
L'assemblée des délégués
du Bas-Valais

L'assemblée des délégués du Parti con-
servateur bas-valalsan est convoquée pour
dimanche 19 février à 15 heures, au Cer-
cle conservateur, à Martigny-Ville.

Ordre du jour : Élections au Conseil
d'Etat

Le Comité.

La rvine
constitutionnelle
Combien de personnes lisent et con-

naissent la Constitution de leur pays ?
Bien peu, n'est-ce pas ? Et nous ne

pouvons vous cacher plus longtemps
<p»e nous sommes loin de la posseder
à la perfection , nous qui, cependant,
par devoir professionneL avons à l'ou-
vrir et à la consuilter à chaque -as-
iani.

L'ensemible des cilovens est encore
logé à moins bonne enseigne.

li est vrai qu'à une epoque où l'on
prodigue le talent à pleins cerveaux,
cette lecture n'est pas précisément af-
fa-iolan-te. Avant la ffin des articles. on
serait pris de la dangereuse maladie du
sommeil.

Nous avons souivent songé à une
initiative qui aurait son intérèt civi-
que : ce serait de faire une distribu-
tion gratuite des deux Constitulions,
la Federale et la Cantonale, aux jeu-
nes gens qui subissent leurs examens
Je reerues et qui, dès ce .jour , entrent
a pleines voiles dans la vie.

A cet àge, on retient mieux, surtout
quand on a, ensuite. ila faculté de re-
voir ce qne l'on a lu, ayamt constam-
jment Jes broohures à /portée de la
main.

C'est un anaenrondsme qui, du
ceste, n'est pas pàrticulier au Valai-
san et au Suisse, qu'un citoyen qui,
trois ou quatre fois l'an. si ce n'est
plus, est appelé à se prononcer sur
toutes sortes de lois, ignore la charte
fondamentale de laauelle ces lois dé-
pendent et découlent.

La dépense ne serait ipas bien im-
portante.

De temps à autre. on revise un ou
deux articles d'une Constitution. mais
«une revision totale est chose rare.

Ainsi la Constitution federale fète-
aa ses noces de diamant en 1934. No-
tre Constitution' cantonale a tantót
vingt-cinq ans d'àge.

Ce sont des chiffres que les Manuels
scolaires n'atteindront iamais.

Nous avons le sentiment que le
Grand Conseil qui sortirà des élections
du 5 mars. devra s'atteler à une ré-
forme partielle de notre Constitution ,
ne seradt-ce que pour rayer, une bon-
ne fois, la clause stupide qui interdit
le choix de deux conseillers d'Etat
dans le mème district.

Quel est le cerveau tourmenté et
étroit qui a pu , en 1908, faire cette co
-ossale trouvaille ?

Nous l'avons certainement su. mais
oublié. L'idée partali en tout cas d'un
xégionalisme ombrageux qui n'est cer-
tainement plus de mode.

Il a été souvent mis en relief. alors,
ia situation dui village de Masson-
gex qui avait l'honneur de compier
deux de ses concitovens au gouverne-
ment, MM. Bioley et Chappex, les-
quels étaient beaux-frères par surcroìt.
On aurait tort de déduire de ce fait ,
que le ménage administratif était sans
munge.

Aucune collusion d'intéréts régio-

naux ou locaux n'a iamais été consta-
tée.

Ayant déjà une piume dans les
mains, nous assistìons comme journa-
liste aux délibérations de la revi-
sion qui accoucha de la Constitution
actuelle.

Pas plus au baine de la presse que
sur ceux du Grand Conseil. qui tenait
ses séances à l'Hotel de Ville sous le
regard du chanoine Berthold, dont le
tableau a vu défiler tant de magistrats,
nous avons entendu la moindre réfle-
xion sur la disposition qui allait créer
la plus phénoménaie et la plus saugre-
nue des enitraves politiques.

C'est. des bancs de la Gauche que
rOpposition aurait dù se lever, atten-
du que c'était elle qui allait surtout
ètre atteinte.

Mais non, tout le monde trouvait
la chose naturelle, et M. Caomille Dé-
fayes, lui-mème, qui, à sa petite table,
sous la fenétre du eoin — siège privi-
légié alors ! — scrutait tout de son ceil
initelligen/t de lynx, ne vit ni l'épine ni
la pelure d'orange.

C'est à la mort de M. Edmond De-
lacoste que l'entrave apparut plus par-
ticuilièrement douloureuse. La Gauche
eùt voulu choisir le successeur dans le
district de Martigny qui était déjà re-
présente par M. le conseiller d'Etat
Paul de Cocatrix.

Paraphrasant le vers de Musset
dans la chanson de Suzon. le parti li-
béral-radical, pouvait chanter: «QuoiV
je veux naviguer et. en dehors de là,
je n'ai p as d'étoiles ! »

La lettre du. Comité au président du
parti conservateur n'a du reste pas
d'autre sens.

Bref, nous sommes conivamcu
qu'aujourd'hua, pas plus à Gauche
qu'à Droite. il se trouverait un homme
qui revendiquerait Phonneur d'ètre
gardien de cette rudne constitutionnel-
le.

Ch. Saint-Maurice.

QUESTIONS SOCIALES

En Alternarne : la voie
vers un ordre corporatif

L'année 1932 a marque une orientation
nouvelle de la sociologie allemande.

Depuis la fondation du « Volksverein »
en 1890, l'idée corporative avait presque
disparu pour faire place à une politique
sociale se fixant décidément sur le ter-
rain du capitalisme. Pendant plue de
quarante ane, le «Volksverein» allait ten-
ter une conciliation entre le catholicisme
et l'economie capitaliste, sous la conduite
de Hitze et de Brauns.

Aujourd'hui, sous la pression de la cri-
se mondiale et de la dégénérescence du
capitalisme, sous l'influence heureùse de
l'encyclique Quadragesimo Anno, les so-
ciologues allemands se eont ravisés et ils
se sont mis d'accord quant k la nécessité
d'introduire les réformes corporatives
dans l'economie nationale.

Quelques jours avant sa mort, le grand
chancelier de Vienne, Mgr Seipel, regret-
tait amèrement que ses amis sociaux,
tant dans le Reich qu 'en Autriche, s'at-
tachassent trop étroitement aux formes
et aux lois sociales qui avaient leur jus-
tification dans le passe récent et que lui-
mème avait approuvées et aidé à créer
mais qui étaient maintenant dépassées
par le torrent et la tempète du temps.
Mgr Seipel faisait allusion, entro autres,
aux assurances étatistea et aux lois éga-
litaires de protection ouvrière.

Les conerès sociaux
La première Semaine sociale alleman-

de qui s'est tenue du 9 au 13 octobre, à
Munchen Gladbach, le Congrès des com-
mercants à Erfurt, le Congrès sociologi-
que dee universitaires à l'abbaye de Ma-
ria-Laach, enfin les Journées d'études so-
ciales du Volksverein à Essen ont mia
au premier pian de leurs délibératione ce

thème commun : l'idée corporative et les
moyens pratiques de la mettre en oeuvre
dans la vie éoonornique allemande.

Congrès et Journées d'études ont don-
ne sur ca programme une vision si com-
plète et si claire que tous ceux qui jus-
qu'ici considéraient l'ordre corporatif
comme un idéal inaecessible,' bien que dé-
sirable, ont dtf se convaincre qu'en lui se
trouve, avec la réforrne nécessaire des
mceure, le. salut possible d'une société
ébranlée par l'égoìsime ruineux du libe-
ralismo et par les1 coùteuses expériences
du socialismo d'Etat

Il est vrai que sur , des points de doc-
trine d'un intérèt ; plutei speculati- des
tendancee diverses e'y sont affirmées,
•mais les Allemande ne s'effrayent point
de ces divergenees de vues qui ne sont
après tout que dés manifestations d'une
vitalité exubérante, pas plus qu'ils ne
confondent e l'unite avec. la paix des
cimetières ». •

L'organisation de l'ordre corporati!
Le Congrès de Essen prit à Tunanimi-

tó les résolutions 'suivantes:
1. Tona ceux qui s'emploient à la pro-

duction d'un mème article ou à l'accom-
plissement d'une mènie, activité doivent
se grouper dans tuie organisation profes-
sionnelle ou corporation, à savoir tous
les patrons et tous les ouvrière, ceux qui
dirigent le travail ot céux qui l'exécutent.

2. Chacun dès groupements profession-
nels élira une Chambre professionnelle et
les diverses Chambres professionnelles
du mème lieu s'uniront en Chambres
économiques locales. Les Chambres lo-
cales d'une mème région formeront des
Chambres régionales qui auront à leur
tète un Conseil économique general.

3. Les Corporations et les Chambres
devront réglér Ica intéréts communs de
la Profession sane trop se mèler de l'en-
treprise privée. L'autonomie profession-
nelle n'empèchera pas que dans toutes
ces représentations corporatives ayant
des fonctions de droit public, l'Etat ne
soit représente pour assurer les intéréts
du bien commun, tandis que cette mè-
me autonomie devra permettre d'éloigner
du domaine de l'economie la politique
pure.

Les points de départ

Hommes pratiques et sincères, les catho-
liques sociaux allemands ne se sont pas
contentés, comme on le fait chez nous,
de tracer un beau programmo corporatif.

Ils se sont efforcés de trouver dans
réconomie actuelle les points d'attaché
d'où leur politique sociale pourra partir
pour atteindre ie but fixé. En voici quel-
ques-uns :

1. Tous les congrès ont préconisé com-
me moyen principal de réalisation cor-
porative le transfert aux Professions de
toutes les assurances d'Etat.

2. Un autre point de contact entre l'e-
conomie existante et l'ordre corporatif se
trouve dans les Chambres de commerce,
d'industrie et d'agriculture du Reich,
dans les syndicats patronaux et ouvriers.

3. Une base excellente de la réforme
fut indiquée par Otte, président des syn-
dicats chrétiens, qui exprima le désir de
voir se généraliser et se perfectionner
le système en vigueur des contrats col-
lectifs de travail et l'arbitrage en cas de
conflits, arbitrage et contrats dont la loi
pourrait étendre le bénéfice non seule-
ment aux questions de salaires, mais à
tout ce qui regarde la profession : du-
rée du travail, accidents et hygiène, tra-
vail de la femme, impòts, etc.

4. Enfin, le Congrès de Essen deman-
da au gouvernement du Reich de pré-
parer, dans le plus bref délai possible,
des projets de lois sur le regime corpo-
ratif et d'éviter dans les lois et les dé-
crets-lois de l'avenir tout ce qui pour-
rait ètre un obstacle à la réforme corpo-
rative.

Les avantages escomptés
La réforme corporative décongestion-

nera l'Etat en transférant aux Professions
la surcharge des fonctions et des servi-
ces qu'il s'est injustem-mt attribués.

Elle servirà de régulateur à la produc-
tion, à la rationalisation et au machinis-
me excessifs, de tempérament à l'absolu-
tisme de l'Etat et à I'égoTsme individue!,
ami d'une.liberté sans frein.

L'ouvrier attend d'elle le recul de la
spéculation, la suppression des privilèges
réserves au capital, la- diminution des

La villa Dapale à Gastelgaadalfa
Sur le somimet des collines aJnanes, l'u-

ne des plus j olies contrées avoisinant Ro-
me, regardant d'un coté sur le javissant
petit toc d'Albano et embrassant de l'autre
¦toute la campagne romaine, des centaines
d'ouvriers achèvent les derniers prépara-
tifs de ila residence estivale du Pape, que
Sa Sainteté occuperà pour la première fois
cette année.

La Villa papale de Castelgandolfo était
reconnue depuis des siècles comune la resi-
dence officielle d'été des Papes jusau'à Ja

En'bau't - kaucTfe" : Le. Palais Barberini, ancienne dennettre de ila famiHe" prlncière
romaine des Barberini, aoquise par Je gouvernement italien /Qui en fit présent au
Saint-Siège.

En haut ó droite : Les restés 'de Ja « Villa Albano des Gésars » dont la Plus grande
partie ifut consimile par d'Emoereur Domitien. On distingue au fonid Je ' village d'Al-
bano.

En bas à gauche : Le « Belvedére » dominant tous les environs et au bas Ies ar-
ceaux de oynrès récemment plantes.

En bas à droite : 'Le j ardin à l'italienne vu depuis le « Belvedére » d'où 4a vue sur
la campagne romaine est superbe.

chute du pouvoir tempore! en 1870. Par le
traité de Latran du 11 février 1929, Jes
Etats du Pape ont été beaucoup agrandis
par l'adij oniction de ila Villa Barberini et de
ila Villa Cybo aoquises par le gouvernement
italien Qui en fit présent au Saint Siège.
Les trois vilas maintenant réunies en un
tout, ij ouissent du privilège d'exterritori.ili-
té.

La Villa papale est renommée depuis tou-
j ours pour sa beauté. A son origine elle fut
la « VfUa Alban des Césars » ; là, les Em-
pereurs romains et en pàrticulier Domitien,
réunirent tout ce iqui était Je plus somptueux
le plus imposant et Le plus agréable pour
Jeur residence d'été. Des restés importants
des ancienues constructions impériales sont
encore visibles dans les Etats du Vatican
où ils furent rassembiJés, il s'y trouve le
célèbre « criptoportico » >qui pendant des
siècles fit les délices des artistes.

Les trois villas ont été restaurées sui-
van t la manière des hautes traditions du
Saint-Siège et transformées en une residen-
ce digne du suprème Pontife. Le domaine
tout entier a été embelli par une flore choi-
sie et abondante. Un beau j ardin à l'ita-
lienne et une plantation d'orangers et de

menaces de crise, plus de facilitò à se i sur terre n'est qu'une basse tromperie
rendre compte de I'activité des entrepri-
ses, etc.
Toutefois, conclut Otte, il ne faut pas se

faire d'illusions sur les difficultés à vain-
cre avant de parvenir au but. On ne peut
transformer tout d'un coup l'economie
capitaliste. Rien de durable ne se fait par
bonds.

De plus, il n'existe pas de système éco-
nomique capable de supprimer tout mal
et toute misere. Promettre à l'ouvrier , à
l'agriculteur, au commercant le Paradis

Radio-Programme du 17 février
Radio Suisse romande (403 m.)

1_ h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 h. 30 Concert. 16 h. Pour Mada-
me. 18 h. Entretien oour !a j eunesse. 18 h.
15 Lecture. 18 h. 30 Conférence. 19 h. Ka-
dro-Chronioue. 19 h. 30 Cours professionnels
pour apprentis. 20 h. Soirée fantaisie. 21 h.
Concert. 22 h. Dernières nouvelles.

i l' i

citroniers ont été orèés dans la partie su-
périeure de Ja propriété d'où l'on j oùit d'u-
ne vue merveUileuse sur la plaine et jus-
qu *à Ja mer. Un 'belvedére occupé le point
culminant et domine toute la contre* énvi-
•rorinante. On peut voir des fontaipés. . de
tous cótés. • • , • '

La beauté idu lieu a été Tehaussée par
la restauration scrupuleuse de tous ; les
vestiges archéologiaues extetants. Pendant
ces travaux, un certain nombre de statues
ont été trouvées parmi lesftoetìes .une « Bac-

chante » oeuvre d'un artiste .romain très
probablement. Certe statue a été placée
dans un musée mais une réplique se dresse
sur un piédestal au centre d'un demi-cer-
cle de cyprès formant un très bel effet

Le domaine a été aanplement pourvu
d'eau pour tous Ies besoins. A cet effet, un
grand réservoir a été construi t, il est a_i-
menté par le lac d'Albano. Ceci a nécessité
d'importants travaux pour rehausser le r;i~
veau du lac.

Une par tie du domaine a été transfar-
mée en une ferme modèle. De grandes som-
mes ont été dépensées pour se procurer les
plus beaux spécimens des meilleures races
bovines et avicodes pour Iesquelles des ins-
taWations ont été aménagées telles qu 'au-
cune aiitre ferme au monde ne doit encore
en posseder.

Quoique les travaux sur te domaine
soient entièrement tenminés, on contìnue
encore à travailler dans Jes bàtiments des
trois villas iqui seront pourvus de toutes
Jes cotnmodités modernes. Des centaines
d'ouvriers ont travaille pendant plus d'une
année et dans 'quelques mois ils seront
prèts à recevoir le Pape et la Cour papa-
le.

LES ÉVÉNEMENTS
» i ¦

Hat [mire le prisleit Roosevelt
Cinq coups de revolver - Trois
personnes de la suite blessées

On mande de Miami, Floride, que le
président Roosevelt a essuyé cinq coups
de revolver. Le président est indemne.

C'est au moment où il débarquait du
yacht « Mourshal » que le président Roo-
sevelt a été victime de l'attenta*. Pen-
dant le court moment qui devait eépa-
rer l'arrivée du yacht et le départ du
président pour New-York, la population
de Miami avait organisé une fète en
l'honneur du président élu.

Au cours de cette reception, un incon-



nu a déchargé son revolver sur le petit
groupe de personnes qui entourait le pré-
sident Il se oonfirane qu'il y a plusieurs
blessés ; M. Cermak, maire de Chicago,
bien connu en Europe, où il vient d'ef-
fectuer un voyage, Mine Joseph Gill, fem-
me du directeur de la « Florida Power
and Light Cy » et un detective attaché
à la personne du président Roosevelt.
M. Roosevelt a retardé son départ pour
New-York, pour conduire lui-mème M.
Cermak à l'hópital. H a ensuite pris le
train à destination de New-York.

Selon un témoin oculaire, c'est sur M.
Cermak que ragresseur a dirige son ar-
me.

Le nouveau président était rentré de
sa croisière à bord du yacht de M. Vin-
cent Astor et devait prendre le soir le
train pour New-York poux continuer ses
consultations en vue de la constitution
de son gouvernement.

L'état de M. Cermak est très grave,
on a peu d'espoir de le sauver. Une bal-
le est entrée par la poitrine et est res-
sortie par le dos.

Immédiatement maìtrisé par la police,
pour le protéger de la foule, l'assassin
a étó amene au poste de police le plus
proche. Un interrogatoire sommaire a
établi son identitó. Il répond au nom de
JoS Zingara, mais on n'a pour le moment
pas d'autres détails.

D après certains spectateurs, il se se-
rait écrié en tirant : « Je tue tous les
présidents... Je tue tous les officiers ! »

JtOUVELLES ÉTRANGÈRE!
Un évèque retrouve dans une ile deserte

des còtes de l'Alaska v

On vient de retrouver sur une ile de-
serte, au large des còtes de l'Alaska, l'é-
vèque de Vancouver, Mgr Anton Pog-
krowski, qui avait récemment disparu
dans un naufrage avec douze de ses com-
pagnons.
. Il y a peu de temps, l'évèque s'était
embarqué sur un léger caboteur dont l'é-
quipage se composait de 12 hommes. Au
moment où le bateau doublait les iles
Aléoutiennes, près des rivages de l'Alas-
ka, il avait été surpris par une violente
tempète et avait sombré.

Des indigènes de la còte ont retrouve
l'évèque Pogkrpwski et trois des mate-
lots du caboteur qui avaient réussi à ga-
gner la còte.

Une fillette carbonisée...
Le feu s'est déelaré dans la Chambre

à coucher occupée par la fillette, àgée de
4 ane, de M. Viarlet, sous-officier avia-
teur à Bordeaux, France. Malgré les ef-
forts faits par les parents pour la sau-
ver, l'enfant est morte carbonisée.

M. et Mme Viarlet eux-mèmes, atteints
par les flammes, ont été grièvement brù-
lés et admis à l'hópital militaire de Ta-
lence.

... et un garconnet ébouillanté
Hier, vere 17 heures, le petit Emile

Huissoud, 2 ans, réussissant à tromper la
surveillance de ses parents, à Cranves-
Sales, près d'Annemasse, Savoie, est tom-
be dans un récipient d'eau bouillante.

Brulé sur différentes parties du corps,
il déoédait quelques heures plus tard.

Il la solfe d'Èowìoo d'alcool.
six buÈions soot iris, i-sepi

orièvemeDt malades
Six bucherane sont morts d'intoxica-

tion après avoir bu de l'alcool dans la
forèt de Sandorfalva, Hongrie.

Dix-sept autres ont été transportés
dans un état grave à l'hópital de Szeged,
cependant qu'une cinquantaine d'autres
ont été assez sérieusement indisposés.
.̂ ^ i—_______¦ ¦—¦_¦___—__——_————____——
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Le destin enchaìné
Et Piarrès, l'un de ses orecles, dont Jes

j arrets semblaient d'aeier. dansant aux fètes
de village.

Et sss frères et Jui-mème. habiJe s pelota-
ris, iluttant rageusement au fronto n contre
les adversaires d'un j our.

De pére en fils , tous des Basques, les Edi-
zondo. Des Basques au sang pur de tout ai-
liage, des Basques qui portaient en eux , in-
délébiles, les caraetéristiques de Ja race.

Un étranger à Bidartia !
Il se rappelait il'aveu de Gracianne. mais

aussi d'obstination avec la/quelle elle avait
soutenu le combat. Et ses ilarmes , j aillkis,
semblait-il, des sources Jes plus profondes
du coeur. 1:1 savait de 'queille force de senti-
ments pouviait ètre capabl e cette nature ar-
dente et coracentrée et ili devinait que l'a-
mour, dója , était bien enrac iné dans son
étre.
Passer outre ila volonté de son pére? Gra-

ciarme n'oserait Mais souffrir indéfiniment
dans une attente vaine... Cela olle en était,

Un distillateur revenant de Szeged
avait donno aux bucherons une certaine
quantité d'eau de vie qu'il n'avait pu
vendre. Les médecins ont déelaré que
les effets de l'alcool avaient óté d'au-
tant plus dósastreux que les bucherons
étaient épuisés par la faim et le froid.

Un réservoir fait explosion

Dans la halle des machines de la raffi-
nerie d'huile minerale de Trieste, Italie,
un réservoir d'air comprimo a fait explo-
sion au moment où les ouvriers étaient
en train de le fixer à un moteur Diesel.
L'explosion a été terrible. Sept ouvriers
ont été tués et cinq blessés. Un de ces
derniers est mourant. Parmi les victimes
se trouve M. Bruno Mari, vicerdirecteur
de la raffinerie. Les causes de l'accident
n'ont pas encore été établies.

Un chasseur attaqué par un aigle
Dans l'après-midi de hier, un chasseur

de Montrevel, France, fut surpris par un
de ces énormes rapaces peu connus dans
la région, qui vint s'abattre sur luì
alors qu'il était en chasse « au canard »
dans la vallèe de la Reyssouze. N'ayant
pas eu le temps de charger son fusil, il
réussit, à coups de eresse, a abattre son
terrible agresseur.

HOOyELLESJOISSES
Une session parlementaire

extraordinaire
De la « Revue » :
La session des Chambres devait com-

mencer le 27 mars et durer deux semai-
nes. Les parlementaires socialistes ont
jugé que ce temps leur était trop court
pour disoourir sur la crise, dénoncer les
turpitudes du regime, présenter leurs
doctorales théories et leurs recettes de
bonheur universel, bref , épuiser le pro-
grammo auquel l'extrème-gauche nous a
habitués, sans qu'on ait jamais eu l'oc-
casion de remarquer qu'une amélioration
sensible ait suivi dix ou vingt discours.

Donc, les députés socialistes au Con-
seil national demandent que l'Assemblée
federale soit eonvoquée en session extra-
ordinaire. Ils proposent, en méme temps,
que cette session précède immédiatement
la session ordinaire et eommence le 20
mare. Ce serait ainsi une semaine de «ga-
gné », qui nous vaudra peut-étre la bon-
ne fortune d'entendre des considérations
intéressantes et originales sur l'immunité
parlementaire ou la parfaite orthodoxie
socialiste d'un certain Leon Nicole. Il y a
si longtemps qu'on n'a pas parlò de cela.

Gomme la demande est signée par 47
conseillers, soit par le quart de l'effectif
du Conseil national , le président doit y
faire droit.

Le PUH de la tous i assises
Gonformement à la procedure fixée

par la loi, le procureur general de la Con-
fédération a transmis à la Chambre cri-
minelle du Tribunal federai , dans lo dé-
lai de trois jours qui lui est assigné, la
décision de la Chambre d'accusation et
l'acte d'accusation relatifs au procès
Leon Nicole et consorts qui se déroule-
ra, comme on le sait, devant les Assises
fédérales. Mercred i, le Tribuna! federai
s'est réuni , afin do designer le président
de la Cour d'assises. La Chambre crimi-
nelle, composée do trois membres du Tri-
bunal federai , est désignée d'avance pour
toute la durée de la periodo administra-
tlve ; les trois langues nationales doivent
y vètre roprésentécs. Elio est composée ac-
tuellement de MM. les juges fédéraux
Soldati, Kirchhofer et Guex. C'est par
contre au Tribunal federai qu 'il appar-
tieni d'en designer le président dans cha-
que cas déterminé. Pour le procès Nico-

certes, parfaitement capable. Tenace st fiè-
re, elle supporterai! sa peine en silente, s'y
abreuvant mème d'une j oie idoudoureiue pa-
.reiUe k celle du néophyte qui défeud sa foi.

« Ai-je vraiment Je droit, se demande M.
Eilizondo, de saorifier ainsi l'avenir de ma
fille à ma volonté ? »

Comme maintes fois 'déj à , il lait par ia
pensée le tour de ses relations. Puisque
Gracianne n 'ainie pas Michel , y a-t-il par-
mi leurs amis un j eune homme susceptible
de lin i plaine et qui soit en mème temps un
vrai Basque ? 11 n 'en voit guère . L'exode
vers la ville s'accentue chaque j our, enle-
vant à Ja terre natale Ja piu/part des enfants
Seuil , « l'Hiéri t ier » demeure et celui-Jà n 'é-
pouse 'que bien raremen t « J'héritière »,
puisque chacun des deux doit demeurer
sous son propre toit , afin de perpétue r le
foyer, selon la traditi on des ancètres.

Peu importe, du reste. M. Elizondo devi-
ne qu 'à cette heure, quelque soit le can-
didai •qu 'il puisse offrir là sa filile , celle-ci
J'aocueillerait fort  maJ. N'a-t-eJle pas don-
ne son consentement là ce Parisien... Ah !
•le diable soit de ce Parisie n !

Le pére de Gracianne, dans un mouve-
ment ncrveu x , secoue de ses mains robus-

le et consorts, le choix _U Tribunal fede-
rai s'est porte sur M. Soldati. Comme on
e'en souvient, c'eet ce dernier déjà qui,
en automne 1980, avait prèside les dé-
bats de la Cour pénale federale dans le
procès Bassanesi C'est maintenant à la
Chambre criminelle qu'il appartieni de
constituer la Cour d'assises, c'est-à-dire
de procèder à la formation du jury, et de
designer la date et le lieu du procès.

Incendies suspeets
Quatre incendies ont éclaté, dans dea

conditions identiques, à Lausanne, dans
les quartiers en dessous de la gare, mer-
credi, dès 11 heures. Partout le feu a pris
dans les combles et a été allume par des
procédés suspeets.
Le premier incendie s'est déelaré à ia
rue de Bons, où les combles sont entiè-
rement détruits. Un peu plus tard , le feu
éclatait à l'avenue du Simplon , détrui-
sant aussi les combles erj les mansarde?.
U y a  beaucoup de dégàts. Puis succes-
sivement, de deux heures en deux heu-
res, de nouveaux sinistrés étaient signa-
lés à la rue Beauregard et à l'avenue de
Cour.

Jeudi matin, à 9 li. 05, le corps des
pompiers était de nouvea u alerte pour un
incendie qui venait d'éclater, comme
ceux de la veille, dans un gros pàté de
maisons, cette fois-ci, à la rue Pichard
prolongée, coté nord, dans les immeubles
où se trouvent notamment les Cafés Hel-
vétique et des Gourmet».

Le feu éclata avec la mème sondame-
le dans les combles dont les habitants
n'eurent que le temps de s'enfuir.

On se perd en conjectures sur l'identité
des malfaiteurs, car il est hors de doute
qu'il s'agit d'incendies volontaires et ces
incendies de plus en plus paraissent avoir
été préparés.

Un geste à imi ter

Le Petit Conseil du canton des Grisons
vient de promulguer, en ce qui concerne
l'imposition des véhicules à moteur, une
ordonnance qui sera accueillie avec gran-
de satisfaction par les milieux automobi-
listes. Désormais, en effet, on pourra de-
mander en tout temps le permis de cir-
culer ; celui-ci sera valable dès le début
du mois au coure duquel on a fait la de-
mande jusqu'à la fin de l'année. Dans ce
domaine, le canton des Grisons va beau-
coup plus lom que la plupart des can-
tons, réalisant ainsi

^ 
l'un des desiderata

des organisations de tourisme.

LA RÉGION
L'heure des électeurs

La députation actuelle du cercle d'Ai-
gle est formée de quatre députés, à sa-
voir : MM. Henri Badoux, négociant :'i
Aigle, Frédéric Deladoey-Massip, viticul-
teur à Yvorne, Ernest Amstad, médecin
à Leysin, radicaux, et Eugène Bonnard ,
avocai, syndic d'Aigle, liberal.

Le cercle d'Aigle élira, le 5 mars, cinq
députés. Entre les partis radicai et libe-
ral est intervenne une entente, qui sera
soumise aux assemblées générales sur la
base de trois radicaux et de deux libé-
raux.

M. Eugène Bonnard, élu en 1913, a dé-
cliné une nouvelle candidature. MM. Ba-

...elle a bien prospere
et d'ai constate une .grand e amélioration au
point de vue intelleetual . depuis que ma fil-
lette en prend (Banago) pour son idéleuner
A. G. 2393 (Panni 3827 attestatious de con-
sommateu.rs) . 33-24-35

Force et sante par BANAGO
Banago 'A p. 0.90. 1/1 p. 1.70.

Nagomaltor 1/1 b. 3.40
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tes la baiustirad e du balcon. Par bonheur ,
elle est solide, presque neuve. Il a eu l'heu-
reuse idée de la faire remplacer J'été pré-
cédent. Un j uron basque, en mème temps,
lui racle la gorge.

Puis, ayant ainsi exlialé son liumeur , M.
Elizondo reprend avec plus de calme le
cours de ses rèflexions.

Au fai t, pourquoi ce « Parisie n » a-t-il à
ce point le don de il'exaspére r ? Parce qu 'il
est venu se unettre en travers de ses pro-
jet s à l'égard de Gracianne ? Evidemment.

A part cela , ique peiit-i! lui reproclier ?
Mais cola, k ses yeux , ne suìfit-il pas ami-
plement ? Ce j eune homme qui prétend
épousar sa lille n 'est pas de sa race , voilà.
Et comme ila plupart 'de ses compatriotes,
il croit volontiers que la race basque , par
une predestinatimi speciale, a recu du ciel
des dons particuliers de force et de gran-
deur morailes.

M. Elizondo, cependant , se demande s'il
n 'obéit pas aussi, dans sa résistance à un
parti pris, à un sen timent d'égoTsme l'éJoi-
gnant d'iustinict d'un projet d'union qui le
séparerait de son enifant préiférée...

Brusquement, il se redressa. s'éJoigna du
ba'lcon. Un souvenir qu 'il essayait en vaili

doux, Deladoey-Massip et Amstad seront
reportés .

De leur coté, les libéraux présentent
comme candidats MM. Charles Minod , né-
gociant en vins, syndic d'Yvorne, et Th.
Rau, ingénieur à Aigle.

NODVELLES LOCALES
i •¦_!¦» i

Referendum et traitements
On nous ecnt :
Notre innocente observation à propos

de la campagne déclanehee en faveur du
Referendum contre la baisse des traite-
ments du personnel federai a provoqué
une venimeuse réponse de M. A. C. où les
gros mots de baine et de calomnie
trouvent leur compte. Notre intention n'é-
tait pas de polémiquer à ce sujet mais
d'attirer l'attention des intéressés sur le
danger de soumettre l'affaire au peuple.
A celui-ci donc le soin de nous donner
tort ou raison.

Monsieur A. G. voudra bien remarquer
cependant :

1. Que si le 7 % % représente 30 fr .,
son traitement est de 400 fr. par mois ou
13 fr. par jour et qu'il se place en-des-
sous de la moyenne.

2. Que la retenue pour la Caisse de Se-
cours et de Pension est faite dans I'inté-
rèt mème du personnel ; c'est une econo-
mie forcée. La Confédération y verse
aussi à son intention une somme encore
plus forte et celle-ci est exonérée d'im-
pòt.

3. Que pour sauver certaines adminis-
trations, surtout les chemins de fer, il y
aura des sacrifices à faire et le moins
qu'on puisse demander c'est que ceux
qui en. vivent commencent et donnent
l'exemple.

Nous ne prétendons pas que les quel-
ques millions économisés sur le traite-
ment du personnel nous délivreront du
marasme des affaires ou suffiront à bou-
cler le bilan de vos services. Le mal est
bien plus profond et plus sérieux ; ils
pourraient néanmoins y contribuer. Vo-
tre comparaison de la bouteille et du
Rhòne nous prouve qu'au moins vous
apercevez le volcan sur lequel vous dan-
sez. Et ces millions, s'ils ne comptent pa?
dans le gouffre où nous voulons les lais-
ser, qu'on les distribue à notre agricul-
ture. Là, ils feront grand bien.

Vous faites fausse route, M. A. C„
quand vous prétendez que ce frane qu'on
veut économiser sur votre bordereau de
paie est justement celui qui sert à ache-
ter le pain et le lait de votre famille. Il
vous en reste doùze autres pour les-
quels vous n'indiquez pas de destination.
D'autre part avec treize francs par jour
vous conduisez vos collègues à l'hópital
pour maladie causée par la sous-alimen-
tation. Dans quel établissement faudra-
t-il loger le paysan et l'ouvrier qui ne ga-
gnent pas la moitié de cette somme et
qui ont encore sur les bras des parents
infirm es qui, eux , n'ont pas de pension
de retraite ?

Propos de théàtre
On nous écrit :
Le retour de Carnaval et des repré-

sentations de l'Agaunia, au théàtre de
St-Maurice, fournit l'occasion d'exposer
un programme et de préciser une ligne de
conduite.

On oublié souvent que le théàtre est
fantaisie, convention et que l'archeolo-
gie, l'exactitude historique entravent l'i-
magination. « On exige de la vérité, de
la réalité, et, par là, on détruit la poe-
sie », disait déjà Goethe. C'est pourquoi
un certain luxe dans le décor, une mala-
dive adresse de simuler le vrai disperse
l'attention sur l'accessoire et la détour-
ne de l'essentiel : un texte joué.

«Les trois Jumeaux», de Oollalto, ap-

de r&fouJer s'imposait là dui : son propre
mariage et Jes luttes qu 'W avai t dù subir
pour le réaliser contre l'autorité paternel-
le.

11 ne put reprimer un sourire : cornine
Graicianne avait bien su, tou t k il'heure, au
moment propice, lui irappeler ces choses !...
Mais pounquoi , aussi , luì avoir raconté ce-
la ?

C'est iqu 'il se faisait gioire de ce con-
sentement obtenu j aidis de son pére, le ru-
de Basique qui ambitionnait pou r lui , l'ainé,
la dot d'une orphaline dlroulèguy... Oui,
certes , il s'en gloriiiait encore, d'ètre par-
venu à lui arracher l'autorisation d'épouser
Anita , la fille sans fortune du voisin, avec
laquaMe furent échangées en secret des
promesses. Pieuse et douce, sa femme ne
lui avait-elle pas apporté ce qui vaut mieux
sans doute qu 'une dot : le bonheu r !

M. Elizondo fit quelques pas à travers la
chambre, se gratta le front sous le béret
ausonia s'écorcher, puis comme tout à illieu-
re devant sa fille , conclut :

— Ce n'est pas la mème chose !
— L'amour, avait répondu Gracianne nait

dans Je cceur malgré soi...
L'amour, l'amour ! Etait-ce la une répli-

partiennent à cette comédie italienne où
Molière a puisé ses effets les plus sùrs
et som métier eans égal.

Ses farcos, auxquelles Copeau attaché
tant de. prix, sont des répliques de ces
improvisations d'après canevas, étince-
lantes de verve, affolantes d'impróvue ,
sur quoi les comédiens italiens e'exer-
caient.

< Du premier contact avec les Italiens,
Molière gardera toute sa vie l'élasticité,
la détente, le mouvement, la divereité,
la constante préoccupation du jeu , la
nai'veté. »

Qu'une petite bourgeoise, un pédago-
gue au cerveau calcine s'oifusquent de
cette candeur enfantine, de ces moyens
ólémentaires pour déclancher le rire, de
cette spontanéité dont la Cour et la Ville
se divertissaient, il y a là le signe cer-
tain d'un pédantisme ignorant et d'un
goùt pour des plaisirs moins pure I

On voit dès lors ce au'un retour oc-
casionnel aux maitres du grand comique
peut avoir de réjouissant pour les gour-
met» et les observateurs, car la salle aus-
si est un spectacle, et, les propos échan-
ges à voix basse ou avec ostentation^l'aveu quelquefois surprenant d'une cul-
ture et d'une éducation négligées.

Si l'on va àu théàtre pour sortir de la
réalité déprimante et brutale afin d'en-
trer au royaume des illusions et du rèver
il s'agit de déposer à la porte lea exigen-
ces de la demoiselle de compagnie à qui
une lettre sous enveloppe au temps de
Shakespeare donne la migrarne !

Laissons-nous conduire' de surprise en
surprise, car ce que la foule appelle
théàtre : la réalité du décor à faire crier,
les reconstitutions à ravir les singes, à
stupefiei les anges, — ce qui justement
obscurcit le théàtre, — le ramène au pro-
saismo de la rue, le prive de sa poesie un
peu folle.

Les décors qui suggèrent sans appu-
yer, les masques pleins de métamorpho-
ses, les travestis ; autant de libertés heu-
reuses dont s'enehante notre imagina-
tion.

On a beaucoup médit des travestis. A
tort. Car la femme, presque toujoure,
lorsqu'elle chante ou lorequ'elle joue, se
pare et se sert de son art pour augmen-
ter son prestige propre ; elle nous détour-
ne du personnage idéal créé par ie drama-
turge et nous ramène à son individua-
nte. L'enfant ou le jeune garcon n'est
que l'instrument plus humble qui met en
valeur ce qu'il dit.

C'est pourquoi Théophile Gauthier pou-
vait ecrire à bon- droit- '«¦ Imogène ou
Juliette peuvent ètre évoquées par la
magie toute puissante de la poesie, mais
non par la présence réelle d'une femme.
Car la beauté d'une femme est person-
nelle, absolue, incapable de toute trans-
formation. Si la comédienne est belle, el-
le représentera non pas Juliette, mais el-
le-mème, et le spectateur aura envie, non
de s'intéresser à ses amoure avec Ro-
mèo, mais d'ètre aimé d'elle pour son
propre compte. »

Beaucoup d'auteurs conspirent avec le
spectateur et profitent de sa paresse, de
ses plus bas instinets : ils achètent le
succès à ce prix. « De la vraie femmer
parbleu ! Comme de vraies portes, de
vrais boutons à ces portes, de vrais pla-
fonds ou de la vraie nourriture. * Antoi-
ne ne mettait-il pas sur scène de la vraie
viande. Voilà qui ravit certains esprits
charmant» dépourvus d'ailes, par ailieurs
assez bons physiologistes.

Sait-on, à ce sujet, que les ac-trices ont
paru fort tard sur la scène : la France
vit Mario Ferré en 1545 ; l'Angleterre,
miss Coleman en 1656 : Welthen intro-
duisit les actrices au théàtre de Dresda
en 1684.

On comprend ce qu'un parallèle entre
un travesti et une actrice a de facile
pour une piume légère, de faux pour un
homme de théàtre, ce qu 'il révèle d'in-
tentions et de préoccupations extra-théa-
trales, avouons-le.

que raisormable ? Cela suffisait-il pour
aplanir tous différents entre deux ètres de
race et de milieu si dissemblables ?

M. Elizondo ferma nerveusement la fené-
tre et se coucha sans avoir tranche ila ques-
tion. II réfiléchit encore une partie de la
nuit , priant Dieu de l'éclairer avant de s'en-
dormir.

Au matin , sa résolution était prise :
— Gracianne , mon enifant , dit-il , k Ja j eu-

ne ifilJe quand ceHe-ci k son réveil , comme
il était convenu, vini le trouver, mes ré-
flexions ont abouti à ceci : j'espèrais te
voir èpouser MrclieJ Mimdurry . Tu ne le
veux pas ; je ne puis t'y forcer. Mais je
ne voudrais pas non pJus flue tu restés fille-
Et tu en serais bien capab le, telle que je te
connais , ne fflt-ce que par dépit. Je vais ta-
eber par l 'intermédi atre de notre cure, de
«ne renseigner sur M. Saint-Selve.

« Si j' acquiers la certitude iqu 'ìrt est di-
gne de toi , de notre maison, quels que puis-
sent ètre mes regrets de cette union je ne
m'y opposerai pas en principe , me réser-
van t toutefois de connaitre mieux et d'ap-
précier ce j eune homme avant de donnei
mon consentement definitili.

(A suivre.)
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La fantaisie regnerà donc dane « Les
trois Jumeaux » où il y aura les masques
et les travestis, les types vivement dé-
coupés et les lazzi de la Commèdia dell'
Arte. Le public saura gré aux jeunes ac-
teure des recherches qu'ils entrepren-
nent pour lui plaire.

Sur des planchers anciens, faisons des
jeux nouveaux !

E. V.

la leonino des ini utes
do disi! de Monthey

On nous écrit :
Mardi, 14 février, la ville de Monthey,

déjà toute souriante dans la fraicheur du
matin, recevait les institutrices du dis-
trici pour leur première conférence re-
gionale.

Suocès réel : toutes avaient répondu à
l'appel.

C'est 9 h. 30 à l'Hotel des Postes. M.
l'abbé Rey, inspecteur scolaire, en ter-
mes très émus, rappelle à notre so .ve-
nir le visage aimé, toujours bien vivant
dans nos cceurs, de Mlle Binando, notre
chère collègue si tragiquement disparue.

La séance est ensuite ouverte et pré-
sidée avec compétence et distinction, par
M. l'inspecteur qui, chaleureusement,
souhaité la bienvenue à tout le monde.
Nous ealuons avec plaisir la Directricc
de l'Ecole normale, Reverende Mère
Ignace et M. Coquoz, président de la
commission scolaire de la ville, qui nous
honorent de leur présence.

A l'ordre du jour figure la lecture des
travaux : « Revision du programme des
ouvrages manuels et ses rapports avec
l'hygiène » dont quelques-uns suscitent
d'ingénieuses suggestion. Les débats sont
présidés, cette fois-ci, par Mme Carraud ,
inspectrioe cantonale, avec beaucoup de
déiicatesse et de bon sens.

M. le Dr Gaietti, invite par M. l'inspec-
teur, nous donne une intéressante cau-
serie sur l'hygiène, plus spécialement en-
visagée eoue le rapporti scolaire.

A midi et demie, un diner, fort excel-
lemment servi dans la ravissante et spa-
cieuse salle à manger de l'Hotel des
Postes, réunissait tous les convives aux-
quels était venu se joindre M. Doerig, di-
recteur des classes des garcons, gracieu-
sement invite par M. l'inspecteur.

Un vin d'honneur et de choix généreu-
sement offert par la Municipalité tou-
jours si accueillanite de la ville accentua
encore la tonalité du joyeux entrain et
de la belle humeur

Au dessert, une surprise nous était ré-
servée dans l'exécution de quelques
morceaux de chant — très variés — par
les artistes en herbe de la 5me classe des
filles. Bien réussi, fillett es, bravo et mer-
ci !

En résumé : journée excellente qui
nous ouvrit des horizons nouveaux sur
un enseignement plus pratique de l'ou-
vrage manuel, et qui nous permit de pas-
ser quelques heures délicieuses avec tou-
tee nos amies retrouvées.

Union romande des marchands de fer
L'assemblée generale de l'Union ro-

mande des marchands de fer, société
cooperative ayant son siège à Lausanne,
a compose son comité de MM. Albert Du-
toit, à Lausanne, président ; Max
Sehmidt, à Lausanne, vice-président ;
Francois Bonnin , trésorier ; Max Baillod ,
à Neuchàtel, secrétaire ; Emile Rieben, à
Morges ; Edmond Racheter , à Genève ;
Louis Carrel, à Yverdon ; Edouard
Wassmer, à Fribourg ; Marcel Dumas, à
Montreux-Planches ; Alfred Veuthey, à
Martigny et Albert Kaufmann , à La
Chaux-de-Fonde.

Épreuves de marche civiles et militaires
IVme Tour pedestre du Léman

Le comité d'organisation . prèside par M.
Je colonel commandant de coros H. Guisan.
vient de décider aue ces différentes épreu-
ves de marche qu 'il fait discute r annuel-
lement — auront lieu en 1933 Jes samedi 9
et dimanche 10 septembre. En raison du
succès obtenu l'année dernière. le IVme
tour pedestre du Léman sera effectué cet-
te année encore dans la direction Lausan-
ne. Genève. Eviant. Saint^Maurice, Mon-
treux , L-iusanne.

Nous reviendrons prochainement sur les
divers détails de oes comoétitions. ain^ique sur Ies conditions d'inscription.
Cours d'arboricolture de perfectionnement

On nous écrit :
Sous les auspices du Département de

l'intérieur. la Société cantonaJe d'horticul-
ture organisé. le imercredi 22 février. un
cours d'arboriculture de tierfectionnement,
qui aura lieu dès 8 heures. a l'Ecole d'A-
griculture de Chàteauneuf.

Ce cours sera donne oar M. Charles Be-

noit et sera le mème oue oelui daià donne,
avec grand succès. à 'l'Ecole de la Chate-
laine. Genève, en décembre dernier.

Le cours e'adresse aux orofessionnels et
aux apprentis-iiarduriers. Ce n 'est pas un
cours pour débutants. mais il est destine à
renforcer iles connaissanices des personnes
déflà au courant de la pratique de l'arbori-
cultuie.

Les participants auront l'occasion de
prendre le repas de midi à l'Ecole de Chà-
teauneuf, à un prix très modéné.

Pour ila Société cantonale dTwTticultiOTe
Le président : Le secrétaire :

Dr. H. Wuilloud. A. Veuthey.

*A l'assaut des places
On nous écrit :
Le fait que, dans les administrations

fédérales, le nombre des inscriptions est
dix fois plus élevé que celui des postes
à repourvoir ne prouve pas que ces pos-
tes sont plus enviés que ceux de l'indus-
trie privée.

Si un aussi grand nombre de jeunes
gens s'annoncent pour les places fédéra-
les, cela provieni, selon noue, de ce que
celles-ci sont publiées dans tous Ies jour-
naux de la Suisse et aussi de la campa-
gne que l'on méne contre le personnel
federai « grassement payé ».

Il est exact que la Règie federale des
alcools, ayant mis une place au con-
coure, dans tous les journaux , a recu 1500
offres.

Cela n'a rien d'étonnant : si, dans l'in-
dustrie privée, on faisait autant de pu-
blicité aux places à repourvoir, celles-ci
auraient-elles, en ce moment, moins d'a-
mateurs ?

La plupart des jeunes gens qui s an-
noncent pour les places fédérales n'ont,
d'autre part, bien souvent aucune idée
ni des exigences requises ni des salaires.

Un brave citoyen d'une de nos vallées,
ayant été nommé à une place de deposi-
tale postai, ne fut pas peu surpris lors-
qu'on lui annonca son traitement : 80 fr.
par mois !

Il démissionna le lendemain.
On lui avait dit que les fonctionnaires

fédéraux gagnaient autre chose que ca...
C'est un exemple entre mille.
Mais, au lieu de nous chamailler sur

ce sujet, ne ferions-nous pas mieux d'en-
courager les jeunes gens de notre canton
à entrer dans les administrations où les
places offrent cependant des avantages
que nous ne contestons nullement ?

t AVER. — (Corr.) — Lundi, 13 cou-
rant, a été enseveli à Ayer, à l'àge de
90 ans, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise, M. Daniel
Cotter, qui suit dans la tombe à deux
ans et demi de distance une épouse chè-
re, vivement regrettée. A eux deux, ils
mirent debout une belle famille, dont une
fille est religieuse dans un couvent de
Belgique. Une foule imposante et recueil-
lie a accompagné Je d éfunt au champ du
repos, où la petite croix de bois rappel-
lera la mémoire d'un bon et vaillant
chrétien, pétri des vertus qui font aussi
les bons citoyens.

On parlerà longtemps dans la Vallèe
du bon papa Cotter, modèle de travail ,
de sobriété, d'economie et de Foi chré-
tienne, que seul le Christ peut donner.

R. I. P.

ST-MAURICE. — Corr. — Est-il exact
que dimanche dernier , dans un établisse-
ment de St-Maurice, où un bai était orga-
nisé, un fonctionnaire des C. F. F., M. D..
habitant Lavey, dans un discours se
soit élevé contre les ineulpations qui pè-
sent sur MM. Nicole et Jeanneret-Min-
kine ?

Est-il exact qu 'il ait prononcé des pa-
roles vexantes à l'adresse de l'armée et
des autorités ?

Est-il exact, notamment, qu 'il ait par-
ìe des événements sanglants de Genève
de facon à en rendre responsables pré-
cisément les autorités constituées et l'ar-
mée ?

Est-il exact, enfin, qu 'il ait laissé en-
trovoir une revolution generale à l'bori-
zon ?

Ces faits nous paraissent si graves que
nous les faisons suivre de points d'inter-
rogation.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le grand match Vevev I-Monthev I
à Monthev. dimanche 19 février

A Vevev comme à Monthev. et mème par-
tout ailieurs dans Jes milieux du football,
on ne parie ces j ours que de cette rencon-
tre entre les deux seuls charrroions possi-
bles, et l'on s'arorète k venir de partout

Notre Service télégraphinue ei (.Monique
Les MIS moyen de uinspon

COIRE, 16 février. (Ag.) — Douze ar-
rondissements des Grisons ont envoyé
une requète au gouvernement contre les
dispositions de l'ordonnance d'exécution
de la loi federale sur les véhicules et les
cycles qui interdit le transports au mo-
yen de camions automobiles. Ces arron-
dissements considèrent que l'interdic-
tion du transport professionnel des vo-
yageurs au moyen de camions automobi-
les est contraire à l'esprit et à la lettre
de la loi federale et contraire à tout
droit.

(Comme le « Nouvelliste » l'a déjà an-
noncé, les propriétaires valaisans de ca-
mions-automobiles se sont réunis der-
nièrement à Sion et ont décide d'entre-
prendre des démarches analogues à cel-
les des propriétaires grisonnais.)

Journaux allemands sospendi!
COLOGNE, 16 février. (Wolf.) — Un

organe socialiste paraissant à Singen a
été interdit pour trois semaines. Un jour-
nal ayant dee attaches avec le Centre a
été également suspendu pour trois se-
maines.

Les magasins de Paris Inés
En signe de protestation

PARIS, 16 février. (Havas.) — Les ma-
gasins et les boutiques annoncent par un
petit papillon : « Ferme par mesure de
protestation. Pas d'impòts nouveaux. Des
économies massives. Egalité fiscale. »
Tous les commercants ne suivent pas
cette mesure. Cependant le quartier de
l'Opera a pris eon aspect du dimanche.

Divers commercants ont proteste con-
tre le mouvement de grève.

L'imposition des tabacs
BERNE, 16 février. (Ag.) — La sous-

commission des Douanes du Conseil na-
tional a réduit, contrairement au projet
du Conseil federai, de % k % centime la
taxe de fabrication des eiflorettes. Par
contro, pour rétablir l'équilibre financier
du projet , les droits de douanes sur les
tabacs brute seront augmentés. Le pro-
duit des droits sur les cigarettes brunes
et blondes sera aussi égal que possible.
La commission des Douanes devra enco-
re se prononcer sur les propositions de la
sous-oommission et se réunira à cet ef-
fet le 7 mare.

assister à un duel aue l'on peut inrévoi r fa-
rouche et conduit. des deu x còrés. avec
acharnement.

C'est aue J' enieu en vaut la peine ! La
perte du match risque de compromettre ir-
rémiéidiabikment les chances de l'un ou de
l'autre des adversaires.

Ce qui fait l'attrait de la partie , c'est le
fait qu 'elle se Joue sur te tei.rain de celui
des antagonistes qui est le mieux place
théorii quement parlami. .11 est hors de dou-
te que si Vevey succombé. il devra défi-
nitivement dire adieu à un titre qu 'il a am-
bitronné et pour l'obtention duiaueil il n 'a
rien negligé : ni les sacrifices financiers , ni
un travail achariué de mise au point.

Contrairement à 'l'equipe montheysanne,
qui recrute ses éléments sur pJace, Vevey
a forme son éautoe d'éliéments divers ve-
nant de diverses 'Parties de notre pays et
mème de l'étraneer. si l'on veut bien se
souvenir aue son centre-avant est l'Ecos-
sais Mac Pherson. un hoirmie de valeur qui
donnera du travail à l'arrière-défense loca-
le.

Tous ces éléments ont été soigneuse-
nient entrainés oar ile servettien Geeser. ex-
internationad suisse. et il est hors de dou-
te qu 'ils se orésenteront dimanche au mieux
de eur ifonme.

Oue dire de l'equip e montheysanne , si-
non qu 'alJe a manifeste ces derniers diman-
ches un mordant et une ardeur à la mar-
que qui en disent long sur ses possibilités.
Quoique ile j eu des pronostics soit souvent
décevant. nous nliésitons nas à faire del'equipe locale le vainqueur de cette ba-
taille acharnée. titre qui mettrai t à sa por-
tée celui de champion de grouoe et l'hon-
neur etrvié de monter en lère ligue.

C'est donc à un match de grand e enver-
gure que nous assisterons dimanche à Mon-
they. 11 sera arbitré oar M. Hofei-Chate-
lain. de Neuchàtel. et commencera à 15
heure s orécises.

Nous esuérons aue notre cher public té-
moignera à ce suiet de sa correction habi-
tuedle, ne serait-ce aue pour prouve r aux
nombreux supporters vevevsans qui feront
Je déplacement que l'on oeut aimer et sou-
tenir ses favoris sans. oour autant. ravaJer
au rang d'indésirabdes ceux cui ont la lour-
de tàche d'encourajg er 'Ics visiteurs.

Ilenia» le PiideoI Roosevelt
Nouveaux détails

MIAMI, 16 février. (Havas.) — Au mo-
ment de son arrestation (voir aux Évé-
nements), Zingara a déelaré : «Cela m'est
égal, j'ai tout de mème eu Cermak ».

Certains prétendent que l'auteur de
l'attentat était un ennemi personnel du
maire de Chicago. La police a eu mille
peines à le protéger contre la foule qui
voulait le lyncher.

Les arrestations
La police de l'IHinois a donne l'ordre

de mettre en état d'arrestation 18 per-
sonnes originaires de Chicago qui se
trouvaient à Miami. Douze d'entre elle?
passent pour appartenir à la bande d'Ai
Capone. D'autre part, la police a fait
une perquisition chez plusieure gangsters
de Chicago.

Les déclarations du meurtrier
Joe Zingara, l'auteur de l'attentat, a

fait à la police les déclarations suivan-
tes : Il y a quelques années déjà, j'ai es-
sayé de tuer le roi d'Italie. Je regrette
de n'avoir pas tue Roosevelt. Je désire
tuer tous les présidents et tous les offi-
ciers. J'en veux aux gouvernements
parce que dans mon enfance j'ai été obli-
gé de travailler au lieu d'aller à l'école.
Contrairement à ce que l'on avait annon-
cé, je suis malade maintenant parce que
j'ai été force de travailler. Je ne suis
membre d'aucun parti, mais je crois au
bolchévisme. J'ai prépare tous mes plans
et pris immédiatement mes décisions de
mon propre chef. Zingara a ajoute qu'il
avait acheté son revolver U y a  trois
jours, dans l'intention de tuer le prési-
dent Hoover. Ayant lu dans un journal
que M. Roosevelt allait venir à Miami,
Zingara decida, de tirer sur le nouveau
président. Il a déelaré en outre, avoir
perd u aux courses plus de 200 dollars.

On mande d'autre part de Paterson
(New Jersey) que Zingara était un su-
jet italien arrive aux Etats-Unis il y a 9
ans. Il fit partie de l'union des travail-
leurs du bàtiment. II disparut pendant 4
mois, ayant trouve du travail ailieurs.

Déclarations de M. Roosevelt
MIAMI, 16 février. (Havas.) — M. Roo-

ve. Je vous télégraphierai dans la ma-
vante :

« Je suis profondément ému à la pen-
sée que mes amis ont été grièvement
blessés. Je reste à Miami pour pouvoir
m'informer de leur état. Pour ma part,
je suis absolument sain et sauf. »

MIAMI, 16 février. (Havas.) — En ré-
ponse au message de sympathie que lui
a adresse le président . Hoover aussitòt
après l'attentat, M. Roosevelt a envoyé
à M. Hoover le télégramme suivant :

- « Je suis profondément touché de vo-
tre message. M. Cermak repose pour le
moment, mais son état est toujours gra-
cycles qui interdit le transport au mo-
tinée après ma visite à l'hópital. »

L'ex - policier condamné
GENÈVE, 16 févri er. (Ag.) — La Oour

correctionnelle a condamné à deux mois
de prison avec sursis pendant cinq ans
l'ex-agent de sùreté Henri Nicoud, qui
le 25 décembre dernier, à la gare de Cor-
navin avait frappé un commissionnaire
pour obtenir de ce dernier divers rensei-
gnements.

Le don de la France
Aux sinistrés de Neunkirchen

PARIS, 16 février. (Havas.) — Le Con-
seil des ministres a décide de demander
un crédit de 500,000 francs à la Cham-
bre afin de permettre à la France de
s'associer à l'aide à procurer aux victi-
mes de la catastrophe de Neunkirchen.

La crise belge résolue
BRUXELLES, 16 février. (Ag.) — Le

« Nouvelliste > de ce matin a relaté la
crise ministérielle qui s'était produite en
Belgique. Elle était due à un incident
parlementaire. Le roi ayant refusé la dt-
mission, M. de Broqueville avait deman-
de vingt-quatre heures pour réfléchir et
on apprend ce soir que déférant au désir
du souverain les membres du gouverne-
ment ont décide de rester en fonctions.

L'imposition des tabacs

Une sèrie de mes désoies
En Allemagne

Des remeontres ee eont produites la
nuit dernière à Nuremberg, Allemagne,
et dans une localité des environs entra
nationaux-socialistes et des membree d'un
corps dont les adhèrente sont d'anciens
hitlériens ej clus du mouvement. Cinq de
ces dernière et deux nationaux-socialis-
tes ont été blessés.

En Grece
Trois cents communistes qui s'étaient

réunis la nuit dernière dans un immeuble
à Salonique, Grece, refusèrent d'obéir
aux ordres de la police, leur demandant
d'évacuer la salle. Sur l'intervention du
procureur de la République un grand
nombre de communistes se disposaient à
quitter le locai lorsque leur chef donna
l'ordre de rester. Une boueculade se pro-
duisit dans l'escalier de l'immeuble où 7
ouvriers moururent asphyxiés. 20 ou-
vriers furent èn outre blessés.

En Roumanie
BUCAREST, 16 février. (Havas.) —

Au cours de la nuit les ouvriers barrica-
dés dans les ateliers de chemins de fer à
Bucarest, ont tire des coups de revol-
ver sur la police. Un agent a été tue. Plu-
sieurs ont été blessés. Les forces de po-
lice ne sont pas intervenues afin d'éviter
une répression sanglante.

Ce matin à 6 heures, les représentants
du Parquet ont intime l'ordre aux ou-
vrière de quitter les ateliers. Aux trois
sommations, les ouvriers ont répondu
par des coups de revolver. La troupe a
riposte. Les ouvriers ont fait leur sou-
mission et ont évacué les ateliers. Trois
ouvriers ont été tués. 9 ont étó blessés.
Un soldat a été tue et 22 blessés.

Le travail a repris normalement ce
matin dans toutes les usines de la capi-
tale.

En Espagne
OVIEDO. 16 février. (Havas.) — Voici

la version officielle des événements de
la Felguera : Cinq puissantes bombes ont
éclaté devant différents magasins de la
ville. Plus tard, un pétard a fait explo-
sion devant le locai des . officiers de la
garde d'assaut. Les dégàts sont purement
matériels. Il semole que les syndicalistes
se proposaient de semer l'alarme dans la
ville, car une grande partie de la ville
avait été plongée dans l'obscurité par
suite d'un acte de sabotage. Les gardes
d'assaut ont été victimes d'agressions. Un
groupe d'ouvriers a lance des pétards
contre des gardes d'assaut. Des- coups
de revolver ont été tirés sur quelques
gardes. Jeudi matin, l'ordre a étó rétabli.
Des renforts sont partis sur les lieux

En Ethiopie
ADDIS ABEBA, 16 février. (Havas.) -

On signale qeu de nouveaux troubles ont
éclaté dans le royaume de Godjiam con-
tre le gouvernement du Ras Immeron,
Ethiopie. *

Le crime de Roggwil
Les aveux des assassins

ROGGWIL, 16 février. (Ag.) — C'est
gràce à la collaboration des organes ju-
diciaires bernois, bàlois et frangale et
après des interrogatoires tant à Arlee-
heim qu'à Laufon et à Mulhouse que l'on
a pu arrèter les auteurs du crime de Rogg-
wil et obtenir des aveux. D'après les in-
dications recueillies jusqu 'ici, Jacob Glur
a dù se défendre avant d'ètre assassine.
Les meurtriers ne purent s'emparer que
d'une somme de 100 fr.

Une demande d'extradition sera envo-
yée en France en ce qui concerne Klaus,
incarcerò à Mulhouse. Les deux autres
incuipés seront transportés à Aarwangen
et seront mis à la disposition du juge
d'instruction.

Emporté par une avalanche
INNSBRUCK, 16 février. <Ag.) — Un

médecin de Milnich, M. Karl Heiserer qui
faisai t une randonnée en ski dans la ré-
gion du Rosskogel a été emporté par une
avalanche. Son corps n'a pas encore été
retrouve.

Ne débonebez jamais à l'impreviste cu
la route, mais avant de traversar , regar-
dei à gauche puis à droite si la voie eet
libre.



PARC DES SPORTS - MONTHEY
Dimanche 19 février tg33

Le grand match

VEVEY I - MONTHEY I
à 15 heures

Prix habituel des places Pri- habituel des places

AVIS 
Le soussigné a le plaisir d'informer la population

de Bovernier et des environs qu'il a repris le

Café des Alpes
aux Vallette»

à partir du i5 février. Par des consommations de
premier choix, il espère mériter la confiance qu'il
sollicité
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JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
¦aJauement composée de plantes taoffenstves toab-
tant de propriétés spéciales «al ont été étudiées
*t expértanentées pendant de lon__es années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est «alte tot-
•ressément ponr toutes les maladles de la femme.
BUs réns&lt bien parce au'elk -ébarrasse l'toté-
rieor de toos les éléments aotsjbles ; elle fait car-
tolar le sani, decongestiona* les orlane*, ea mime
tempi au 'elle les dcatrise.RoiniRf î

Il ____-_=-_=-=--= LAUSANNE
! . IOI1VENCE

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
_ 

^  ̂u ea tonte confiance. ctt elle saove toos les loan
¦ 

^  ̂
^M I —^ -̂  ^  ̂

des milliers de désespérées.

I M B  __JP R US il gi La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY se trouve dui toniti lei
B Misi B_L B̂_ I JD—i^ \W pharmacies aux prix ci-dessous :

IB ulflllb ««"•—isa_5_K
¦ U ¦¦» ¦ •¦ ¦¦ U Dépòt Kénéral ponr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Ber_nes, Genève.
Profitez des derniers iours de notre _u_ e_<gerLTériubie JOUVENCE DE L-ABBé SOURY qui doit

J < porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mag.__ 
DUMONTIER en rouge.

llÉlIlvf-l ¦ ^UCUn 8Utre Pr0(^uit ne Peut *a remPlacer g

SJJLa [Mas Ipérc f sSio
¦ _Lv l_ l  I s_1 U ^e l'Usine d'imprégnation et scierie
¦ Iti ¦¦ Monnard et Rosset , à Rolle-gare
¦ P̂ P̂ -imBH-iH P̂ Imprégnation et manufacture soi gnées.

Nombreuses références à disposition
_
_ _ _ _ 

_—|̂  _ .- -M_fe¦¦¦ Pour le Valais , prière de s'adresser aux représentants
A l  8 I II I  I %_r B9_Eà> régionaux , en s'inscrivant de suite :
#¦% \M _Lml__P %3 W flCi MM. GEORGY , Buffet de la Gare, à Ardon.

R. MICHELLOD, à Leytron.
Nouvelles Galeries S. A. oswaid CRITTIN , à chamoson.

G. & F. CARRON , agence agricole, Fully.
Ai f||A _, ROY Francois CALOZ, vigneron di plòme, Miège.
#%iyif_r ¦ DCr-V ou à M. Fred. DELADOEY, courtier en vins, avenue

de la Gare, à Sion, agent general pour le
¦j canton du Valais.

J||pjJ|̂ P ĵ P̂P__ììi -Mi Abonncz-vous au .NOUVELLISTE

I Carnaval !!!
¦ ¦;. - . . 10% jusqu'au

Pensez déjà à votre costume maintenan t

Satinette Satinette

Tarlatane Visagères, loups
awc fiie «to> 0.45 et coiffures

Location de costumés

mi Hatlonal a* MarUgnv
SÌlÉf MJI '¦-'-'¦"
Ribouldingue Crèpe Siam

soyeuse ¦¦ OC brillante
le mètre «OO le mètre

le mètre 4.50 le mètro '•SU

AfgaBaine Rakov

Toilede soie Toiledesoie
le mètre ©*"W le mètre OeOU

artificielle , unie , toutes •* QA artificielle, fantaisie "J Qfl
Ics teintes le mètre *••«*»» le mètre »•«*»*

Crèpe de chine Crèpe marocain

8 Ho national *.,r martigny
artificiel , O QA artificiel

10O cm. de large •"•"" largeur 100 cm., le mètre

da l'Afcbé SOURY aa peni fc-
naia . ètra aatsftla. «t tonte
personne qui souftre d'une mao-
vaè$« circnl-tioo do saat, aott
Varice». Pklceitoa. Héaaorrof-
-aa. 10W de l'Estoauc on dea
Natia. C-alaan. VMMUS, Etosf-
tasusta. aott nialaésea da

RETOUR D'AGE
doM emoloveor i*

2.90

• 
Au cours de I'ac-
tivité profession
nelle où sportive,

personne n'est entière-
ment à 1'abri d'une brus-
que

mars

0.95

4.50

Ernest Pulppe

DEPRESSIMI man
passagere. Ponr ne pas
étre à la merci d'un acci-
dent pareil , vous anrez
soin d'avoir toujours sur
vons des tablettes

Neuro Kola
- Fr. 1.S0 la tubo .

absolument inoflVnsives
et qui stimalent immé-
diatement le corps et
l 'esprit. En vente , dans
les Pharmacies. ;

Laboratoires Sauter S. !. . Gelive

A VENDRE à des condì
tions avantageuses

UNE VOITURE
automobile

conduite intérieure 6 places,
marque

Lorraine - Dietrich
6 cyl. 18 HP.

grande voiture de maitre,
neuve et luxueuse.

Adresser offre sous chiffre
P. 25.169 K. à Publicitas ,
St-lmier.

vi i =_
par A R P O N , Gr. D 1 Case
Rive 440 . Genève. Sérieux.
Personnel Envoyer Date
naiss. et 1 fr. en timbre.

A vendre
400 kg foin et 2000 kg. re-
gali! lère qualité . Eventuel-
leniMiit , on chargerait sur
wagon. - S'adresser à Paul
Borgeaud , Illarsaz, Moraz-
Gollombey.

Mef iudgum wcùdwco î
la chicorée DV a une place d'amie dans la cuisine
de nos ménagères.
U de café et Va de DV ou, à volonté, 3A de café
et U de DV, voilà la bonne vieille recette pour faire
du bón cafe
Mais que ce

A Genève , bon

Banque Populaire Valaisanne, Sion
Capital el réserves s Fr. 1,000.000

OBLIGA TIONS i terme CARNETS D 'EPARGNE. dépòts depuis 5 francs
aux meilleures eonditions

Jeune FILLE
le 17 ans, active et honnète,
>our commerce et aider an
nériage.

Faire offre avec photo à la
touiangerie-Pàtisserie, Ser-
'ette 32, Genève.

Nos

MEUBLES
meilleur marche
que jamais !

M m .  onta
depuis Fr. 430.-

Salles a MIEI
depnis Fr. 290.-

Divans turca
dep Fr. 65.-

Dlvans Ut
dep. Fr. 85.-

Couches
dep. Fr. 110. -

TAPIS - RIDE^UX
JETÉES - LINOS

toot pour ramenhlenent
RADIOS - GRAMOS
DIsQUES
Kos facilités de paiement
rendront service.
GRANDS MAGASINS

Mandows ki
LA CHAUX-DE-FONDS
Livraison franco Discré-
tion. Demandez catalogues

Jeune autriuhienne cher-
:he place de

ine à tool faire
. Monthey, à Martigny on à
lion S'adresser à Mlle Marie
linder , chez Mlle Daeppen ,
venue des Alpes 6, Lau-
anne^ 

PI E
à remettre cause de départ ,
presse. Reprise 8.500.-.

Offifes/sous D. 53393 X. à
Publicitas, Genève.

soit bien DV, la marque de confiance

Imprimerle Rhodanlque — St->Maurict
yyyyyyymwyyyyyyyya

Télégramme ! vient d'arriver

Un wagon de fromage à bon marche
Bon fromage maigre, par 5 kg. à 0.90, i5 kg. à 0.80
Fromage àrap., 2 ans, mi-gr. 5 kg. à 1.70, 15 kg. à I.50
Tilsit , l/ i gras, l pièce d'env. 4 kg. à 1.60, l5 kg. à 1.40
Tilsit,mi-gras, 1 » » 4 kg. à 1.90, .5 kg. à 1.70
Tilsit, gras, la, » » 4 kg. à 2.20, i5 kg. à 2-
Tilsit, gras, extra, » » 4 kg. à 2.40, l5 kg. à 2.20
Emmenthal, tout gras, II, 5 kg. à 2.—, 15 kg. à I.80

Bapidversand Wolf , Coire , Téléphone 6.36

L O I E fm I E (Caisse de pensions des
Chemins de fer secondaires de la Suisse romande)

asme emisslon
Orca Iota : Fr. lO.OOO.-. 5.000.-. 2.000.-, etc.
EN PLUS : 1 ameublement complet, valeur Fr.
5,000. — . Deuxième tirage : 21 février 1933. Prix
du billet fr. l.-; 1 billet gratis sur io. Adresser Ies eom-
mandes à Case postale 38, Berne-Mattenhof. Compte de
chèques postaux II1-8386. Joindre les frais de port.

1 billet participant au second tirage garanti
dans chaque centaine. 

liiìii ilii!
[ Menbles de qoa.it. au piix de Uriation \
[ Salles à manger |
l Chambres à coucher E
Ì avec literie complète
È Jttenbles et tournages en ts genres |
% Téléphone 4?55 i

M^MM-iìni
Tous les fourrages concentres

F-dération Valaisanoe des PFOdocteois de Lait. Sion
Tel. 13 - Maison conìròlée

Marc Chappot, ébéMS7viiie
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
| -̂ gegS|fÌ̂ j?a Cercueils simples

/ ^^sSS^is^j *^  ot do luxe

\ ~^T — Maison valaisanne —

Carnaval
A vendre toute une cof-
lectlon de jolis travas-
ila. Plerrot dep. fr. S.—,.
Costume riche dep. fr^
15.—.
Mme QUENIN-eOY, Pré-
du- Marche 26, tèi. 23646,
LAUSANNE.

PERDU
entre St-Mnnnce et Daviaz,
un sac d'outlls. Prière de
le rapporter contre récom-
pense à Victor BroDchoud,
appareilleur, St Maurice.

Boulangerie
A remettre, à Marti gny,

magasin avec four de bou-
langer , non outillé, apparte-
ment an ler étage, cave. Af-
faire intéressante.

Adrien Darbfllay, agent
d'aflaires, Martigny.

hi ira?
visitant les épiceries, dro-
gneries, magasins de chaus-
sures du Valais, s'adjoindrait
produit de bon rapport , très
bien Introduit dans tout le
canton.

fiorire sons P. 10.679 F. _
Publicitas, Fribourg.

RADIO

VACHES
Grand choix de vaches

prótes ou frsìches velées.
Bas prix. - F. Karlen, Café
National, Bi iguo.

fi. IéIU
Sion - Martigny-Ville


