
Sur les ruines du temale
Sans ètre diflficiles. ni les historiems

mi les hommes politiques, quels qu'ils
soient — sommes-nous assez éclecti-
ques ? — ne sauraient ètre satisfaits de
l'entrefilet de lundi soir du Confédéré.

Nous avons fait remarauer à plus
d'une reprise qu 'il v a dans l'enitoura-
ge diu journal radicai un petit groupe-
ment qui n'arrive pas à séveiller aux
réalités des problèmes actuels.

La Belle au Bois Dormant avait fi-
ni par reprendre contact avec la vie.
L'entourage de notre confrère conti-
naie de dorami- sur les rives du Trient
comme figé à une epoque qui connut
le Sonlderbund.

Pourtant, depui s ces dates lointai-
nes, Ja politique et le siècle ont bien
changé : on a le téléphone. le gaz, l'é-
lectTicité appliquee aux mille besoins,
l'aviation, la question sociale, bref les
plus nobles inventions comme les pi-
res tourments.

L'entourage dont nous parlons, lui,
n'a pas varie depuis le temps où des
nótres sudvirent l'étendard de la Ligue
¦des VII camtoms.

Il ne se croit pur, d&ns les prineipes
<lu radicaMsme, mais, là, pur entre les
purs, qu'à la condition de revivre les
combats du Trient et l'epoque infini-
ment tourmentée du Sanderbumd.

Décidément. l'ère des revenants
Ji'e&l pas.close^__ ._ .,. ^_^, '_

Sans vouloir incursion-ner dans l'his-
toire, en pleine période électorale,
nous renverrons l'auteur de l'entrefiiet
<ki Conf édéré à un homme dont le li-
béralisme ne saurait ètre suspeeté, à
M. RiHiet-Constant lutanème qui a
écrit sur les événements de 1844 des
pages partì/ales. mais vécues.

Dans les grandes luttes pour l'indé-
pendance du Bas-Valais. il v a une dé-
liruitation très nette à établir. Aux de-
buta, L'harmonie était generale. Les
curés eux-mèmes prètaient leur minis-
tère et bénissaient les arbres de la li-
berté.

Ce n'est que plus tard, aux incar-
tades rópétées de la Jeun e Suisse, ré-
putìiée de la plupart des libéraux, ne
l'oubtóons pas, que des chefs conser-
vateurs commeneèrent à avoir des
craintes sur l'un ou l'autre but secret
du mouvement.
Des hommes se dressaient contre l'E-

glise au point méme d'avoir partie
lióe avec des ecclésiastkrues suspendus.

La Vieille-Suisse fut créée pour faire
pièce à la Jeune-Suisse . Les violences
entrainent touiiours des réactions.

Le Conf édéré foint d'ignorer toutes
ces contin-genees. Ce sont elles pour-
tant qui mirent le feu aux poudres
et provoquèren't tant de regrettables
excès politiques.

Il est de la dernière iniustice de dés-
habiller le parti conservateur de l'e-
poque en ietant sur ses épauiles tou-
tes les responsabilités des insurrections
et des drames sanglants qui se succé-
daient les uns aux autres avec une ra-
pidité qui nous donne le vertice.

Des victimes. mais il v en eut par
brassées dans Ies deux camps. et nous
ne voyons pas que le partì radicai ex-
trémiste et quelque peu incarné dans
la Jeune Suisse puisse ètre fier au sou-
venir de ces exploits.

Vivant alors. nous neussions cer-
tes pris part ni aux combats du Trient
ni à la levée d'hommes et d'armes du
Sonderbund, mais les premiers ne fu-
rent-ils pas précédés de campagnes
<le presse atroces et d'aetes de sua-ex-

citation et d msubordination qu aucun
pouvoir légitime ne supporterait de
nos j ours ?

Martigny ne se dressait-il pas contre
Sion, créant une confusion administra-
tive et gouvernementale épouvanta-
ble ?

Les articles de Baden et les mesu-
res sectaires prises dans le canton
d'Argovie ne faivorisèrent-ils pas oe
mouvement sonderbundien qui fut une
étourderie et dans lequel tant de nos
institutions et de nos citovens laissè-
rent leur argent et leur vie ?

Nous devons cependant respecter la
générosité et l'hérolsme partout où ils
se rericontrent.

A St-Maurice. une imprimerle fut
jetée sous le ipont du Rhóne pour avoir
plaisanté une réunion de Ja Jeune
Suisse. Nous avons peine à croire que
le Confédéré puisse approuver des mé-
thodes de repression de ce genre.

Si des chefs radicaux contourent l'e-
xil, des chefs conserr/ateurs ne furent
pas davantage épargnés. Beaucoup ne
couchaient plus dans leur iit par crain-
te d'un enlèvement ou d'un assassinai.

Nous n'avons pas la sotte prétention
de trancher les responsabilités d'urne
epoque qui ébranla iusqu'aux colon-
nes de nos institutions. Un instant, la
démocratie elle-mème. à l'instar de
iSaimtscaVJPa«railt su^c^mber sous iles
riuines non pas du Tempie, mais de la
guerre civile.

En 1844. nous eussions défendu l'i-
dée d'apaisement. Ce n'eùt pas été de
mode, mais nous n'v eussions pas re-
noncé pour autant.

Ce que nous ne laisserons jamais
s'accréditer, c'est la legende du Con-
fédéré selon laquelle le parti liberal
aurait travaiOJé seul à rindépendance
du Bas-Valais.

Nous le répéterons à saliété : tout
le monde était sur le pont.

Le parti con serva teur-progressiste
conserve aujound'hui encore. sa fac-
tion, tandis que. hélas 1 les extrémis-
tes de la Gauche abandonnent parfois
la guérite pour re tourner à une poli-
tique de réaction.

Ch. Saint-Maurice.

LES ROMANS POLICIERS
Les journaux et Jes revues se reimplissent

d'encfuètes et d'interviews à propos des ro-
mana policiers.

Pour parler net, Ila plupart de ces aventu-
res, où ne s'agitent que détectives et imal-
faiteurs, ne nous intéressent plus. Nous en
sommes satu>rés , eflJes se ressemblent tou-
tes. Ali ! si Ja majorité de ceux qui lisent
partageaient notr.e d*édain et notre lassi-
tude !

Les iromans policiers dont Ja forme se
teinte — oh ! Jégèrement — de Jdttérature
s'adressent aux grandes personnes . On cro-
yait généralement qu 'ils contribuaien t à
augmenter le nombre des criminels. Mais
voilà que les avocats les plus réputés du
banreau parisien viennent de décJarer -qui'
n 'en est rien. Auraient-ils peur de voir di-
iminuer lieur òlientèle ? Dieu nous pardon-
ne : à Ja cour d'assises, nous Ies avons
pourtant entendus fulminer contre les mau-
dite s Iectu res qui avaient amene Jeurs
clients sur Je banc d'infamie. Mais avec les
avocats, nous n 'en sommes plus à une cen-
tra die tion près !

Les histoires poJicières qui s'adressent
surtou t aux adolescents, n'ont pas mème un
rapport lointain avec la littérature ; eilles ne
cultrvent pas Je goùt du beau ; elles ne for-
ment pas Je langage et encore moins Je j u-
gement ; ealles détraquent les imagmations
par l'ittwaisemblance de Jeurs tntrigues, et
l'outrance des situatìons tragiiques. Elles
transforment le monde en reoarres de vo-

Oeurs , saHes de (trilbunaux , prisons et ba-
gnes. La voiture automobile n'aurait été
inventée >que pour transporter Jes détecti-
ves, Jes criminels ou les victimes dont le
genre Jiumain serait exclusivement consti-
tue !

Ces brochures étant fabriquée s en sèrie
et paraissant là intervaffles rapprochés, à
chaque nouvel exemplaire il faut plus d'in-
viraisemiblance et plus d'horreur pour sou-
tenir l'intérèt et la vente.

Et ije regrette prafondémen t l'oubJi où
semfotlent 'descenidre Jes lee tu res qui fai-
saient ll'enchantemént de nos Jorsirs d'au-
trefois, tefis les romans de ila bonn e comtes-
se de SéguT et Jes contes du chanoine
Schmidt.

Faut-il donc combattre Je roman poJicier?
Seirions-nous capables de vaincre ? Devons-
nous nous eontenter d'ómettre des regrets?

Non, je crois qu 'il y a mtieux à faire. Il faut
souhaiter >que ceux qui connaissen t J'àme et
Jes goùts de il'enifance, que ceux iqui airment
profondément Iles enfants, et -qui possèdent
une piume alerte, vivante, se mettent au
travail et écrivent des romans d'aventures
— et méme policiers — où ne sera j amais
perdu de vue le respect du aux imagina-
tions naives et aux choses innocentes.

Canonisations et
béatifications

La próparation
des grandes solennités

de l'Année Sainte
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 18 février.
La Sacrée Congrégation des Rites, qui

a dans ees attribréionis l'infitruction mimi-
tieuse dee procès auxquele «ont soumises
les cauees de béa*tification et de canoni-
sation, voit arriver en ce moment à leur
conclusion plusieurs de ees enquètes.
C'est ainei que nous la voyons procéder
à des cérémonies préparatoires aux gran-
dee solennités où seront glorifiés, pen-
dant la prochaine Année Sainte, plueieurs
Serviteurs et Servantes de Dieu.

Lundi eoir, avait Jieu , en présence du
Souverain Pontife, 'la lecture publique du
décret déclarant que l'on peut « de tu-
to », c'est-à-dire en toute sùreté, procé-
der à la béatification de la Vénérable
Vincenza Cerosa, religieuse italienne
morte en 1847 après avoir fonde à Bres-
cia l'inetitut dee Soeurs de la Charité. A
la mème cérémonie, était /lu le . décret
proclamant l'authenticité des miracles
proposée pour la béatification de la Vé-
nérable Catherine Labouré, Fille de la
Charité de S. Vincent de Paul, morte à
Paris en 1876, après avoir eu, le 27 sep-
tembre 1830, dans la chapelle de la rue
du Bae, l'apparition qui eet commémo-
rée par la Médaille Miraculeuse de l'Im-
ma-culée.

Le lendemam de cette cérémonie pu-
blique, le Saint Pére présidait une réu-
nion generale de la Congrégation dee Ri-
tee où calle-ci déola/rait authentiquee les
miracles proposés pour la béatification
du Vénérabl e Joseph Pignatelli , prètre
de la Compagnie de Jesus, mort à Rome
en 1811 et où elle décidait que l'on peut
procéder « de tuto J> à la béatification de
la Vénérable Gemma Galgani, jeune fille
de Luequee morte le samedi-saint de
1903 après de cruelles eouffrances.

La Congrégation fixait ensuite à ce di-
manche Ja lecture des deux décrets pro-
clamant publiq uement ces décisions. Ces
cérémonies seront suivies à bref délai de
la lecture des décrets « de tato » relatifs
à la béatification de la Vénérable Cathe-
rine Labouré et du Vénérable Joseph Pi-
gnatelli.

La préparation de ces diverses causes
eera ainsi achevée de facon que lee so-
lennités publiquee de ces béatifications
pourront avoir lieu les quatre dimanches
de imai prochain.

Il y serait prelude dès le dimanch e 30
avril par la béatification de la Vénérable
Marie de Sainte Euphrasie Pelletier, fon-
datrice des Soeure du Bon Paeteur morte
à Angere en 1868 et toutee ces solenni-
tés auraient leur couronnement le diman-
che 4 juin , fète de la Pentecòte, dans la
canonisation du Bienheureux André-Hu-
bert Fournet, prètre francais mort à Poi-
tiere en 1834, fondateu r de la Congré-

gation des FiMes de la Croix, dites Secare
de Saint André, béatifió par Pie XI en
1926.

Les autree béatifications et canonisa-
tions dont on avait parlò pour l'Année
Sainte seraient renvoyées au printempe
1934. On considero comme probables pour
cette epoque lee béatifications des Véné-
rablee Roch Gonzalez, Alphonee Rodri-
guez et Jean del Castillo martyrisée en
Argentine en 1628, du Vénérable Contar-
do Ferrini, professeur de droit à l'Uni-
versité de Pavie, mort en 1902 et d'un
nombreux groupe de martyrs de Chine
comprenant 2416 miseionnairee francis-
caine et JaTce martyrisés entre 1820 et
1875, en 1898, en 1900 et en 1904. Far-
mi ces martyrs se trouvent notamment
dee victimee du mouvement Boxers.

On tiemt auesi pour possibles en 1934
les canonisations de la Bienheureuse
Bernadette Soubirous, la voyante de
Lourdes, morte en 1879 et du Bienheu-
reux Vincent Strambi, religieux Paeeion-
niste, ancien évèque de Tolentin , mort k
Rome en 1824. Il n'est pas impossib.13
que s'y ajoute ausei la canonisation de
deux gloires de Turin, le Bienheureux Don
Bosco, fondateur des Salésiene et le Bien-
heureux Cottodengo, fondateur de la Pe-
tite Maison de la Divine Providence.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ * ' '

Le Sénat, le gouvernement
et la rue

M. Daladier, premier minietre de Fran-
ce, n'a pae une bonne presse avec son
pauvre budget qui traine indéfiniment
au Sénat.

Nous croyons toutefois qu'il . sortirà
vainqueur du tournoi parlementaire. Mais
sera-ce la fin du malaise ? Absolument
pas.

Ce que l'on appelle un succès dans le
¦langage parlementaire, c'eet le feu de
paille dee bravos qui crépitent sur les
gradina.

Le regime de la parole a de grands
avantagee. Il a ausei quelques inconve-
niente. Les meilleure e'imaginent qu 'ils
ont gagné leur cause quand ils ee sont
fait applaudir et, donc, qu'ils ont rempli
leur devoir quand ils ont parie.

Maie le public s'apercoit à la longue
que la distance qui séparé le mot de l'ac-
te est rarement franchie. Il se convainc
que si le mot exprime une idée, l'acte eeul
exprime une volonté. Tant et si bien que,
trompé par beaucoup de discours, il a
pris l'éloquence en dégoùt et n'attend
plus son salut que du monsieur qui par-
lerà non pae comme Démosthène ou Ci-
oéron, maie corame Cambionne.

Voyez cette perle, soulignée par les
bravos et les « très bien » de messieure
les sénateurs : « Qu'y a-t-il de commun
entre lee intérète des commercants et des
agriculteurs et une réforme de la Cons-
titution ou une dissolution de la Cham-
bre ? »

Eh 1 jaeobin de pacotille ! Il y a ceci
de commun que commercants et agricul-
teurs, et tous ceux qui ne sont ni com-
mercants ni agriculteurs ont tous un in-
térèt vita! à voir reviser une Constitu-
tion qui a livré la direction du pays, c'est-
à-dire la fortun e et la vie dee eitoyens.
à des bandes de politiciene qui , pour se
faire élire ou pour devenir ministre sont
prète à voter tout ce qui leur paese par
la tète, au rieque de mener la patrie aux
abimee !

Quant aux manifestations de fonction-
naires, elles tournèrent au vaudeville. A
Paris et en province, les manifestations
décidées « à titre d'avertissement » pour
faire pression sur les pouvoirs publics , se
sont déroul ées sans incident grave.

A Parie, la manifeetation la plus visi-
tale et Ja plus sensible au grand public a
été l'arrèt des autobus et dee tramways
qui devait e'effectuer de 10 heures à 10
h. 10 ; mais il convient de noter que le
mot d'ordre n'a pas été suivi à la lettre,
la plupart dee autobus ne ee sont arrètés
que de trois à quatre minutee.

Place de l'Opera, par exemple, où de
nombreux curieux étaient maesés pour
assister à ce peu banal spectacile, on a vu
des autobus rouler juequ'à 10 h. 5 et de-
puis 10 h. 8.

Cee arrèts intempestifs n'ont d'ailleurs

Les concours de saut
au tremplln Chamossaire

à Bretaye

Les frères Ruud
Sigmund <ià gauche) a battu le record du

monde en sautant 84 mètres.
iBirger (à droite) est champion olympi-

que.

pas été sans provoquer de vives remon-
trances de la part des voyageurs qui, ea
certains endroits, ont requie des agents
pour dresser iprocès-verbal au machinis-
te.

Dans un autobus arrété place de la
Bouree, lee usagers ont trouve une bonne
riposte. Ile ont oppose un refus' catégori-
que au receveur qui entendait oblitérer
leur ticket pendant les dix minutee d'ar-
rét, et Ms ne se sont soumis à eette opé-
ration qu'après que la machine ee fùt
remiee en maircihe.

Dans les bureaux téléphoniques et té-
légraphiques, la grève a été observée par
roulement entre les différents bureaux.
Au bureau public de la Bourse, ies télé-
phones et lee tèlégraphee ee eont arrétéa
à 11 h. 15. Le public, nombreux en cet
instant de la journée, a vivement mani-
feste eon mécontentement. La dictatu-
re inaugurée par les fonctionnaires a été
appréciée en termes auesi eévères que co-
lorés.

Dane lee écoles, les instituteurs ont
commencé leurs cours de l'après-midi
avec une demi-heure de retard. On n'en-
registre aucune protestation d'élèvee jus-
qu'à présent...

Dans les services postaux, le retard
apporté à la dietribution du courrier a
été, en moyenne, d'une demi-heure.

Le peuple francais, qui est un peuple
de bon sens, se range du coté des pay-
sane, dee petits commercants, de cette
classe moyenne si meritante et qui est
constamment sur le grffl , à la facon de
eain Laurent. La mème oppression fiscale
pese sur toue.

Il importo qu 'elle diepajraisse. Le re-
gime du favorita,me éhonté, dee emplois
créés pour satisfaire des courtiere élec-
toraux et des votante asservis, doit ces-
sor. Il asphyxié ce pays et entraine la
ruine dee véritables travailleurs, des pro-
ducteurs de la ville et dee campagnes à
un rythme accelerò.

Voilà la signification des justee colè-
res qui eoulèvent partout les eitoyens
paisibles et de la longanimité deequels on
a tant abusé. Elles éelatent à un moment
où Jee deux Chambree doivent enfin arbi-
trer entre l'étatisme egoiste dévorant la
substancó de la France et une égalité fis-
cale qui fasse disparaitre le parasitisme
don t les politiciens eont à la fois lee res-
ponsahles et lee bénéficiaires.

Il faut choisir entre la course à l'abi-

Radio-Programme du 22 février
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gra-
mo. 15 h. 30 Concert. 16 h. 30 Musique de
danse. 18 h. Heure des enfants. 19 h. Ra-
dio-Chron.i'que. 19 h. 30 La culture des Jé-
gumes à la ferme 20 h. Les travaux de la
S. d. iN. 20 h. 20 Petite Gazette de la se-
maine. 20 h. 30 Concert. 21 h. 40 env. Der-
nièree nouveHes.



me qui ne durerait plue longtemps et des
mesures efficientee qui ne eoient pas la
caricature d'un redressement fiscal.

Maie, est-ce que M. Daladier est H'hom-
me de la circon-stance ?

Jusqu'ici, il n'apparaìt pas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
¦mi»

Pratique-t-on encore
en Espaène ?

L'un dee diecoure les plus sectaires
prononcée naguère aux Cortes par le chef
du gouvernement espagnol, M. Azana,
contenait cette affirmation étonnante :
« l'Espagne a ceeeé d'ètre catholique ».

Une etatistique officielle vient mainte-
nant opposer un dementi à -M, Azana.
Durant les -six derniers mois 1123 enter-
rements ont eu lieu à Madrid. Sur ce
inombro 1113 ont été célébrée religieuse-
ment et 10 civilement.

Or, depuis l'avènement de la républi-
que, on exige pour ètre accompagné d'un
prètre pendant le dernier voyage, une
déclaration préalable.

Cette formalité ne peut ètre remplie
que lorsqu'on ne songe pae dans la plu-
part dee cas à une mort prochaine. On
peut donc affirmer que certaine enterre-
ments civils ont été dus probàblement à
un manque de prévoyance assez explica-
ble du fait que trèe peu de gens connais-
sent exactement la loi nouvelle. .

Brùlés vifs
Un incendie s'est déclaré dans les Jan-

dee de Kermoduel, Bretagne. Il prit aus-
sitòt une grande extension. Quand le si-
nistre put ètre éteint, on découvrit le
corps d'un nommé Joachim Roho en par-
tie carbonisé.

D'après l'enquète, Roho, un peu pris
de boisson, était alle coucher dàus lee,
landes avec une lanterne. Dane sa chute
la lanterne dut e'ouvrir et mc-ttre le feu
aux landes et à ses vètements, ce qui
expliqué les lambeaux d'étoffes brùlés
que, dans sa fuite éperdue, il sema sur
eon paseage.

Les brùilures devaient le faire atzroce-
ment souffrir d'où ces chutes atroces
avant d^àtteindre un fosse où il rendit le
dernier «òupir.

On signale également qu 'une fillette de
8 ans,r Germaine Hays, était oocupée à
griller une tartine de pain quand une étin-
celle mit le feu à sa robe. En un instant,
l'enfant fut une véritable forche vivan-
te..

Sa mère accourut, mais tenta vaine-
nient d'étouffer lee flammes, et J'inforta-
née fillette 'suiccombait' à ees affreuses
brùluree.

* * *
Une octogénaire, Mme veuve Mentels,

domiciliée à Lavaur, France, est tombée
par euite d'une syncope, près de la che-
minée de sa cuisine. Un tieon enflammé
communiqua le feu aux vètements de ia
malheureuse femme qui a péri carbonisée.

One DOPA osare syntfiéfi aue
Dans un rapport, le comité gouverne-

mental anglais de (recherches eur les com-
bustibles liquides, donne d'intéreeeantes
précieions eur les travaux qui ont été
poursuivis depuis un an par ses membres
en ce qui concerne lee possibilités com-
merciales d'une essence eynthétique pour
auto, ayant la houille pour baee.

Par plusieurs procédés chimiques dont
certaines phases sont tenuee eocrètes par
lee expérimentateurs, il a été possible de
produire un carburant dont les propriétés
eont fort voisines de celles de i'essence
de pétrole, et qui , s'il n'est pae encore
possible de le fabriquer dans des condi-
tions suffisantae de bon marche pour fai-
¦̂ ^̂ ¦̂ «̂ —-^^^̂ ¦̂ ^̂ ¦•̂ •̂ ^̂ •̂ •̂ •̂ •̂ t"
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Le destin enchaìné
Puis, iles premiers beaux j ours lee ra-

imèneraient à Bidartia . La jeune fil le le
voulait ainsi . Et , afin d'<eftacer Jes derniè-
ires préventions de M. Elizon do, elle ins-
rtruirait Je musicien des traditions basques ,
l'initierait quelque peu aussi, à ila rud e lan-
gue •etrskarienne. Ilyavait tant ide douoeurs
cachées sous ses rudesses ! Elle les lui fe-
trait connaìtre et lui clranterait Jes mélopi-
iques complaintes de son pays.

— Et ie oomposerai un ohef-d'ceuvre à
la gioire 'de JEekual-Herria , concluait en
riant le j eune homme.

Un j our, -qive Gracianne arrivai! à Toki-
Eder, s'y promettant Jes j oies habitueHe s,
Vivette dit , en l'accueillant :

— Ma mère ne va pas bien auj ourd'hui.
(Mme Fontanes n 'était pas de sante fragi-

le. Mais, nerveuse, elle se soignait avec
complaleance.

—:" Ce n'est pas grave , d'espère ? ques-
tionnia Gracianne.

— Je ne pense pas. Mon pére et moi,

re un concuTrent eérieux des pétroles raf-
finés, possedè cependant Ja précieuee
propriété de supprimer la calamuie dana
les cylindres des moteurs à explosion.

Les chimietee expérimentateurs osti-
ment qu'il eera possible dans un avenir
prochain de mélanger cette essence aux
produite commerciaux actuellement eur
le marche et d'obtenir ainei un carburan t
d'une qualité exceptionnelle et d'un prix
de revient fort bas.

Dn rodi tao des nummi
A propos dos abondantee pluies un

eboulement e'est produit au village de
Millares, près de Valence, France. Une
roche eet tombée eur des baraquemente
où logeaient quelques ouvriers.

On compte actueilement six morte et
plusieurs blessés, dont deux assez griè-
vement atteints.

On croit que le chiffre dee victimes est
plue élevé.

NODVELLES SUISSES
L'aide aux vieillards

Le Comité d'initiative pour l'introduc-
tion d'une aesistanoe provisoire pour Jes
vieillards, Jee veuves et les orphelins né-
cessiteux, a tenu séance à Berne, sous la
présidence de M. Jean Martin, directeur
du « Journal de Genève ». Il a prie con-
naissance des resultate dee délibérations
de la commission du Coneeil national sur
le contre-projet du Conseil federai.

Le comité d'initiative reitero la décla-
ration qu'il fit le 26 octobre 1932 à la
conférence des experts, qu'il ne pouvait
ètre question de retiirer l'initiative aussi
longtemps que les preetatione du fonds
d'assurance doivent dépasser la somme
des intérèts.

Le Comité d'initiative considéré com-
me insuffisante ponr la réalisation d'une
aesistance vieillesse et survivants effica-
ce, la part prévue d'un cinquieme des re-
cettes de l'imposition du tabac et de
l'alcool. De plus, cette part devrait ètre
versée en mème temps que celle de la
Caisse federale. Pour rendre possible la
réalisation rapide de l'assistance vieilles-
se si nécessaire, il faut demander au Con-
eeil federai de promulguer une ordonnan-
ce d'application de la disposition transi-
tale de l'article 34 quater.

Drame de la neurasthénie
Un drame de famiMe s est produit au-

dessus de Rheinfels à Rascherenweg (Gri-
sons). Un jeune couple avec un enfant
habitait depuis un certain temps une
chambre meublée. Quand l'hótesso ren-
tra de son travail, elle entendit des gc-
missemente dans la chambre fennec. Elle
appela aussitòt la police qui trouva la
fillette d'un an morte dans son lit ; elle
avait été tuée d'une ballo à Ja tète. Sa
mère, àgée de 25 ans, gisait sur le pian
cher ayant également recu une balle à la
tète. Transportée à I'hòpital , elle a suc-
combé. Le mari, qui depuis un certain
teinps était eans travail, e'était rendu
dans la forèt chercher du bois. Depuis
quelque temps, la mère avait des accòs
de mélancolie.

Les braves gens
L'exécuteur teetamentaire de M. A.

Billwiller, propriétaire de braeeerie, à
St-Gall, qui a légué sa fortune à dee
institutions d'utilité publique , a fait sa-
voir au Conseil d'Etat que le reste de
la fortune dont J'affectation n'est pas
précisée dans Je testament, eera verse au
fonds cantonal d'assurance sociale. La
moitié des intérèts ira à Ja fondation de
l'assurance sociale et l'autre moitié à la
fondation « Pour la Vieilleeee ». Le res-

néanimoins, sommes un peu inqu.iets. J'ai
fait demander Je docteur Mindurry . Je
l'atte nds,

Gracianne avait rougi . La pensée que Mi-
chel aliali venir , <iu 'iJ la verrait peut-ètre ei
.familière auprès de Saint-Sejve, la remplis-
sait de confusion. Jamais encore , Je fait ne
s'était produit , Michel alléguant ses visites
et refusant toutes invitatone , Gracianne ,
de son coté , évitait de Je reneontrer. Elle
allait parfois prendre des nouvelles de Mm»
Mindurry, dont l'éta t de sante restal i pré-
eaire , mais elle le faisait aux heures où cl-
ic savait son fil s absent. Gracianne ne vo-
yait guère 'Michel , maintenant , que par ha-
sard, et , Je soir , à Bidartia , où , de teinps à
autre il venait faire avec d'autres amis à
son pare la partie de muss.

Elle dit timidement :
— IJ vaut mieux que j e m'en aille... Je

vais vous gèner, Vivette. Mine Fontanes eet
malade. Je ne veux pas vous empècher de
rester auprès d'elle.

Vivette protesta : M. Fontanes tenait en
ce moment compagnie ià sa lemme, laquelle
n 'avait besoin de rien , sinon de repos. Et
puis , Saint-Selve était J/à 'qui attendali Gra-
cianne.

te de la fortune dont il est question plus
haut s'élève à un demi million.

i

Guinand à I'hòpital
Le préeident du tribunal de Berne com-

muniqué d'abord que l'état physique de
l'accuse Guinand néceseite son transfert
à I'hòpital. Au vu d'une expertise medi-
cale, le président a ordonné que Guinand
soit place à I'hòpital Salem en chambre
gardee.

Me Gaumann déclaré que son client
pounra, dane cee conditions, continuer
d'assister aux débats.

Le tribunal procède à l'interrogotoire
de Mme Diroz, Edition S. A. Elle four-
nit des renseignements sur la constitution
de la Lesa en 1919. Le premier directeur
fut un M. Steinmann, qui quitta bientòt
la maison. C'eet par le file Droz, qui fit
la connaissance de Muller en tant qu'ó-
claireur, que celui-ci entra dans la mai-
son dont il devint directeur.

La grippe
Au cours de la semaine du 5 au 11

février, on a annoncé au service federai
de l'hygiène publique 8666 eoe de grippe
dans 18 cantons, — contre 5785 durant la
semaine précédente. En outre, 11 commu-
nes, où l'epidemie de grippe eévit n'ont
pas annoncé le nombre tìes eae. Le can-
ton de Zurich en a annoncé 2381, Berne
1753, Bàie 2475, etc. Jusqu'ici, la mala-
die a eu un caractère bénin ; en revan-
che, on constate actuellement une aug-
mentation dee eomplications pulmonaires.

NODVELLES LOCALES
¦¦ 
—« i

Un mi Mona tootie un arbre
Un tue — Des blessés

Gomme il traneportait des personnee.
un camion appartenant à M. Rudolf Stei-
ner, de Hottem eur Gampel, roulant sur la
route Hotten-Steg, eortit eoudain de la
chaussée et alla s'écraser contre un arbre.
L'associé du propriétaire-chauffeur, M.
Joseph Imsand, né en 1912, et qui avait
pris place à coté du conducteur, fut tue
eur le coup. Le chauffeur, un jeune hom-
me et deux jeunes filles se trouvant eur
le pont du véhicule furent plus ou moins
grièvement blessée ; deux autres jeunes
gens s'en tirèrent indemnes.

Le tribunal de Viège, qu 'accompagnait
le Dr Burgener, e'est rendu sur le lieu
de l'accident dans la-soirée pour procéder
à la levée de corps et à l'enquète sur ies
causes de l'accident.

A Longeborgne
La sèrie des 7 vendredis en J'honneur

de Notre Dame de Compassion commen-
cera cette eemaine, le 24 févri er. Dans
la période pénible et pleine d'angoisses
que nous travereons, lee bons chrétiens
ne manqueront pae de venir nombreux
accomplir leur pieux pèlerinage.

Chaque vendredi, messes basses à 7 h.
et à 8 h. A 9 h. 30 Messe chantée avec
sermon par un Pére Bénédictin.

Un baraquement incendie
La paisiblo population dee Agettes sur

Sion était éveillée, l'autre eoir , par les
cris de « Au feu ! au feu ! » Comme la
plupart des habitations dee hameaux qui
composent cette commune sont construi-
tes en bois, on devine i'angoisse des ha-
bitants. Heureueement pour eux, le feu
n'avait pae éclaté dans la localité, mais
à quelque centaine de mètres du hameau
supérieur , au lieu dit « Créte de Coq ».
En un instant, il eùt dévoré un baraque-
ment important obritant dea outils et des
matériaux appartenant à l'entreprise de
la Dixence, qui effectue les travaux de

Bon gre, mal gre , la j eune filile dut rester.
La causerie habituelde iut terne ; le pia-

no ferme semblait ètre tout à coup deve-
miu nn uet, Je goùter maniqua d' entrain.

Vivette semblait préoceupée, guettant le
moind re bruit. Gracianne dut se eontrain-
dre pour manger un peu et elle avait peine
à répondre avec son aisanc e con turni è re
aux attentions, aux tendres propos de Sain t
Selve, lequel , lieiireusement, ne paraissait
pas attaclier d'importance à ses distrac-
tions.

Elle songeait là Michel, à Michel qui avait
devine, elle en était sure , son amour pour
un autre et qui souf-frait. See regairds, ses
silenoes boudeurs lors-q n 'il la voyai t n 'é-
taient-ils pas éloquents ? En vain essayait-
ellc de se convaincre qu 'elle n 'avait pas de
torts envers Jui. La jeune filile ne pouvait
s'affrancJiir de tout remords. La pensée
d'aviver encore sa peine par le spectacle
de son intimile avec Je musicien lui était,
en cet instan t, presque un supplice.

.Le goùter aiclievé, elle se levait , prète ù
saisir ile premie r pré tex te pour s'en a ller,
quand la servante vint dire a Mlle Fonta-
nes que 'le docteur était là.

canalisation du Val-des-Dix. Tout a été
consumè, étant donne la nature de ila
construction, touto en bois, et la présence
d'un fùt de benzine. E paraitrait que la
malveillance eerait la cause de ce sinis-
tre.

Gain du .lubilé à Lourdes
L'« Osservatore Romano » annoncait der-

nièrement ique selon la coutume, la plupart
des Indulgente e s seront supprimées dans le
monde entier. en dehors de Rome, durant
l'Année Sainte.

Mais, aj outait-il. faveuir extraondinaire, le
Souverain Pontife accordé le gain du .labi-
le, du li lévrier 19-33 an 11 février 1934,
dans Iles Sanctuaires de N.-D. de Lourdes à
tous Qes pèlerins oui visiteront Ja Grotte de
J'Apparition.

Cette indulgente ne pourra ètre gagnée
•qu 'une rfois par ohaique pólerin de Lour-
des.

De cette excentionmeflle faveur tous les
amis de N.-D. de Lourdes se montreront
très touchés et très .reconnaissants à Sa
Sainteté Je Pane Pie XI.

Jlls dui téimoigneront Jeu r gratitude par un
redouMement de ferveur dans Iles prière*:¦qu'-ils adresseront oour Sa Sainteté à notre
Madone qui tient une si grande place dans
son coìur.

(Extr. du «Journal de la Grotte de Lour-
des. »)

Conferences Pierre Courthion
Les collages, de Saint-Maurice et de

Sion, les Amis dee Arts à Sion, les Jeu-
nesses catholiques de Martigny, Monthey
et Sierre ont fait appel à M. Pierre Cour-
thion, fils du journaliste et écrivain va-
laiean Louis Couirthion, critique d'art à
Paris, pour une tournée de conferences.
En illustrant eon exposé de projections de
choix, M. Courthion parlerà de « l'Esprit
de l'Art Chrétien (le Chant des Cathé-
drales, l'Epopèe du Baroque, Aujour-
d'hui) ». Voici l'ordre des conferences :

Martigny, le 5 mars, à 20 h. 30 (le lo-
cai sera indiqué ultérieurement) ;

Sion Collège, le 7 mars, à 10 heures ;
Sion Ville, le 7 mars, à 20 h. 45, au

Cinema Lux ;
Saint-Maurice Collège, le 7 mars, à 17

heuree ;
Sierre, le 12 mare, à 20 h. 30, à l'Ho-

tel Terminus ;
Monthey, le 15 mars, à 20 h. 30 au lo-

cai habituel.
Le public valaisan accueillera chaieu-

reusement un compatriote de haut mèri-
to dont l'effort a été remarqué dans la
littérature contemporaine.

Oiseaux émigrés de retour
De nombreux merles et beaucoup d'a-

louettes sont rentrés de Jeurs quartiers
d'hiver. Mais la neige leur a enlevé toute
possibilité de s'alimenter.

La Société suiese pour l'étade et la
protection dee oiseaux adresse un appel
à ila population et en particulier aux ha-
bitants des campagnes afin qu'ile mettent
de la nourriture à dee endroits protégés.
B leur est recommande en particulier
d'enlever la neige recouvrant les tas de

N'abusez pas
des purgatiffs
On a tout dit sur la constination ? Des

voix autorisées ont maintes fois signaJé la
gravite de ses conséquences. qui sont in-
callculaibles et dont on connait Jes prin cipa-
les manifestations : pertes d'appétit, mau-
vaises digestions. anemie, imigraines , mala-
dies de restomac. hémorroides. etc...

Panni les causes de cette malladie, il faut
signaler une alimentation trop carnee, Je
mamque d'exercice au grand air et surtou t
il iaut bien Ile dire. J'albus des purgatifs.

Aussi ifl vaut mieux employer une mè-
dica tion inoffensive et il n 'en est pas d*.*
meillleure ique la Tisane des Chartreux de
Dunbon. composée des préìcieuses « sim-
ples » dont nos pères usaient autr efois.
D'une act ion douce et progressive , n 'irri-
tant liamais. elle constitue le traitement le
plus sur et de plus efficace de tous ks trou-
bles de la consttoatton.

On trouve la Tisane des Chartreux au
prix de Fr. suisses 4.50 dans toutes Jes
pharmacies. Laboratoires .1. BERTHIER , à
Grenoble, envoient brochure et attesta-
tions.

Vivette s'empiressa, tj etant du seuil de la
porte :

— Surtout , attendez-nioi tous Jes deux.
Je vais voir ce iqu 'il en est et j e ramène-
irai de docteur qui accenterà, je pense, de
se rafraìchir.

Saint-Selve souriait :
— Je sera i content de faire , avec M. Min-

durry, plus ampie connaissance.
Et, entrainant Gracianne vers un fauteuil:
— C'est votre ami de touiiours, n 'est-ce

pas ?
'Les questions succédèrent aux iquestions.

Pour la première iois, peut-ètre , ila jeune
fille s'enervai! auprès du musicien. EHe re-
foulait de SOM mieux Ja irépugnance à s'en-
tretenir de Miche l avec celui qu 'elle conei-
dérait déj à connue son {lance.

iBriisquoment , elle se leva , repoussant du
geste Saint-Selve, qui J'approchait un peu
trop à son gre. Il j eta sur elle un regard
surpris. Mais à ce moment , precèd e de Vi-
vette , le docteni* Mindurr y entrait au sa-
lon.

Une vive .rougeur, de nouveau , envaliit
Jes Jones de Gracianne. Elle s'avanca, ma-
icJiinal e, tendant la main à son ami , évitant
toutefois de 'le regarder. M. Saint-Selve,

L'affiche du SalOn de JIAutomobile de
Genève de 1933. sortie des presse? de da
maison Squor. à Genève, commencé à ètre
apposée sur nos murs et cliéz tes garagis-
tes. B!l!e retien t J' attention tant par sa {ac-
uire que par ses évocations. .

. .. _ . '-¦ i - r te -

fumier. On peut leur distribuer du chan-
vre broyé, de l'averne, du milet, du blé,
dee greubons, les déchets de cuisine et de
la poussière de foine. La nourriture doit
étre irépandue à des endroits * protégés
contre la neige. La société adresse ses
remerciements à tous coux qui contribue-
ront à cette oeuvire.

Féte des Musiques du Haut-Valais
La fète des Musiques du _ Haut-ValaK

aura lieu cette année le 28 mai à MoeraL

Automobilistes
Nous attirons spécialement l'attention

de nos lecteurs sur Ja constitution du G.
V. C. A. et sur les intérèts qu 'il présente
en faveur de certains automobilistes. —¦
Voir aux annoncés.

Une intéressante expérience
des commercants américains

A New-York, e'est tenu récemment, le
congrès de « rAssociation américaine des
chefs d'entreprise », réunissant les repré-
sentants de tous les groupes économiques
des Etats-Unis. Getta puissante àesocia-
tion avait mie en premier lieu à son or-
dre du jour Ja question de la reclame. On
y a examiné, sous toutes ses facce, cet
important problème. Les Etats-Unis, on
le sait du reste, sont le pays de la grosse
reclame." Tous moyens sont employés
pour vantar la marchandise et l'on n'hé-
site pas à recourir à des « truce » qni
sont, parfois, aux limites du ridicuie. Cha-
que congreesiste fit part de ses expe-
riences, mais le président put résumer les
débats par cette formule : retour à la
publicité par la presse. Et il proposa, aux
applaudissements de l'assemblée, Ce mot
d'ordre à see collèguee : « Foin de la pu-
blicité-clownerie, retour aux annoncés
des journaux ».

Tandis que plusieure des orateurs fai-
saient part de leur déception à Ja euite. de
l'emploi de moyens publicitairès autree
que Ja publicité par la presse, d'autres,
représentant d'énormee fruste comme Ja
General Electric », le trust de conserves
alimentaires Campbell, etc, déclarèrent
que, depuis longtemps, ile avaient con-
centré tout leur effort sur l'insertion, ;"t
l'exclusion de tout autre moyen.

Or, ces entreprises sont au petit nom-
bre de celles qui , aux Etats-Unis, pendant
ce temps de crise économique, ont vu
leurs affaires sans cesse augmenter.

Ces affirmations venant de milieux qui
ont pouesé très Join l'art de la publicité,
rovètent un intérét trèe particulier pour
notre pays, Où Ton se met à abuser dee
méthodes « à l'américainc », au moment
mème où Jes inventeure des dites métho-
des doivent convenir de Jeur inefficacité
presque totale.

avec sa désinvoJrure coutumière, exprima*
au (jeune docteur son plaisir de le rencon-
trer :

— J' ai souvent entendu parler de vous,
docteur, depuis mon arrivée ici. Je sais
combien vous étes dévoué à vos malades.

Michel Mindurry s'inclina sans répondre.
Saint-Selve continua :

— J'ai eu l'occasion aussi de vous admi-
rer quelqueifois au fronton. Vous aimez pas-
skmnément ce j eu, n 'est-ce pas ?

Le docteu r haussa les lépaules négligem-
nient :

— Tous les Basques aiment le fronton.
C'est de naissance, vous savez...

11 parlait d une voix brève, un peu rude
qui Jui était habituelle. Mais alors que
Saint-Selve s'appJiquait à ètre aimable, on
sentait chez Miche l M'indurry. ià l'égard de
son ùiterJocuteur, une corte de hauteur dé-
daigneuse. . , ,

Mlle Fontanes ,* qui l'observait du coin de
J'oeil tout en préparant à son intention une
boisson firaiche, devina ses sentiments.

« Il est certainement au courant, se dit-
eJte, des proj ete de Gracianne. Mais, il est
fort et ne veut rien Jaisser voir de son dé-
pit. »



Trains arrètés par la neige - Epouvantable explosion a Shanghai

Recours à propos de tir
Tous Jes tireurs et amie du sport du tir

¦*avent que lore du dernier tir cantonal à
Sierre, il n'a pas été possible d'établir,
par euite d'Inexactitude, quelle section
avait droit a da première place de la Ire
catégorie. La eection « Les Carabiniere »
de St-Maurice ayant obtenu la meilleure
moyonne avait droit au premier rang,
mais comme elle avait fait tirer pour le
concours de sections un tireur non qua-
lifié, le « SportschUtzenverein *» de Viè-
ge a dépoeé* une protestation auprès du
comité cantonal. Celui-ci dont des mem-
bres dee deux eections en cause font par-
tie ne veut jug*er le cas et décide, d'ac-
eord avec les sections de St-Maurice et
de Viège, de 'laisser régler le différend
par de eomké centrai de la Société suis-
se dee Carabiniers.

Le Comité centrai s'eet occupé de cet-
te question pendant ea séance du 29-XII-
32 et a pris Ja décision suivante :

« Le Comité centrai de la S. S. C. a
discuto dans sa séance du 29-XII-32 Ja
plainte

« Sportschutzenverein » Viège contre
•• Les Carabiniers » de St-Maurice.

Vu Jee faits que :
a) le comité cantonal valaisan a dé-

cide en 1931 de ne plus permettre
4a participation au concours de sec-
tions, de tireurs domiciliée hors du
canton, ,

b) le tireuiT vaudois GreyJoz, qui est
la eause de la plainte, a déjà parti-
oipó en 1932 à un concoure canto-
nali vaudois,

•e) la commune d'OIlon, domicile du ti-
reur GreyJoz, n'est pas Jimitrophe
de. celle de St-Maurice,
le comité centrai decide :

1. La réolamation du « Sportchutzen-
verein -*• de Viège doit ètre acceptée.

2. Le résultat de section acquis au
concours cantonal de Sierre par le
tireur vaudois Greyloz, d'OIlon, doit
étre annulé.

¦3. La première place au tir de sections
:»éritée par le « Sportechutzenvc-
rein -*¦ de Viège doit lui ètre attri-
buée et le premier prix lui ètre re-
me ».

II noue revient que cette décision se
-xait, à son tour, l'objet d'un recours , ve
nant cette fois de St-Maurice.

CHERMIGNON. — Corr. — En répon-
ee à l'article pani dans votre estimé jour-
nal, No 41, je déclaré qu 'à aucun moment,
assez dire que je maintiens ma candidatu-
gnée le parti conservateur-agraire. C'eet
assez dire que je maintienemacandidatu-
re à la suppléance.

Mes déterminations ne sont, du reste,
pas du domaine public, et je tiens en fai-
ble eetime un correspondant qui, par des
paroles flatteuees et des procédés peu
delicate, cherche à me tendre un piège.

M-es amis électeurs l'auront d'ailleurs
compris.

Guillaume Barrae, instituteur.

LOC. — La Société de chant J' « Espé-¦rance -». de Randogne. donner a Je 12 mars
à Loe une représentation de choix et abso-
lument inèdite. C'est une nouveMe oeuvre en
patois du iR. P. Tarcisse .Cretto!, un enfant
du pays. déjà apprécié, il y a 'deux ans par
son «Btoir en J'oess». Sa nouveMe oeuvre a
pour titre «La Rouè v a oerdon Ja Capetta
dou Nevt •>.

MARTIGNY - Ravoire. — f Mme Lady
Petcud. — Demain mercredi , la popula-
tion de Ravoire et do Martigny accom-
pagnerà au champ do repoe Mme Lady
Petoud, épouse de M. Leon Petoud, né-
gociant et 'Soeur de M. Pienroz Emile, en-
trepreneur.

Epouee et mère exemplaire, commer-
cante avisée, elle e'en eet allée à 35 ans,
terrassée par de terribles souffrancee,
laissant dans la douleur un époux, un file
et dee parente, auxquels noue presentane
nos chrétiennes condoléances.

MARTIGNY. — Cinema Étoile. (Comm.)
— Au Cinéima-Etoile. cette semaine : « La
Couturière de LunévrlJe ». une des meiUleu-
res coméd:es d'Alfred Savoir. représentée
il y a quelques années au Théàtre du Gym-
nase. C'est une comédie moderne, d'une
psyohologie assez fouilllée, edile constitue
une étude de mceurs et de caractère très
fine. « La Couturière de Lunevifle » a pour
principaux interorètes . MadeJeine Renaud ,
de la Comédie francaise. une des artiste^
les Pu-us sensitoJes du moment ; Pierre
Blanch ard dont la carrière théàtrale es:
manquée de créations sensationnelles telle
cette du Lieutenant de St-Avit dans la nou-
ve-Ue version sonore de l'Atlantide ; et à
leurs còtés. une troupe d'excellents artis-
tes.

L'action se déroulé à Lune ville et à Pa-
ris, dans des décors d'une sobre elegante
et en des scènes déxtérieurs orises en vé-
ritable plein-air. oui sont des merveilles de

L'ultimatum
Jumière ¦ et ide clarté. Une comédie d'une
fine psiychollogie. fluì s'élève par moment**
jaisiqu'a Ja tìlus intense émotion. Une histoi-
re souvent vécue aue les taJents de P.
Blaanchand et Madeleine Renaud rendent
inèdite et passionnante.

11 faut Jouer « Pa>ramount » de porter à
l'écran des ceuvres de cette dlasse. qui rotm-
pent heureusement avec la moyenne habi-
tueJiLe des films courants et constituent,
pour de cinema, un répertoire digne de sou-
tenir la comoaraison avec Jes ceuvres Jes
plus fines et les Clus délicates de la comé-
die moderne.

MARTIGNY. — Conférence de M. le Dr
Vallet au Cinema Étoile . — Nous rappelons
Ja Conifétrence ade donnera ce soir mercre-
di. à 20 h. 30 au Cinema Étoile. M. le Dr
Vallet sur les Miracles de Lourdes.

Le suljet fluì sera traité attirerà un nom-
breux auditoire d'autant pHus que M. le Dr
Vallet est paésitient du Bureau des Consta-
tations médica'lies de Lourdes. C'est Jià une
occasion unique d'ètre renseigné sur des
faits miracuJeux 'Qui passionnent le monde
lentier. Rendez-vous tous ce soir au Ciné-
ana Étoile-

MONTHEY. — Lvre Montheysanne. — La
répétition generale de ce soir est abandon-
née. Le Comité invite par contre tous les
membres-actifs à bien vouloir assister à la
coniférence de M. Je Conseiller dEtat Es-
cher iqui sera donnée au ler étage de l'Ho-
tel des Postes.

Cours d'élèves tous Iles mardi et j eudi à
19 heures. au locai du Caie Helvétia.

Le Président.

SION. — Assemblée conservatrice. —
Les électeurs conservateure de la ville
de Sion sont convoqués en assemblée ge-
nerale vendredi le 24 février, à 8 h. 30
du soir à la Populaire.

Orateurs : MM. de Cocatrix, président
du gouvernement ; Escher, 'coneeiller
d'Etat ; Kuntschen, préeident ; Clavien
Raymond, agricuiteur.

Le Comité.

VIEGE. — La Municipalité vient. de
distribuer aux contribuables de Ja com-
mune une brochure renfermant lee comp-
tes communaux pour l'année 1932.

La récapitulation finale des recettes et
dépenses s'établit comme suit :

1. Recettes Fr. 327,587.23
2. Dépenses Fr. 311,471.,—
Excédent de recettes Fr. 16,116.23

•Lee comptes bouedent ainsi par un bé-
néfiee, alors que le budget prévoyait un
déficit. C'est le produit d'une eage admi-
nistration communale.

B 1 B L I 0 G R A P H I E
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SUCCÈS. — Revue d'Orzanisation com-
merciale, industrielle et de publicité. —
Abonnement : Suisse : 6 mois, 9 fr., 12
mois 16 dir. Étranger : 6 mois 11 fr., 12
anois 20 fr. Le numero : 1 fr. 50. — Édi-
teur : E. RuckstufolnBonaiiom'i. Terreaux ,
27. Lausanne.
Sommalre du No 75. — Entre nous. — A

ceux qui n 'ont roas Je temps. — Henry Ford
philosopJie. — Ce flue de ferais... — ile coin
du ronchonneur. — L'art de d'étailage. —
Chez (Ies décorateurs-étallaj gis'tes romands.
Les arts de ireoroduction au service ou
commerce. — L'exposition du bureau , à Zu-
rich. —¦ Mes campagnes de publicité. — Des
textes idétalages originaux. — L'automooi-
le et Iles sports d'hiver. — Gino suggestions
pour Iles détaillants. — Mussolini et Ja pro -
pagande pour Je tourisme itali leu. — Annon-
cés souriantes. — Edlaire z mieux. — Une
histoire de gàcJieur de nrix. — Le ròle de
la mémoire en publicité. — Un groupement
des courtiers en publicité. — Au alub lau-
sannois de publicité . — Au fil des j ours. —
A travers Jes oubl ications.

Presane tous Jes commercants sont d'a-
vis que Ha publicité est un art difficile à
pratiquer. Oui. sans doute. mais ceux qui
lisent des revues finissent par ile connaìtre.
« Succès ». ila revue romande de publici té ,
met à Ja portée de chaque corrimergant Ies
moyens de -s'initier à Ja publicité et aux
méthodes modernes de vente.

Le trafic d'armes
VIENNE, 21 février. (Ag.) — Une séan-

ce extraordinaire du Conseil des minis-
tres s'eet tenue ce matin en vue de fixer
lee termes de la réponse autrichienne à
la note franco-britannique relative à
l'affaire d'armes d'Hirtenberg. Le Consci!
a approuvé unanimement Jes propositions
du chancelier Dolfuss.

Trains arrètés par la neige
en Espagne

MADRID. 21 février. (Havae). — D'a-
bondantas chutee de neifre continuent à
ee produire en Espagne. La route de Ma-
drid à Santander est coupée. Les auto-
bus du serviee Santander-Madrid sont
retournés à leur point de départ ne pou-
vant continuer leur route. Les traine
Woquée à 80 kilomètree de Madrid n'ont
pae encore pu reprend re leu r marche.

Hotre Service
L'ultimatum

-SHANG-SHOUN, 21 février. — La
Mandchourie enverra demain Un ultima-
tum de 24 heures à la Chine. Le gouver-
nement demanderà le retrait à Nankin
dans les 24 heures des troupee du maré-
chal Shang-Su-Liang de Ja province du
Jéhol.

Vers l'ìnvasion
PEKIN, 21 février. (Shakaie). — Deux

divisions japonaises viennent de quitter
Moukden pour aller renforcer les forces
nippones à Shin-Shov. Ces troupes ee
trouvent déjà à Ja frontière du Jehol.

PEKIN, 21 février. (Shakaie). — Le
président interimaire M. Soong est rentré
à Shanghai por avion aujourd'hui après
avoir conduit toue lee préparatifs réser-
vée à l'attaque japonaise du Jehol.

TOKIO, 21 février. (Rengo). — Les
journaux japonaie de toutes opinions ap-
prouvent la décision prise par le gouver-
nement de se retirer de la Société des na-
tions. Tous les parti politiques approu-
vent également la décision du gouverne-
ment, à l'exception du parti travailliste
qui, du reste, ne compie que quatre re-
présentants au sein du Parlement. Ce
dernier parti propose, par ailleurs, la
conclusion d'un pacte de non-agression
avec ies Soviets.

Les révclations dans
le procès Guinand

BERNE, 21 février. (Ag.) — Entendue
comme plaignante, Mme Droz rappelle
que depuis 1910 déjà , soit avant la mort
de Frédéric Zahn, la lìbrairie possédait
des bibliothèques de gare. Elle déclaré
qu'avant la constitution de la eociété el-
le ignorait tout d'une . société anonyme
et qu'elle chargea cu conséquetìbe eon
avocat Guinand de toutes les démarches
nécessaires.

Après eon divorce et pendant 3 ane
et demi elle resta en dehors de l'affaire
et dut se remettre au courant peu à peu.
Son activité était plutót de eurveillance.

Mme Droz croit ee rappeler qu'après le
premier exercice elle toucha 750 france
par mois, plus les jetone de présence et
indemnités de voyage. Me Guinand était
le conseil et le mandataire des enfants
au moment et après la liquidation de
l'héritage.

'Mme Droz fournit ensuite des rensei-
gnements eur la convention avec les C.
F. F. et dit comment elle fut obligée d'ac-
ceptar la convention faite par Guinand.
Elle se trouva forcée de pascer par où
en voulait Guinand.

Me Gaumann demande s'il est exact
qu'à eon divorce, Mme Droz recut de
Frédéric Zahn 500,000 francs.- Celle-ci
repond qu 'eJJe toucha lee biens qu'elle
apporta en mariage, plus Ja moitié de
l'argent gagné en commun, ce qui fut
évaJué à 500,000 france, mais dont la va-
leur en réalité était un peu eupérieure à
400,000 france.

On entend ensuite Jecture de la con-
vention particulière Droz-Guinand. Vu le
développement de l'affaire depuis 1915,
une réorganisation était indispensable et
il convenait de donner à Me Guinand la
situation qui lui xevenait tout en sauve-
gardant les droits dee enfants.

Me Pérréard fut nommé avocat-con-
seil de Ja société au cours de l'année
1927 en mème temps que M. Payot, co-
avocat. Le 27 avril 1927, les C. F. F. ra-
tifièrent le contrat passe avec la librarne
F.dition S. A. et Mme Droz.

Le Brésil fermerà ses portes
RIO-DE-JANEIRO, 21 février. (Ag.) —

Les journaux annoncent que Je gouverne-
ment brésilien aurait rappelé aux gou-
vernements colombien ct pémvien qu 'il
eet décide de repou'eser toute violation
de eon territoire. Il aurait ajoute que e:
les hostiiités continuent. il abandonnera
la Colombi*' et le Pérou à Jeur sort ea
fermant toute communication par l'Ama-
zone.

D vorce princier
MONACO. 21 février. — Le divorce

entre la Princesse héréditaire de Monaco
ot le Prince Pierre de Grimaldi a été offi-
ciellement prononcé.

- Morte! accident de camion a Hotten
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Foyer Internai
SHANGHAI, 21 février. (Reuter). —

Deux grands réservoirs de gazoline ser-
vant à la vulcanieation de caoutchouc
ont fait explosion dans une manufaoture
de caoutchouc dans un quartier de l'est
de' Shanghai. On croit qu'au moins 200
personnee ont trouve la mort.

L'explosion a complètement détruit une
usine de deux étagee située à proximité.
L'usine n'est plus qu'un amas confus de
briques, de bois brulé, de débris de rna-
chines et de cadavres calcinée. H y a eu
en réalité deux esplosione. La première
a provoqué un incendie et la seconde a
fait sauter la chaufferie de l'usine. 160
femmes qui travaillaient au-dessus de la
chaufferie ont été précipitées dans un
véritable foyer infernal. On a pu retirer
jusqu'à présent des décombres 80 cada-
vres et 70 bleeeés qui ont été transportés
à I'hòpital. H y a  encore plus d'une cen-
taine de manquants.

SHANGHAI, 21 février. (Ag.) — On
annoncé que le bilan des deux explosions
est de 91 morte et 51 blessés gravement
et 70 autres moins gravement atteints.
En outre dix pereonnes manquent. Les
causes. de la catastrophe n'ont pae enco-
re été établies. Le propriétaire de la fa-
brique a disparu.

Politique francaise
PARIS, 21 février. (Havas). — Les mi-

nistres se sont réunis en Conseil à l'Ely-
sée. M. Daladier a rendu compte dee di-
verses manifestations de fonctionnaires
qui se sont produites dans la journée
d'hier. H resulta des renseignements re-
cueiLlis par le gouvernement que ces ma-
nifestations n'ont occaeionné qu'un trou-
ble limite dane le fonctionnement régu-
lier des services publics. Le Coneeil a
décide de prendre des eanctions admi-
nistratives dane le cas où des fautes gra-
ves sont imputabies à certains fonction-
naires.

M. Paul-Boncour a mis le Conseil au
courant de l'état des affaires extérieures.

M. Frangois-AJbert, ministre du travail,
a indiqué.au Conseil ies réponses qu'il se
propose de faire au Sénat sur la suppres-
sion dee assurances sociales.

Procès politique
BELGRADE, 21 février. — Un grand

procès politique e'ouvre devant le tribu-
nal pour la défenee de l'Etat. Comparaì-
tront : douze Slovènes, parmi lesquels un
ancien député et un prètre catholique,
accusés d'avoir mene une campagne de
propagande subversive avec Je concours
du clergé Jorsque Jee députés du regime
tinrent eu Slovénie dee réunions électo-
lalee. Au cours de plusieurs de ces réu-
nions, la foule altaqua les gendarmes
qui, dans plusieurs cas, furent obligés de
faire usage de leurs armes.

L'acte d'accusation relève contre Ies
douze inculpés les charges suivantes :

avoir crié « Vive la République », « A
bas le Roi », « A bae l'Etat » :

avoir déclaré que Mgr Korechete, chef
du parti catholique slovène, devrait bien-
tòt présider Ja république indépendante
slovène, qu'il y aurait alors moins d'im-
pòts car le produit de ceux-ci va main-
tenant en Serbie.

Les inculpés eont passiblee de la peing
de mort.

Séismes
KARLSRUHE, 21 février. (Wolff). —

Deux vioJents tremblemente de terre ont
été ressentis cet aprèe-midi à 16 h. 15 en-
viron.

Couie a pie
NAPLES, 21 février. (Ag.) — Le va-

peur « Vittoria V » de 500 tonnes a cou-
le a pie à 15 millee de Naples. U avait
unt cargaison de bois. L'équipage a pu
se sauver à bord des canots. Seul, un
mécanicien a disparu. Les hommes ont
atteint la còte après six heuree d'efforts.

La tin
PARIS, 21 février. (Havas). — Le Sé-

nat a tarmine mard i matin l'examen du
projet financier. Il a particulièrement
adopté l'article relatif à l'inetitution d'u-
ne taxe sur les autos affectées à dee eer-
vkes de traneport.

Empoisonnés
BRUXELLES, 21 février. — De nom-

breux eae d'empoisonnement ont * ¦• «tè
constatés à Liezele, Belgique, dont deux
mortels. Plusieure villageois du hameàtt
« Achter-Heide », à Liezele, après avoir
consommé de la viande, se sont eentis in-
dispoeés et ont dù s'alitar. Deux d'entre
eux, M. Gune, 56 ane, cultivateur, et Fó-
pouee Rochtus-Smet ont euccombé.

Le parquet, accompagné de M. Lou-
veau, médecin-légiste, et de M. Bruyn-
hooge, profeeseur a l'Université de Lou-
vain, ee sont rendus à Liezele afin-: de
procéder' à l'examen des viscèree. ' ' - •

Les Jurés
LAUSANNE, 21 février.' (Ag.) — Mandi

a eu lieu devant la Chambre criminéUe
du Tribunal federai réunie sous la prési-
dence de M. Soldati le tirage au sort de
54 jurés fédéraux dans ile nombre desquels
seront pris les 14 jurés qui siègeront dane
le procès péna! intente à Leon Nicole et
ses eo-aceusés. . ¦ ¦

Madame Marie REUSE. ses enfants et pe
^tits-enfants. ont la idoulleur de faire part à

leurs narents. amis et connaissances de la
perte irréparaWc qu 'ils viennent d'éjproiiver
en ila roersonine -de . '

Monsieur JULES REUSE
Jeur cher époux. pére et igrand-père. sur-
venue à Massonuex Ile 21 février. dans sa
59me année. et mun i de tous Ics sacreme.nts
de 'liéj slise.

L'emseveUisseroent .aura lieu à Massonj iex
jeudi 23 ifàvrier 1933 à 10 heures 30.

' P. P. L.
Cet avis tient Meu de Jettre de faire-part

•4  ̂ . 4i

LE CONSEIL COMMUNAL DE MAS-
SONGEX a Je resrret de taire part idu décès

Monsieur JULES REUSE
survenu idans sa 59me année.

Léiisevtìlisseiment aura lieu à Massongex
jeudi à 10 h. 30.

(Madame Jean-Pierre DECAILLET-BOR-
GEAT : Madame et (Monsieur Louis PO-
CHON et lleurs enfants Louis. André, Marc,
Bernadette et Simone : (Madame Veuve
.Instine VOEFFRAY-DECAILLET et ses
.enfante : Madame «t Monsieur Alphonse
GAY-DECAILLET et leur fil s ; Madame
Veuve Jean-Pierre COOUOZ et ses enfants;
Les emfants de feu Louis BORGEAT : Ma-
dame Veuve Ferdinand COOUOZ et ses en-
fants : Les familles REVAZ. DELEZ. LON-
FAT. GAY. BORGEAT. DECAILLET. BO-
CHATAY. COOUOZ. DUBULLUIT. MET-
TAN et alliées. ont ila erande douleur de
faire part de la perte immense qu 'ils vien-
nen t d'éiprouver en ila personne de

Monsieur

JEAN-PIERRE DECAILLET
leur cher epoux. pére, beau-père. grand-pé-
re, frère. beau-frère. onde et cousin , pieu-
sement decèdè Je 21 *février. dans sa 74me
année. ar>rès une inailadde chrétienneiment
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Vernayaz,
le leudi 23 février 1933. à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient Jieu de Jettre de faire-part
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\ Cam herborisR
J M - /ùm\ic
W h Zuev$ (-&vi$cm)

nous a trdiismis dans son ouvrage « Bonnes et mauvaises

^̂ ^^̂  
herbes» la science des anciens et le résultat de ses

[|E3SM| propres recherches poni* guérir et prevenir toutes Ies

IfflraMfinuj l maladies.

H| 
Au lieu de café pour le déjeuner, il recommande VIRGO ,

! la bonne boisson composée, d'après ses experiences, de

aaB*suHsnn --mnnnsunl =§§! vous ne Pourrez P*lls vOUS en pa«ér.

l'herbier illustre •̂ MÌB^^^^ V 8 R G D  ne coùte plus que fr. 1.25 le 

paquet 

d'une livre
de l'abbé Kuniló. *•

GOnCBSSIOIHIOifC S -' ¦¦ ' " ' ' / ¦ "
à la commission sont demandes tout de suite pour Mar- WÌH<t PflIIflOC Clt tl Isi tl f^G
t igny, Sion . Viège ou Brigue par maison suisse bien »¦¦¦» ¦ WUyw* *»» UiailU»
ìntroduite pour la vente de produits et articles de grande en fùts e* en bouteilles.
consommation. Pour personnes travailleuses et énergi- Huiles de rioix, d'olive et d'arachide
ques, occasion de se créer une Allumettes, Cirage, etc., etc.

C  ̂I\ \ | SmUI ̂ ? Ull ^es me<H eures qualités aux
indépendante et rémunératrice. Messieurs solvables, éven- '
tuellement magasins pouvant garantir dépòt 011 acheter Pg|l il 1WI jSl 1*C^ISÙXMà compte ferme sont priés de se présenter le vendredi ^••¦B ¦"¦*¦•¦ m,mrmm0mM
24 février ig33, Droguerie - Epicerie fine
de 8 h. 3o à t i  h. 3o, Hotel Gare et Terminus , à Marti gny. Monthey et Troistorrents
del2 h. 3o à 17 h. 3o, Hotel de la Poste, à Sierre. tèi. 109 tèi. 25

r 
Carnaval

Jolis costumes à vendre au
prix de location , a partir de

Mi Favre-Colomb. Marini
Rue des Hòtels

fiipHl è Voyageurs de taira
et Industriels Moiiies

ile la Soisse Benie, Lausanne
G.V.C.A. G.V.C.A.

Le G V. G A., a constitue à Lausanne, le
17 décembre 4932, en vue de créer une organi-
sation de défense de ses intérèts et de former
une association importante , a décide de faire
beneficiar des avantages qu'elle a déjà obtenus
les automibilistes de toute la Suisse romande,
utilisant essentiellement l'auto pour vaquer à
leurs affaires.

Tous les automobilistes rentrant dans cette
catégorie, et ayant rendu leurs plaques sans
signor l'avenant à leur ancienne police R. C,
sont priés de nous communiquer lenradrpsee,
sans aucun retard , ss Case postale Gare 287.

Nous sommes déjà avisés de la reprise de
plaques auxquelles on renoncait faute des avan-
tages offerts par notre „ Groupement ".

LE PRODUIT (f f ^QUI SE RAPPROCHE (SSl
LE PLUS DU \3S/

Lait NATUREL.
ET QUI A DONNE LES MEILLEURS RÉSULTATS

en élevage

UI0UIII1B UDTEI II, Genève
eMeBSMHaeMBBBBMS PBBM»

\ c^ <\\%%x vi
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G. V. G. A
Le Président : J. STEIGMEIER

bianche
HloTi cru^UA^Uo/MA cilron

EN VENTE PARTOUT le Vi kg fr *.5°

70 % d'economie

La caisse de 5 kg.
3.50 chez tous les

négociants.
flgp pMgl
nScnSl
N. SI OH S

iMMAft eMeMMAMiAeMesei
pour bien manger
et boire un verre
de bon :

[afe Restaurant ie lied
Sion

Truites vivantes. Stalder-Crittin.
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HELVETOPLHST 'ci
empiane mfdkamentcox sor fìssa AJV i À\

élasti que - Prix fr. 1.25 f if \j /  \
AVANTAGES :
Soulagement immédiat. Gràce à son
elastiche, 1HELVETOPLAST est
d'un usage agréable et Iaisse une par-
faite liberté aux mouvements.

Pianos
RUINI»

Vente et location , accordage
réparations

Violons - Man doli nes
Guitares - Tambours

st Fifres - Jazz
Clarlnettss

H. Hallenbarter , Sion
ò\ MarUgny-Vllle

ffl 11 Au cours de l'ac-
^¦V tivité profession

nelle ou sportive,
personne n'est entière-
ment à l'abri d'une brus-
que

DEPRESSIMI MYSI QOE
passagère. Pour ne pas
étre à la merci d'un acci-
dent pareil , vous aurez
soin d'avoir toujours sur
vous des tablettes

Neuro-Kola
à Fr. 1.50 le tubo

absolument inoffensives
et qui stimulent immé-
diatement le corps et
l'esprit. En vente dans
les Pharmacies.

La boratoires Sauter S. A., Genève
¦BHMSMMajKMHMHMaBSMn

PlHIiTS
de pommes de terre

sélectionnés, et graines'four-
ragères de provenance étran-
gère, seront livrèa aux
meilleures conditions
par la maison

F. Mstln -Boinier & L. Ionie!
Riponile 2, à Lansanne

Téléphone 32.576
A VENDRE à des condi-

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-Imier. 

Cherchez vous une bonne
occasion ?

J offre deux conduites in-
térieures

Whippet 11 CV
en parfait état. à fr. 1500.—
la voiture.

F. Junod , agence Opel, a-
venue de la Gare. Martigny.

On offre à vendre un wa-
gon de

FLAT
S'adresser à Paul Plan-

chamo. Vionnaz. 
Pension de la Dixence S.

A , Chandohne pr. de Sion ,
cherche

personne
d'au moins 25 ans, sachant
faire la cuisine M possible.

A vendre un

char
No 16 à l'état de neuf , éven-
tuellr-ment échange contre
un No 14. - Victor Parvex ,
Collombey.

verrai
cbairp S'adresser à la Rot
taz . CJiyon.

un bob
à l'état de neuf.

S'adresser a Louis Rene
vey, scierie Trotte t , Mon
th'-y.

Comment vous procurer
des

mecamciens , torgerons ,
installate ^ el serruriers
mais en faisant une an-
noncé dans le renommé
,, Indicateur des places "
de la „ Schweiz. Allgemei-
no Volks -Zeitung*' à Zo-
f ingue , le plus consulte.
Tirage : 91.000. Clóture
des annoncés : mercredi
soir. Notez bien l'adresse
exacte. 34 6 On

Venez tous à Sion
voir le

cortège costume
organisé par la société « POUR L'ENFANCE VALAISANNE »
et qui aura lieu

Jeudi 23 février (Jeudi-Gras) et
Dimanehe 26 février

(En cas de mauvais temps, renvoi au mardi 28 février
Mardi-Gras)

NOMBREUX GROUPES ET CHARS.

qui fait valoir  la marchandise
et c r é e  le b e s o i n  d' a c h e t e r .

Un agencement moderne, par la confiance qu'il inspire doublé
le pouvoir d'attraction de vos vitrines, facilito
grandement la vente, et augmenté considérablement
votre chiffre d'affaires. Notre maison spécialisée dans
cette branche depuis 40 ans vous offre un devis gratuit.

R I  CnCDMAMM S' AGENCEMENT S DE MAGASINS
• LEL-SEff%JYB#-\ rX IM A. T I V O L I .  L A U S A NN E

Les Engrais de Martigny
d'ancienne renommée
sont vendus en Valais par la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
à SION et ses agents dans le canton

Ils sont contrólés par les Etàblissements fédéraux de chimie
agricole.

j ^*r*tftà?L 3%-XN  ̂̂SBZBifê -; • jP

Ayant de répartlr votre budget de publicité, vous
devez étre parfaitement au clair quant aux
moyens que vous emplolerez. Il s'agit avant tout
de cbolsir les seuls bons pour vous, parati tant
d'autres. Nous serons vos conseillers attentirs
et lmpartlaux dans tous les problèmes qne pose
votre publicité, et nous défendrons vos Intérèts
de facon a mérlter votre entière confiance.

PUBLICITAS
A n n o n c é s  d a n s  t o u s  l es  J o u r n a u x

C o n s e i l s  en p u b l ic i t é


