
L'assemblée des délégués
du Bas-Valais

L'assemblée des délégués du Parti con-
servateur bas-valaisan 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.

Encore 'une cniinzatine et nous se-
rons à la veille du grand .jour de deux
scrutina importante dans l'ordre poli-
tique : les élections législatives et les
étections gourvemementales.
Dans le Bas-Valais, le parti conserva-

teur n'a ,pas enregistré de listes ddssi-
dentes. Nous voulons espérer que cet-
te discipline, crui fait l'admÌTation de
nos concitoyens du Centre et dui Haut,
se retrouvera au scrutin sur le noni
des candidats.

Ainsi. nous saurons nous confon-
dire parfaitement les uns les autres en
«me commune origine conservatrice,
au sein de cet humus dont la fécondd-
té s'affirme chaque fois que l'on re-
touorne à lui et qui s'appelle la probité
politique.

Dans le Centre, il y aniait deux SJds-
tes dissidentes à Sion et une a Sier-

En ViHe-'de Sion. M. 'le Dr Wuflloud
aurait ressuscité le parti agraire et Sa-
vièse compterait un ipetit ménage à
part

Au pays dn soleil, SM. Leon Zufferey
et ses amis ont entendu maintenir le
parti agraire contre un projet de fu-
sion dont les avantages avaient été
souilfignés dans les colonnes du JVou-
velliste par un correspondant occa-
sionine].

Un brave homme paie les pots cas-
sés de cette tentative d'accommode-
ment, c'est M. Albert Romailler. SLe
vent reviendra un ioutr dans ses voi-
les : les bonmes intentions ne sont ja-
mais complètement peidues.

A contempler, à faire revivre les
listes déposées dans les préfectures du
Haut-Valais, on se sentìfait quelque
peu vacìller si l'on ne savait que les
divisions sont beaucoup plus apparen-
tes que réelles.

FI n y a aucun air de revolution,
mais seulement des tendances qui en-
tendent mesuirer leurs forces, puis des
particularités de comimunes qui veu-
lent un siège assure, et, ici ou là, la
ruade d'un candidat evince.

A Loèche, on compte deux listes de
droite, à Brigue trois, à Conches deux
ou trois, à Viège quatre ou cinq.

Nous avons appris avec plaisir, dans
la journée de hier, qu'a Viège M. Lot
Wyer avait retriré la sienne et était
rentré dans le bercail de M. le Dr Pe-
trig. Il en serait de mème de M. Schny-
der qui, à Loèche, aurait abandonné
ia politique de M. le conseiller natio-
nal Métry.

La publication des listes dans le
Bulletin off i ciel  nous fouxnira peut-
ètre d'autres indications intéressantes.

L'Opposition, peut-étre mème les
deux Qppositions de Gauche, se ré-
jouissaient déjà bruyarnunent à l'idée
d'une scission au Conseil d'Etat.

A l'heure où nous écrivons. cette
éventualité peut ètre considérée com-
me écartée. C'est l'esprit de discipline
et l'esprit de générosité qui ont accom-
pli ce minicle.

Ainsi, à l'assemblée conservatrice -

cantonale des délégués, qui aura lieu
le 26 février, à Sion, tous nos amis
pourront venir d'un cceur joyeux re-
poser deurs pensées inquiètes.

La paix generale et une union qui,
nous voulons l'espérer, survivra au 5
mars, palpiteront au soufflé épique
d'un vent de victoire.

Nous voulons poser ici une curieu-
se interrogation.

Savons-nous encore nous souvenir?
A Jérusalem>, des pèlerins juifs in-

nombrables viennent sangloter au pied
du mur que fon1 appelle le Mur des
Lamentations. Ils pleurent la chute de
la Cité et la ruime du Tempie de Salo-
mon.

Chaque parti politique a son Mur
où il peut se rendre en pèlerinage.

Voyez les socialistes qui ne sont
pas novices en fait de manifestations.
Le moindre anniversaire les réunit et
les transforme en pèlerins passionnés.

Certes, le jour où le parti conserva-
teur veut donner un meeting, il n'a
qu'un article à faire et qu'un appel à
adresser pouir remplir une salde, si
grande soìt-eHe.

Mais ce n'est pas suffisant
Nous avons aussi des murs sacrés

où Ies àmes d'aìeux politiques sem-
blent en voletant faire trembler enco-
re ronduleuse souplesse des herbes
qui ont poussé dessus.

Le Bas-Valais, tout particulière-
ment, n 'a-t-il pas des héros de son
indépendance à célébrer ? N'a-t-il pas
des chefs poSKtòrues qui se sont im-
mortalisés dans la défense de ce parti
conservateur qu'ils adoraient et pour
lequel ils ont tout sacrifié : sanile, ar-
gent, tranquillité ?

Allons à ces Murs des grands souve-
nirs et nous ne tirerons plus à bue et
à dia, et nous saisirons mieux le sens
d'une politique vraiment cantonale.

Ch. Saint-Maurice.

Les inculpés du 9 novembre
(levant les Assises fédérales

Les délits reprochés aux inculpés renvo-
yés devant Ja Cour d'assises federale sont
nettement défrnis.

M. Leon Nicole, j ournaliste, est prévenu
d'infraction aux articles 46, 19 <48) et 20
du Code penai federai , soit pour avoir : a)
lors d'une assemblée tenue Je 8 novembre
1932, provoqué ks assistants à former un
attroupement et à resister en commun à
l'autorité paT des voies de fait , et b) le 9
novembre 1932, provoqué la fonie à former
un attroupement et a resistor en commun
à l'autorité par des voies de fait , oette ac-
tivité étant ie résultat d'une action concer-
tée.

Le maximum de Ja peine prévue est de
six ans d'emtprisonnement et privation des
droits civtques.

Deux autres inculpés, Francis Bàriswii,
né en 1901, fonctionnaire des postes, Fri-
bourgeois et Edmond Isaak, né en 1884,
fonctionnaire communal, Genevois, sont
poursuivis pour avoir , -de concert avec d'au-
tres, facilité ecienrment Ja perpétration du
délit prévu à J'art. 46 du Code pénail fede-
rai en fournissant des moyens pour Je com-
mettre et pour avoir Jors d'une assemblée
tenue le 8 novembre 1932, provoqué les as-
sistants à un attroupement et à Ja résistan-
ce.

Pou r avoir provoqué , provoqué et resis-
tè, et resistè — trois chefs d'accusation dif-
férents — la Chambre criminelle a égale-
ment renvoyé les inculpés dont le6 noms
survent devant Je j ury federai. Ce sont :
Auguste Millasson, né en 1902, chauffeu r,
Fribourgeois ; Albert Dupont, né en 1903,
avocat, Genevois ; Albert Baudin , né en
1877, vendeur de j ournaux, Vaudois ; Jules
Daviet, né en 1887, terrassier, Genevois :
Edmond Duboux, né en 1892, charpentier,
Neuchàteiois ; Otto Maetzler, né en 1913,
garcon boucher, St-GaWois ; Alber t <Mége-
vand, né en 1908, tmanoeuvre, Genevois ;
Franz Pingerra, né en 1906, taiWeur, Gri-
so»; Emtìe St&rnpflj, né en 1907, tapissier,

Genevois; Max Wafer, né en 19ill, surveil-
Jant de bains, Zurichois ; Mahmoud K iamil
Nouiry, né en 1916, sane profession, Ture ;
Albert Wutìirilch, né en 1904, poJisseur, Zu-
richois ; Francis Lebet, né en 1897, mar-
chand fripier , Neuchàtelois ; Lucien Tron-
che!, né en 1902, macon, Genevois ; Piarre
Tronche:, né en 1913, plàtrier-peintre, Ge-
nevois ; Emile Senn, né en 1906, rmenuisier,
Soleurois.

>Quatre des iiicuJlpés : Francis Lebet, Lu-
cien et Pierre Tronchet, et Emile Senn,
sont sommes d'avoir à se mettre à la dis-
position de Ja Chambre oriiminelle du Tri-
bunal federai suisse, au Palate federai, à
Lausanne, d'ici le 2 mars 1933, sous peine
d'étre condamnés Par contumace.

Les débats
Les débats de la Cour d'assises federa-

le seront, cornine on sait, présidés par M.
le juge federai Soldati. Les deux autres
juges fédéraux composant Ja Cour et le re-
présentant du ministère public federai ne
sont pas encore désighés.

Avant l'ouverture des débats, la Cham-
bre criminolle depose dans une urne, en
audience publique, Jes noms des jurés de
l'arrondissement nommés tous Jes six ans
par le peuple et procède au tirage au sort
de 54 jurés.

L'accusation et Ja défense ont le droit de
rrécuser 20 jurés chacun.

Si iles droits de Técusarion n'ont pas été
ópuisés, Ja Cour procède à un second tira-
ge au sort Je j our de l'ouverture des dé-
bats. 'Les jurés siègent au nombre de 12
plus 2 suppléants.

Le verdict doit ètre rendu a la majori-
té de 10 voix contre 2.

La Cour prononcé l'arrèt sans le con-
cours du jury et applique les peines pré-
vues par le Code péna! federai. ; •

Los jurés pretent te serment suivant :
:« Vous jurez devant Dieu et devant les

fcommes d'exatotrìer avec l'attention la plus
scrupuleuse les charges qui seront produi-
tes contre l'accuse ; de ne vous laisser gui-
dar 'dans vos fonctions ni par intérèt, ni
par faiblesse, ni par crainte ; de ne trahlr
ni les intéiréts de la société, ni ceux de
l'accuse ; de vous décider uniquement d'a-
près les débats, suivant votre conscience et
votre conviction, avec la fermeté et Yìrrtr
partialité qui coroviennent à .un homme li-
bre et probe ; ide ne vous entretenir avec
personne, si ce n'est avec les autres jurés,
de l'obj et du procès, jusqu'après Je pronon-
cé du verdict, enfin de 'garder le secret
sur le vote des durés. *

A la vile dì Consistoire
La nomination de six nouveaux

cardinaux et la composition
du Sacre Collège

(De notre oorreepondant particulier)
Rome, 15 février.

Il y aura donc un consistoire secret le
¦lundi 13 mars et Pie XI y creerà six nou-
veaux cardinaux qui recevront la barret-
te le mercredi 15 mare et le chapeau dans
le consistoire public du jeudi 16.

On attendait oe consistoire depuis
longtemps, car il n'y en avait plus eu de-
puis le 30 juin 1930 et la mort avait fait
des vides nombreux panni les cardinaux.
Après la mort du cardinal Fruhwirth, ils
n'étaient plue que 52 alors que le Sacre
Collège, qui n'est d'ailleurs jamais au
complet, compte 70 sièges.

Sans doute, pouvait-on faire remarquer
que cette situation était loin d'étre sane
précédente. Sous les pontificate de Pie
X et de Benoit XV, il était arrivé à plu-
sieurs reprisee que, maJgré de nombreu-
ses morts de cardinaux, plus de trois ans
avaient passe sans qu'aucun chapeau fùt
conféré.

Mais c'est, une vieille habitude romaine
de supputer les prochaines créations car-
dinalices et l'on se livre ici périodique-
ment à des pronostics où se marquent
souvent des impatiences affectueuses en-
vers ceux que l'on voudrait voir élever
à la pourpre.

Il est superflu de dire que ces calculs
n'ont aucune prise sur Pie XI qui est très
jaloux du libre exercice de son autori-
rité et qui tient particulièrement à gar-
der la prerogative papale du choix des
cardinaux à l'abri de n'importo quelle
ingérence, si haute soit-elle.

Les précédents ne suffisent pas à créer

des droits à ses yeux et leur défaut ne
lui parait pas davantage un obstacle .sé-
rieux.

C'est ainsi que, par exemple, les pro-
nostiqueurs professionnels sont décus de
DO trouver parmi les nouveaux cardinaux
ni Mgr Tedescumi titulaire, depuis bien-
tòt douze ans, de la nonciature de pre-
mière classe de Madrid qui autrefois con-
duisait à la pourpre en quelques années,
ni quelque membre de l'épiscopat fran-
cais alors que la France n'a plus depuis
deux ans que six cardinaux au lieu des
sept représentants qu'elle compte ordì-
nairement dans le Sacre Collège, ni d'ail-
leurs aucun dee hauts dignitaires de la
curie romaine en qui l'on voit depuis
longtemps de futura « porporati » .

Les nouveaux cardinaux
Leur surprise n'est pas moindre de voir

que le premier des nouveaux cardinaux
du prochain consistoire est Mgr Dolci, le
très distinguo et très méritant nonce
apostolique en Roumanie, alors que la
nonciature de Bucarest n'existe que de-
puis douze ans et n'a jamais été consi-
dérée que comme une nonciature de deu-
xième classe. Mgr Marmaggi, qui en fut
le premier titulaire, fut transféré en 1923
en Tchécoslovaquie et occupe maintenant
la nonciature de Varsovie.

Les autres nominations sont panni cel-
les que l'on pouvait prévoir à s'en tenir
aux traditions.

SMgr Fumasoni Biondi était depuis plu6
de dix ans délégué apostolique aux
Etats-Unis ou il se montrait le digne suc-
cesseur de plusieurs prélats honorés de la
pourpre en quittamt Washington. Avant
d'y représenter le Pape, il s'était surtout
dévoué à l'apostolat missionnaire d'abord
comme fonctionnaire à la Congrégation
de la Propagande, ensuite comme délé-
gué apostolique aux.Indes puis au Japon
et enfin comme secrétaire de la Propagan-
de. Il se trouve ainsi tout préparé à re-
cueillir à la tète de cette Congrégation là
succession de feu le Cardinal Van Ros-
sum. SMgr Fumasoni Biondi est « Ro-
main de Rome » comme les cardinaux
Lauri, Marchetti et Pacelli et le Sacre
Collège n'avait plus oompté depuis long-
temps autant de membres nés dans la
Ville Eternelle.

Les deux autres1 cardinaux italiens sont
les archevèques de Turin et de Florence.
Mgr Fossati est né sur les bords du Lac
Ma jeur, à Arona, la cité natale de Saint
Charles Bortromée. Il a été plusieure an-
nées un évèque très actif en Sardaigne
ayant de revenir au Piémont comme ar-
chevèque de Turin où il a gagné rapide-
ment toutes les sympathies. Mgr Dulia
Costa est originaire de la Vénótie. Il a
été évèque de Padoue avant d'ètre pro-
mu au siège archiépiscopal de Florence.
Partout il s'est montre pasteur vigilant
et excellent administrateur.

Le Canada, qui avait perdu le Cardinal
Rouleau, il y a deux ans, retrouve un car-
dinal dan6 le prélat qui lui a succède
comme archevèque de Quebec. Mgr Ville-
neuve n'a pas cinquante ans. Il appàr-
tient à la Congrégation des Oblats de
Marie Inimaculée où il a rempli des fonc-
tions importantes avant d'étre nommé,
en 1930, évèque de Gravelbourg. Aux
qualités qui font de lui un saint religieux
et un excellent chef de diocèse, Mgr Vil-
leneuve joint une simplicité et une amé-
nité qui lui ont conquis tous les cceurs
au Canada comme à Rome mème où il a
passe quelques semaines au début de cet
hiver.

L Autriche, elle, a perdu en moina d un
an ses deux cardinaux : le cardinal Piffl ,
archevèque de Vienne, et le Cardinal
Fruhwirth que l'on enterre aujourd'hui
dans son village natal. Elle en retrouve
un gràce à la promotion de Mgr Innitzer,
archevèqu *. de Vienne. I » nouveau cardi-
nal jouit en Autriche d'une grande auto-
rité : il a été longtemps professeur à l'U-
niversité de Vienne et, grand ami du dé-
funt chancelier Mgr Seipel, il a fait par-
tie du gouvernement autriehien comme
ministre de la Prévoyance sociale, puis
comme ministre de l'instruction publi-
que.

La composition actuelle
du Sacre Collège

Après ces nominations, le Sacre Col-
lège comptera cinquante-huit cardinaux,
parmi lesquels trente Italiens et vingt-
huit appartenant à d'autres nationalités.

Ceux-ci se répartfeeent comme suit : 4

Allemands, 1 Anglais, 1 Autriehien, 1 Bel-
ge, 1 Brésilien, 1 Oanadien, 3 Espagnols,
4 Américains dee Etats-Unis, 6 Francais,
1 llongroia, 1 Irlandais, 2 Polonais, 1 Por-
tugais et 1 de Tchécoslovaquie. -

Celui-ci, le Cardinal Sfcrbensky, ancien
archevèque de Erague et d'Olomoue, qui
a résigné toutes ses fonctions pour rai-
sons de sante, est le dernier survivant
des cardinaux créés par Leon SXSHI. Sept
des cardinaux actuels ont été créés par
Pie X, 13 par Benoit XV et, en tenant
compte des nouvelles nominationa, 37 par
Pie XI qui a vu mourir pendant son pon-
tificat 50 cardinaux. :...: ' S

Panni les cinquante-huit membres ac-
tuels du Sacre Collège, on compte 25
cardinaux de curie habitant Rome (parmi
eux 22 sont Italiens, 1 Allemàndj le Car-
dinal Ehrle, 1 Espagnol, le Cardinal Se-
gura y Saenz et 1 Francais, le Cardinal
Lépicier). SLes 33 autres cardinaux xési-
dent hors de Rome et sont à La tète d'im-
portants diocèses d'Italie et d'autres
pays.

Le plu6 àgé des cardinaux eet, après
la mort du Cardinal Fruhwirth, le Cardi-
nal SEhrle qui est né le 17 octobre 1845
et a donc près de 87 ans et demi. Quatre
autres cardinaux ont plus de 80 ans, quin-
ze ont plus de 70 ana et deux atteindront
cet àge avant la fin de ce mois. Vingt-et
un aont eexagénaires. Dix ont de cinquan-
te à soixante ans et cinq ont moins de.
cinquante ans : le3 cardinaux Lemè, Iié-
nart, Villeneuve, Seredi et Goncalves
Cerejeira. Parmi eux, celui-ci qui est pa-
tria/rche de Lisbonne, est le plus jeune
et n'a pas encore quarante cinq ane : il
est, en effet, né le 29 novembre 1888.

Disons enfin que panni les ̂ ciidinaux,
dix appartiennent à des ordres ou à des
congrégatione religieuses : lesv cardinaux
Ascalesi, archevèque de Naples Mission-
naire du Précieux Sang; Boggiani, Domi-
nicain ; Èhrle, Jésuite ; Slond, primat de
Pologne, Saléeien ; SLépicier, Servite ;
Rossi, Carme déchaussé; Schuster, ar-
chevèque de Milan et Seredi, primat de
Hongrie, Bénédictins ; Verdier, archevè-
que de Parie, Sulpicien .; et Villeneuve,
archevèque de Quebec, Oblat de Marie
Immaculée. SLes 48 autres membree da
Sacre Collège appartiennent àu clergé
séoulier.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Etats-Unis sont-ils à la velile
d'une débàcle inantière ?

La situation est des plus graves aux
Etats-Unis. M. Baruch, le grand conseil-
ler financier de M. Roosevelt, n'a pas ca-
che à la commission financière du Sénat
qu'on est à la veille d'un déeaatre. Quel-
quea heures plus tard, le gouverneur du
Michigan, comme noue l'avons dit, était
contraint de décréter un moratoire d'u-
ne semaine en faveur des banques de son
Etat. SLe speaker de la Chambre des re-
présentants, M. Garner, qui avait deman-
de récemment des pouvoirs dictatoriaux
pour le président, a dit brutalement la
vérité : il n'y a pas de place, aux Etats-
Unis, où un homme puisse déposer 100
mille dollars avec la certitude de pou-
voir les retirer à volonté.

Telle est la situation. SLe crédit de
l'Etat ne tient plus qu'à un fil. Dane ces
conditione, on se demande comment des
concessione pourraient ètre accordées
aux nations débitrices. C'eat pour lui tai-
re toucher du doigt la situation que SM.
MacDonald a été prie d'aller en person-
ne s'entretenir avec le président Roose-
velt.

De nombreux citoyens . américains
passent la frontière du Canada et se ren-
dent à Windsor pour se faire ouvrir des
comptes dans les banques du dominion
britannique. On assure qu'un grand nom-
bre de personnes ont déjà transféré leur
compte dane les banquee canadiennes
avant la déclaration du moratoire.

En attendant, on va boire
Le Sénat a vote l'abrogation de la loi

de prohibition de l'alcool par 63 voix
contre vingMJoia.

Une majorité dee deux tiers est ausai
nécessaire à la Chambre dee représen-



tante. SLa résolution du Sénat devra alore
ètre ratifico par lea trois quarta de la
CoitìVéii*ìòh dee 48 Etóttì.

iPétatót pae un afoendement constitu-
tiòiinél, elle n'a pas à ètre soumi6e au
président.

L'amendement prévoit la protection
des Etate seca contre l'importation dea
6piritueux en provenance des Etats hu-
mides

NOOVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

L'attentat de Miami
L interrogatone de Joe Zingara, accu-

se de tentative de meurtre sur la person-
ne de M. Roosevelt, a commencé hier.
L'assassin est toujoure plein d'indolence
et s'est écrié : « Je ne veux personne
pour m'aider. Vous ètes le juge et vous
ferez ce que vous voudrez. »

SLes magistrata l'ont inculpé de tenta-
tive de meurtre. SLa peine maxima prévue
pour cette accusation est 20 années d'em-
prisonnement.

L'attentat a eu une répercusaion au Sé-
nat.

M. Hatfield a demandò de voter im-
médiatement une loi tendant à expulser
dea Etats-Unis les communistes étran-
gère.

M. Borah e'est oppose à cette mesure,
qui autrait pour effet d'introduire dan6 la
législation un principe nouveau quHl es-
time ne pas pouvoir admettre sana qu'un
débat préalable ait lieu à ce sujet.

SDe son coté, la commission de la jus-
tice de la Chambre des représentante, re-
venant sur une décision antérieure, s'est
déclarée favorable à la proposition de
loi E6Ìick, qui prévoit de fortes sanctions
contre tout individu réclamant le ren-
versement du gouvernement par la force
ou incitant à la désobéieeance civile.

Des bombes en Espagne
Cinq puiasantea bombes ont éclaté de-

vant differente magasins de la ville d'O-
viedo. Plus tard, un pétard a fait ex-
ploeion devant le locai des officiers de
la garde d'aeeaut. SLes dégàts aont pure-
ment matériels. SE semble que les syn-
dicalistes se proposaient de semer l'alar-
me dans la ville, car une grande partie
de la ville avait été plongée dans l'obs-
curité, par suite d'un acte de aabotage.
Les gardes d'assaut ont été victimes d'a-
greseions. Un groupe d'ouvriers a lance
dee petardo contre des gardee d'assaut.
Des coups de revolver ont été tirée sur
quelques gardee. Jeudi matin, l'ordire a
étó rétabii.

Cette nuit encore, une bombe a fait ex-
plosion dans une maison en construction
à Valence. Un second engin a éolaté dane
l'édifice en construction de la nouvelle
faculté de médecine ; cette. deuxième
bombe était d'une grande puissance, mais
elle n'a cependant paa fait de grande dé-
gàts.

La petite vérole aux Indes
Plus de 900 personnes ont déjà suc-

combé à l'epidemie de variole qui a'est
déclarée à la fin de décembre à SBombay.
Pour les quatre derniers j oura, le nombre
des morta s'élève à 129.

Un coup de cisaille arréte
l'éloquence d'Hitler

Adolf Hitler est alle pérorer hier soir
à Stuttgart. Ses partisans avaient de-
mandò au gouvernement wurtembergeois
l'autorisation d'utiliser la vaste cour de
l*ancien chàteau royal. Mais le gouverne-
ment wurtembergeois, qui est prèside par
un partisan du Centre catholique, a ré-
pondu par un refus. Le chancelier s'est
trouve dans la nécessité de parler dans le
Stadtha/l!, vaste locai pouvant abriter
plusieurs milliers d'auditeurs. Le loca!
était archicomble.

Adolf Hitler a crié, at tempète comme
e'il s'était trouve dane une cour de ca-
serne. Son discours fut une diatribe con-
tre les catholiques allemands, qu 'il a ac-
cusés d'avoir trahi honteueement la cau-
se chrétienne en faisant le jeu des socia-
listes.

Subitement, à 21 heures, le discours de
Hitler fut interrompu. Toutes les lignes
avaient óté coupées entre le Stadthall et
l'hotel dee postes.

Troia hauts fonctionnaires du poste
émetteur de Stuttgart ont été suspendus
de leure fonctions jusqu'à la conclusion

Radio-Programme du 18 févr 'er
Radio Suisse romande (403 m.)

.12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 15 li. 30 Ed. Moser et son orches-
tre. 16 h. 30 Musraue de dan se. 18 li. Cau-
ser ie. 1S h. 30 Les livres nouveaux. 19 h.
Radio-Chrrwiioue. 19 h. 30 Causerie cinégra -
phique. 20 h. Un auart d'heure d'humour au
piano. 20 h. 15 Petite Gazette de la semai-
ne. 20 h. 25 Soirée oonulaire. 22 h. Demiè-
res nouvelles. 22 Ji. 10 Les travaux de Ja S.
d. iN. 22 h. 25 Musique de danse.

de l'enquète qui a étó ordonnée sur le
sabotage de la radiodiffueion du discours
du chancelier Hitler.

H00VELLES SOISSES
Intoxiqué dans une cuve
Jeudi miatin, vere 9 heuTes, un ouvrier

des Ateliers de Sécheron, Genève, M. Ba-
sile Lauper, né en 1909, Fribourgeois,
recevait l'ordre de nettoyer une cuve de
traneforanateur mesurant deux mètres de
hauteur et un mètre dix de diametro. Mu-
nì d'un bidon contenant trois litres de
benzine, l'ouvrier, au moyen d'une échel-
le, descendit daas 'la cuve. Il y travail-
lait depuis un certain temps lorsque l'un
de ses camarades d'atelier, M. Janin,
n'entendant plus de bruit, frappa contre
la cuve avec un marteau. Ne recevant
pae de réponse, M. Janin monta sur un
établi et apercut M. Lauper étendu sans
connaissance au fond de la cuve. L'ou-
vrier, qui avait subi une intoxication due
aux vapeurs d'essence, fut retiré de sa
fàcheuse situation et transporté à l'infir-
merie de l'usine où un médecin lui prodi-
gua les premiers soins. Les sapeurs du
poste permanent qui avaient été appelés
furent assez heureux pour rappeler à la
vie le malheureux au 'moyen du pulmo-
tor. Ce n'est qu'après une heure d'efforts
que l'ouvrier reprit ses sens. H fut aus-
sitót conduit à l'Hòpital cantonal.

L enquète a établi que M. Lauper, qui
avait l'habitude de ce genre de travail,
avait procède contrairement aux ordres
recus. La cuve devait ètre nettoyée cou-
chée et non debout.

L'état de la victime n'est heureusement
pas très grave.

En ramassant du bois...
Une jeune femme du village d'Aures-

sio (vallèe d'Onsernone) Tessin, Dorina
Venone, àgée de 20 ans, qui ramassait du
bois mort a glissé et est tombée dans un
précrpice profond de 200 m. Elle a étó
tuée 6ur le coup.

— On a trouve mort à la Mère de la
forèt, au dessus de Marsens, Fribourg,
M. Hyacinthe Dafflon, 71 ans, atteint d'u-
ne congestion en ramassant du bois.

LA RÉGION
La Unti des tapis

tas es paits nationaux
Un prince égyptien vient de s'offrir Jc

luxe d'abattre, dans le pare national ita-
lien du Grand-Paradis, dix bouquetins .et
deux chamois. Luxe facile, à la dépense
près, car on peut imaginer de quelles at-
tentions a dù éfcre entoure par ses gui-
des, — les gardes connaissant comme
leur poche la région et le gibier condam-
né — un homme ayant verse, pour avoir
droit à ce massacre, 100,800 lires — une
trentaine de mille francs — et qui, à co-
té de ca, devait avoir la « buona ma-
no » facile.

N'épiloguons pas sur ce snobisme sadi-
que qu'on voudrait nous faire prendre
pour de la chasse. 11 est tout à fait à la
mode aujourd'hui : ne vient-on pas d'of-
frir au plus offrant le tir d'un bison d'Eu-
rope dans un pare allemand , et, pourtant
de ces animaux, il n'en existe guère plus
de cent au monde !

Revenons sur ce que nous avons dit ,
ici mème, au sujet de l'ouverture de la
chasse par l'Italie dans un de ses parcs
nationaux. Tout ert persistant à croire
que lee bouquetins auraient trouvó pre-
neur, vivants, à 10,0001ires la pièce,
nous devons reconnaitre, d'après des ren-
seignements tout récemment recus , que la
destruction des màlee de bouquetins en
surabondance s'imposait , dans le pare
piémontais , pour la sauvegarde d'un trou-
peau unique au monde, tan t par le nom-
bre que par le fait qu 'il vit où vécurent
se plus lointains ancètres.

Ces vieux boucs, en effet , font une dé-
plorable concurrence . à leurs somblables
plus jeunes qu 'il6 évincent alors que ceux
ci sont do plus de valeur qu 'eux pour l'a-
venir de la race. Us devaient disparaìtre.
Mais au prix auque l est taxée leur oon-
quète, on peut estimer que leur élimina-
tion sera lente.

Il est curieux de constater que lo gou
vernement espagnol qui vient aussi d'au
toriser moyennan t finance , dans los sier

...elle a b:en prospere
et j'ai constate une grande amélioration au
point de vue intellectuel . depuis que ma fil-
lette en prend (Banago) pour son dé'j euner
A. C. 2393 (Pann i 3827 attcsta tious de con-
sommateurs) . 33-24-35

Fort et dispos par BANAGO
Banago % p. 0.90. 1/1 p. 1.70,

Nazomaltor 1/1 b. 3.40

ras de Gredos et Morèlla, la chasse de
ses bouquetins jusqu'alore rigòureuse-
ment protégés, à trouvó la mème expli-
cation de surabondance des màlea. H a
fait, camme l'Italie, ses première récla-
me3 en faveur de cette chasse oommercia-
lisée, dans les journaux de sport anglais.
Ce qui , pour le pare du Grand-Paradis du
moina, n'a pas attiré un seul olient bri-
tannique. L'Anglais — et nous ne lui
donnerons pae tort — ne tient pas pour
« fair play », un sport où l'effort princi-
pal est accompli par le portefeuille.

NOUVELLES LOCALES
¦ uri»

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Plans d'aménagement. — Le Coneeil

d'Etat homologue le pian d'aménagement
de6 foréts :
1. de la bourgeoisie de Martigny-Vili e ;
2. de la bourgeoisie de Varone ;
3. de la bourgeoisie de Steg ;
4. de la bourgeoisie de Niedergesteln ;
5. de la bourgeoisie de Bratsch.

Homologation de réglements. — Il ho-
mologue :

1. les statuts du consortage dee eaux
potables de la Fièze, de siège social à
Chandolin, Savièse ;

2. le 'règlement sur la police du feu et
l'organisation du corps des eapeurs pom-
piere de la commune de Vollèges ;

3. les modifications apportées aux ar-
ticles 4 et 17 des statuts de la Caisse
d'assurance du bétail bovin de Steg.

Fabriques. — Autorisation d'exploiter.
— Il accorde à la S. A. La Lonza, Elek
trizitatswerkei und ichemische Fabriken,
à Viège, l'autorisation d'exploiter ses
nouvelles installations pour la fabrication
du sulfate d'amrnonium.

Fabriques. — Plans. — Il approuvé,
eous certaines réservee :

1. les plans de la fabriqué de plàtre de
la S. A. Minerai, à Naters ;

2. lea plans présentés par la S. A. La
Lonza, à Viège, concernant l'aménage-
ment d'installations pour la fabrication
du nitrophoephate.

Démissions. — Il accorde les démis-
sions sollicitées :

1. par M. Joseph Kreuzer, comme con-
eeiller communal d'Oberwald ;

2. par M. Favre André, comme conseil-
ler communal des Agettes ;

3. par M. Walther Cesar, comme pré-
eident' et conseillef ' communal de Grà-
chen.

Médecin scolaire. — M. le Dr Bocion,
médecin de la Caisse-maladie de Finhaut
est nommé médecin scolaire de Salvan-
Finhaut.

Sages-femmes. — Mlles Germaine Gau-
din et Jeanne Philippoz, d'Ayent, sagee-
femmes diplómées de la maternité de
Fribourg, sont autorisées à exercer leur
profession dams le canton.

Caisse d'assurance-chdmage. — SLe
Conseil d'Etat déclare reconnaitre la
Caisse d'aesurance-chòmage de l'Union
suisse des techniciens, de siège 6ocial à
Zurich, et il met la dite caisse, en ce qui
concerne les assurés domiciliés en Va-
lais, au bénéfice des subventions canto-
nales réglementairee

La vipere dorée a Sion
On nous écrit :
Les conférences du P. Hénusse font

toujours salle comble. Celle que le cé-
lèbre orateur belge a donnée jeudi soir
dans la salle des fètes de l'Hotel de la
Paix à Sion ne devait pas faire excep-
tion à la règie. Il est vrai que le titre de
la conférence avait quelque chose de
mystérieux et d'alléchant : « La vipere
dorée ». Maie qu 'était-ee donc que cet-
te jolie vipere ? Etait-ce la femme, était-
ce l'amour ? Co petit dieu joufflu équipe
en arclier se serait-i l inué en uii veni-
meux reptile ? On pouvait faire toutes
sortes de euppositions , d'autant plus
qu 'au cours de sa dernière conférence , le
P. Hénusse avait mis une certaine com-
plaisance à faire sonner l'un ou l'autre
magnifiques vere d'Alfred de Vigny, les-
quels ne sont pas précisément une apo-
logie du beau sexe... On avait mème dit
alors que des dames lui en avaient gardé
quelque rancune !

Eh bien 1 « La vipere dorée » ne fut ni
la femme ni l'amour, mais la simple évo-
cation des vers précités ou , si vous pré-
fércz , un prétexte bien chois i pour nous
exposer d'uno facon merveilleuee , com-
me toujours, co problème angoissant de
l'attra it et de l' opposition dee sexes.

Comment l'homme et la femme , qui
sont faits l'un pour l'autre et composent,
à eux deux seulement, un tout complet,
harmonieux , arrivent-ils , après s'ètre ai-
mée, à ee regarder presque en ennemis ?
Schopenhauer, ce grand pessimiste, ré-
pond que les sexes sont ennemis-née et.
que la Nature ne los unit momentané-
ment qu'en vue de la perpétuation de
l'espèce. Tolstoi attribué à la jalousie in-
née la dislocation inóvitable du bloc con-

jugàL Une fénUne écrivain bolchéviste a
poussé 'les conséquences de ila repulsimi
des sexes à ce point qu'un jovtt arriverà
où les hommes, — •sexe inférieur selon
elle — disparaltrónt de la face de la ter-
re ! Les femmes seules subsisteront et as-
eureront par leurs propres moyen6 la
continuité de l'eepèce ! ! 1

Alfred de Vigny, dans sa tragèdie de
Samson, va moine loin. Il se contente de
parquer les femmes à Gomohrre et lea
hommes à Sodome... Maia toutee cee hy-
pothè6es ou théories sont à l'oppose du
christianisme qui ordonné aux époux la
patience et le support mutuel. L'union
ne doit pas ètre une fin ; c'est parce qu'on
la considéré ordinairement comme telle
qu'il y a tant de ménages malheureux et
qu'on arrivo à réaliser ce décevant et
étourdissant aphorisme de Graindorge :
« On a'aime trois mois, on se dispute troi6
ans, on se supporto trente ane, et les en-
fants recommencent ! »

Car il n'exiete pas d'union parfaite en
ce bas monde, pas mème ipour les deux
pigeons qui «s'aimaient d'amour tendre> ,
dont parie le fabuliste. Nous sommes
ainsi faits qu'il manqué toujours quelque
chose à notre bonheur et que « nous vou-
lons toujoure du nouveau, n'en fùt-il plus
au monde. » Dane ces conditions, il fau t
regarder les réalités en face et ne point
ètre trop exigeant. Les déceptions sont
moins nombreuses et moine amères quand
on sait faire loyalement la part des cho-
ses et vivre selon la doctrine de charité
du Christ.

A une epoque comme la nótre, où tout
contribué à jeter l'anarchie au sein des
institutions les plus vénérables et les plus
sacrées, il fait bon entendre des orateurs
de la trempe du P. Hénusse, et on doit
ètre très reconnaissant aux « Amitiés
belgo-suisses » de nous avoir procure ce
régal littéraire et moral, que près de 400
auditrices et auditeurs ont applaudi jeu-
di soir.

Ajoutons que l'éminent conférencier
avait été fort délicatement — et spiri-
tuellement — présente par M. l'avocat
Etienne Dallèves.

L Annee Sainte
et les chemins de fer italiens

A 1 oecasion de la prochaine Année
Sainte, la direction des Chemins de fer
Italiens a décide d'aooorder du 25 mars
1933 au 2 avril 1934 les réductions sui-
vantes :

50 pour cent aux voyageurs isolée et
70 pour cent aux groupes compoeée d'au
moina 25 personnes et aux trains spé-
ciaux organisós par le comité centrai de
l'Année Sainte.

Pour lee voyageurs venant de l'étran-
ger, la durée de validité dee billete a été
fixée à 30 joure avec faculté d'arrèts à
toutes les etations intermédiaires. Dans
les limites de cette durée de validité, la
mème réduction est accordée aux voya-
geurs" qui , après ètre venus à Rome, veu-
lent aussi se rendTe dans d'autres villes
où sont conservées de grandes reliquea
relatives à la SRédemption, eavoir : Tu-
rin, Milan, Venise, Florence, Naples et
Bari.

Les voyageurs venant de l'étranger
peuvent entrer en Italie paT une gare-
frontière et en sortir par une autre ; de
plus, il est loisible à ceux qui pénètrent
en Italie par Vintimille, Iselle, ou Chias-
so de passer par Turin en 6e rendant à
Rome corame le font ceux qui entrent par
Modane.

SLa réduction de 70 pour cent en fa-
veur des voyages de noces pour Rome
demeure en vigueur et il en est de mème
jusqu'au 21 avril 1933 de la réduction de
70 pour cent accordée aux voyageurs
pour Rome à l'occasion de l'exposition
du Xme anniversaire du Fascisme.

Celui qui s'était emparé des fusils
du Bataillon 88

Dans la nuit du 12 au 13 novembre, un
mécanicien fribourgeois, Joseph Grand-
jean, 33 ans, qui avait bu plus que de
coutume pénétrait dans le Palais des Ex-
positions où étaient cantonnés les batail-
lone valaisans appelés à la suite des
troubles du 9 novembre. Une fois dane
la place, Grandjean s'empara de six fu-
sils charges et s'apprètait à se retirer
avec son butin quand les soldats du ba-
taillon 88 intervinrent et lui administrò-
rent une raclée magistrale. Ces faits
l'on amene devant la cour correction-
nelle de Genève.

Interrogò par le premier-lieutenant
Imesch, Grandjean reconnu t qu'il était en
état d'ivresse et ajouta avoir voulu faire
une plaisanterie.

Cinq saldate valaisans et le ler-lieu-
tenant Imesch dèposent à la barre.

Au cours de son réquisitoire, M. lo
substitut Pochon abandonne l'accusation
pour voi , retenue contre Grandjean , ajou-
tan t que ce dernier a perdu sa place à
la suite de ces faite, qu 'il eet pére de
deux enfants, et que la correction que lui
infligèrent les soldats était une lecon
6iiffÌ6ante.

A la 6uite de ce réquisitoire; 3É André
Guinand, défenseur de Grandjean, plaide
l'acqùittement de Bon client.

Mais tei n'est pas l'avis du jiifry qui re-
vient avec un verdict de cuJpablHté. En
conséquenee, Grandjean est coriflìfmné à
24 joure de prison, compénsés par la pre-
ventive.

Les élections législatives
Nous reeevons la lettre suivante :

Chermignon, le 17 février 1933.
Nous apprenone indirectement que M,

Guillaume Barras, instituteur, à Chermi-
gnon, vient de refuser la candidature de
suppléant député, qu'à son insù, le parti
agraire lui avait imposée.

Ce geste honoré grandement M. Bar-
ras. Nou6 sommes heureux de constater
que ce jeun e instituteur a compris, mal-
gré l'offre flatteuse qui lui était faite (lee
candidats suppléants-députés de 21 ans
sont rares), que Jes éducateurs valaisans
doivent apporter leur collaboration au
parti conservateur progressiste.

La politique déloyale pratiquée au sein
du parti agraire de Chermignon contre
M. le major Romailler, oncle de M. G. Bar-
ras, justifié, par ailleurs, pleinement cet-
te démission.

Nous prions, M. Guillaume Barras, d'a-
gréer nos vives félicitations.

C. H

L'assemblée du Centre
L'assemblée des délégués du parti con-servateur du Centre aura lieu dimanche I»

février. à 15 h_ à la grande salle de laMaison Populaire. à Sion.
Ordre du lour : Élections au Coliselid'Etat.

Dévalaàe mortel
On nous écrit :
Sous ce titre, a pani ' une relation d'E-

volène qui doit ètre le fait d'un corres-
pondant mal renseigné car elle contient
plusieurs inexactitudes. Pour cette rai-
son, nous vous prions de publier le ré-
cit exact de l'accident émanant du com-
pagnon de l'accidente et de témoins ocu-
laires. Divers petite détail d'ailleurs ont
dù grandement étonner vos lecteurs.

L'accident s'est produit de la manière
suivante : C'était vere 18 heures 30. Les
deux frères Jean Follonier, àgé de 23
ans et Joseph, 18 ans, venaient d'abattre
une piante. Sds étaient en train de la sèĉ
tionner lorsqu'une bilie, se détachant,
projeta Jean sur une pierre. 11 fut à moi-
tié assonarne par le choc. Une hémorra-
gie s'ensuivit. Son frère lui prodigua les
premiers eoins. Il accourut ensuite au
village appeler du secours. Quatre hom-
mes anivèrenrt sur place et tentèrent tout
pour prevenir un dénouement fatai. Tous
les efforts laissèrent malheureueement
peu d'eepoir de sauver le jeune homme
et, lorsque la caravane de 6ecours or-
ganisée parvint sur les lieux, c'est-à-
dire vers 20 heures, il agonisait

La désolation de la famille est immen-
se et le village entier est consterné ain-
si que le déclare d'ailleurs votre corres-
pondant.

Il s'agit, en effet , d'un garcon sans re-
proché, le bras droit de ses parente, mo-
dèle pour les jeunes gen6 de 6on àge.

L'affluence nombreuse qui raccompa-
gnait lundi à sa dernière demeure fut un
touchan t témoignage de sympathie à son
égard.

BEX. — Du « Journal de Bex » : SLa
direction generale, à Zurich, avait don-
ne l'ordre de renvoyer les ouvriers qui
avaient transporté mardi des roseaux
dans le bàtiment incendiò, si le coupa-
ble ne venait pas s'annoncer. Jeudi ma-
tin , le jeune Ch. s'est présente au bureau ,
disant qu 'il avait fumé une cigarette en
transportant ces roseaux, mais qu'il l'a-
vait jetée à terre avant d'entrer.

Ch. s'est mi6 à la disposition de la jus-
tice. ' :; .

LAVEY. — Soirée de la Fanfare. —(Comm.) — Notre excel lente Fanfare or-ganisé pour ce 6oir. samedi, une soirée
musicale et littéraire qui oromet d'ètre fort
réussie et ne manmiera pas d'attirer la fou-
le des aimis. R ien n'a été néj sliKé pour que
chacun emporté de cette manifestation leplus agréable des souvenirs.

La partie musicale. sou6 Ja direction si
autorisée de M. Loth. sera comme touj ours
fort appréciée. Des ceuvres telles oue : Mo-
saicue sur POoéra de StradelJa et Ja Fille
du Régiment. fineinent exécutóes. sotit tou-
j ours un régal pour un public connais6eur
et o.ui sait aoorécier comme est celui de
nos soirées.

La partie littéraire a de tout temps été
renommée chez nous. Et nos acteurs tien-
nent à Ja maintenir. Aussi cet te fois-ci en-
core le succès est assure. La mise en scène
réglée par l'excellent M. Mrchoud sera à
elle seule un 'des meilleurs éléments de oe
succès. T-ous à Lavev ce soir !

Dorè.
MARTIGNY-VILLE. — Comm.) — L'ad-

ministra t ion de Martignv-Vilte a décide de
baisse r encore Je orix du gaz de 2 ct. par
m3 à partir du ler février. oe qui le réduit
à 31 ct. Je m3. Vu Ja crise actue lle. cette
décision sera eertainement très appréciée-
de la population .



L
La condamnation de Grandjean

MONTHEY. — Conférence du colonel
Raynal. — (Corr.) — 11 n'est personne qui
ne se souvjenne de cet éoisode sanglant et
héroique constitue au cours de la longue et
cruelle guerre de 1914-1918 par la défense
et Ja prise du fort de Vaux.

(Meme ceux qui n 'ont pas lu le livre
émouvant que M. Henry Bordeaux a con-
sacrò à cette epopèe magnifique de Ja plus
infernale des batailles. connaissent le róle
qu 'y ont joué le colonel Ravnal et ses vail-
lants soldats.

Né à Bordeaux le 6 irnars 1867, d'une
famille originaire de Montauban. le futur
défenseur du for t de Vaux a fait ses clas-
ses au lyoée d'Arugouléme. Ses études ter-
minées, il s'enggea au 123me d'infanterie
pour aocomoflir son temos de service. Mais
il est attiré par le métier de soldat et se
préparé pour Saint-Maixent d'où il sort eri
1901. No 1 sur 328. Caoitaine lors de la dé-
claration de guerre, il es* nommé chef de
batai llon le 24 aoùt 1914. fait ila Marne avec
le 3me bataillon de zouaves. recoit sa
première blessure à Crouv le 14 septem-
bre.

A pome remis il est de nouveau sur le
front d'Artois : blessé nour Ja deuxième
fois à RooHncourt. en iianrvier 1915. il ne se
rétablit que pour prendre part Ja mème
année aux combats de Champagne. Il re-
coit une troisième blessure mrès de Tahu-
re. le 3 octobre 1915. Comme il n'est pas
encore assez valide oour pouvoir assumer
un commandement actif. il demande un
poste où il y ait peu à bouger et beaucoup
à risouer.

Et c'est Verdun, le Fort de Vaux , où ii
est lait comrnandeur de la Légion d'hon-
neur Je 6 juin 1916. On sait la suite : la dé-
fense acharnée du fort. une quatrième
blessure par les gaz. la caotivité, l'épée du
Kromprinz. l'internement en Suisse à Ve-
vey, enfin le retour en France où il est
promu lieutenant-colonel en décembre 1918.

IJ a commande depuis dee troupes dans
la région des Alaouites. pris part à une
campagne contre les Druses et fut charge
d'une mission en Svrie.

L'idée de Mr le colonel Ravnal. en don-
nant ses conférences. n 'est oae de magni-
fier Ja guerre. Au contraire en en détail-
iant toutes les horreurs il a le sentiment
de faire avancer l'idée de paix dont on
sait combien elle se uneut péniblement.

Conférencier remarquable. j oignant à la
profonde connaissance de son suiet le don
de faire revrvre les heures tragiques qu 'il
a vécues en compagnie de ses héros rno-
destes et obscurs. M. le colonel Ravnal a
provoqué partout où il a passe les com-
mentaires les olus fJatteurs et il a suscitò
un intérèt immense. Belle figure de patrio-
te qui sait ce -ou'il en coùte de défendre son
pays assalili, il est un enseignemen.t vivant
de lTiéroìsme mis au service d'une guerre
difensive.

Tout le monde voudra assister au ma-
gistral exposé de cet officier de haute li-
gnee. La conférence aura lieu vendredi 24
février prochain. à 20 h. 30. dans la salle de
théàtre de l'Hotel du Cerf.

BflWj^WMMW

décide l'organisation d'un cours d'ins-
truction militaire preparatone avec ar-
mée qui debuterà dèe mare prochain. Il
a été également décide l'organisation du
tir militaire obligatoire au stand de Chà-
troz.

La course de Ja eection aura lieu aux
Fortifications de St-Maurice.

Toue les sous-officiers qui ne font pae
encore partie du groupement eont cordia-
lement invités à venir rejoindre leurs
collègues.

SION. — Chez nos sous-officiers. —
La société des sous-officiers de Sion et
des environs, lors de ea dernière assem-
blée generale, fréquentée par un nombre
imposant de sous-officiers, jeunes et
vieux, a renouvelé son comité comme
suit : Prés. : Adj.-s.-off. S. Antonioli ;
vice-prés. : Sgt P. Holzer ; secrétaire : Op!
Marcel Hubert ; caissier : J. Vollenwei-
der ; adjoints : Sgt-majo r A. Vergère3,
Sgt C. Titze, Sgt. H. Fauth. Ont été nom-
mée adjoints pour la commission d'I. M.
P. : Adj.-s.-off. E. Brunner, Sgt Rey, Cpl.
L. Bohler.

SLa société dee soue-officiers a ensuite

Ili - Grande Salle flu Calè [entrai
Dimanche 19 février 1933

Grande Soirée
organisée par la Société de Musique

l'Echo de Chàtlllon
Dès 19 h. 3o CONCERT A 20 heures, Rideau

4 heures bien remplies - Du fond, de la gaité
Invitation cordiale

Théàtre de St-Maurice
Le dimanche 26 et le mardi 28 février

Caisse à 14 h. Rideau à 14 h. 3o

L'AGAUNIA
Section des Etudiants Suisses du Collège

presenterà

Les 3 Jumeaux
comédie italienne dialoguée en francais

par Collalto

Les deux Sourds
comédie en 1 acte, de Jules Moineaux

Piiection ile lltt : l ti Min
Location des billets : Bazar Agaunois, tèi. 54

St Maurice.

OUVERTURE DE LA SESSION OES CHAMBRES

SION. — Toue Jes Contihevsans sont cor-
dialement imvités à oartilcioer à la soirée
organisée dimanche 9 février. dès 19 h. 30,
à la Grande salle de l'Hotel ide la Paix.

Le Comité.

LES SPORTS
GYMNASTIOUE ET RECRUTEMENT

A la j eunesse valaisanne !
On sait ique les j eunes gens se présen-

tant au recrutement doivent se soumettre
à un exarmen de Jeurs aiotitude s physiques.
Rappelons. pour mémoire, que les canidi-
dats-irecrues doivent subir Ics épreuves sui-
vantes : 1. Saut-loneueur : 2. Course de vi-
tesse ; 3. Jet de boulet <5 g.) ; 4. Leve:
dTialtène (17 ks.) .

iDans une onécédente publication sur le
mème suiet. on a publié ile barème de ta-
xation qui est applique 'lors dc ces exa-
mens. Le lecteur pouvait ainsi s>e rendre
compte du fait que oe barème est relative-
ment sevère. Le iveune homme fera donc
bien de sonzer ià temips à sa préparation
aux épreuves imposées. Tout futur citoyen
devrait avoir l'aonbition d'obtenir une no-
te satisfaisan te pour chacune des branches,
cela d'autant plus que ces notes figureront
dans le livret de eervice qui servirà de
certificat dans maintes circonstances de ia
vie.

L'occasion de se famMianse r avec les
exigences de Ja Commission préposée au
recrutement est fournie oar les Cours de
gymnastique préparatoire qui peuvent étre
organisés dans n 'impor te quelle localité et
sans avoir à sa disroosition des installations
spéciales. L'organisation de ces cours est,
du reste, faeilitée par la iCommision canto-
nale pour le développement de JTMucation
physkme qui. sur demande, livre aux in-
téressés tout le matériel dont iJs ont be-
soin. Dans certains cas. on aidera méme les
groupements désirant organiser un cours
de gymnastique préparatoire. mais qui ren-
con trent des difficultés en ce qui concerne
la direction.

A ce propos nous attirons d'ores et déjà
l'attention des intéressés sur le cours de
cadres qui doit avoir lieu tou t prochaine-
ment, à Sion , et pour JequeJ Jes indications
nécessaires seront pubJiées incessamment.

Jeunes gens, à part Jes chances de réus-
site aux examens. il v a l'Education physi-
que pour la sante, donc pour le bien le plus
précieux que nous ayons rei bas. Il im-
porte de ne pas se soucier seulement de
son éducation intelJectuell e et profession-
nelle, il importe de se soucier également
de son éducation coroorelle. cela d'autant
plus que de nos j ours Ja lutte pour l'exis-
tence est si àure ou 'il est indispensable de
réunir tous les avantages et toutes les
vertus qui sont de nature à favorisci notre
sort.

I Apéritif ne fatiguant pas l'estomac f

leunefille
On demande

une jeune fille de très bonne
conduite , de 18 à 25 ans ,
forte et bien recournandée,
sachant bien faire la cuisi-
ne et pouvant servir et tra-
vailler au magasin. Quel ques
connaissances du commerce
seront preférées.

I n u t i l i !  de s'inserire sans
de sérieuses références.

Ecrire sous P. 36 3 Yv. à
Publicitas. Yverdon.

Salle de Gymnastique de Lawey-Village
Samedi 18 février, à 20 h. 3o

SOIREE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
organisée par la Fanfare de Lavey

Jolìbois. prince negre
Vaudeville en 1 acte

En Famille
Comédie en 1 acte

Prix des places : Fr. i.5o. Enfants 80 centimes

GHHUSSURÌS
Les dernières nouveautés de printemps

sont arrivées

ESCOMPTE 10°|0
sur tous les articles

Ili Mais fella, Saxon
L'entreprise MEYER, DIONISOTTI &

Cie cherche de bons

mineurs de tunnel
pour les travaux du bisse de Savièse.

S'adr. au Bureau de la dite Maison à Sion.

Foin-marais
à 6 fr. les 100 kg , à vendre,
ainsi qu 'une  chèvre portante
pour lin février.

S'adresser sous P. 1491 S.
Publicita s, Sion

Vacher
45 ans , cherche place pour
de suite ou date à convenir.
Bons cerfific^is à disposi-
no . S'adr sous P. 1498 S.
Publicitas. Sion

On iilera
la viande d'u<i bon mulet
dès ce matin samedi et les
jours suivants

Chez Pochon , La Valaisan-
ne , Lavey. Tel. 24.

Dn voi de dix-huit mille paires de chaussures

Notre Service
Le Conseil federai répond I

BERNE, 17 février. (Ag.) — Dans sa
6éance de vendredi, le Gonseil federai
6'est oocupé de Ja demande déposée par
le groupe socialiste des Chambres fédé-
rales, teudant à avancer de 8 jours la da-
te d'ouverture de la prochaine session
des Chambres. Il a décide d'adresser au
groupe socialiste une lettre lui faisant
part qu'il ne considéré pas comme utile
d'avancer l'ouverture de la session, car
toute une sèrie de projets importante doi-
vent encore ètre liquidés par Je Conseil
federai et doivent encore ètre préparés
par les commissions. Le Conseil federai
relève encore dans sa lettre que les com-
missions intéressées n'auraient pas le
temps matériellement de préfparer Jes
questions si les Chambres se réunissaient
déjà le 20 mars.

Voi important de chaussures
LONDRES, 17 février. (Reuter.) — On

a découvert à Londres un voi de 18,000
paires de chaussures, représentant une
valeur de 4000 livres sterling. Le chauf-
feur du camion sur lequel cee milliers de
paires de chaussures se trouvaient s'a-
percut au moment où il devait déposer
la marchandise à l'endroit désigne que la
cour était feirmée. En attendant qu'on
Vienne à son aide, il alla se restaurer
dans un petit café voisin. Lorsqu'il re-
vint, son 'Camion avait disparu. On dé-
couvrit quelques heures plus tard le ca-
mion complètement décharge, abandonné
sur la chaussée conduisant aux docks.
On croit que les chaussures ont été en-
voyées à l'étranger. La police poursuit
son enquète activement. Elle croit qu'il
s'agit d'un coup organisé de Jongue date.

L'affaire Nicole
Le tirage au sort des jurés

LAUSANNE, 17 février. (Ag.) — Par
ordre du président de la chambre crimi-
nelle du tribunal federai, le tirage au
sort des 54 jurés pour le procès engagé
par le ministère public de la Confédéra-
tion cantre Leon Nicole et co-inculpés a
été fixé au mardi 21 février à 15 h.

Le tirage au sort a lieu à la salile d'au-
dience de la première section de droit
civil du tribunal federai . Il est public.

Une femme carbenisée
ST-GALL, 17 février. (Ag.) — Ven-

dred i matin, au numero 11 de la Kiroh-
gasse, un incendie a éclaté dans la cham-
bre d'une femme agée, alitée depuis deux
jours. Lorsque les pompiers arrivèrent
sur les lieux, les flammes s'écbappaient
de la porte et des fenétres. Ile découvri-
rent le corps entièrement carbonisé de la
pauvre femme. On pense qu'elle se sera
levée et que la bougie aura mis le feu à
la chambre. La victime est Mme Maria
Vetter, àgée de 74 ans.

télégraphiqiie et télénhonioue
¦ 'M>IH

Réduction de taux
BERLIN, 17 février. (C. N. B.) — Dans

les milieux autorisés on affirme qu'il est
très fortement question de réduire d'un
demi pour cent le taux d'escompte de
la Reichsbank fixé actuellement à 4 %.
La direction de cette dernière ne s'eet
pas encore prononcée au sujet d'une tel-
le réduction. On e'attend à ce que le taux
d'escompte soit réduit après la publica-
tion du prochain bilan de la Reichsbank.

tillllHIU IO JOOKUttir

Que deciderà le Sénat ?
PARIS, 17 février. (Havas.) — Dans

eon rapport 'présente au nom de la coni-
mission des finances du Sénat, M. Roy
déclare que le rétablissement de la ei-
tuation doit ètre plutòt rechetrché dane
des économies que dans de nouveaux im-
pòts. H réduit de 2 milliards 267 millions
à 1 milliard 715 millions l'impót fiscal
demande au paye. SLes compressione de
dépenses de 3 milliards 647 millions ont
augmenté de 1 milliard 232 millione sur
le projet gouvernemental et de 1 mil-
liard 626 millions sur celui de la Cham-
bre. C'est, depuis plus de deux ans, un
effort d'approvisionnement de crédits de
10 milliards.

La Petite-Entente
et l'Alternarne

LONDRES, 17 février. (Havas.) — En
présence du danger datent que renferme
le regime politique actuel en Allemagne,
le irenforeement de la Petite-Entente ap-
parait aux journaux anglais comme un
événement d'une portée considérable. De
l'avis du « Morning Post », les consé-
quenee immédiates de l'événement seront
la rupture des négociations entre Buca-
rest et Moscou en vue d'un pacte de non-
agression et la mise en échec de la ten-
tative italienne pour diseocier la Petite-
Entente.

SLe « Times » voit une lecon salutaire
dans le ìraipprochement dee troie jeunes
Etats de l'Europe centrale. SEepérons que
la Petite-Entente jouera en Europe cen-
trale le róde d'un élément modérateur.
Les lien6 étroits qui unissent maintenant
les trois nations associées devraient,
d'autre part, mettre un terme aux efforts
entrepris pour lee diseocier l'une de
l'autre. Les progrès de l'hitlérisme ont
peut-ètre hàté des négociations entre Pra-
gue, Bucarest et Belgrade, mais une des
causes déterminantes a été, eans nul dou-
te, le progrès dee intrigues menées de-
puis sept mois pour affaiblir i'Entente.
intrigues dont le résultat est en fin de
compte exactement inverse de l'effet re-
cherche.

Les béatifications
CITE DU VATICAN, 17 février. (Ag.)

— En présence du pape, de nombreux
cardinaux et d'autres dignitaires de l'E-
glise, lecture a été faite des décrets par
lesquels le Souverain Pontife approuvé la
béatification des sceurs Vincenza Gerosa
et Catherie SLabourée. Le pape a longue-
ment retracé da vie et lee bienfaite des
deux sceurs.

Pour les agriculteurs gènés
BERNE, 17 février. (Ag.) — Le Con-

seil federai a ratifié la décision prise par
le Grand Conseil uranais, portant créa-
tion d'une caisse d'assistance en faveur
dee agriculteurs dans la gène. Il a égale-
ment approuvé les statuts de la caisse
de secours en faveur des agriculteurs
constituée a Bàie-Campagne.

Représentants
sont demandés pour cantons
Vaud , Valais , Genève Clien-
tèle particulière et maga-
sins. - OfTr^ s et référer ces
sous P. 1347 N. à Publicitas.
Neuchàtel 2_N

On demande

donni ì toni falle
sachant bien cuisiner.

Femme ile chambre
STieuse, pouvant s'occuper
de deux enfants.

Ecrire sous B. 53496 X. à
Pnblicitas Genève 

Fille de magasin
habituée au commerce, est
demandée dans une place
btable. Sérieuses références
exigées.

Adress offres écrites sous
OF. 12914 V. a Orell Fussli-
Annonces. Martigny. 

J'achèterais un gros et
fort

ilei oo ile
Offres en indiquai t prix

et àgn sons ch ffre 88K poste
restante, Martigny-Ville.

Iiii ì 611, ìiliij-Ie
Baisseje Prix
A parti r du ler février 1933, le prix du gaz est
fixé à 31 cent, au lieu de 33 cent, le m3. Que

chaque ménagère en prenne note
et mise an gaz 

molili jjenle ani eniies
L'hoirie Cyprien Défago exposera eri vente, le diman-

che 19 février courant , à 14 heures, au Café de la Maison
Rouge, à Vers-Encier sur Troistorrents, les immeubles
dont la désignation suit :
Artide f0|

Pli"l
No Hom local *'tun Surf,ce en m2

ii3i 38 26 Vers Encier buissons 2o3o
1132 40 75 » pré 5735
1133 40 76 » maison 140
1134 40 77 » pré 3i63
3094 40 79 » pré 1960

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères. La propriété peut ètre visitée en tout temps.

Pour tous renseigements, s'adresser au notaire Paul
de Courten , Monthey.
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Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
fin fit 35 ui di inetti 1.75 la bolle Tontes pharm.

Ces pauvres Jésuites
BELGRADE, 17 février. (Havae.) -H

Environ cent députés ont soumis à la
Chambre, ce matin, un rprojet de loi in-
terdisant l'activité des Jésuites sur la
territoire yougoslave

L écusson barlolé
LUGANO, 17 février. (Ag.) — Dans la

nuit de jeudi à vendredi des individus
ont passe en couleur l'écusson du Consul
d'Italie à Lugano. Une enquète est ou-
verte.

Banditisme de rue
TRIESTE, 17 février. (Ag.) — Dans

une rue de Trieste, <un criminel nommé
Bonavia fut surpris par la police qui le
recJierchait #otivement. Alors qu'on le
conduisait au poste, le bandit sortant un
revolver de sa poche fit feu contre un des
agents qui fut tue net. Son eamarade se
jeta sur le bandit qui, tirant une secon-
de foia, blessa grièvement l'agent. U fit
feu une troisième fois contre une femme
tenant un bébé dans ses bras. La mal-
heureuse femme fut également blessée.
Enfin, l'énergumène fut maitrisé par un
milicien non sans avoir oppose une résis-
tance acharnée.

Les conflits de la Colombie
GENÈVE, 17 février. (Ag.) — Ou as-

sure que ila Colombie ee propose de de-
mander Ja réunion d'urgenee du Conseil
de Ja S. d. N. à la suite de la tournure
prise par les événements de la région de
Leticia et du bombardement de la flotti-
le colombienne dans les eaux brésiliennes
par dee avions péruviens.

GENÈVE, 17 février. (Ag.) — On an-
noncé que le Conseil de la S. d. N. vient
d'étre convoqué pour lundi après-midi, à
17 heures, pour s'occuper du eonflit qui
a eurgi entre Ja Colombie et le Paraguay.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurice



LA VOITURE LÀ PLUS POPULAIRE AU MONDE
présente aujourd'hui son nouveau modèle

. . .  qui pour un prix modique et des frais
d'entretien minimes vous apportò de nom-
breuses caraetéristiques jusqu'ici propres
aux voitures de luxe seulement.

Voici donc la nouvelle version de la
voiture la plus populaire dans le

monde entier... La voiture qui s'est ven-
due le mieux pendant ces deux dernières
années, quand tout aehat a été fait avec
la plus grande circonspection.
. Une voiture indiscutablement belle,
d'un cachet qui suggère immédiatement
la maitrisé des plus grands carrossiers. Une
ligne fay ante, basse, sobre-d'une sobriété
que vient relever la hardiesse du radia-
teur en V - harmonieuse avant tout, de-
puis le capot jusqu'au pare-chocs arrière.
* Une voiture qui démarre automati-
quement lors que vous effleurez le "star-
terator" (un nouveau dispositif qui
combine la pedale d'accélération et le
démarreur)... une voiture qui peut ètre
ajustée immédiatement pour vous don-
ner le maximum de kilométrage et de
performances suivant la qualité de l'es-
sence employée.

C'est la seule voiture de prix modique
dont les modèles fermes soient équipes
du système de ventilation exclusif de
Fisher. Vous pourrez enfin respirer tout
l'air pur que vous voudrez dans votre
voiture, sans pour autant exposer vos
passagers aux courants d'air.

Une six cylindres, naturellement... c'est
depuis de nombreuses années une des rai-
sons du succès de la Chevrolet. Mais quelle
six cylindres ! Performances plus étonnan-
tea encore qu'auparavant. Montage en-

Allez chez votre distributeur, examinez la étrà^n̂ erc îrciV
nouvelle Chevrolet. Essayez-la sur la route ! |

mwTT Agence d'Automobiles Charles Pauli
Téléphòne : 3 - SION :

tièrement sur caoutchouc, pour éliminer
toutes vibrations. Carburateur inverse,
protégé contre la poussière - sélecteur
d'octane permettant de modifier le calage
de l'avance de facon à obtenir le maxi-
mum d'economie avec n'ìmporte quelle
essence, sans cognements, - et maintes
autres caraetéristiques qui rendent la
nouvelle Chevrolet encore ' plus écono-
mique.

Et par-dessus tout, c'est Une six cylin-
dres qui a fait ses preuves, qui est à
l'abri . des défauts que l'on rencontré
souvent dans les nouveaux moteurs.

Mais ce ne sont là que quelques-uns
des motifs pour lesquels la Chevrolet
vous émerveillera. Comparez chacune
de ses caraetéristiques avec celles des
autres voitures que vous connaissez....
capitonnage de luxe... confort spacieux...
roue libre perfectionnée... boite de vi-
tesse syncro-mesh à deuxième silencieuse
- glaces de sécurité - pare-boue avec ba-
joues qui maintiennent votre voiture
toujours propre.

E faut que vous voyiez la nouvelle
Chevrolet... que vous l'essayiez... que
vous la conduisiez. Souvenez-vous que
c'est la seule voiture de prix modique
qui vous offre un moteur six cylindres
si sur et toujours prèt aux plus merveil-
leuses performances. Trouverez-vous dans
aucune autre voiture de si nombreux
avantages pour un prix si modique ?

-ir Beauté indiscutable...

 ̂
Une voiture plus grander aux
performances encore plus re-
marquables...

<£- Roue libre sous contròie im-
médiat...

 ̂
Equipée du " starterator "...

 ̂
Sélecteur d'octane

-̂Ventilation contròlée dans tous
les modèles clos.système Fisher...

 ̂
Une six ~ cylindres que ' vous
savez ètre économique...

^
Facilités de payement gràce au
pian G.M.A.C.

AIR FRAIS. SANS COURANTS D'AIR !

De tout temps, il a fallu se résoudre dans une
voiture fermée à renoncer à l'air frais, ou bien
à s'exposer aux courants d'air. Le nouveau sys-
tème de ventilation Fisher dont sont équipes
tous les nouveaux modèles clos de Chevrolet,
vient mettre fin à cet inconvénient. Vous
avez tout l'air frais que vous désirez et vous
ètes à l'abri des courants d'air et du froid.


