
Le retour à l idéalisme
Le rédacteur en chef de la Tribune

de Lausanne, qui signe modestement
de ses initiales, a pris mardi , pour su-
jet de son article, les subventions fé-
dérales.

Oh I rien qu 'on ne sache déjà , c'est-
a-dire que ces dernières ont dècuple
em vingt ans et passe de 22 à 225 mil-
BUxns.

Nous avons là-dessus, comme dit
Figaro, mie philosophie imperturba-
bile.

Il est certain que notre machine
economique et sociale est -arrivée à un
tei degré de complication que l'on n'y
peut rien modifier de manière sérieu-
se de peur de tout détraquer.

Ainsi, quand on demande au Con-
sci! foderai pouirquoi, étant sur le chien,
il ne réduit les subventions que d'une
dizaine de inifllions au lieu de porter
cette réduction à 30 pour cent, il ré-
pond, avec un bon sens apparent, qu 'il
importe de s'en prendre aux lois qui
le ligotent comme un fagot de bois.

Notre confrère de la Tribune n'est
pas loin , non plus, de penser qu'il fau-
drait demolir de fond en comtole et re-
bàtir ensuite à notre convenance. Il
écrit :

€ On tirerà de ces prémisses la simple
conclusion que le salut ne consisterà pas
à eabrer un pour cent aveuglé dans les
aubvntions fédérales, mais à réformer le
système economique de base. Car le pays
ne pourra pas continuer longtemps à sou-
tenir l'effort fiscal qu'on exige de lui.
Pendant qu 'H en est temps encore, il faut
trouver d'autres méthodes économiques
eonstructives que l'éternelle équation sub-
vantions-impositions. »

MalheuTeusement, nous ne voyons
pas aux Chambres fédérales une ma-
jorité qui puisse se livrer à ces ceuvres
de destruction et de reconstruction.

Voyez ce qui se passe quand il s'a-
git de charger S'assiette, cette fameuse
assiette de l'impót qui, pour certaines
gens, se conifond avec l'assiette «u
lieurre.

Si l'on parie d'atteindre les traite-
ments des fonctionnaires, vous avez le
yeto de M. Bratschi et de sa puissante
(Ujnion federative dn personnel.

La Tribune de Lausanne elle-mème
qualifié Je projet d'attaque brutale.

L'impót sur le chiffre d'affaires a
été abandonné.

On sait, de reste, si les taxes sur les
objets de première et de seconde né-
cessité soulèrent des oppositions : su-
cre, vin, bière, benzine, timbres, etc,

Tout devient si comlpliqué, si enche-
.?ètré, si «mbrouillé que le diable ne
le démèlerah pas, et qu'il est plus fa-
cile d'exposer théoriquement une ré-
forme que de la mettre en pratique.

M. HirzeI n'a pas précisément la
«connaissance du ventre. Son canton,
plus que le nòtre encore, a énormé-
ment profite des subventions federa-
le».

Peu importe I
H porte un jugement sevère. Lisons-

le:
« La poflìtmue des subventions est cor-

tes condamnable, sur le pian du fédéra-
lisme et de la fiscalité. Elle réduit les
eantons à l'état de quèmandeurs sans
pouvoirs ; elle fait des associations pro-
feesionnelles ou mème des simples cito-
yens des mendiants ou des maitres arro-
gante, eelon qu 'ils considèrent la manne
foderale comme une aumòne ou un dù.
Le résultat définitif est piteux également
sur la noralité sociale.

A bat tra k regime des subventions fé-

dérales constituerait donc au point de
vue idéal un but de haute valeur politi-
que et nationale. Malheureusement, per-
sonne n'a trouve le moyen d'y parvenir.»

Nous ne pouvons partager ce senti-
ment i

Avec les subventions, les cantons ne
recoivent aucunement une aumòne. Ce
sont les ri'stounnes provenant des droits
de douane, de péages et autres.

De gràce, n'exagérons rien.
Pour corriger un excès, n 'allons pas

tomber dans un excès plus grave.
Nous nous dóbattons déjà au milieu

de tant de dangereux sophismes que
nous devrions éviter d'en créer de nou-
veaux.

Le grand (mal de la politique gene-
rale n'est pas là.

C'est que nous avons beaucoup trop
negligé l'idéalisme au profit d'un uti-
litarisme qui frise le matérialisme.

Sans morale civique supérieure,
comment voulez-vous que des citoyens
et des entités sacrifient bénévolement
une réduction de traitements, de reve-
nus, de bénéfices et de subventions
auxquels ils sont habitués ?

Allez donc recommander aux Can-
tons, aux syndicats, aux hommes de
ne plus s'abandonner à leurs habilu-
des, de ne plus pratiquer la loi du plus
fort et du plus influent, en leur assu-
rant qu 'en politique le succès est tout !

Feu le grand ministre Guizot disait
aux gens, du haut de la tribune fran-
caise : Enrichissez-vous.

Ce n 'était déjà pas très louable.
Aujourd'hui, on leur dit : » Soutirez

de la Confédération, de l'Etat, de la
Commune, de l'Assistance, des Assu-
rances, des Confréries, tout ce que
vous pourrez, sans songer au voisin,
sans songer aux chargés et sans songer
à l'avenir I »

Croyez-vous que cela vaut mieux
comme morale civique ?

Nous pas.
Un jour viendra, nous en avons la

conviction, où la conscience publique,
qui n'est qu 'endormie se réveillera, et
remontera à cet idealismo raisonné
qui renfenme la source de vie.

Ch. Saint-Maurice.

Vignerons et Socialismo
On nous écrit :
Le « Peuple Valaisan », qui parait mous

reprocher i'anonymat, public dams son der-
nier numero, sous signature d'initiades dif-
ferente*, 3 entreftlets em réponse au nòtre.
Ne nous donmalisons pas. trop de oette ta-
comséquemce et relevons quelques-unes des
observations présentées par nos contradle-
te tirs.

1. Qn a du reconnaìtre que Ja « Maison
du Peuple », de Brigue , étatólissement pa-
tronne par M. Dellberg, vend du vin étran-
ger ; mais, dit-on, id est vendu comme tei.
Nou?, n'en tnettrions pas la uriain au feu ,
spécìadement en ce qui concerne ks vins
Mamcs. Quo! quii en soit, le fait brutali est
ià : pour ifavoriser l'écoutement dn vin in-
digène M. .Dellberg achète et vend des
vins étrangers. Si c'est de cette facon qu 'H
entend défendre Jes intérèts. des vignerons
valaisans, ceux-c'i sont bien servis !

2. On nous pose ensuite la question sui-
vante : « Les dirigean ts, des caves coopé-
ratives n'ont-ils j aniais négocié des vins
étrangers ? Serait-on dispose k irépondre
pour Je cas où nous devrions poser un j our
des questions assez précises ? »

Nous répondons : 1° Jamais Jes Ca/ves
n'ont acheté un ditre de vin étranger. 2° Pre-
ci sez, nous vous en prioms instammemt, les
faits qui pourraVemt contredire nos dénéga-
tlons.

3. Les im.inuatkms sournoises et rnienson-
gères contre Qes Caves coopératives, reJe-

vées ci-dessus, sont déjà Ja preuve de d'hos-
tilité que Je clan social iste lenir témoigné.

4. « Comment Jes députés socialistes au-
raiemt-ìls pu faire passer l'inique impòt sur
Je vin , puisqu'ifts n'ont pas da majorité aux
Cliambres ? »

Mais en caìIaJboramt avec Jes radicaux et
les consenviaiteurs de la Suisse allemande et
en 'accondant plus de 40 voix sur 50 k J'in-
juste arrèté I Si au Uieu de voter oui ils
avaient vote non, d'arrèté eut été rej eté.

5. « 'Dellberg, aiffinme-it-on, est 'intervenu
au Grand Conseil déià eu moins deux ans
avant Ja création des aaves en faveur de la
mise sur pied de cette institution. »

Voudrait-on nous dire sous quelle forme
précise se serait faite oette intervention
dont nous n'aivons j amais eu connaissance?

Ce qu 'il y a de certa'in, par cantre, c'est
que M. Desfayes, juge cantonal a fait cam-
pagne à deux reprises, dans Je « Confédé-
ré », 10 ans et 4 ans avant 1929 en faveur
d'un vasto syndicat de propriétaires-vigne-
rons. C'est d'idée de notre ami qui a fait
son chemin et a eu son aboutissememt en
1930. La prétendue initiative du député so-
ciadiste est restée lettre morte.

6. « Si um nombre aussi iimpontant de vi-
gnerons anéccmtemts et indigmés ont ac-
clamò Jes orateurs 'Dellberg et Zufferey,
c'est qu'ils voient em eux Ies vrais défen-
seurs de Jeur existence menaoée. »

C'est entendu , MM. Dellberg et Zufferey
ne nounrissent que des intentions très pu-
re?» Chez eux, aucun souci de reclame et
de popularité, aucune visée personnelle ; Us
n'escomptent j aimais aucun profit, nous ne
disons pas d'ordre 'matèrie!, mais d'ordre
politique ou mi orai. Us vont se dépenser ,
Jusqu 'à la gauche, pour les vignerons : dé-
penses ide temps, d'argent, d'influence, rien
ne sera ménage. Discours, conférences, pa-
labre?, dómagogiques, podémiques, protesta-
tions pathétiques de dévouement à la cau-
se vinicole et démigo;ement de 'tout travail
qui ne sera pas de leur, voilà le bilan le
plus clair de Jeur besogne. Malheureuse-
ment ce n'est pas avec des attitudes invé-
térées de batedeurs et de matamares que
J'on en impose à l'opinion eit aux autorités
oonstituées.

Quant aux 'résultats d'une campaigne pu-
rement socialiste, nous l'affirmons enoore,
ils somt voués d'avance au plus sur insuc-
cès.

7. Quand nous posoras à l'organe socia-
liste la question nette et précise de savoir
ce qu'aurait pu faire Dellberg, en lien et
place des aaves coopératives, pour encaver
5 millions de litres cet automne, on reste
muet comme une carpe. Là, la blagu e reste
impu issante.

C'est assez pour le moment, mais à vo-
tre disposition pour la suite.

(Le sociétaire.

La réponse de la cigale
Lorsque La Fontaine, se servant « d'a-

nimaux pour instruire lee flammea », écri-
vit « La Cigale et la Fourmi >, il ne pou-
vait prévoir, le cher grand fabnliete, no-
tre epoque.

La fourmi n'est pas pretense :
C'est ila son moindire défaut.

Elle ne prète pas aujourd'hui davanta-
ge mais la Crise lui fournit une excuse :
elle est à son tour entièrement dépour-
vue, à son tour elle crie famine. Des gou-
vernements suocessifs, qui se prétendaient
à son entière dévotion, lui ont, avec de
belles pramesses, peu à peu vide aon fa-
meux « bas de lame ».

Elle aussi maintenant danse devant le
buffet vide, et de ohenoher partout, en
vain, « un petit morceau de mouche ou
de vermisseau » eie ae trouve, n'ayant
pas l'habitude dea persistantes restrie-
tions, désemparée.

Elle s'affole, s'énerve, a'irrite, parcourt
son triste logis de la cave au grenier,
comptant sur une découverte inespérée,
un trésor Jadis trop bien dissimulé, et qui
lui permettrait de subsisber au moina
« ju squ'à la saison nouvelle ».

Hélas I aucune latte du plancher, aucu-
ne hrique de la muraille ne recèle une
surprise heureuse ; l'espoir dans son mor-
ne foyer semble définitivement éteint
Lui faudra-t-il donc emprunter ? Mais el •
le aura beau promettre « intérèt et prin-
cipal », qui répoadra à son appel, puisque
personne n 'ignore qu'elle est insolvable ?

Les temps sont durs . mais à la Mutuelle
vous aurez l'Assurance au plus Suste prix.

Th. LONG. Bex.

Décidément il n'est plus possible de vi-
vre dans ce pays. Et l'angoisse, la calé-
re, peu à peu, la métamorphosent, la pau-
vre, en fourmi rouge.

C'est alors qu 'intervient la cigale. El-
le, mon Dieu, n'a pas beaucoup change.
Les économies ? Le baa de laine ? De
tout temps elle en entendit parler ; il lui
arriva mème, à certaines heures, de les
envier, mais eans des connaitre jamais.

Elle y songeait corame à quelque pays
faibuileux dont le mirage éblouit et où l'on
est sur de ne paa aller.

C'étaient de jolies images que par mo-
ment elle évoquait, avec la certitud e
qu'elles seraient toujours insaisissables.
Lea privations, quel que soit le term e
plus ou moina enjolivé choisi pour les de-
signer, ne la surprennent pas, et pour
cause ; une goutte de rosee lui suffit, et
elle chante.

•Ah 1 voici le miracle, elle chante, et sur
les ailes de aon chant elle s'élève, elle
quitte le sol, elle apercoit l'horizon , l'es-
pace, toujours plus d'espace. Elle éprou-
ve des joies insoupeonnées rien qu'à se
blottir dans un rayon de soleil, et quand
l'ombre la gagne, elle s'endort avec la
certitude que la lumière reviendra.

Insouciante ? Oui, elle "est ; moins
d'ailleurs que, méchaimment, on se plait
à l'affirmer ; elle eat simplement distrai-
te, absorbée par Sa beauité.

Negligente ? Oui sans doute encore,
mais surtout des mesquines intrigues, de
tout ce qui rampe, se terre et fuit la clar-
té du jour.

Malgré la misere, sa itrop inséparable
compagne, elle se croit riche parce qu'el-
le possedè son art, et que, de lui, comme
d'une source fabuleuse, jaillisent Lnces-
samment la jeunesse et l'illusion. Elle
ignore ila xancune, aussi est-elle allée de
nouveau frapper chez sa voisine.

« Pauvre petite fourmi, dit-elle, rassu-
re-toi, le ne vais rien te demander, tu es
sana ressource. C'est moi qui viens t'ap-
porter du rève, de l'harmonie, de la poe-
sie. Jadis, tu aa méprisé ma chanaon ,
tu m'as dédaigneuaement consolide de
danser ; écoute-la maintenant. Instaile-
moi à ton foyer, j'y filerai de l'idéal ; tu
reprendras courage, et les bonnes fées
auxquelles tu ne croia plus, entendant
mon rouet, t'apporteront ta part de bon-
heur. »

LES ÉVÉNEMENT S
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Le Cabinet Lavai prét
à la latte

Une heure decisive
pour la France

On a vu dans le « Nouvelliste > de ce
matin que le Conseil des ministres fran-
cai» a adopté hier le pian des opérations
en vue de la bataille qui e'engagera de-
main, jeudi, à la Chambre. M. Lavai in-
viterà celle-d k se prononcer d'abord sur
san expérience financière et oette ques-
tion ne semble pas de nature à gèner le
ministère.

Le terrain brillant sur lequel, il y a huit
jours, on tenait la chute du gouverne-
ment pour certaine, c'est celui des Li-
gues. Le pian des opérations parlemen-
taires étaibli par le président du Conseil
prévoit qu'après avoir obtenu un vote
de confiance en matière financière, M.
Lavai demanderà k la Chambre d'inseri-
re à son ordre du jour la discussion du
rapport Chauvin, relatif aux Ligues.

C'est alors, eemble-t-il, que la situation
évoluera rapidement à la Chambre par-
ce qu'en proposant la discussion du rap-
port Chauvin, M. Pierre Lavai écartera
du m&me coup ila machine de guerre mon-
tée par les socialistes et qui tend à faire
discuter une interpellation sur la disso-
lution des ligues. Que feront les radicaux
à co moment ? Ils se sont réunis, mardi ,
à la Chambre, pour décider de ne rien
décider avant que la délégation des gau-
ches, qui tient aujourd'hui , mercredi, une
séance, ait pris une décision.

On signalé toutefois une accaimie dans
la fièvre parlementaire. Au moment de
reprendre ses travaux, la Chambre ae se-
rait aperfue qu 'une crise ministérielle se-
rait à tous points de vue deploratale.

Le public francais craint un renverse-

ment de politique. M. Lavai représente,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, una
certaine conception des choses qui pa-
rait, dans les circonstances où nons som-
mes, admisaible aux Francais.

C'est ce qu'il a souligné dane l'émott.
vant discours radiodiffuaó prononcé Mei
soir.

On saura bientòt ei l'agitation malfai-
aante de ces dernières semaines est ter-
minée et ei la France éohappera à la cri-
se profond e dont elle est menaoée.

'« La France rfor.be , vigilante, pacifique,
n 'a irien à redouter, a defilare M. Lavai.
J'ai tenu k vous dire, avant la rentrée des
Chambres, ce que Je gouvernement avail
fait pour défendre le tene et Ja paix. No-
ti e oeuvre subsij .te tout entière, «Uè a be-
soin simp3emer.it pour porter tous ses fruits
d'ètre oonsolidée.

«•Quand j'ai pris Je pouvoir, ie savais
que mes responsabilités seraient lourdes.
Je suis prèt 'à Jes assumer encore, mais *fau t que le gouverneiment conserve son au-
torité.

»De tout mon coeur de Francais, le sou-
hiaite que mon pays ne s'abandonne pas.
Il a oonnu des difficultés plus dures, il les
a touj ours surmomtées.

» Camme vous, l'ai confianc» dans son
destin. »

A la Chambre, maintenant, de se pro-
noncer de manière à permettre au pays
de vivre et de travailler. Elle ne peut pas
le laisser sous le coup d'une conspiration
perpétuelle. Il e'agit de conclure, et de
laisser ensuite le gouvernement gouver-
ner.

On attend son vote avec «agoisse, tant
il est gros de sinistres conséquences poni
la République voisine...

La retrait:* italienne
sur l Ggadc n

Le general Nacibou informe téléphoni-
quement que les courriers arrivés mardi
à Djidjiga ont annonce que lei italiens
oattraient en retraite.

Les forces de reconnaissance italien-
nes, a-t-il dit, ont abandonné en tout»
hàte Amelé. Le general Nacibou a aj ou-
te que ses troupes ont trouve les villa-
ges de Guerlogubi et de Gorahai complè-
tement deserta, les Italiens s'étant reti-
rés vers Ouadir, au sud de Oual-Oual.

On souligné cependant que Iee Ethio-
piens n'ont pas encore repris possession
de Guerlogubi ot de Gorahai et sont ac-
tuellement à la pouisnite de l'ennemi.

Les milieux bien informée attribuent Ut
retraite italienne à l'arrivée des force»
du ras Desta, qui a traverse le désert en
direction de Dolo et menace sórieuseanent
l'aile gauche italienne.

Selon des bruita non confirmés, une
bataille aurait été aignadée au Nord da
Dolo. Une violente canonnade aurait été
entendue de ce coté, vendredi dernier, lea
deux adversaires auraient easayé dea
pertes eévères.

NOUVELLES ÉTEAKGÈEES
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Tragique méprise au théàtre
A Bisohofahofen (Salzbourg), Autriche,

la représentation d'une pièce populaire
« Der Unfried » a eu une ies«e tragique.

Dans le cours du drame, un acteur doit
poignarder l'intrigant. Armò de aon poi-
gnaad, l'interprete ne s'apercut paa que
la gaine de eon arme s'était détachée, de
aorte qu'il frappa eon adversaire de l'ar-
me nue, le blessant mortellement.

•Los acteurs ne s'étaient paa apercns de
cette tragique méprise et le public, en-
thousiasmé, admira l'agonie de la victi-
me comme une inberprétation de premier
ordre. Ce n'est que le rideau tombe qu'on
s'apercut de l'horrìble méprise.

Sous l'impulsion de son geete malheu-
reux, l'acteur qui tua son compagnon a
pris la fuite et jusqu'à présent ea trace
n'a encore pu étre retrouvée.

Enfant carbonisé
M. Demailly, débitant à Raillon!, Fran-

ce, qui effectuait le plein d'essence d'un
réchaud, a été surpris par *ne explosion
de gaz.

Jl jeta le bidon sur le plancher du dé-
bit , construit en boia. Celui-ci e'enflamma
instamtanément et fut complètement dé-
truit avant que les pompieri aieot f r a  te-
te rvenir.
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Le jeune Marcel Demailly, 5 ans et de-
mi, a été carbonisé.

Sa mère et un autre enfant et M. De-
mailly ont èté plus ou moins grièvement
brùlóa.

La condamnation d'un parricide
Hier, camparaissait devant la Cour

d'assises de la Seine-Inférieure le nomma
Fernand Levasseur, àgé de 20 ans, culti-
vateur aux Grandes-Ventes.

Le 14 janvior 1935, le pere de l'accuse,
Paul Levasseur, 62 ans, était trouve mort
sur la route de Saint-Vaast-d'Equique-
ville, la gorge percée de trois coups de
couteau. Les enquéteurs me tardèrent pas
à soupconner la famille mème de la vic-
time, sachant que Paul Levasseur était
une charge pour les siens.

Fernand Levasseur portait des traces
de sang sur ees vètements ; on décou-
vrit dans sa chambre l'arme du crime et
les empreintes de son pantalon de ve-
lours sur le visage tuméfic de son pére.
H fut arrèté. Il avoua ; puis il dénonca
son frère comme complice. Celui-ci put
dégager sa responsabilité et fut remis en
liberté. Alors, le parricide revint sur ses
déclarations et finit par nier. Cette atti-
tude, il la conserva au coura de l'audien-
ce, malgré les témoignages et les cons-
tatations.

Fernand Levasseur a été condnmnó à
vingt ans de travaux forces.

Audacieux cambriolage
Hier soir, vers 21 h. 15, une voiture

Citroen, de couleur noire, stoppai! de-
vant le No 47 de la rue de Lyon, à Pa-
ris.

Tandis quhm des occupants restait au
volani, deux autres deseendirent et, armés
de masses, brisèrent la vitrine d'une bi-
jout erie appartenant à M. Gaston Frot.

En hàte, les malfaiteurs xaflèrent les
nombreux bijoux qui se trouvaient dans
la devanture et, remontant dans l'au to,
ila prirent la fuite en tirant des coups de
revolver pour protéger leur retraite.

Dea témoins ont relevé le numero rio
l'auto. D'après un premier examen, M.
Gaeton Frot croit pouvoir indiquer que
le voi s'élève à une centaine de mille- fr.
Le commissaire de police du quartier des
Quinze-Vingt procède à l'enquète, avec
l'aide d'inspecteura de la police judiciai-

Le mnis in ita mnmi
On mande de Londres que le capitarne

d'un navire qui croisé actuellement dans
lee mera du Sud, a communiqué par radio
que aon bàtiment venait de faire escale
aux Iles Galapagos.

Or, sur le rivage de l'une de ces Iles,
dea membres de l'équipage ont déeouvert
im squelette lié à l'aide d'une corde soli-
de au tronc d'un palmier.

L'examen de cette dépouille a démon-
tré qu'on ee trouvait en présence d'un
squelette de femme. Tout porte à croire
qu'il e'agit du cadavj-e de la fameuse ba-
ronne de Wagner qui, on s'en souvient,
avait quitte jadis l'Allemagne pour me-
nar sur une ile du Pacifique une existen-
ce de naturiste intégrale.

Un détail semble permettre de recon-
naìtre la faratasque « impératrice » : on
a retrouvé au pied de l'arbre une cein-
ture de cuir munie d'une gaine de revol-
ver analogue à celle que portait toujours
la baronne.

On se demande s'il s'agit d'une ven-
geance de ses « eujets » ou d'un crime
de eauvagea.

H0UVELLESJ0I5SES
La position de M. Stucki
On mande de Berne k la « Gazette de

Lausanne » :
On croit savoir que le Conseil federai

designerà dans sa proehaine séance le
successeur de M. Stucki, à la téte de la
divieion federale du commerce. Son choix
se porterait aur le vico-directeur actuel,
M. Jean Hotz, collaborateur depuis quin-
ze ans, à la division du commerce, tout
d'abord comme adjoint et depuis plu-
sieurs années en qualité de vice-direc-
teur. Quant à la nouvelle situation de M.
le ministre Stucki, on sait que le Conseil
federai l'a fixée .récemment par arrèté
special. De divers còtés, on a soulevó à
ce propos la question de savoir si la
position de délégué au commerce exté-
rieur avec un traitement fixe (actuelle-
ment 25,000 francs) pouvait se concilier
avec le mandat de conseiller national.

Il •«mble que sur co point, le Conseil

federai a procède à une petite enquéte
et qu 'il est en mesure de baser sa déci-
sion sur plusieurs précédente. En effet ,
pendant la période de guerre et d'après-
guerre, diverses personnalités, faisant
également partie du Parlement, ont étó
chargées de missions spéciales, coquette-
ment xémunérées. Le Conseil federai ne
croit pas que la situation quelque peu
particulière de M. Stucki, pourra donner
lieu à des inconvénients. Il persiste à
croire qu 'actuellement il serait très diffi-
cile de trouver une personnalité aussi fa-
miliarisée que M. Stucki avec lea problè-
mes complexes que posent nos relations
commerciales avec l'étranger. Le Conseil
fèdera! espère en conséquence que la
commission de vérificabion des pouvoirs
du Conseil national ne se laissera pas ar-
rèter par un formalismo itrap étroit et
qu 'elle tiendra compte de l'importance
qu 'il y a pour notre economie de pouvoir
conserver M. Stucki à son service. Telles
sont les raisons invoquées par le Conseil
federai. Sans mécoiinaitre leur valeur, on
peut douter qu 'elles réussiront à convain-
cre ceux qui ont quelque peine a croiro
que M. Stucki soit « irramplacable ».

Les déficits
Le premier projet de budget du Conseil

d'Etat de Zurich pour 1936 accuse un
déficit de 14,648,000 francs. Le gouver-
nement estime qu'un tei déeouvert ne
peut ètre envisagé. II propose en consé-
quence au Grand Consci! un projet fi-
nancier prévoyant une réduction des dé-
penses s'élevant à 8,151,000 franca et des
augmentations de recettes atteignant fr.
6,019,000. Le déficit ne serait plus alors
que de 478,000 francs. Ce programme
prévoit une iréduction des traitements du
personnel de l'Etat, une réduction dea
subventions, un nouvel impòt sur les hé-
ritages, un impót de crise sur Ies revenus
élevés, des impòts spéciaux sur les có-
libataires et les ménages sans enfant, et
pour les doubles gains, etc.

L'escroquerìe aux tableaux
Le Tribunal de police du district de

Lausanne a condamné par défaut à 11,
mois de réclusion, 3000 francs d'amende
et 2 ans de privation des droits civiques
Nathan Lceb, actuellement à Paris, et
André de Lemheny, Roumain, sans domi-
cile connu. Ces deux individua avaient
remis à un négociant lausannois et à un
habitant d'Avenohes, amateur de peintu-
re, des tableaux qu 'ils avaient estimò à
un million de franca francais, contre uno
remise de 51,000 francs suisses. Une ex-
pertise a établi que lea tableaux en quee-
tion ne valaient qu'une quinzaine de mil-
le francs.

Le terrible accident
militaire de Baar

Le tribunal militaire de la oe division a est
rendu mercredi de Zurich k Zoug, par le
train, pour visiter les lieux où le 17 sep-
tembre dernier, au cours des manoeuvres
de la 5me division, se déroula le grave
accident qui coùta la vie à deux soldats.

Le 17 septembre, un lourd camion mi-
litaire,' occupò par dea sous-officiers ot
des soldats, franchissant un talus, près
des «Hòllgratten» à Baar, s'était renvar-
sé dans le lit de fla Lorze. Deux soldats,
Willy Guitknecht et Theobald Speck, res-
pectivement àgés de 24 et 26 ans, avaient
été tués. En outre , des téléphonistes ot
une ordonnance. avaient ótó blessés. Lo
condueteur du camion, un chauffeur de
Rapperswil, est accuse d'homicides par
imprudence, et simultanément, d'avoir
cause des lésions corporelles. L'acte d'ac-
cusation lui reproché d'avoir été inatten-
tif , aur la route de Baar , large de trois
mètres, alors qu'un cycliste arrivait en
sens contraire et, eu égard au danger de
collision, de n'avoir pas immédiatement
arrèté son véhicule ou, du moina, Téduit
suffisamment la vitesse.

In memorìam
Une cérémonie commémorative en

l'honneur de la reine Astrid do Belgique
a eu lieu mardi soir dans la grande salle
du Musèo de Lucerne, en présence du mi-
nistre do Belgique à Berne, comte d'Ur-
sel, de la comtesse d'Ursel ainsi que de
représentants des autorités do la ville et
du canton do Lucerne, du canton do
Schwytz et de la commune de Kussnaeht.

M. F. A. von Moos, consul de Belgique
à Lucerne , parlant au nom de la colonie
belge do la Suisse centrale et des Ami-
tiés belgo-suisses, a salué les assistants.

Après un cours prologue, l'écrivain !u-
cernois J. H. Meyer, dans une longue pé-
roraison , rappola l'origine, la jeunesso ,
les fiancailles et le mari age de la dispa-
ine, dont il releva lo sons sociali.

La Brabanconne ot les hymnos natio-
naux suédois et suisse jouós sur l'orguo ,
clòturèrent la cérémonie.

Un hotel en feu
L'hòtellerie du Palfries à Sargans (St-

Gall), a ótó détruite par un incendie ain-
si que l'écurie et les dépendances. Au

A tout nouvel abonné p our
l' année entière 1936, le
„Nouvelliste (t sera envoyé
gratuitement du ler au 31
décembre prochai n.

moment ou ilMncendie a éclaté, vers mi-
nuit , personne ne se trouvait dans le bà-
timent. Le feu a été apercu de Mels. Le
lendemain matin, on ne retrouva que dos
cendres. Les pertes sont évaluées à fr.
89,000. L'enquète sur les causes de l'acei-
dent n'est pas encore terminée.

Un conseiller national démlssionne
Le cernite cantonal'du parti libéral-ra-

dical-démocrate tessinois a prie acte d'u-
ne communication du président du parti ,
M. Camille Olgiati, annoncant sa démis-
fille de M. Johann Arber, a mis le feu à
la maison paternelle, le 27 ootobre. Le
19 novembre c'était l'incendie de la fer-
me de l'agriculteur Kùng-Sierli , à Alt-
hatìsen, près de Muri et le 23 novembre
celui de la maison de ragriculteur Zur-
oher, dans le Teufemthal , qui ont été pro-
voqués par Jes propriétaires. Les auteurs
des trois incendies ont fait des aveux.

Écrasé par le train
Mardi matin vers sept heures, alors

qu 'il faisait encore nuit, un mécanicien
des C. F. F., M. Gabriel , a été surpris
par le direct Paris-Milan, non loin de la
gare de Delémont. L'aceident s'est pro-
duit à un passage traversami la voie, à
coté d'un signal. Le malheureux a eu la
téte écrasée. Il était domicilié à Delé-
mont , marie et pére de deux enfants.

Drame du milieu
Dimanche matin, à Genève, une jeune

fille , Mlle Amelie Magni, était trouvée
blessée au bas-ventre sur la rue. Celle-ci
affirma avoir voulu en finir avec la
vie, mais une enquéte de la police vient
d'établir qu'il s'agit d'une tentative de
meurtre dont se serait rendu coupable
l'ami de Mlle Magni, André Margot, qui
a été incarcerò pour étre gardé à dispo-
sition.

Les profila de l'Agence matrimoniale
Le tribunal cantonal st-gallois a con-

damné à deux ans et dix moia de réclu-
sion, déduotion faite de six mois de pri-
son preventive, ipour escroquerìes, 'a
propriétaire d'une agence matrimoniale,
qui s'était accaparée illégalement dans
5 cas importants, de plus de 20,000 fr.
déposés par des clients, et dans une quin -
zaine de cas de moindre importance de
plus de 3000 francs représentant des
avances, frais d'inscriptions, etc.

Troia incendies criminels
L'office argovien des assurances com-

muniqué que la malveillance a été cons-
tatée dans trois des incendies survenus
ces derniers temps dana le canton. A
Tannenbrunnen, près de Sohùftland, la
sion de conseiller national. Cette démis-
sion a été acceptée. M. Olgiati aera rem-
placé par M. G. B. Rusca, syndic de Lo-
camo.

LA RÉGION
Ilo Aiutai hai iii dovasi

IH Assises In la Savoie
La Cour d'Assises de la Savoie, sié-

geant à Chambéry, s'est occupée hier
d'un autre fratricide, qui eut pour théà-
tre , le 6 aoùt dernier, le villago de Saint-
Rémy.

C'est ce jour-là après avoir été sulfa-
ter la vigne, qu 'Auguste Buiason est ren-
tré à 15 heures, n'ayant plus do chaux, ot
a bu le reste de la soirée.

Il est ivire et se disputo avec une cou-
sine sur la galerie de la maison .

Sn frèro Lucien , arrivant , s'enquiert iu
motif do la discussion et dit à sa cousi-
ne de no pas faire attention à ce que lui
dit Auguste, qu'iil est saoul. Il le traile
de vaurien , de saligaud et so sauve avec
sos doux cannes, car il a une jambe an-
kyiosée.

Auguste, excité par l'ivresso et les in-
sulto? , le poursuit et le rejoint près d'une
fontaine où il l'assommo avec un gour-
din, le charge sur uno brouette et l'amène
dans un hangar où il l'aohève.

Le procureiir, dans son réquisitoire ,
évoque les circonstances de ce deuxième
fratricide, plus aauvago ancoro que celui
de la velile et en fait lo récit en souli-
gnant les points les plus odieux. Mais il
reconnait quo la vidimo, camme son
meurtrier, ótaient tous les deux ivrognes ,
méohanits et querelleurs.

H ne veut pas oublier non plus que
l'accusò a étó gazò de guerre ot qu 'il
était d'une intelligence fruste. Il admet

que le jury lui aoh pitoyable à lui qui a
été impitoyable pour son frère.

Le défenseur insiste sur les méfaits de
l'alcoolisme sur un corps ravagé de tu-
berculose avec la lourde héréditó de la
folie.

Il fait appel en terminant à la pitie des
jurés pour qu'ils ne le laissent paa mou-
rir en prison par sévérité.

Finalement, la Cour condamné Buisaon
Auguste à cinq ans de prison et cinq ans
d'interdiotion de séjour.

N0U1/ELLES L0CALES
Une nouvelle lettre
de M. André Marcel

Lausanne, le 26 novembre.
Mon cher confrère,

Ainsi, j 'avais raison de placar mon der-
nier espoir dans les mains d'un adversai-
re...

Plus tard, quand il m'arriverà de son-
ger à ce temps qui marqua pour moi la
fin de tant de choses, ce sera, gràce à
vous, sans amertume et sans regret que
je pourrai le faire.

Cela seuil importe, et la générosité, la
sympathie ou la compréhension dont la
Presse et Je public m'ont combló sont au-
tant de consolations que je n'attendais
pas.

Mon plus cher souci est de Ies en re-
mercier, maintenant que je n'ai plus à me
défendre.

Si lea journalistes du Valais cut sem-
ble parfois divisés par des intérèts con-
traires ou . par des opinione divergentes,
ils ont au mettre au-dessus de tout un
idéal commun fait de justice et de frat",r-
nité ot pour en respecter les lois, dis se
grandissent.

Vaut-ill la peine, en constatant cela, de-
répondre à la mise au point de da « Feuil-
ie d'Avis du Valais » ? Elle est tellement
dèrisoire !

Mon intention n'est point, d'ailleurs,
d'entrar en polémique avec des gens qui
m'ont suffisamment trahi comme amis
pour m'enlevar le goùt de les choisir pour
adversaires.

Notre différend sera portò devant
l'« Association de la Presse » et là je ne
reculerai ni devant une confrontation, ni
devant une expertise, et j'établirai lo
bien-fondé de mes allégations par des
preuves.

Je me bornerai donc, dans ce journal ,
et pour la dernière fois, à mettre en lu-
mière certains faits ;

11 est exact qu'une lettre était jointc
au billet, par lequel on me congédiait de
la « Feuilie d'Avis du Valais ».

Comme elle était personnelle il eùt été
indélicat de ma part d'y faire allusion,
mais je suis fort surpris qu'on ose aujo ur-
d'hui l'évoquer camme une circonstance
attenuante alors que plusieurs points de
ce message aggravaient la portée de l'au-
tre.

Il est exact également qu'aprèa m'a-
voir chasse de ma irédaction on ait cu
le front de me proposer une collabora-
tion de « quelques articles par moia » !

Quel homme aurais-je été, si j'avais
accepte ce marche dans des conditions
semblables ?

Enfi n, la direction de ila « Feuilie d'\-
vis du VaJais », n'a pas apportò le plus
petit dementi à mes accusations esson-
tiellea :

Elle a choisi le moment où j'étais ma-
lade et désarmó pour mo congédier, et
l'ayant fait, elle a non seulement negli-
gé d'en avertir sos locteurs, mais elio a
continue de publier au nom de la rédac-
tion des entremets auxquels j'étais com-
plètement étranger.

Or, de tels procédéa ne sont pas ad-
missibles, et l'on voudrait vraiment n'a-
voir pas besoin de ilui expliquer pour-
quoi.

Mon cher confrère, il serait vain do
poursuivre indéfiniment ce débat et bien
décide désormais k ne pas abusar de vo-
tre obligeance et de votre appui, je vous
tenda la main.

Vous avez été généreux.
Andrò Marcel.

Réunion d'automne de la Société
d'histoire du Valais Romand

La réunion d'automne de la Société
d'Histoiro du Vailais romand aura lieu, à
Riddos, le dimanche lor décembre 1935.

PROGRAMME
13 fa. 45 : Gomitò.
14 h. : Séance publique. Assemblée ge-

nerale dans la Grande Salle de la Socié-
té do Musique. — Révision de l'art 9
des statuts. Communications : MM. Mei-
&oz , président de Riddos : Chronique his-
torique sur Ies oiriginos de Riddes ; lo
Chanoine Jules Cross : Recherches pró-
historiques par la radiesthésie ; J. B. Ber-
trand : Un centenaire : La Jeune Suisse
et ses debuta en Valais.

Le Comité.

Consacré à la propagand e, le
présent numero est distribué à
tous les ménages de Sierre, Sion,
Saxon, Martigny et Monthey.

L écoulement de nos vins
Lundi dernier , a eu lieu à Lausanne

une réunion à laquelle assistaient les
chefs des Dèpartementa de l'agriculturB
des cantons viticoles romands, ainsi qu 'u-
ne délégation des sections cantonales de
la Fédération romande des vignerons.

Le Valais y était représente par M. la-
conseiller d'Etat Troillet et M. Michaud,
gérant de la Fédération de producteurs
de Vins du Valais.

Cette réunion avait pour but d'étudier
en application du e .postulai Troillet »,
lea mesures à prendire pour garantir un»
meilleure protection du vignoble indigè-
ne et pour assurer l'écoulement de nos
vina à des prix rémunérateurs.

Il n'est pas possible encore de deter-
minar sur quelles bases ce problème sera
résolu. Un échange de vues interviendra
avec les intéressés de la Suisse orientalo
et un projet d'ensemble sera ensuite ela-
borò, d'entente avec eux.

Pour l'instant, qu 'il nous euffise d*-
conatater avec une heureuse aatisfaction
que le problème de nos vins interesse an
plus haut degré nos autorités et que nous
pouvons espérer voir bientòt oette initia-
tive entrer dans la voie d'une /réalisatio»
profitable pour notre vignoble.

Plus d'alcool à prix réduit
Selon le nouveau programmo financier,

la livraison d'alcool à prix réduit aussi
bien pour l'usage pharmaceutique qua
cosmòtique, est suspendue 'pendant la du-
rée d'application de ce programme. Afin
de ne pas rendre cette mesure illusoire,
le Conseil federai a chargé la Règie des
alcools de limiter da vente d'alcool des-
tine à la préparation de produits phar-
maceutiques, de beauté et de parfums, de
telle manière qu 'elle ne livre trimestriel-
lement à ses clients une quantité ne dé-
passant pas celles commandées trimes-
triellement, en moyenne, dans las années
1933 et 1934. Cette mesure doit ètre im-
médiatement appliquée et ce jusqu'à l'en-
trée en vigueur de l'arrèté federali sur le-
deuxième programme financier. La Règie
des alcools peut faire abstraction de cet-
te disposition dans lea cas où cela est
strictement exigé par des circonstances
particuflières.

Incendie
Le feu éclatait lundi dans le village

de Fang (district de Sierre). Or, les hy-
drants se trouvaient justement dans l'im-
meuble qui brùlait II n'y eut qu'à re-
garder flamber la maison. Sur les quatre
propriétaires intéressés un seni était a«-

Faut-il emigrar en Franca ?
On écrit à la « Liberté » :
Ce printemps, voua avez eu ia bienveil-

lance d'accepter un avertìsaement con-
cernan t l'émigration au Maroc.

Profitant de mon séjour en Suisse, je
ne veux paa manquer d'attirer l'attention
do vos lecteurs, et peut-étre de quelques
intéressés, sur la question si delicate et
risquée de l'émigration en France. De
nombreux jeunes campagnarda de la
Suisse romande, connaissant vaguement
les prescriptions très sévères concernant
la protection de la main-d'oeuvre natio-
naie en France, eherchent à contourner
la loi.

Généralement, ils ne réussissent pas et
sont xefoulés. Malgré da meilleure volon-

Lire en deuxième feuilie la fin de < La
Maison de la Bonne Dame ».

BYRRH
C esi le nom purement de fantaisie , ima-

gine par les créateurs d'un aperitif consom-
mé sur la terre entière.

Le BYRRH est un produit provenant:
en totalibé du j us de raisj n , et Ies vin s ca-
piteux employés à sa fabrication ont une
constitution particulièrement robuste.

Ce vin «ils en contact à PROID avec des
Ccarces de QUINQU1NA 4e premier choix ,
et d'autres plantes , en absorbe les princi-
pe?, aramatisamts , s'imprè gne de leurs subs-
tances et devient ainsi un produit souverain
pour exciter l'appétit .

C'est une boisson ideale qui se consom-
mé- en famil le connine au café.

Bu avant les repas, le BYRRH peut:
étre pris ou étendu d'eau fraìche. Addition-
né d'eau de seltz bien froide . mélange ou
non avec un peu de ?.irop de citron ou de
cassis , il aijoute à ses autres qualités cel-
les d'un excellent rafraìcliissa nt et désalté-
rant.

SAVIO S. A
40, rue des Pàquls GENÈVE

Téléphone 27.027



LES ETHIOPIENS SONT RENTREE DANS MAKALLÉ
M. Wagnière quitte Rome Le verdict du tribunal de Zoug

té, les Suisses établis comme agricul-
teurs en France ne peuvent dans ces con-
ditions, embaucher des compatriotes sans
avoir recours aux démarches officielles
et dans 95 % des cas infructueuses.

L'office federai du travail et l'office de
l'émigration devraient, de temps on
temps, publier les prescriptions existant
en France et donner un sérieux avertis-
sement contre l'émigration clandestine.
Pour des cultivateurs en quète d'une pro-
priété en France, notre Conseil federai
a créé un office à Zurich (colonisation
intérieure). Deux experts de la Suisse al-
lemande ont redigo un rapport.

Des compatriotes romands, comme
moi, sont étonnés que notre Conseil fe-
derai ait ignorò qu 'il y a aussi, en Suisso
romande, des experts pour une enquéte
pareille, et qu 'il n'ait pas songé au coté
religieux! Fribourg, lo Valais (partielle-
ment las cantons de Vaud, de Neuchàtel
et le Jura bernois), fournissent des culti-
vateurs catholiques. La question de reli-
gion joue un róle assez important dans
la colonisation.

L'oeuvre de colonisation par des Suis-
ses romands, en France, doit ètre confiée
à dea hommee competente de la Suisse
romande.

Est-ce itrop demander ?

CHAMPÉRY. — Corr. — Mercredi à
15 h. 30 ont eu lieu au cimetière de
Champéry les obsèques de Mme Ninna
Mellet , épouse de M. le Dr R. Mellet, pro-
fesseur de chimie à l'Université de Lau-
sanne. Les deux époux, pendant 25 ans,
eurent coutume de passer leurs vacances
à Ohampéry où ils comptaient de nom-
breux amis.

Avant de mourir la defunte choisi t cet-
te terre amie du cimetière champérolain
pour abriter son dernier sommeil.

ST-MAURICE. — Corr. — J'ai un peu
tarde, fante de temps, de donner suite à
la réponse qua fa ite M. le président de
la Société des Arts et Métiers de St-Mau-
rice, à mon article du « Nouveliste ».
Avant tout, j'ai pu constater que si mon
article était maigre, Je sien était replet d'ai-
lusions et d'kismuatioms sarcastiques, mais
vide de substancef,. Ce n 'était pas une ré-
ponse justificative et tmnquillisante, ce
n 'était tout simplernieTi/t qu 'une échappatoi-
re. Si la Société dea Arts et Métiers pré-
tend qu'ellile connàissait déj à Ics répon.ses à
toutes mes questions, sa démarche n 'en est
que moins excusabie, mais je me refusé k
te croire,. car si elle avait eu ita moindie
notion de la branche « Voyageur de Com-
merce », elle n'aurait jaimais adhéné à cette
mitiative qui soi-disant vient de Sion. La
Société des Arts et M'étiers prétend que le
99 % de ìa population a accueili chaleu-
reusememt les aiffiche?, prohibitives. Peut-
étre I mais ce dont ie suis certain, c'est
que de 99 Vi % des commerc-ants, ainsi que
bien des citoyens les ont déyapprouvécs,
et ils ont eu raison.

De mon article , j e ne retiré ni ne cham-
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Avis Taprsserie — Poudre a
bianchir — Peinture — Ver-
nis pour fourneaux — Tein-
tures pour étoffes — Tous
Jes articles de nettoyages

Droguerle

Pour vous fournir de beaux
porcelets sélectionnés, a-
dresser.-TOUs à Jules Besse,
a Bagnes. Tel. 22.

tera?s
C

u„ DOR ChOVal
:\ deux mains. - Adresser les
offres par écrit en indi quant
àge et pri x exact ainsi que
tous détails sous OF. 49J3 M.
à Orell Fussli , Marti gny.

Pour vos boucheries par-
•Kculières, la

Boucherie Chetatine Mariéthoud
Rue dn Cent -e , I , Vevey

Tel. 51.982, vous expédie
par retour du courrier de-
mi-port payé : Vlande ha-
chée sans neri et sans
gra isse à Fr. 1.— Je kg.
Vlande désossée pour char-
chuterie à fr. 1.30 le kg.
Morceaux cholsls pour sa-
laison à fr. 1.60 le kg. Bo-
y«ux cowbef choisis à 0.10
V OL — Demandez la re-
cette gra tuite pour la fabri-
cattoc du salami.

Pani Ma rcla y
MONTHEY

Petits \mm m
ire qualité, pièces de 6-7
kg. fr. a.20 le kg. 2 pièces
fr. 2.— le kg.

Réelle occasion.

JOS. WOLF. COIBE - T6L 6.36

FROMAGER
ayant pratique du métier,
cherche pince pour l'hiver
ou à l'année dans laiterie,
évent. comme aide.

S'adresser sous P. 49 10 S.
Publicitas, Sion.

gè une syllabe. Je l'ai écrit spontanément.
sans influence ni passion et surtout airos
aucune arnère-pensée, j'ai peut-étre été un
peu nude, mais j' ai au moins été poli.

Tout simplement j'ai exprimé objeotive-
ment man point de vue et vouJ u proteste'
contre une mesure injus te, intempestive et
préjndiciablle à St-Maurice aussi bien mo-
ratement que niaitérialJement. JJ est vrai ,
malneureusement, que comme dans 11'ini
porte quelle corporation, il se trouve par
ci par là une brebis galeuse, mais ce n'est
pas POUT autan t qu 'il faut généraliser. Si
dans une compagnie, il y a deux ou troii
mauvais soldats, faut-ìl pour cela blàmer
tout le bataillon ?

Je n'ai envoyé ma conrespondance qu 'au
« Nouvelliste », parce que c'est l'organe de
notre vile, aJors que j'aurais pu la remet-
tre à quantité d'autres journaux, mais man
désir était que Ja question restàt striote-
ment locale. Néanmoins. si la Société des
Arts et Mét iers me faisait une réponse telle
que la dernière, ie nliésiterais plus de re-
mettre l'affaire entre Jes mains des Comi-
tés centraux des trois Sociétés de Voya-
geurs de commerce de Ha Suisse dont je
suis membre (des Sociétés) qui se clrarge-
roiut d'intervenir auprès de la Chambre Va-
laisanne de commerce et des autorités.

Et maintenant, conclusion morule de tou-
te l'histoire : Personne, à dTieure actuelle,
ne peut ignorer qu 'il rógne dans le monde
beaucoup de misères. Les affaires sont af-
freusement drrficiles. Tous Jes voyageurs de
commerce en souffjent et bien nombreux
sont parmi eux de très honorables sou«
tous les rapports, qui , en off.rant poJiiment
leu r marcteuidise, ont le cceur gros et Jes
lanmes près des yeux , cn pensant à Jeur fa-
mille, dont le gite et Je pain dépendiront du
resultai de Jeur tnaivaifl.

A l'heure «actuelle, ce n'est pas de l'égois-
me mais de fl' al truisme qu 'il faut, et surtout
ne (laissons pus croire qu 'en Valais, qui est
un canton foncièrement catholique, on est
moins oharitabde que dans les cantons d'au-
tre ireOigiom. « Vuvons, mais laissons vi-
vre».

A bon entendeur, salut et « Honn i spit
qui mal y pense >».

Là-dessus, j e boucle iirrévocabJement la
discussion.

H. Manze r.

SION. — La conférence des Institutri-
ces dn district. — Corr. — Les institu-
trices dn district de Sion, sous la prési-
dence de leur dévoué Inspeeteur M. le
Dr Mangisch, se sont réunies en conféren-
ce, le 25 novembre, à l'Ecole Normale des
filles.

L'assemblée était heureuse et honorée
de la présence de Mlle Carraux, la zélée
presidente de la Société des institutrices,
de Reverende Mère Rose, Supérieure des
Ursuiines de Sion, de Mmes les Direc-
trices de l'Ecole Normale et de l'Ecole
des filli es de Sion .: Scout Angele et Sceu r
Benedicta ; de Mule de Quay, inspectri-
ce cantonale des travaux manuels.

L'enseignement de la lecture aux trois
degrés de l'Ecole primaire tei a été le su-
jet traité avec beaucoup de compétence
par le personnel enseignant. Cet échange
de vues cordial a étendu notre horizon
pédagogique en mème temps qu 'H a ré-
chauffé notre aideur. Chacune est retour-

En ville comme à la campagne ,
la méme qualité et le méme
prix, dans un grand magasin.
comme dans un petit. On esi
toujours bien servi avec les pro-

aux environs de Thonon (H le
Savoie, 12 Ha., vigne, ver-
gers, terres, prés, etc, eau ,
électricité, vaste bàtiment.
Conviendrait parfait. à vigne-
ron ayant grands enfants.

S'adr. O. Suchet , à Sciez
(Hte-Savoie). Tel. 5. 

A vend.-* ou à louer, pr
cause de décès, dans localité
sans concurrence, un atelier
de

pourvu d'installation de ma-
chines et outillage complet,
appartement de 4 pièces at-
tenant. Affaire assurée pour
arti san sérieux.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser à Pierre Arbellav ou
à Joseph Pellat, tuteurs, a
Granges. 

Imprimer le  Rhodanique

Me Mse fiiniìinae ei félépEiosìiioe
Un procès de chemises
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Le communiqué Italien

ROME, 27 novembre. {Ag.) — Le mi-
nistère de la presse et de la propagande
communiqué :

Sur le front du premier corps d'armée
nos détachements partis de Dolo ont oc-
cupò les villages de Amentila et de Se-
chet, arrivant aux limites orientales du
haut plateau, vers le territoire des Galla
à Udggerat. Le corps d'armée indigène
continue les opérations pour l'occupation
du Tembien. L'aviation a exécuté des re-
connaissances dans la zone du lac d'A-
chiangi.

Les Ethiopiens auraient
repris Malfalle

ADDIS-ABEBA, 27 novembre. (Havas).
— Sur le Front du Tigre un officici in-
digène servant dans les armées italien-
nes s'est rendu au ras Seyoum avec dou-
ze hommes.

On annonce par ailleurs que les soldats
italiens, au nombre d'un millier, qui oc-
oupaient Makallé, se sont repliés le 26
novembre sur Adigrat.

Le gouvernement éthiopien fait remar-
quer que l'état-major italien est inquiet
en raison de l'occupation pair les trou-
pes éthiopiennes des commamications au
nord de Makallé.

L'officier qui s'est rendu au ras Se-
youm, ajoute le gouvernement, a déclaré
que c'était une faute militaire gravò que
d'avoir poussé une pointe sur Makallé
sans s'assurer au préalable la possession
effective de toute la région de l'Agame.

LONDRES, 27 novembre. (Ag.) — L'a-
gonce Reuter public la dépèche suivante
d'Addis-Abeba :

On annonce de source officielle que la
garnison italienne de Makallé a abandon-
né la ville et se retiré sur Adigrat.

mais Rome dément
ROME, 27 novembre. — On dément

mardi au ministère de la presse et de
la propagande la nouvelle suivant la-
quelle la garnison de Makallé aurait
abandonné la ville et se serait retirée sur
Adigrat.

La résistance
AXOUM, 27 novembre. (Ag.) — Le

née dans son champ d'activité impatien-
te d'appliquer à sa classe, les expérien-
ces mises en commun. Des journées com-
me ceHes-ià, passées dans une atmosphè-
re de franche còrdialité, présidées par
un inspeeteur dans lequel on sent un ami
compréhensif, sont un encouragement
précieux dans la tache difficile d'une edu-
catrice.

H. B.

7{adio-programmes
Jeudi 28 novembre. — 12 h. 30 Dernières

nouveil'les. \2 li. 40 Gramo-concert. 13 h.
Le billet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert.
1I6 h. 30 Oeuvres, pour piano à quaitre mains.
16 h. 50 Les Poèmes d'amour de Brahms.
17 h. 10 Lheure du thè, musique de danoe
par Bob Engel. 18 h. Entretien féminin. 18
h. 25 Musique viennoise. 19 h. De que1-
ques écoulements d'oreilles. 19 h 20 Qua-
tuor Haydn. 19 h. 40 L'agriculture dans le
Sud-Ouest francai?- 20 h. Concert pair 'l'Or-
chestre Rad io Suise romande. 21 h. 20 Der-
nières nouvelles. 2Ì h 30 Soirée de chan-
sons.

t
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Pastilles pour
la gorge, contre
les rhumes

et la toux

Prix fr. 0.50

* ^'/^cyw.. A. DELUCINGE
Genova

HJILE DE FOIE DE MORUE
l'excellent ramèdo pour grands et petits

1 litre Ir. 2.— ; par 3 litres fr. 1.75
Expédition postale

DROGUERIE

PAUL MARCLAY
MONTHEY

correspondant de l'agence Reuter auprès
des armées italiennes du nord croit que
les Italiens rencontrent une certaine ré-
sistance de la part des éléments conser-
vateurs du clergé Copte lesquels demeu-
reraient fidèles au .gouvernement éthio-
pien. Un dignitàire de l'Eglise aurait dé-
claré que Ics Italiens ont fait arrèter plu-
sieurs prètres au domicile desquels on
avait déeouvert des munitions.

La défense intérieure
fcrtifiée

ROME, 27 novembre. — Des mesures
militaires ont été prises en raison de la
situation créée par la menace de nouvel-
les sanctions et par l'inquiétude interna-
tionale que cette menace a fait naìtre.
Des mouvements de troupes ont été ef-
fectués ponr mettre l'Italie en état de dé-
fense. On ne possedè aucun détail précis
sur ces mouvements.

Les cent mille hommes qui devaien t
partir en congé agricole de trois mois
ont été maintenus sous les drapeaux.

La zone du lac Tana
LONDRES, 27 novembre. — Au sujet

des informations selon lesquelles les Ita-
liens auraient fait part au gouvernement
britannique de leur intention en ce qui
concerne la zone abyssine du lac Tana,
on déclaré dans les milieux officiels
qu'aucune confirmation semblable n'a été
recuc, mais que les assurances fournies
antérieurement par le gouvernement ita-
lien sont considérées comme satisfaisan-

La situation reste grave
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 27 novembre. —
Les mutins de Pernambouc ont dù recu-
ler devan t le bombardement effectué par
l'aviation gouvernomentale et devant une
attaque de l'infanterie federale laissant 60
morts sur le terrain. Les troupes gouver-
nementalés ont fait 120 prisonniers. Se-
lon les journaux gouvernementaux cent
insurgés auraient été tués jusqu'ici et
300 faits prisonniers. Trois colonnes de
l'armée federale marchent eéparément
vers Natal qui ©st encore aux mains des
rebell&s. Des croiseurs sont attendus d'un
moment à l'autre k Natal ainsi qu'une es-
cadrille de bombardement qui a recu l'or-
dre de tirer sur la ville an cas où les ré-
voltes j efuseraient de se rendre. Le gou-
vernement déclaré que l'àme du rnouve-
ment communiste est brisée. Le chef des
rebelles aurait été fait prisonnier.

RIO-DE-JANEIRO, 27 novembre. —
Une tentative de soulèvement a eu lien
dans la matinée de la part de trois régi-
ments ainsi que des troupes du fort de
Saojoao et d'une compagnie d'aviation.
Le gouvernement se considéré maitre de
la situation.

RIO DE JANEIRO, 27 novembre. (D.
N. B.) — Le soulèvement de Pernam-
bouc est reprime. Seflon les dernières in-
formations émanant de la centrale de la
police federale, les rebelles, qui s'étaient
enfuis de Pernambouc à Janatao, ont été
également complètement battus dans ce
dernier lieu. Ils se sont enfuis à l'inté-
rieur du pays en débandade, en abandon-
nant de grandes quantités d'armes et de
munitions. Le rassemblement de troupes
opere k Parahyba sera terminò mercre-
di et les opérations contre les rebelles
du Rio Grande do Norte commenceront
demain, jeudi.

RIO-DE-JANEIRO, 27 novembre. (D.
N. B.) — Plusieurs officiers supérieurs
ont été arrètés mardi après-midi à Rio-
de-Janciro. Ils sont soupeonnés de sym-
pathiser avec les communistes.

Le gouvernement a établi la censure
sur la presse.

RIO-DE-JANEIBO, 27 novembre. — La
tentative de soulèvement qui s'était pro-
duite dans une compagnie d'aviation a
été maitrise. Les révoltes se sont rendus.

La tarmile Shnéry COPT. à Orsières, re-
mercie sincèrement toutes ies personnes
qui ont pris part à son grand deuil , et ex-
prime sa très vive reconnaissance.

Le verdict de Zouà
ZOUG, 27 novembre. (Ag.) — Le tri-

bunal de la 5me division a condamné à
4 mois de prison pour homicide et bles-
sures par imprudence le chauffeur qui, le
17 septembre dernier, avait cause un gra-
ve accident de circulation entre les Holl-
grotten et Baar au cours dea manceuvre»
de la 5me division.

La couleur de nos chemises
GENÈVE, 27 novembre. (Ag.) — A la

demande du procureur general de la
Confédération, le Département de justice
et police genevois a dressó contraven-
tion à l'Union nationale et à la Solidarité
francaise (section de Genève), en la per-
sonne de leur président pour port d'uni-i
forme politique {chemise grise de l'Union
nationale et chemise bleue de la Solida-
rité francaise), lors de la manifestation
contre l'application des sanctions à l'I-
talie organisée vendredi au Victoria-HalU

M. Nicole président
GENÈVE, 27 novembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat genevois, dans sa eéance
de mercredi matin, a désigné camme pré^
sident du gouvernement M. Leon Nicole,
et comme vice-président M. Albert Naine,
tous deux socialistes.

Démission du ministre
de Suisse à Rome

BERNE, 27 novembre. (Ag.) — Le Dé-
partement politique federai communiqué ì

M. Georges Wagnière, qui représente
la Confédération en Italie depuis le 22
avril 1918, a demande au Conseil federai
de le relever, pour oraison d'àge de sea
fonctions de Ministre de Suisse à Rome.
Le Conseil federai a accepte, avec r&<
merciements pour les services rendus, la'
démission de M. Wagnière, qui a droit à
une gratitude toute particulière pour lft
dévouement et la hauteur de vues avec
lesquels il s'est acquitté, durant dix-sep»
années, d'une misision pairtictilièrement
importante.

Le Conseil federai a fait ohoix, ponr
remplacer M. Wagnière, de M. Paio!
Ruegger, actuellement conseiller de la
Légation de Suisse à Paris. Il est enten-
du, toutefois, que M. Wagnière resterà
à son poste jusque dans le courant du
mois de janvier .prochain.

Nouveaux procès
BERLIN, 27 novembre. (D. N. B.) --1

Mercredi ont commencé devant le tribu-
nal des échevins de Berlin les débats d'un
procès intente a trois sceurs « grises »,
à qui on reproohe des agissements con*
tralres aux prescriptions sur les devisés.
Les aocusées sont la soeur Othmara WohI,
supérieure du comité provincial des
Sceurs grises de Halle, la soeur Cordula
Kieslieh, de Halle, qui, en qualité de se-
crétaire, s'occupait des transactions fi-
nancières du couvent et sceur Marie Mer^
cedes Pother, supérieure generale dea
Soeurs grises de Sainte Elisabeth 4 Bres-
lau.

L accord des Gauches
n'a pu se réaliser

PARIS, 27 novembre. (Havas). — La
délégation dea gauches s'est réunie afin
d'examiner la situation politique. Diver-i
ses suggestions ont étó présentées. Elle»
seront sountises aux groupes qui en déli-
bèreront le plus tòt possible afin de faire
connaitre leur opinion lors d'une réunion
fixée à jeudi soir.

PARIS, 27 novembre. (Havas). — LV
geoce Havas publié un communiqué sur
la séance de mercredi matin de la délé-
gation des gauches disant notamment :

Le désaiToi semble s'étre maintcnu ce
matin parmi les groupes antiministériels.
L'accord n'a pas pu etre réalwé sur au-
cune formule.

Les dégàts du séisme
STAMBOUL, 27 novembre. — Le seis-

mo qui s'es* produit le 23 novembre dana
la région de Kiga a cause de nombreux
dégàts. La préfecture et plusieurs édifices
ont été détruits ainsi que de nombreuses
habitations.
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IMARTI6NY
La Bourgeoisie de Monthey exposera en vente aux

•nchères qui se tiendromt à Monthey Je dimanche 15
décembre 15>35, à partir de 14 heures, au Café de Ja
Croix-Blanche, les alpages suivants :

Valerette, d'une superficie totale de 75 heotaref. en-
viron, en partie boisé , avec chaJet en parfait état ;

Chlndonno, d'une superficie d'environ 36 hectares, en
partie boisé, avec également un chaJet en parfait état.

Ce chaJet est au bénéfice d'une concession pour la
vente des boissons alcool iques.

n sera donne conciaissance de la mise à prix et des
conditions à l'ouverture des enchères-»

L'administration bourgeoisiale de Monthey.

Dépòts à terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans 4 'AVo
Caisse d'Epargne 3 'A

(entièrement garantie selon ordonnanci
cantonale de décembre 1919. par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100°/

s£ laits par nous entra Iss mains da l'Etat.)
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Chaussures E. Gattoni!
Monthey St-Mauricei t
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Roduit frères - T61. 61.264

Vache lissóe „RODUIT "
Ghamoisage - Tannage à facon
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j Grand arrivage de chaussures , socques et pantoufles

Snow-boots
dames et enfants

• depnis
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PriTn e T&ÉLŴr >f 9 \V t̂ J M^nr^t^L^apideinerì tLjQr

fi "A»?2« mim » « v » «SI cloux et r" ^£I f ^ & X r^ S & L rU w&j Es anthrax
JqaWmk

¦ iu li ¦¦¦¦•¦'¦¦¦¦•iii>iiiiiiiiiuiiiiiiiiii<iiiiiieiiiiiaii>iiiiiiiiiiiiiliiiiiigiilialIIIiM

DUCREY Frères
MARTIGNMARTIGNY

Maison valaisanne de la qualité

La bonne adresse
pour tous vos achats en vètements

et sous-vétements

Beau choix en vètements de ski

ACTUELLEMENT

g/o d'escompte15
sur tous les manteaux et robes

pour dames et fillettes
.......».............. •.£
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U laax de liei el les lignius
Les vignerons réunis à Sion, l'autre di-

manche, ont demandò la baisse du ta ix
de l'intérèt pour les prèts.

Or, en ce moment , parallèlement a
; l'augmentation du prix de certaines den-

rées alimentaires, on constate malheunu-
; sement que le taux de l'intérèt a égale-

ment tendance a augmenter. Certaines
corporations de droit public n'ont pas pu
piacer sur le marche suisse, ces derniers
temps," des emprunts dont le taux et les
conditions d'émission paraissaient pour-
tan t aTantageuses. Des débiteurs privés
de, premier ordre — certaines banques
hypothécaires par exemple — émettent
présentemont des obligations au taux de
4 H %, alors que celui de 4 % était usaci
j l n'y a pas très longtemps encore. D'au-
tre part, le cours des principales obliga-
tiona de la Confédération et des Chemins
de fer fédéraux k nos Bourses suisses in-
diqué un rendement sensiblement supé-
rieur k oe qu 'il était il y a une année en-
viron.

Il n'est. pas sans intérèt de relever co
' qu 'écrit» lo « Bulletin financier suisse >

— organo de l'épargne — au eujet de la,
décision 1 do l'assemblée de Sion.

f A tous ceux qui ont travaillé une an-
née durant, et qui s'apercoiven-t maint'-
nant quo le resultai financier de leur tra-
vail ne correspond pas à leur attente, va
naturellement toute notre sympathie. Ila
s e pJaignent de ne toucher que 15 francs
par brantée. Pour que lour travail ' fùt

' éqùitaMement rémunéré, ils devraient re-
cevoir 22 francs. Si les prix ne peuvent
pas ètre élevés par les autorités cantona-
les et ' fédérales, ils demandent que l\>n
< 'ramèrnè' le taux' d'intérèt, tan t des det-
tes priv ées que publiques, k un niveau
proportiònnó au rendement du sol >. Quel-
ques orateurs ont mème demande un
taux d'intérèt exeeptionnel de 2 34 %
pour ' ies' dettes hypothécaires en ler
rang, et do 3 % pour les autres dettes
agraires. Cela parut sùrement logique
aux vignerons qui assistaient à la mani- I
festation. Si l'on recoit pour la brantée
de vendange lo francs au lieu de 22, le i

PARFUMERIE
/ il iL / Ì UlJi EXCL USI VITE

DES PRIX
INCROYABLES

DE BON MARCHE
POUR DES ARTICLES DE

TOUTE PREMIÈRE
QUALITÉ

EAU DE COLOGNE 70°
flacone 30 gr. 60 120 M i .

.30 -.60 1.- 1.75
LOTION quinine .ou Cflbouleau le fi. "¦DU
BRILLANTINE liqui-
de ou cristallisée fin

le flacon "¦OU
CRÈME A RASER |

le tube !¦
CRÈME DE BEAUTÉ
grasse ou sèche Cft

le tube "¦DU
CRAYON A LÈVRES

modèle nickelé dorè

-.75 -.40
POUDRE DE RIZ modèle

moyen petit

la boite \75 -.40
DISSOLVANE -.40
VERNIS POUR JA

LES ONGLES ".4U
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE ;

Holrie PgrnoJIet i Monlitey

VA1.A1SÀ il
créancier en premier rang doit se con-
tender de 2 14 % au lieu de 4 %\ et le
eréancier en deuxième rang do : 3 % au
lieu de 5 %. Le calcul est exact, et à
ceux qui considèrent les problèmes éco-
nomiques comme de simples question de
calcul, il n'y a rien a objecter.

Sous notre ciel, il y a de bonnes et de
mauvaises années, des années où les prix
sont favorables et des : années où ils re
le sonit pas. Il arrive assez rarement que
les vendanges soient abondantes plusieurs
années de suite. D'autre part, il est in-
contestable que les bénéfices des intar-
médiaires sont reJativement élevés, le
marche du vin n'a pas assez d'élasticité.

Les vignerons seraient peut-ètre un
peu ótonnés de constater combien grand J
serait la mévemte sur le marche du vin ,
si le produit des capitaux places baissiit
vraiment d'un tiers. Nous n'avons pas
en Suisse beaucoup de gens qui ne soient
que capitadistes. Nous sommes mème sur
que les familles des 2500 vignerons quo
groupait la manifestation sédunoise pos-
sèdent pas mal de carnets d'épargne,
de créances hypothécaires, d'obligations
bancaires, de fonds publics du canton,
des communes et mème de la Confédérv
tion. A l'assemblée de Sion, il y avait
peut-ètre des débiteurs de dettes hypo
thécaires pour 25 millions, tandis que 'JS
familles de ces 2500 vignerons ne possè-
dent peut-ètre que pour dix millions de
carnets d'épargne et autres placement
à Intérèt fixe. Autrement dit, si l'on fait
le calcul, et rien que le calcul, ces vign;-
rons, gagneraient davantage par une ré-
duction' du taux de l'intérèt dù »«T eux,
qu'ils ne perdraient par une réduction
proportionneile du taux de l'intérèt dù a
eux et; à' Jeurs familles par les banqu >s
et caisses d'épargne. C'est aussi pour cet-
te raison que la résolution fut vivement
applaudie.

Si vraiment le taux d'in térè t des car-
nets d'épargne étai t réduit à 2 1 % (soit
mème à ti tre exeeptionnel et pour une
seule année), les revenus, annuels de 400
mille familles diminueraient de 50 mil-
lions. De quoi' se passerait-on pour com-
mencer ? Ce ne serait pas de pain , mais
de vin. Les familles qui possedant dos
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obligations ,. .d,es ,,f pnds , publics .ne ; pour -
raient pas supporter uno réduction de
1,5 % do Jeur ' revenu annue!, c'est-à-dire
de 200 millions, sans restreind re propor-
tionnellement leur train de vie. On coni-
mencerait précisément par renoncer à un
produit qui n'est pas de première nécessi-
té pour la . plupart des Confédérés, on
commencerait par le vin valaisan.

D'autre part, il faut considérer Ies ef-
fets de/la dépréciation de tous Jes place-
ments. De nombreuses familles qui inain-

: tenant dépensent tranquillement la totali-
tè de ce qu'elles gagnent parco qu 'elUi s
¦se fient à, l'existence de réservés intae-
>tes, constateraient qu'en perda/nt un tiers
de leurs intérèts , ces réservés perdent un
tiers de Jeur valeur. Celui qui a subi de
grandes pertes est j un très mauvais con-
sommateur, notamment pour des den-
rées dont il peut se passer. Donc tout se
tient. On ne peut pas réduire le revenu
du client sa.ns que le client réduise ses
achats.

Ce sont là des considérations qu'on
peut faire valoir devant des vignerons
qui vendent sur le marche des produits
qui ne sont pas de première nécessité.
Mais supposons méme qu'il s'agisse non
de vin , mais d'un produit absolument né-
cessaire. Dans ce cas, serait-il avanta-
geux pour le producteur de demandar à
son créancier de réduire le.taux de l'in-
térèt proportionnellement a .  la baisse lu
prix des produits du sol ? Nous ne le
croyons pas. Si ce principe était généra-
lement admis, il aurait fallu , en 1919,,pa-
yer aux Créanciers hypothécaires un inté-
rèt de 7 % % au lieu de 4 % promis, un
1913, tan t les produits avaient augmenté
duran t cette période.

Ainsi, si l'on veut admettre le princi-
pe que le taux dò ' Tiritère ti doit diminuer
lorsque baissent Ies prix des produits, il
faut admettre aussi que le. taux d'inté-
rèt doit monter, lorsque Ies prix . haus-
sent. Au bout d'un.certain temps, ón fi-
riirait sùrement par. trouver. des capitalis-
tes prèts à fournir. de .'l'argent à un , in-
térèt dont le. taux baisse ou hausse sui-
vant le prix des produits. De mème qu'on
a trouve des milliards de capitaux pour
des actions dont le dividendo est variv
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ble (le dividend o., augmenté si,,lo produit
, hausse, pt..baisse , . dajj s, Je. cas , co.utraire :
le dividendo, peut mème tomber , à zéro jisi
le produit est vendu , à , perte), de,,mème
on pourrait sùrement trouver , dès que le
nouveau système serait appliqu e, des ca-
pi.talistes spécuJateurs et entreprenants
qui prèteraient aux paysans à des condi-
tions qui paraissen t justes aujourd'hui
aux vignerons qui souffrent de la moven-
te. Mais nous nous demandons si ces con-
ditions continueraient à paraitre justes
aux 2500 vignerons réunis , à Sion, si la
brantée montait à 30 francs et s'il fal-
lait payer 6,% d'intérèt au lieu de 4 K
pour cent. Dans. ce cas, ce serait le créan-
cier hypothécaire : qui se frotterai t ies
mains.

Il est reconnu qu 'un pourcentage fort
élevé de créances hypòtìiéoaires en deu-
xième et troisièm e rang ont été raohetées,
par les débiteurs dans les bonnes années.
Seul l'intérèt fixe permet aux paysan s de
réduire leurs dettes, soit de s'enriohir. Si
le montant absolu de l'endettement d'un
domaine diminué, dans Ies bonnes an-
nées, il est plus facile de supportar le
fardeau1 des intérèts dans Jes mauvaises.
Mais avec un système d'après lequel le
débiteur doit au créancier une partie de
sa récalte, et non un intérèt fixe, le pay-
san n'arrive jamais à réduire ses dettes,
mème s'il travaillo intensément.' Si les
prix niontént^ si les affaires Vónt mi3ux ,
son bénéfice supplémentaire vsert à payer
un intérét ;de 7 à 8 ' %, peut-ètre ' riièmo
davatìtage, il ne lui reste' rieri ; pour rem-
botitser.
' Si las vignerons valaisans réfléchissant

un peu, et refont leur 'calcul pour . Ies
bonnes années, ila seront ' sArement de
notre a^is que, , à la lòrigue,' le systè-
me de; paffàgef

; àvec le .créancier. là pro-
duit du domaine au lieu d'avoir la possi-
bilité de se débairasser de lui etì le rem-
boursànt,.  est . fort préjudiciable au débi-
teur.

N.ou3; vivons dans une période où l'on
¦revient , dans: tous les. domaines, à .  un
passa qui était loin d'ètre- agréable pour
les classes laborièuses. Nous avons des
chemins de fer électriques modemisés et ,
en méme temps, nous développons un

h i ¦
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MONTHEY
la maison de confiance et de réputation I

Mme FEimm

sys/;eflne,'.dou^ruer;;qui !,entr.avo .Jeji ty trajf ic.
Nous . avons; faSt p/uarprogrès ,^.d^ira b.If)
dans .j da .production des .richesses- ,,e t,:f en
mème temps, les gouvernen^euts prennp;i t
des mesures qui empèchent que ccs. ij ri-
chesses puissent,étre librement'échangécs
pour le bien de . tout le . monde. r-N.ous
avons maintenant, après, des . siècles ^do
lutte, un système d'après- leque'̂ les ,p,a.y-
sans, les vignerons ont le . droit v de pos-
seder librement leur terre, de , se cf^ar-
rasser do leur créancier en, --le- lembpur-
sant. , Alors,. viennent des pr,ophètf;s, F .qui
réunissent ,les paysans, à .peine , Jib^'rés
des chargés iéodales, et' .leur. raqont^nt
qua . le retour, à la dime, au part,age $es
rècoiltea avec. le créancier, bref le i re.tQvn-
à l'esclavage et à ila servitude; spnt ,, de-
sirables „ pour le paysan.

Notre système de crédit .eap;j t:uistC j '}st
sùrement défectueux ; . les ,, j aàbles i.sont
trop , souvent des victimes¦ .innocentes.
Toutefois, suivant ce .système,' .le .débi-
teur . sait exactement 'Ce qu'il ì doit , ^.t j lo
créancier n'a aucun droit. .de .me.ttre fl spn
nez idans le ménage du débiteur, ,;tant quo
celui-ci tient ses engagements. ,Ce. systè-
me capitaliste,, maudit , par tant. de.gbiis,
est' a la longue le . seul;,qui , ' garantit"au
paysan et au vigneron la pdssibriité .de
se développer lìpreifi^nt..éiir'Te soFdm luì
a^p

1 artièrit.( Espérpus qùé de /bpnrj es , an-
nées reviendront, 'et .que: les/2500.' vigne-
rons qui se sont réunis à .Sion, s'apérce-
vront bi'ent&t qu'ils étaient hàntés pai un
cauchemar, lorsqu'ils demandaiènt de par-
tager la récolte avec leurs Créanciers.

.Quelques règles d'or pour auditeurs
de radio et pour ceux qui veulent

, le devenir
.: Ij I^ors jde .l'achat -d'un riéce,c.teur, dei ra-
dio , adresse-toi au commercain^ . locaU iLu 'i
seul UjOurra . •t'as^urcr; ,plus - tard ,,un . ser.vjce
de id-epamnage rapide et consciencieux.
, 2. Auiourd'hui, chaque , commercant;jen
raj dio doit. ,ètre titulaire d'une concos^j on
d'msrajl'lateur .qu; lui eat,. délivré©,, par Jj Ad-
minìstration des Téléiphones sur ; la base
d'un exiannein iprofessionncl. li a aiusi, drpit
à Ja confiance du public.

3. D'après Jes prescriptions fédérales ré-
gissant la concession, aucune installatila

Téléphone li ( j  ••¦ S
a
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'de radio ne peul ètre mise en service sans
qu© l'appareil rioit mun i d'un timbre do
contróle officiel. Ce dernier est remis gra-
tuMement par 11© comune rcamb-coiicession-
naire et calle sur J'appareil à l'occasion de
rtastaliLa<t'ion du poste. Un moti! de plus
pour n'acheter que chez 1© concesslonnaire
et éviter les transaotio-ras aivec des particu-
liers.

4. Demande une démonstration à domici-
le pour te faciliter le choix d'un récepteur
mais n 'écoute que les conseils de l'homme
'de métier. Dans un fceC cas, Ies amis et con-
naissances sont souvent de mauvais eon-
seillers, chacun croyant posseder le meil-
leur appareil et le pflus avantageux.

5. Lorsque les conditions locaJes de 're-
ception sont défavorables, ne cherche par.
CI i'épargner les frais de construction d'une
bonne antenne intérieure ou mème exté-
rieure. L'iradication sur le prospectus que
l'appareil peut ètre utilisé sans antenne ne
se rapporte qu 'aux corcditionj , de reception
tes plus favorables.

6. N'ittklise pas ju squ'à leur extrème vieil-
lesse les lampes de ton récepteur car tu
n'en tires aucun profit. Au contraire, une
lampe une© n'amplifte qu 'i.nsuffisamtme:rt,
nuirt à la qualité d© la reception et consom-
mé davantage de courant électrique.

7. Un appareil de radio est un fidèle ser-
ylteur. 11 t'évMe la soJitude. Toutefois , ;\t
fais appel k ses services que lorsque tu
Éprouves le beaoin de sa compagnie et non
par simple caprice. . .

8. Utilise les quelques secondes s'écou-
iant deputo le montant où tu met l'appareil
en service jusqu'à celui où il entre en fonc-
Ékxn pour méditer sur la grandeur de cette
invention et aur l'artiste et son oeuvre aux-
quels tu fais appel. Cette petite disciplin e
t'óvite la dispersion de pensée et d'ennuyer
ceux qui écoutent avec toi par tes réfJe-
xions oiseuses.

9. Chaque apparéifl de radio pos5,ède un
réguJateur d'intensité de son, moins pour
surpasser, en sonorité, tous les Instruments
de musique de ton voisinage que pour te
donner un moyen de vérifier consta-mment
si ton oule est touj ours aussi exercée eì sì
ta prévenance à l'égard d'autrui est tou-
jours la mème.

10. Lorsque l'émission de ton haut-par-
leur est trop forte , les sons graves parti-
culièrement -font vibrer Jes parois de ton
domicile. Ces vibrations se répercutent aux
étages supérieurs et inférieurs et sont per-
cues par tes co-Jocataires, eu un bourdon-
nement entrecoupé. De tels échos de pro-
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ductiows radiophoniques ne font pas de ré-
dame à 'la radio et en faveur de nouveaux
auditeurs.

11. N'oublie pas que tu indisposes le voi-
sin en J'obi igeami à entendre ton haut-par -
leur par la fenétre ouverte. Il sera sans
doute d'autant plus difficilio à Je coitva'in-
cre qu 'il doit faire déparasiter à ses Irais
ses appareiils électriques perturbateurs par
égard pour ta reception.

12. Avant de te plaindre d'un© perturb-a-
tion et de soupeonner tes voisins, vérife
d'abord ta propre instaJIation, de radio. Les
mises à la ter re '(mparfaites, les contacts
défectueux, les mauvaises soudures ainsi
que le parallólism© avec des oonduites élec-
triques nuiserot à la reception et occasion-
nent souvent les parasites dont tu te
pJatns.

Il l P. Wlii,
simple ori ils imam, li

lifflii lltóiins
e Petite Fleur, a cette heure, montre

ton pouvoir I... »
C'est par cette prière que debuto

J' « Heure d'Or », c'est-à-dire un sermon
radiodiffuse du Pére Conghlin , pasteur
du « Sanctuaire de la Petite Fleur », Ro-
yal Oak, Michigan.

Son auditoire : 20 à 30 millions de fi-
dèles chaque dimanche, soit un nombro
incommensurabloment plus grand que
n'en atteignirent jamais pendant toute
leur vie les douze apòtres pris ensem-
ble...

... Que sainte Thérèse de Lisieux, celio
qu'on surnomma « La Petite Fleur de
Jesus », l'humbUe jeune fille miraculeu-
se de la vieille cité normande soit deve-
nue l'inspiratrice et la marraine spiri-
tuelle d'une des forces révolutionnaires
les plus redoutables de l'Amérique mo-
derne est un paradoxe qui peut susciter
l'admiration ou la colere 'mais qui ne peut
manquer d'ètonner...

Que do la pauvre chapelle de Royal
Oak, dédiée à la sainte, perdue dans un
faubourg d'une des grandes villes du
Middle-West, se soit élevée la voix vi-
brante et accusatrice qui fait trembler
jusque dans leurs assises les citadelles
du capitalismo américain, Wall Straot
avec ses gratte-ciel, Detroit avec ses usi-
nes ; que cette voix prophétique inquiè-
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te parfois ceux m&inés qui k Washington
ont la responsabWit/ó do gouverner un
peuple de 130 millions d'hommes ; qu 'un
simple cure de campagne enfin soit de-
venu une puissance avec laquelle toutes
les puissances doivent compter, est un
phénomène sans précédent et qu'on ne
saurait juger qu 'avec la prudence et la
modestie qu'inspirent les caprices du ha-
sard ou la présence du miraculeux.

Un succès prodlgieux
Miraculeux — c'est à dessein que nous

employons ce mot, car bien que le Pére
Coughlin n'ait jamais prétendu à des pou-
voirs surnaturels il .y a dans son éton-
nant succès et dans la succession des
événements qui le conduisirent à assumer
le ròle de Grand Rófonnateur Social quel-
que chose qui , pour beaucoup d'àmes
ferventes défie l'imagination.

Certes ce n'est pas la première fois
dans l'Histoire qu'un homme d'église dé-
passant les limites striotes de son minis-
tère, influente les destinées du monde.
Les disciplines eoclésiastìques ou mana-
cales ont, de tout temps, favorisé le dé-
veloppement des qualités de certains
hommes doués.

Mais il semole k beaucoup de gens que
l'Eglise qui , aux siècles passés, prit une
part si directe et si active dans l'histoire
humaine ne pouvait plus désormais exer-
cer som influence — tout au moin s d'une
facon visible — quo dans les limites du
spirituel.

Notre siècle est celui de la spécialisa-
tion : la science appartieni; aux savant» ;
le commerce, l'industrie, sont entre les
mains des professionnels ; la politique
est un métier ; le domaine de l'àme est
celui des Églises et des prètres. La ten-
danee est à un compartimentage chaque
jour plus aocentué. La science a beau
chercher à matérialiser l'esprit ou à spi-
ritualiser la matière, Jamais l'àme et le
corps ne furent sepaies par un pareil ahi-
mè.

C'est pourquoi l'epopee du Pére Cou-
ghlin mérite d'ètre racontóe nom seule-
ment en tant que phénomène social et
politique curieux, mais parce que gràce
a son éloquence et son dynamisme il ren-
verse certaines barrières que nous avons
pris l'habitude de considérer comme in-
franehissables. Il mélange les genres, sup-
prime les oloisons étanches et, sans ja-
mais s'éoarter du dogme — au nom mè-
me de ce dogme — envahit un domaine

ou la plupart des gens estimaient qu'un
eoclésiastique n'avait que faire.

La nouvelle Jérusalem
D'autres prètres, dira-t-on, ont fai t et

font encore de la politique. Oui , certes,
mais quels sont ceux qui , sans rompre
avec leurs évèques ou avec Rome, sans
mème descendre de leur chaire ont réus-
si à susciter un pareil rnouvement de ré-
volte contre l'ordre établi ?

Et du reste le Pére Coughlin affirmo
que ce n'est pas la politique qui l'inte-
resse. Il ne recherche aucune fonction et
il est mème fort douteux que si le rnou-
vement qu 'il a fonde s'organisait en parti
politique ce serait lui qui en deviendrait
lo chef visible.

Le Pasteur du « Sanctuaire de la Pe-
tite Fleur » vise plus haut. Ce qu'il veut,
c'est réformer les conceptions sociales
de ses concitoyens en se basant sur des
principes purement moraux. Ce qu 'il est :
c'est un prédicateur appelant la chrótien-
té à une croisade contre les infidèles. Ro-
yal Oak c'est Vézelay. La Jérusalem
qu'il s'agit de conquérir c'est Wall Street.
Le Saint Sépulcre qu 'il faut délivrer c'est
— qu'on nous passe l'image sacrilège —
les trésors gelée de la « Federai Reser-
ve Bank. »

Au Chène Royal
A vingt kilomètres de Detroit on arri-

vo à Royal Oak (Chène Royal), moitiP
petite ville moitié faubourg. La route de-
vient rue et entre les maisons bien ali-
gnées coupé en deux l'agglomération. A
droite et à gauche les autos sont par-
quées le nez contre le trottoir, bien ser-
rées.

Tout cela serait parfaitement banal et
l'on ne remarquerait jamais Royal Oak ,
si l'on n'apèrcevait tout à coup, domi-
nami les toits, un monument étonnant.

Un Christ géant sur un gratte-ciel
Imaginez une tour de cinquante mè-

tres de hauteur, aux proportions massi-
ves, bizarrement renflée près du sommet
et se berminamt comme une cheminée d'u-
sine. En approchant on s'apercoit que
cette tour a la forme d'une croix aux
bras tronqués. Sur la fa cade un Christ
géant est crucifié.

Impossible de rattacher à aucun style
connu ce monument simgulier. Les sculp-
tures qui du haut en bas décorent la tour
ont été exécutées en Italie. Elles sont en
marbré de Carrare et rappeUent par leur
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lourdeur un peu archai'que certains mo-
numents aux Morts de la guerre. Sur l'u-
ne des faces troia statues représentent lea
archanges saint Michel, saint Gabriel et
saint Raphael. Les bas-reliefa décoratifs
eont en pur style 1900.

La nuit une batterie de puissants pro-
jecteurs éolaire le Christ gigantesque cru-
cifié sur cette enorme croix de pierre et
de fer.

L'impression produite sur le visiteur
n'évoque mi la Cathédrale de Chartres et
encore moins Saint-Juliem-le-Pauvre , mais
invinciblement l'Exposition des Arts dé-
coratifs de Paris ou « Radio-Cty » à
New-York.

Et pourtant ceci est ile « Sanctuaire
de la Petite Fleur » ou tout au moins un
avamt-goùt de ce que sera la basilique
qui porterà ce nom et dont cette tour
est, sans doute, le futu r clocher.

L'organisation yankee
Mais dans ce clocher qui tient à la fois

du gratte-ciel, du phare et du donjon , il
ne semble pas qu'il y ait des cloches et
lorsqu'on approché, ce qu'on entend c'est
le crópitement des machines à ecrire.

C'esit là en effet que le Pére Coughlin
a installò les 150 secrétaires qui sont
chargées de olasser eon formidable cour-
rier et d'y répondre. Il règne dans oes bu-
reaux urne atmosphère qui évoque celle
d'un bureau de postes idéalement orga-
nise. ..

Un esoallier en colimacon conduit au
sommet de la tour où le « Prètre-Radio»
a son cabinet de travail. C'est la qn'il
se réfugie, entre ciel et terre, pour mé-
diter et. préparer ses discours. A chaque
étage cet eacalier tournant est barre par
une porte solide. Pour l'ouvrir il faut
appuyer sur um bouton secret. Ceci est
afin d'éviter les attentats. Le Pére Cou-
ghlin a déjà fallii en effet ètre la victime
d'un inconnu qui avait lance ime bombe
dans sa cave.

Tel est ce « Sanctuaire » fameux dans
toute l'Amérique, rève encore à demi-réa-
lisé que le Pére Coughlin, gràce à son
éloquence et à la imagie du microphone
a su dresser comme urne forteresse me-
naoante contre les « Puissances d'Ar-
gent >, le Communisme, l'Internationalis-
me, le Fascisme, cantre ie general Hugh
Johnson, Al Smith, Hoover et les mille
autres démons qui , malgré le combat apo-
calyptique qu 'il leur livre n'ont pas en-
core reintegre l'Enfer auquel il les con-
damné.

CHAUSSURES
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B I B L I O G R A P H I E
Lei réalisations corporatlves en Suisse,

par Max d'Arcis. Collection « Bibliothè-
que Corporative » No 8. 1 voi. in-8
couronné br. fr. 2.50, rei. fr. 5.— Edi-
tions Victor Attinger, Neuchàtel.

Aa eontraire de ce qui s'est passe dans
.plusieure autres pays d'Europe, l'Etat
•utese me s'est pas preoccupò de l'orga-
nisation professionnelle du pays sur la
base corporative. Il a laiseé lea travail-
leurs se grouper en syndicats de droit
prive, conformément a la liberté de réu-
¦ion reconnue dans la Consti tution fede-
rale. Ces groupements se sont faits sous
forme de syndicats où patrons et Gu-
erriere ótaient séparés.

Depuis un certain nombre d'années,
(Buelques hommes préoccupés de cet état
ée iaita qui encourage la lutte des clas-
ses et habitué les citoyens du pays à ne
iroir que leurs intérèts propres, sans to-
rnir compte des intérèts communs à tous
•eux qui vivent d'un méme métier, ont
Aemfcó de réaliser sur une base strictement
privée une organisation corporative où
patrons et ouvriers trouveraient l'occa-
sion de se rencontrer pour chercher en-
semble des solutions aux difficultés pro-
lessionnelles.

Cet effort (méritoire a aujourd'hui por-
te ses fruits. Une organisation corpora-
tive existe en Suisse romande. Certes,
•He n 'a pas encore été sanctionnée par
l'Etat, mais cela ne l'a pas empèchée de
permettre des (réalisations sociales duplus
grand Intérèt

Parmi les principales, citons les assu-
j ances maladie-accidents, chòmage, vieil-
lesse ; les allocations familiales ; les
•ours de formation et de perfeotionne-
»ent technique ; et surtout les conven-
tion collectives de travail et la création
ée ces tribunaux arbitraux qui ont déjà
«mpèohó le développement de tant de
•onflits sociaux qui sans eux n'auraient
trouve de solution que dans des grèves
•u des lock-out.

Cependant, il faut se garder de consi-
dérer les corporations helvétiques com-
me une oeuvre achevée. Elles somt aujour-
d'hui encore en plein développement, en
pleine période de croissance.

Aussi est-il du plus grand intérèt d'en

Comodile , qualité ,
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suivre le développement et de «e tenit
au courant des importantes réalisations
déilà effectuées .pour mieux préparer la
grande réorganisation sociale que ohacun
reclame. A ce titre « Les Réalisations
corporatives en Suisse > intéresseront
tous ceux qui suivent de près la ques-
tion sociale et qui désirent se tenir au
courant des tendances modernes de 'mi-
lieux professionnels.

On tourne au Cervia, par Charles Gos
(e Pour Miss Cynthia », nouvelle édi-
tion). 1 volume in-8 couronné br. fr.
3.—, rei. Ir. 5.50. Editions Victor At-
tinger, Neuchàtel.
Un livre de Charles Gos est toujours

une aubaine pour les amateurs de lette-
rature alpestre, et tous ceux qui ont ai-
mé la « Croix du Cervin » ou la < Nuit
des Drus » liromt avec plaisir : e 0«
tourne au Cervin ».

e On tourne au Cervin » est un récit
de course lait à la manière de Ch. Gos,
c'est-à-dire la ibonne : c'est net, c'est
précis, et il y a du lyrisme. C'est le récit
évocateur des circonstances dans lesquel-
les fut róalisó le fikn « La -Croix du Cer-
vin ». Ce ne fut pas une petite affaire
que de tourner urne ascension du géant à
travers les vMences d'une bourrasque.
Pour fil-mer l'arète italienne et l'extraor-
dinaire passage de l'Echelle, dominant
l'effroyable abime du Breuil, H ne fallut
rien moins que la coopération des meil-
leuns guides de Zermatt et de St-Nico-
las : élite fameuse composée des Perren ,
Pollinger, Loehmatter et Knubel. C'étai t
bien da première et dernière fois que
semblable aventure arrivait.. Histoire
prodigieuse de courage, de témérité. Oe
premier film suisse de mante montagne
n'était pas du chiquó, on e'en rend camp-

La deuxième nouvelle de ce livre rap-
pelle que la montagne m'offre pas que
des scènes tragiques ou brutales et que
dans l'immensité de ses rocs et de ses
neiges immaculées il y a aussi place
pour de délicieuses idylles. Si quelques-
uns y trouvent la mort, d'autres y trou-
vent l'amour et de la manière la plus inat-
tendue l Tela ces deux braves guides
ohamoniaids qui se laissent accrocher le
coeur par la jeune alpiniste confiée à
leur garde. Ce roman tout simple , tout
naturel , est surtout prétexte pour l'écri-

Satsis de Ut f Q(j
, . fa I semelles

pratique, en feutre brun , se- ¦
.nelle cuir , H ¦ cuir -

gonne chaussure
pour garcons et filles, semelle
caoutchouc, garantie 6 mois.

34-3q 29-33 24-28

5.50 4.50 3.50

SrlOVJ-bOOtS pour homme, article soigné, 0.90

2.95
SnOVI-bOOtS pr filles et dames, article special., 4.90 et 4.90

vain à décrire dams des pages heureuses
les sommets qui sont son royaume d'élec-
tion. La montagne n'est pas, dans les li-
vres de Ch. Gos, qu'une grandiose toile
de fond, mais urne vraie mérolne.

Commentaire de la loi federale du 8 no-
vembre 1934 sor les banques et les cais-
ses d'épargne et dn règlement d'exécu-
tion du Conseil federai du 26 février
1935, par P. Rossy, vice-président do
la commission federale des banques et
R. Reimann, docteur en droit , secré-
taire des commissiòns chargées de pré-
parer la Ioi sur les banques. 147 pa-
ges. Relié toile fr. 7.50, broché fr. 6.—
Editions Podygraphiques S. A., Zurich.

Oe volume contient le texte integrai
de la loi, le règlement d'exécution et l'or-
donnance du Tribunal federai concernant
la procedure de concordat pour les ban-
ques et Ies caisses d'épargne. La loi
et le règlement d'exécution précédés d'in-
troductions contiennent de nombreuses
explications et des renvois. C'est préci-
sément parce que cette loi a été élaborée
dans de mauvaises conditions que l'on
peut craindre des inberprétations imatten-
dues. Il sera bon d'avoir constamment
sous la main le commentaire de ces deux
hommes qui connaissent les intentions du
législateur et des rédacteurs du règle-
ment d'exécution. Un répertoire alphabé-
tique, très détafllé, permet de trouver ra-
pidement chaque disposition entrant en
ligne de compte. Ce commentaire cons-
tituera un guide indispens&ble non eeu-
lement pour les directions et les emplo-
yés de banques et de caisses d'épargne,
mais aussi pour les tribunaux et les hom-
mes de droit.

Palast-Hotel, roman de H. et R Vuilleu-
mier. 1 volume in-8 couronné, broché
fr. 3.50, relié fr. 6.—
Un roman policier ?
Un roman d'aventures, plutòt, mais

qui déborde de beaucoup des cadres
étroits d'un genre I Avec un art très dé-
licat à créer l'atmosphère, avec un Cons-
tant souci de vraisemblance — on pour-
rait presque dire de véracité 1 — les frè-
res Ariste et Henri Vuilleumier, pouisui-
vant une collaboration fructueuse, ont
écrit un récit très vivant où l'action ne
se ralentit pas un instant, mais où le fait
psychologique n'est jamais sacrifié et où
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abonde le détail pittoresque.
Une intrigue attaccante, des faits lo-

giques, irréfutables mème, une mise en
scène habile, des personnages empreints
d'une forte mais véridique personnalité,
m'y a-t-il pas là, m'est-M pas vrai, de quoi
faire un roman d'une lecture passionnan-
te ?

Pourtan t, dans leur nouveau roman,
les frères Vuilleumier nous donnent da-
vantage encoce ! « Palast-Hotel > est
une étude itort bien documentée et très
réaliste des dessous des services d'es-
pionnage et de oantre-espionnage des
grandes puissances. Au cours des épiso-
des de ce roman, épisodes qui nous con-
duisent de Genève a Berlin, en passant
par Paris, les auteurs nous Tévèlent les
imtrigues qui se mouent et se dénouent
journellement entre agents de ces servi-
ces, méme en temps de paix et en terri-
toire neutre.

Nul doute qu'4 cette epoque troublée,
où ohacun cherche à se renseigner sur
les méthodes de ces « puissances secrè-
tes qui gouvernent le monde », cet ou-
vrage me remporté auprès du public le
plus légitime des succès.

Editions Victor Attinger.

LE FILS DE TELL
« Le Eils de Tel » (Adaptation francaise

nouvelle par Juliette Rory, d'après Jé-
rémias Gotthelf). Un volume in-4 sous
«ouverture illustrée en 4 couleurs. Un
frontispice en 8 couleurs et 11 hors-
texte en noir dans le volume. Editions
Spes, Lausanne.
L'émouvamte histoire des origines de

nos Jiberbée ne sera jamais trop connue et
jamais trop xappelée aux générations qui
viennent. C'est dome une heureuse idèe
que d'avoir repris sous une forme neuve,
um petit romam historique du vieux com-
iteur bernois Gotthelf, que l'on avait par-
faitement oublié. La vie quotidienne au
foyer rustique de Btirglen, i'humble et
farouche existonce de Teli et de sa famil-
le, au milieu de tous ies dangers auscités
par la sauvage mature et les hommes im-
pitoyabJes, servent de cadre à ce récit et
aux 'belles légendes auxquelles mous de-
vons fidélité de siècle en siede. Le per-
Bonnage centrai, c'est le jeune Guillaume,
< fila de Teli », fils ainé qui bientòt sui-
vra son pére partout et sera le témoin de
tamt de graves événememts. Nous refe-

Jliìniiw I Skls plats ^oTeê oS
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rons connaissance ainei avec tous k'S
hommee de la € première aMiance », ceux
dont les noma vivent étemeUement dans
la mémoire de notre peuple : Teli, Meà-cli-
tal, Stauffaoher, Ftirst n'inoarneiit-ils pas
pour toujouira les vertus qui seules nous
garderont saine et libres ?

S'il est vn&i qu'une nation se renouvel-
ie en retouTnant à ses origines pour y
chercher ses inspirations, le moment est
réallement venu de « iretourner au Grul-
li », source pure de notre patriotisme
euisse... 'Le ibeau divre puiblie par les Edi-
tions Spes vient donc Jbien à son heure :
il est fait tout exprès pour entretenir la
fiamme «aeree dane l'ime populaire fa-
oonnée au cours de luttea eecuiaires dans
le oulte du souvenir et ie respect des tra-
ditions. Tous les parents patriotes vou-
dront donner ce « Fils de Teli » à leurs
enfants pour Jeur apprendre encore une
fois, < une des plue belles histoires rlu
monde ».

LE LIVRE DES FAUVES
pan* Paul Henchoz. — Un volume in-4

eous couverture illustrée. Avec 22 pho-
tographies en bora-teste et 18 dessins
dans le ptezte. — Editione Spes, Lau-
sanne.
L'auteur du « Livre des chats » et du

«Livre des chiens» complète par le «Livre
des fauves » un trio de « livres de bètes »
bien laits pour plaore à un très large pu-
blic, sympathique à tout ce qui touché
aux animaux. Il eemblerait que, de nos
liours, nombre de gens se consolent des
iaideura de l'humanité, par d'amour • de
nos « frères inférieurs » mème ceux con-
sidérés comme les pires ennemis de notre
espèce... 'Les films, lee jardins zoologi-
ques, des ménageries et dea cirques, enfin
tout ce qui « présente » des bètes, obtient
ie succès. — Les livres comme celui-ci le
méritent également. « Le Livre des fau-
ves » fourmille d'histoires passionnantes
dont les grands fauves : ours, tigres, paav
thères, liane, fournissent le sujet. Les
chasseurs de Jion du siècle précédent,
camme Jules Gerard et ees émules, rejoi-
gnent dana ces pages captivantes, le*
chasseurs de notre eiècde, plue hardis en-
core, qui osent capturer dee terribles sei-
gneurs de la bxousse et de la jungle, vi-
vante I De très belles illuetraticns agré-
mentent de texte de ce beau volume qui
pdaira aux lecteurs de tous ages.
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*> r̂al ______ V/* ^̂ KyJSJBìESi p̂ _̂r / /

I portante de la Suis- M S»Ì ^T 
3
? u 

4° 1 llflilfl fl hll fl Alll All lltfl ^3 »*• .̂
 **  ̂* **» cft.

P r, SU ™̂l lnr̂  ^Wff T chambres à choix : |f| f|8l V |BS2Si#8ll IH li PS »'*?/«©-. ef
 ̂/« hat>aa..m; se Rom^ie- SPf^Sjtf-̂; r 03 160 UfluUUIUlllCU ,̂; ê 
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LA MAISON DE li!
« BONNE DAME» I¦¦

— Mamz-elJe Prudence , -me disait-il en
riant , j e viens voir si le Chàteau des Fou-
gères n 'a point change de place.

Ou bieu :
— MamzeUe Prudence , j e veuais ni'eu-

quérir si Mino la Marquise n 'aura i t  pas ,
par hasard , besoin d' ime petite-main.

Et ohaque fois qu 'il m'avait -parie , il em-
brassait son cheval.

— Voilà qui est bien ainusant , remar qua
la GhàteJame. Et «pourquo i ce manège ?

— C'est ce qu-e je Jui ai demande la se-
maine dernière.

— Bonne Ste-Viergo !... Pourquoi em-
brassez-vous toujours votre cheval , Be-
noit ? Ce n'est pas d'un bon chrétien.

Là-dessus, il s'approche et me dit :
— Si j'avais une gentiJIe fiancè e comun e

vous, MamzeUe Prudence , ce n'est poin t ma
Bicliette que j' embrasserais, mais vous !

Alors , que -Mine k iMarquise iti epard one!
il me déposa deux gros baisers sur chaque
j oue.

— AJi !... f i t  la chùteJaine qui ne put  re-
tenir  un scurire , cepeindant que Je visage
de !a grosse lille, devenai t  rouge à cela ter.

— Tenez , vous fericz -mieux de venir
in 'a ider  ù rat i y^ er les aillées du j ardin , lui
ai-j e dit , puisque vous voilà libre une fois
votre serv i ce à la gare t ermine.

Sur quoi iJ me répond que rien ne lui
fe ra i t  tant  plaisir  qne- d'ètre jardinier  au
ChUteau , surtout  si j e voulais passer avec
lui devant  M. le maire et M. le curé-doyen.

— Avec la penmission de Mine 1-a Marqui-
se ai-j e répondu.

— Je te Ja donne- des deux mains , ma
bonne Prudence. Et j e vais mème faire ter-
miner le peti t pavillon attenant au rucher ,
afin d'y pou voir loger cornvenablemen t M.
et Mime Benoit. Ce sera mon cadeau de no-
ce-.

— Ah !... ma chère maitresse !... s'écria
Piudence baisant avec transp ort les mains
de Ja chàtelaine , ma olière bienfaitr ice !...

C'est ain jj que iMme de Clvanmerois est
reprise peu ià peu , au hasard des jours ,
par les mentis faits qui se nouent autour

d' elle. D'autre par t , le respectueux attachc-
ment de ses ami?, Jeur dévouement à ton-
te épreuve , Jui rendent de plus en plus
agréables ses sejours -au chàteau des Fou-
gères. Et puis Michel et Jacqueline r,onl
si pJ-einement heureux !... Il semble qu 'au-
cun nuage ne pourra jamais troubler la se-
renile de leur tendresse. La Marquise , qui
Ics alme co-mime- ses enfant? » Jes collibi e de
témoignages d'aiffectioii. Us Jui en gard en !
une reconnaissance ex-a l tée. iN' est-elle pas ,
eu outre , un peu l' art isan de leur bonheur ?

Hn dépit de ces muJ t iples événement.s, Ai-
grep ou t n 'a guère change en apparence du
moins. Poules et pigeons picorent touj ours
paisiblemeu t k travers ' l'étroite rue du
Marche , sans souci de Ja di-ligence s'avau-
cant , avec plus de précautions que jamais ,
le long des vieux pavés du roi. Comme au-
trefois , malgré Jes cloches bruyant es et bà-
vardes , Ics hirondciJes bàtissent leurs nid ?
sous Je toit en auven t de J'humbJe église
canip-a gnarde. Les chats somu oilent , ba i l len t
et ','étirent sur Je pas des portes , cepen-
dant  que Ies chiens , histoire de se d iver t i r ,
se disputent bruyammeti t ou viennent abo-
yer aux passants.

Le grand évén emen t de la journée est
toujours l'arrivée de J'omnibus. Et J.i Be-
noit ramène de la gare quelques voya-
geurs, l'agita tion est k son comble. Des Pa-
ris mème s'engagent, sous la direction de
M. Jules.

— Voilà des, clients pour le « Faisan Do-
ì é  » !...

— Noni, non , ils vont descendre au « Che-
val Blanc » !

—T Parions !...
Or , il arr ive que ces étrangers ne font

que traverser le village. Ce qui ne les em-
pèche pas de s'arrèter , tant  sa mine est
avenamte , devant la maison Manche du
notaire , af in  d' adimirer tou t k Joijj r , au tra-
vers de Ja grillé , le pare , avec ses mou-
tonnements de fcuillée , et Je délicieux jar-
din tout plein de rires et de gaieté. Par-
fois mème, séduits par la douceur , le char-
me du paysage , d'aucuns s'en vont ju squ 'à
la vietile tour -de Noirmont , soit par la
route bordée d'or-meaux, soit ancore par
les prés dentelés de peupliers.  Et si d'a-
ven ture  ceuxnlà demanden t :

— Ouc.l est doiiic ce gracieux logis niclié
dans la verdure, avec son toit de tuiles ro-

ses et ses balcons fleuris d'odoran tes gly-
cines ?

Le premier viilageoi s venu Jeur répon-
dra , non sans fierté , tout comme au début
de ce récit :

— C'est Je chàteau des Fougères où de-
meure notre chàtelaine , Mme la marquise
de Charmerois.

Ou, pJus simplemen t encore :
— C'est Ja maison de la bonne Dame.
En vérité, rien m'est change à Aigrepont,

si ce n'est que deux ou trois belles àmes
ont apporté v dans ce petit coin de campa-
gne, un peu plus de loie , un peu plus de
tendressc , un peu plus de bonheur !...

FIN

VOYAGES aux meilJeures ccniditions pour
tous pays du monde. — BiWets réduits pour
l'étranger. —- Forfaits  pour voyages en so-
ciété. Croisière ; . Cènes^Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et « Conte di Sa-
voia ». Pa^ssages mari t im es pour les Amé-
riques.
SU1SSE-ITALIE S. A., Siège : ZURICH.
Keprcsentan t  à Brigue : Alfea Chiesa.




