure.* Tels soni les
ordres de Vim. Et ils soni exé-
cutés sur-le-champ. Un peu de Vim sur
un chiffon humide enlève rapidement les
empreintes de doigts ou aulres souillures,
tout en gardant à la peinture son bel
aspect neuf. Meilleur que le savon pour
enlever les tàches, meilleur que tout autre
produit pour nettoyer les vernis.

VIM ne raie pas ....
Méfiez-vous des imitationsl

::" :'-!'.,-::.::;
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Extra!) de 1̂l'herbier illustre |g
de l'nbbó Kunzle.

A ses còtés, Saint-Selve respectait son
silence, caressant machiniatement du bout
des doigts la petite main brune qui ne son-
geait pas, cette fois, à se dérober.

— Gracianne , fit-il soudain, vous setnblez
triste... Il ne faut pas. Notre séparation ne
peut-ètre de dengue durée. Demain , j'irai
voir votre pére...

— Mon pére !...
Gracianne nTiésita plus. A voix presque

basse et par phrases hachées, elle répéta a
Saint-Selve la conversation qu 'ellle avait
eue avec .M. Blizondo , omettant toutefois ,
par délicatesse , de faire allusion aux dif-
ficuiltés pécuniaircs du j eune homme et à
l'intentio n qu 'on lui pròtali de chercher k
les résoudre par un riche mariage.
Il se méprit :
— Alors , dit-il , iM. Elizondo consent en-

fili ?...
Il emvel oppait la j eune lille d'iui regard

de triomp he. Sa jote était sincère. Le ma-
iriage don t il avait ilongte inps fait fi Jui ap-
paraissait comme un hàvre sur où ili se
sentirai! fort à l'aise. Gracianne lui pJai-
sait et il éprouvait, par avance, une scere-
te vanite k l'idée de posseder ce j oyu d'un
caractère un peu exeeptionnel que d'ancuns

Cam herhortórc
M- IimAÓL
nous a transmis dans son ouvrage « Bonnes et mauvaises
herbe; » la science des anciens et le résultat de ses
propres recherches pour guérir et prevenir toutes Ies
maladies.
Au lieu de café pour le déjeuner, il recommande VIRGO,
la bonne boisson composée, d'après ses expériences, de
céréales saines et nourrissantes. Goùtez vous aussi VIRGO ;
vous ne pourrez plus vous en passer.

VIRGO ne coùte plus que fr. 1.25 le paquet d'une livre

lui envieraient. Et puis , cette union ne te
mettrait-ìl pas k O'abri des soucis de toutes
sortes qui Jivraient à sa nonchaJance natu-
rala de si terribles batailles ?

Gracianne posai t sur lui des yieux ar-
dents. Bile Jaissa tomber :

— Mon pére consent. Cependant...
— Cependant ?
I! s'énervait. EiMe comprit et lanca très

vite :
— Je ne suis pas encore maj eure. Ce

mariage , vous He savez , n 'est pas celui que
souhaituit mon pére. 1.1 m'a dit : « Nous en
reparJerons dan s un an , si d'ici là M. Saint-
Sellve ou toi ne changez pas d'avis... »

— Un an !... — IBI se pencha vers elle,
serrani plus fort entre ses doigts la main
crispée de Gracianne : Et... •q.u'avez-vous
répondu ?..

Gracianne baissa ila téle :
— Rien. Nous attendron s pu i sque moti

pére te veut.
Saint-Salve ineprit , avec une Irritation

mal con tenue :
— Attendre , touj ours attendre ! Quelle

raiso n M. Blizondo a-t-i'l de nous faire at-
tendile ainsi ? Puisque lles renseignements
donnés sur ina famill e et sur moi-mémie

wmm. -„*& m
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l'ont salisifait... Avouez que c'est un peu
hurniliant !

La j eune file expliqua avec douceur : il
ne fallait pas voir là une offense personnel-
le. La chose était courante au pays bas-
que : Jes parents exigeaient, Jes enfants ne
pensaient pas k s'insurger. Elle cita des
exemples.

A toutes ces raisons, il opposait les bré-
ves fiancailles parisiennes et J'inutMité d'u-
ne séparation, d'une attente pénible.

Brusqucmen t , Gracianne Jibéra sa main
de J'étreinte qui J'enser.rait :

— Chut ! dit-elle, nous arrivons.
L'automobile s'anrétait en haut du col. Au

della, Ja route s'Inal imadt en méandres vers
la plaine d'Espagne tou te rutilante de so-
ldi. Déj à , les carabineros préposés au ser-
vice de la frontière, s'approchaient...

Chacun étan t descendu, le groupe, un
instant , admira Ile superbe panorama. In-
terrogete par Mme Lafa ile et Vivette , Gra-
cianne dut donner Je nom du bourg éme>-
geant , au fond de la vallèe, des brume s lu-
mine u ses, et ceux des cimes roses ou mau-
ves profilant sur le ciel dél icatement nuan-
ce de septembre (leurs dos oirrondis ou leurs
pics orgueilHeux.

HUT0H10BI LISTES

VIE A TODI PRIX
(Agencement de magasin )

Jeudi 2 mar* 1033, à
15 heures , an magasin Ba-
lux , avenue du Kursaal 18, à
Montreux . l'Olfiee soussigné
vendra aux enchères publi-
ques , au comptant et à tout
prix, les biens désignes ci-
après provenant de la faillite
de Balux SA.

1 banque bois dur, de
3 m 47 long, 64 cm. large,
Su cm. haut , 6 comparti-
ments et 2 tiroirs , 1 dite
bois dur 3.47x0.64x0.85, 6
compa' timentp , sai s tiroir ,
1 dite Im50x0.64x0.86, 2
vitrlnes imérieures mobi-
les. 1 1nstallatlon de ray-
ons bois dur , 54 cases
8m>i0 long. 33 cm. profond ,
2m48 haut  1 dite bois dur
6 33X0.33 x a 48. 1 tapis
linoleum de 5 u29x5 ni . i3
bandes), 6 lampes élei-tn-
qiies de "itrines Ssuspen-
stona électriques avec glo-
bes 1 caloiif^re avec tuyau ,
2000 cartona à bas en
bon état, 1 lot cartons à lin-
gerie et quelques menus
objets.
Montreux , le 23 février 1933.

Office des Faillites :
J Marguet , prepose.

N<>s

MEUBLES
meilleur marche
que jamais !

Untai ì torti
depuis Fr 430.-

Sali» 9 iign
depuis Fr. 290. -

Dlvans turcs
dep Fr. 65.-

Dlvans Ut
dep. Fr. 85.-

Couches
dep. Fr. 110.-

T\PIS - RIDE »DX
JETÉES - LINOS

tool pour l'amealilemenf
RADIOS - GRAMOS
DI-QUES
Nos faci'ités de paiement
rendront service.

GRANDS MAGASINS

Mandowsky
LA CHAUX-DE-FUNDS

Livraison franco Disrré-
t'On. Demandez catalogues

Ori demande pour df-b.it
de mars , dans famille parti-
culière

jeune homme
catholique , 18 ans, fort et
robuste , sèri- ux , tion carac-
tère , pour trav: ux de mai-
son et du jardin. Bonnes ré-
féiences . exigèes.

Adresser off es à Madame
Bellet , 20, Avenue d'Ouchy,
Lausanne.

La Mutuelle Vaudoise
traile l'assurance de la

responsabilité de la circulation
Ristournes annuelle et trisannuelle. Pas d'action
naires, tous les bénéfices répartis aux assurés.

Puis tes deux Parisiennes s'étant appro-
chées, curicuses, de la cabane où cam-
patene Jes carabineros , Gracianne et Saint-
Selve se trouvèrent seuls.

Un sentier s'ouvrait, à peu de distance ,
an bord du ravin entre les fougères. D'un
commun accord, ils Ile p i i rent

— Voyons, Graci anne, dit Saint-SeUve, il
n 'est pas possibJe <iue vous vous incldniez
ainsi devan t la volonté de votre pére. Oue
vous soyez respectueuse de son autorité ,
rien de plus louable. Mais il s'agit aujo ur-
d'hui , de votre bonheur , de notre bonheur.
Ne pourriez-vou s amener M. EHizondo à
changer d'avis ? ';

« Si vous n 'osez le ilui demander , voulez-
vous que j' essate, moi , de te convaincre ?
Ou plutòt, oui , c'est mieux , nous ite lui di-
ro ns ensemble, voulez-vous ? »

•— C'est inutile , mon pére ne cèderà pas.
— H vous aime , il cèderà , si vons te vou-

lez .
— J'ai essayé de le flécliir ; ie n'essaye-

rai pas davantage.
ili frappa Je soli rageusement du talon et

s'arrètant. immobile, face k la j eune fille :
— Gracianne, vous avez des regrets !

Vous désirez reprendre votre Jibiesrtó ? .

Grippe I
Voulez vous éviter ce mal

pernicienx ?
Croyez-en bien ces lignes,

car ceci est très vra i :
Tous les jonrs de la vie, fai-

tes emploi judicienx
De l'apèritif san appelé

-Diablerets".

lambpns
3 beaux à vendre fr. 4.—

le kg.
S'adresser aa Buffet de la

Gare. Blnseh s. Sierre. 

1 mobilier
Pr. 475.»
compiei

(neut , im-bois dar garanti)
1 grand lit 2 pi , belle literie
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace 1 armoire à
¦i portes. 1 table avec tapis,
1 divan , chaises table da
cui-ine . tabourets.

Avec armoire à giace
et lite jumeaux fr. 585.-

Emb. txp. franco.
R. FESSLER , av. France

5, LADSANNE. Tel. 31781.
Mobilier en noyer i choix. Bas prli

(Un peut aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous).

« - NOIE
[pis-He

maison controlée

Deslarzes, Vernay & Cie, Sioa

Voua qui almez pour
votre bureau, votra
commerce ou votre
étude dea Imprimé»
da bon gout tout ee
étant modernee, una
aeule commande à ('

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convaincra qua
aea atellera aont è
méme de voua don-
ner toute aatlafactloa




