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terrLblement en politique. Aoissi ne di-
rons-nous pas qiue l'articie de lund i
soir dai Confédéré nous a surpris. Oh !
non.

11 nous a pam um peu hardi com-
me tous les articles politiques de l'or-
gane radicai dès l'ouverture des cam-
pagnes électorales.

Est-ce donc chose nourvelle que de
rappeler les interventions de M. le ju-
ge cantonal Défayes au Grand Conseil
en faveur de l'extension de la Repré-
sentation Proportionnelle aux élec-
tions des 'membres du Conseil d'Etat.

Depuis la nuit des quatre temps,
pour empruniter l'expression d'une piè-
ce de Morax dont l'action se passe en
Valais, l'honorajbie M. Défayes est
un partisan fairouche et convaincu du
système proportionnaliste étendu à
tous les rouages, mème, pensons-nous,
au Coniseli foderai.

Car, toujours logique avec lui-mème,
M. Camille Défayes ne voudrait pour-
tant pas vanter le système en Valais
et le juger inapplicable à Berne.

Cela dépasserait la mesure, et a il à-
ge de M. Défayes, avec toute l'expé-
rience acquise, on ne dépassé jamais
la mesfure.

Toutes ces réflexions n'ont de va-
leur que dans la comviotion bien ar-
rètée que M. Défayes se trouve au-
jourd'hui encore dans les mèmes dis-
positions qu'en 1920, chose que nous
ignorons totalement.

Il y a tant de radioaux du meilleur
tonneau qui ont tourné le dos à la Pro-
portionnelle !

Mais il ne s'agit pas de cela.
Si dans le discours de M. Défayes

au Grand Conseil il v a eu un bouquet
de fleuiTs en faveur de l'élection du
Conseil d'Etat selon le système propor-
tionnalàste, nous n'y trouvons pas la
parole décisiive Tépudiiant catégori-
quement la disposition qui inter-
dit de prendre deux membres du
gouvernement dans le mème district.

Tout Je tintamarre de mots, de ti-
tres à effet et de dófis est une parade
qui ne prouvé absolument rien.

Le Confédéré continue de déndgrer
abondamment le Conseil d'Etat de
1920, M. Evéquoz et la majorité con-
servatrice d'avoir institué une restric-
tion malheureuse que nous n'hésitons
pas à qualifier id'abracadabrante par
surcroit.

Nous maintenons que personne, non
personne, pas plus ù Gauche qu'à Droi-
te n'a suppose, alors, que cette res-
triction pourrait devenir une arme de
guerre entre les deux partis politiques
historiques et avoir des conséquences
gènantes dans le choix des membres
du gouvernement et de la représenta-
tion de la Minorité.

L'honorable M. Défaves défendait
en 1920 le principe de la Proportion -
nelle déjà soutenu en 1908. S'il avait
prévu la situation créée par la mort
de M. Delacoste, il aurait combatti! la
disposition de tout son pouvoir et
avec éclat, quand on connait sa puis-
sance de parol e, de piume et d'action .

En citant un passage du discours de
M. Evéquoz et en tirant de ce discours
des déductions excessives, le Confédé-
ré ne brille pas précisément par cette
loyau té don t il chante le nom avec tan t
d'empii ase.

Que disait M. Evéquoz en 1920 ?
Tout simplement ceci : qu'il ne pou -

vait pas ètre question d'exclu/re la Mi-
norité liberale-radicale des responsabi-
lités du pouvoir exécutif.

Est-ce que le chef conservateur a
changé d'avis ?

Pas le moiins du monde.
Dimanche dernier encore. ù Sion,

M. Evéquoz a rendu hommage à la col-
laboration de la Minorité et forme le
vceu qu'elle se continue dans l'intérèt
supérieur du pays.

Jamais donc, il n'a été question en
1920 de bouter dehors un groupement
dont le représentant ne faisait pas du
tout mauvaise figure au Conseil d'Etat.

La disposition restrictive dont nous
souffrons tous, à eu pour origines des
considérations de regionalisme et de
personne : rien de plus.

Si tous ne l ont pas voulue, person -
ne ne l'a combattue et il est oiseux
pouir ne pas employer un quali ficatif
plus fort de rèe rimaner SUT le passe.
C'est sur l'avenir qu'il faut porter l'at-
tenttion, sd l'on veut éviter de mourir
dans la peau d'un imollusque.

Ch. Saint-Maurice.

Ce qui s'est passe
Une personnalité autorisée noue adres-

se à ce sujet des constatations de fait qui
confirment absolument les réflexions de
Ch. -Saint-Maurice:

Le « Confédéré » qui nous parait de
fort mauivaise hurmeur ces temps-ci,
reproché au parti conservateur d'avoir
inséré dans la constitution lors de la
revision de 1920, la disposition suivan-
te :

« // ne pourr a y avoir plus d' un con-
seiller d'Etat nommé parmi les élec-
teurs du méme district. »

On peut sans doute différer d'opi-
nion sur l'opportunité de cette dispo-
sition. Elle peut ètre quelquefois un
obstacle dans le choix des candidatu-
res ; mais, d'autre part, elle répond à
l'idée que ce serait donner beaucoup
d'avantages a un district que de choi-
sir deux de ses ressortissants pour les
piacer au Gouvernement du pays. Cet-
te idée est du reste contenue également
dans la Constitution federale qui ne
permet pas d'élire deux conseillers fé-
déraux appartenant au mème canton.

Quoi qu'il en soit, il est peut-ètre
intéressant de rechercher comment
cette disposition a été introdudte dan«
notre charte constitutionnelle.

Le Conseil d Etat , dans son messa-
ge de 1920, disait à ce sujet :

« Par contre, en vue d'assurer à
tous les districts une juste représenta-
tion au sein du pouvoir exécutif et ad-
ministratif, nous avons inséré dans no-
tre projet de loi, une restriction à te-
neur de laquelle il ne pourra y avoir
plus d' un conseiller d'Etat nommé
parmi les électeurs d' un méme district.
Nous retrouvons pareille dispositio n
dans les constitulions vaudoise et ar-
go Vienne. »

Nous ignorons, bien entendu, quel-
les sont les observations qui ont été
faites dans le sein des commissions
qui ont été appelées a étudier les pro-
jets de révision constitulionnelle de
1920, puisque les délibérations des
commissions ne sont nu lle part repro-
duites.

Nous savons, par contre , par l'exa-
men du bulletin des séances du Grand
Conseil , que la disposition que nou s
avons rappelée n 'a fait l'objet d'aucu-
ne observation , d'auciine discussion
devant le Grand Conseil .

Et pourtan t , dans la commission ,
siégeait le chef du parti radicai de l'e-
poque, et l'opposition comptait alors
plus de 20 représentants. Aucun n'a
dit un mot.

Il est vra i que lors des premiers dé-
bats , et à l'occasion de cette révision ,
M. Camille Défaves a propose la no-

mination du Conseil d Etat par le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle. Cette proposition a recueilli 8
voix ; mais encore une fois, pas plus
M. Défayes qu 'un autre député n'a fait
une observation sur la restriction qui
excluait la candidature de deux cito-
yens du mème district.

En seconds débats, aucune parole
n'a été dite à ce sUijet , et la disposition
a été adoptée à l'unanimité.

L horloge qui parie
Malgré certaines heures .trop amères, ne

troitvez-vous pas que nous vivons en une
féerie ? Vous vous rappelez qu'à la mort
de Cesar — et Delffie Je rapporté, après
Virgile — Jes bètes se mirent à parlar. Il
em est, au reste, ©ertataes qui ne se suit
pas encore rues. Mais on ne conte point
que iles dlepsydres ni les cadroms solaires
aient iamais songé à faire des harangues,
et Je monde en devait arriver au temps où
nous sommes, pour que Jes .machines mui
marquent Itieure enfreprrssemt de Ja faiire
connaìtre aux oreiiltes, non plus seulement
par des •ttatemen.ts et des sonneries, mais
en la disant, camme vous la dites vous-
itnème, quand on vous em prie, en répanidanl
Je charme des paroles alléos et préeises. A
Paris, M suffit de décrocher le téléphòne et
de former un numero, pour entendre i'hor-
Joge de l'Obse-rvatoire. Bile parie. Eòlie dit :
«Il est dix heures, quarante-deux minutes ,
qùatorze secondes. » ;

Vous pensez, sans "doute, à ila personne,
s'M en est une, iqui vit à coté de ilTionlorge
camme le cornac à coté de J'éléphant, el
qui la surveiiUe. J'imàgtae Jià quelque hor-
Joger subtifl , car j e ne puis songer que cet-
te honloge existe et n'ait pas d'honioger...
Mais notez que s'il vous arrirve de deman-
der d'heure, urne fois dans Ja semaine, il en-
tend , Jui , iqu 'oh Ja ilui dit à ohaque seconde.
C'est l'hoinme .qui sent De mieux, ie pense,
ce qu 'est da fuite du temps ; et nous nous
plaisons à irèver, s'M n'est pas en prole à la
migratale, qu'il donne dans Ja philosophie la
pJus profonde, souhaitant, peut-ètre, que
lThonloge enfin se taise après avoir répon-
du , selon ile mot célèbre, au dernier cu-
rieux : « L'Eternità ! »

Pourquoi certe liarloge se ©ontenterait-
eJJc de prononcer des nombres ? On ila vou-
drait mieux omée et qu 'ifl Jui arrivàt, cinq
ou six fois par j our, de ne point déclairer
une seconde, pour dire : « Le temps s'en
va, ile temps s'en va, Madame... Souviens-
toi !... Remeimber... Fugit irreparabile...
Esto memor... », ou comme SJja Rruyè.e :
« Ohaque heure, en soi camme à notre
égard, est unique : est-elle écoulée une fois ,
elle a péri entièrement ; tìes rniLMions de siè-
cles ne Ja ramèneront pas. » De cette hor-
loge littéraire on voudrait faire un poème ;
mais qui trouve le temps de composer des
vers en cette 'epoque, où ila pendule effle-
mème nous dit au téléphòne que J'instant
qu 'ialle nommé est dé'jà ilota de nous ? Car
on le sait assez, 6 Muse, les poèmes, ei
quelques mots d'Ovide ici Je rediront : «se-
cessum scribentis et otia quoerunt » ; et s'il
convient encore d'édlaùrer ces probJèmes,
traduisons que Jes vers , en ilatin : « carmi-
na », ne saven t point fleurir parmi J'inquié-
tude aux malheureuses mains du poète qui
n 'a Joisir, hiéilas ! ni solitude ! A quoi bon ,
d'ailleurs, tenter d'écrire des vers sur ce
suj et , quand il n'est que de imurmurer :
« 3600 fois par heure, Ja Seconde chucho-
te : « Souviens-toi... Remember ! Souviens-
toi ! » prodigue ! « Esto memar... .-> Mon go-
sier de metal parie toutes Jes Jangues. »
C'est la page fameuse de Baudelaire . Tout
est dit, et J'on vient trop tard dans un sie-
de trop vieux — s'il est permis d' unir de la
sorte Jes mots de La Bruyè.re et de Musset.
Mais quo i ! nous anrivons touj ours trop
tard , camme chantaient les carabiniers
d'Offenbach ; et j 'horioge qui parie nous
rappelle, em ces temps mélancaliques, iles
heures silencieuses et douces des jours
heureux. T. D.

Radio-Programme du 1er mars
Radio Suisse romande (403 ni.)

12 li. 30 Dernière s nouveìles. 12 li. 4G
Gramo. 15 h. 30 Broadcasting Serenaders.
16 h. 30 Musique de danse. 18 h. Heure des
enfants. 19 h. Radio-Chromique . 19 h. 30
Origine et hi9toire du vignoble fribour-
geois. 20 h. Soirée neuchàteloise. 21 h. Or-
chestre à cordes. 21 h. 40 Les travaux de
la S. d. N. 22 h. Dernières nouvelles. 22 h.
10 Musique de danse.

Le opocès Guinand à Berne

Les trois accusés. * De gauche à droite : Guinand, Mailer et Klemm

Les premières solennités de 2££j?ìL'Btta* ò  Crok notre linìaue
l'Année Sainte à Rome

L'ouverture de la Porte Sainte
et les cérémonies de

la Semaine Sainte
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 25 février.
En vue d'assurer la bonne organisation

dee grandes manifestations religieuses de
l'Année Sainte, un comité centrai de l'An-
née Sainte a été constitue à Rome par la
volonté du Souverain Pontife, et sous la
presidenice d'honneur du Cardinal Mar-
chetti-Selvaggiami.

Ce comité a pour président M. Au-
guste Ciriaci; président-éeiPAetion-Gatho-
lique italienne et pour secrétaire genera!
M. Paul Cassinis, ingénieur. Ses bureaux
ont été instaUés à quelquee pas du Va-
tican, piazza Scossacavalli, 130, gràce à
l'hospitalité que lui a offerte au rez-de-
chaussée de son palais, le prince Giovan-
ni Tonlonia.

L'organisation technique ou touristique
des pèlerinages ou de leur séjour à Rome
demeure étrangère à l'activité de ce co-
tante qui , pour cette raison, a un siège
unique et n'a délégué a aucun particu-
lier, ni à aucun organieme une représen-
tation quelconque. Dans ce domaine, il se
bornera à ren6eigner et à aider les auto-
ritée ecclésiastiques, les directeure de
pèlerinages, les groupes de pèlerine et les
pèlerins isolés qui s'adresseront a lui.

Pour le reste, il ee preoccuperà de fa-
ciliter le plus poseible leur venue à Rome
et à cette fin , il a déjà obtenu de la di-
rection des chemins de fer italiens dee ré-
ductions et d'autres avantages qui dépas-
sent tout ce qui avait été concèdè jus-
qu'ici et qui permettent aux pèlerine de
visiter, outre Rome, les 6anctuaires d'Ita-
lie qui gardent les reliques les plue pré-
cieuses de la Paseion et de Ja Mort du
Sauveur. Dee avantages analoguee ont
été promÌ8 pouT les parcours sur les che-
mins de fer étrangers.

Dès maintenant, de nombreux pèlerina-
ges sont annonces de toutes les regione
de l'Italie ainsi que de Belgique, de Fran-
ce, de Suieee, d'AUemagne, d'Angleterre:
d'Iriande, du Danemark et d'autres paye
et l'on prévoit déjà la 'présence de nom-
breux étrangers à l'ouverture de la Por-
te Sainte qui aura lieu le samedi ler
avril.

Les pèlerins 6e distingueront des tou-
ristes gràce à une « Carte du Pèlerin »
qui servirà de pièce d'identité et qui se-
ra dèlivrée uniquement par les autorités
ecclésiaetiquee et par lee comités natio-
naux de 1"Année Sainte.

Le Jubilé sera annoncé par une afri-
che qui s'inepire de l'idée et des paroles
du Souverain Pontife et porte seulement
une grande croix avec iles mots : « Ado-
remus Te Chri6te et benedicimus Tibi
quia per Sanctam Crucem Tuam redemie-
ti mundum. Nous Vous adorons ó Christ
et nous Vous bénis6ons. parce que Vous
avez racheté le monde par Votre Sain-
te Croix » .

Le mème motif sera rópété eur le ecean
sur l'insigne, sur la médaille et 6ur toue
les autres documents ou eymboles de
l'Année Sainte avec la parole rappelée
ausei par le Saint Pére : « 0 Crux ave,

Dans ses premières réunione, le comité
centrai a dressé un programme de céré-
monies eolennelles auxqueSUes .pourront
ae6Ì6ter les pèlerins qui se rendront à Ro-
me dans le courant de l'Année Sainte.

Il se confirme dès maintenant que Pie
XI a décide de reprendre à cette oecasion
certains usages qui étaient traditionnels
pendant la Semaine Sainte avant les évé-
nements de 1870.

C'eet ainsi que le Souverain Pontife
compte présider dans la Chapelle Sixtine
les grandes cérémonies du Jeudi-Saint et
du Vendredi-Saint auxqueltes ne pourront
malheureusement assister, à cause de
l'exigul'té de la Chapelle, qu'un petit
nombre de privilégiés. Après la messe
du Jeudi-Saint, le Saint Pére transportera
pFocessiónnellement le Saint Sacrement
dans la Chapelle Pauline où il sera ex-
posé toute la journée au milieu d'un lu-
minane qui était. autrefois fameux. Le
Vendredi-Saint, il ira de mème y chercher
la Sainte Hostie pour célébrer eneuite
dans la Chapelle Sixtine, la messe des
Présanctifiée.

Le dimanche de Pàques, Pie SKI descen-
dra solennelement à Saint-Pierre pour y
chanter la grand'messe et aprèe cette cé-
rémonie, il donnera , du balcon de la ba-
silique, la bénédiction à la foule assem-
blée sur la place pour ce spectacle que
l'on n'a plus vu depuis ila fète de Pàques
de 1870. Cette grande journée se termi-
nera par l'illummation de la coupole.

En dehors dee cérémonies de béatifica-
tions et de canonisatione aononcóes .poux
les dimanches du 30 avril au 4 juin , Pie
XI compte descendre à Saint Pierre pour
y accomplir Jes visites prescrites pour
l'indulgence jubilaire. On a parlò ausai de
visites qu'il ferait aux trois autres basi-
Jiques patriarcales de Saint Jean de La-
tran, de Sainte Marie Majeure et de Saint
Paul hors les Mure ainei qu'à Sainte Croix
de Jérusalem mais rien n'eet encore cer-
tain à ce propos. Il semble juequ ici que
si le Pape ee rend à ces divere 6anctuai-
res, il le fera en forme privée pour éviter
le déploiement de troupes à travere la
ville.

Ce qui parait probable, c'est qu 'il pre-
siderà Je jour de la Fète-Dieu la proces-
sion solennelle du Trèe Saint Sacrement
sur la place Saint-Pierre.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
. .  ? . .

Toutes les thèses
d'une campagne électorale

La campagne électorale a battu eon
plein avan t hier en Allemagne. C'était,
en effet , Je dernier dimanche avant les
élections du 5 mars. Tous les chefs de
parti et la plupart des ministres ont pro -
noncé d'importants discours.

A Ilambourg, le vice-chaneeJicr von
Papen a affirme. comme à Bréme, qu 'on
ne saurait sauver un Etat par Je pacifis-
me, mais il a ajouté que le gouvernement
du Reich était désireux d'une paix véri-
table, quand bien mème il faudrait lutter
pour y parvenir.

Parlant de la politique agraire du ca-
binet Hitler , M. Dietrich a déolaré quo tet



Biesufres prisca pour protégor Ics agricul-
teurs contro les saisies mettraient en dan-
ger, à la longue, les avoire des épar-
gnants, anéamtiraient le crédit agricole
et óbranleraient les finances do l'Allema-
gne.

M. Dietrich, ancien ministre des fi-
nances du cabinet Briining, parlant à
Berlin, a invitò le président Hindenburg
à faire respecter la Constitution au cae
ou les partie gouvernementaux seraient
battus lo 5 mare.

A Gelsenkirchen, l'ancien chancelier
Briining s'est attaché à justifier le parti
du centre du reproché de n'avoir pas
pratique une politique nationale.

SDÌ a proclamò la nécessité de respecter
ia Constitution et a critique les nombreu-
ses mises en disponibilité de fonctionnai-
res prussiens, ce qui lui a attiré un aver-
tissement des autorités do police char-
gées de surveiller la réunion.

De son coté, M. Hugenberg, minietre
de l'economie et de l'agriculture du
Reich, a déclare, à SBerlin, qué dimanche
prochain eerait le jour où la maison al-
lemande, tout au moins en sa partie prus-
eienne, serait balayée de la cave au gre-
nier.

SPuÌ6 M. Hugenberg fit Ionguement le
procès du socialisme.

M. Frick, ministre de l'intérieur, a pro-
noncé, en présence du prince Auguste-
Guiilaume de Pruese, troisième fils de
Guillaume II, un grand discours où il af-
firma qu'à la différence de l'e6prit gce-
thien de Weimar, l'esprit de la Constitu-
tion élaborée à Weimar n'avait rien de
commun avec l'àme allemande ; il a pré-
cise « que ce dernier était né de !a défai-
te et ne 6'était appuyé sur aucune tradi-
tion ». M. Frick a ajouté que sa tàche de-
vait consister à affermir l'esprit militaire
et le sentiment de la liberté, conformé-
tment à l'idéal des rois et dee fonction-
naires pru6siens. 11 a conclu en deman-
dant à l'Allemagne de faire confiance au
Taci6me « qui ne saurait réparer en quin-
ze joure les dommages causes pendant
quatorze ans. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRE!
¦ IMI»

Le palais du Reichstag en feu
Un incendie a éclaté lundi soir au pa-

lais du Reichstag, à Berlin.
SLe feu a prie en différents endroits du

bàtiment et l'on a constate auesitòt que
le sinistre était dfl à la malveillance.

C'est dans la coupole du bàtiment quo
se, trouvait le principal foyer de l'incen-
die. SLes pompiers de dix .postes perma-
nente de la ville étaient eur les lieux, en
mème temps que de fortes escouades de
sohuppos qui barrèrent aussitót les
abords du SReichetag. Bientòt toute la
coupole du bàtiment, qui forme la partie
«entrale, était en flammee, projetant une
pluie d'étinceliee sur les alentoure et
s'effondrait peu après.

Toute la salle dee 6éances plénièree,
ies tribunes ne forment plus qu'un amas
de décombres. Dans la ealle des pas-per-
dus, il ne reste que dee murs cailcinés. On
croit que seule une petite partie de l'aile
ouest du palais n'a pas été atteinte. C'est
tout ce qui reete du palais du Reichs-
tag. Ce n'est qu 'après les travaux de dé-
blaiement, qui dureront des mois, que
l'on pourra reconstruire.

Des individus d'allures suspeetes ont
été vus aux alentours du palais. Une ar-
Teetation a été opérée à l'intérieur.

L'individu arrèté a été trouve porteur
d'un paseeport hollandais et d'une carte
d'identité du parti communiste de ce
pays. 11 a fait des aveux complets. Il eet
probable que, par ailleurs, iles communie-
tee ee livreront à des actee de terrorisme.

SLe nom du communiste est van der
Liibbe.

L'enquète a clairement établi mainte-

aG FEUILLETON du ..NOUVELLISTE"

Le destin enchaìné
Ette n'osait cependant interroger. La j eu-

ne fitle , la devin ait plus méfiante encore
que M. Elizondo à l'égard dc Saint-Selve,
ne se repfliait-elle pas de ipilus en plus sur
elle-méme ?

Brusquement, un après-midi , tante Julien-
ne se decida. Gracianne semblait plus rrS-
veuse encore que de coutume. L'ouvrage
abandonmé sur ses genoux , elle fixait depuis
un long instant dans Je ciel un point ima-
ginaire :

— Tu i'aimes donc tant petite ? question-
na Mlle Julienne sans autre préambuile.

La j eune lille sursauta. Et toute cabróe :
— En doutez-vous, tanta Jul iaua ?
— Urne vieille mólodie espagnode que ta

mère chantait, jc mie souvhens, dit qu 'il y
a dans l'humanité deux chants éternels :
le premier est celui de d' amour , le second
colui de d'olitali.

— Eh bien !
Mille Julienne avait pose son ouvrage sur

la table.

nant qu il y eut encore huit autres foyers
d'incendie allumés avec de la benzine. Au
total, il n'y eut pas moina de vingt fo-
yers, trente mème. Il est évident que lee
auteurs du 6inietre disposèrent pour. leur
travail d'un daps de temps très grand.
Ils profitèrent du fait qu'il n'y avait pree-
que pereonne dans le bàtiment, les fonc-
tionnaires ayant déjà quitte leure bu-
reaux. Il ne restait plue que quelques
groupes politiques.

Le chancelier du Reich Hitler, M. Gce-
ring, ministre de l'intérieur de Pruese, et
M. von Papen, vice- chancelier, sont de-
meures au Reichstag pendant l'incendie.

Il résulte des documents eaisis à la
maison des communistes que le feu allait
ètre mis aux bàtiments gouvernemen-
taux, chàteaux, musées et entreprises im-
portantes. Des piliages étaient prévus
pour mardi matin à 4 heuree à Berlin. U
a été établi que la guerre civile devait
éclater lundi dans toute l'Allemagne.

Lundi soir, tous les bàtiments publics
et les entreprises les plus importantes
étaient gardes par la police. Des voitu-
res spéciales de la police ont parcouru
les quartiers les plus menaces. La police
auxiliaire a été mise sur pied.

Atteint de fièvre pourpree
Le docteur Brumpt , professeur de para -
sitologie à la Faculté de médecine de Pa-
ris, est actuellement soigné à l'Institut
Pasteur pour une maladie contagieuse
d'un caraetère tout à fait particulier, la
« fièvre pourpree des Montagnes Rocheu-
ses », qu'il a contraetée en diseéquant un
cobaye.

La maladie dont il est atteint était in-
eonnue en Europe jusqu'à ce jour. Elle
est caraetérisée par une éruption de bou-
tons, et des rougeurs, d'où son nom, et el-
le s'aocompagne de delire.

Semblable au typhue exanthématique,
la mortalité qu'elle provoqué est de 70
p. cent. SLa Faculté est donc fort inquiè-
te sur ce cas, qui interesse d'ailleurs très
vivement les médecins. Dison6 tout
de suite que l'état de sante du profes-
seur e'est considérablement amélioré, et
qu'il parait actuellement hors de .danger.

Le professeur SBrumpt, àgé de 55 ans
et officier de la SLégion d'honneur, est
un dee plu6 eminente parasitologues du
monde. SU a fait partie de la première
mission qui est allée en Afrique étudier
la maladie du sommeil et de nombreu-
ses autres missions d'étude.

L'officier de marine
était une espionne

Les autorités militaires de Constantza
(Roumanie) ont mis la main aujourd'hui
sur une eepionne qui avait réussi à s'in-
troduire dans la marine de guerre rou-
maine, cn revètant un uniforme d'offi-,
cier.

L'attitude étrange du pseudo-officier
ayant donne depuis quelque temps l'é-
veil, une enquète fut confiée à un capi-
taine de corvette de Constantza. Celui-
ci, rencontrant ce matin l'espionne en
compagnie de deux autres officiers, fut
à ce point frappé de l'allure féminine du
personnage euepect qu'il decida de brus-
quer les choses et emmena les trois of-
ficiers au commissariat du port, où on
constata que l'un des trois était une fem-
me

Les scrupules tardifs d'un maire francais
La riante commune de Gemenos, près

de Marseille, vient d'étre de théàtre d'une
scène vaudevillesque. Le coneeil munici-
pal étant démissionnaire, le maire fut dé-
légué pour expédier les affaires courantes
en attendant l'élection de la nouvelle as-
semblée. Or, dans la matinée, un mariage
devait étre célèbre. Au dernier moment,
quand tout fut prèt pour la cérémonie ,
le magistrat municipal e'avisa qu 'il n'é-

Se penehant vers sa nièce :
— C'est si vrai , petite. A te voir si

amotiireuse, 5'ai peur pour toi. Je voudrais
que tu fasses effort pour reprend re ton
equilibra. N'arrive que ce qui doi t arriver
et, puisque ton pére y consent j e souhaite
pour toi que ce mariage se réallise. Sup-
pose cependant que l'avenir t'apporfe une
déceptioii et que ton amoureux t'oubdie
comme iil est dit dans Ja chanson.

Gracianne se deva, .nenveusie :
— Oh ! tanta Juliana , ne recomi'mencez

pas, je vous en prie. (Bernard est un Pa-
risien , capatile de tout à vos yeux par con-
séquent...

— L'ouibli , ltétas ! est de tous les pays.
ilmimobilisamt dans Ja sienne , d'un geste

brusque Ila main de ila j eune filile qui tapo-
tait ila t able, par saccades , MMe Julienne re-
prit :

— Ecaute, Gracianne, 'j e vais t 'apprendre
pour que tu en fasses ton profit ce que seu-
le, peut-étre , ma mière a su. Tu as dfl l'en-
tendre dire dans notre famille et méme au
bour g : Si de suis vieiWe filile , c'est quo j c
J' ai voulu. Je n 'éta.is pas camme toi une
h'ériliùre, puis que ton pére chez nous était
l'ainé et ile futur maitre de Bidartia. Mais

tait plue haJbilité à accomplir les formali-
té8 lógales. Toute la noce s'en retouma
fort dépitée et l'on dut décommander voi-
tures et repas.
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Une plaideuse mécontente
tire des coups de revolver

Des coups de revolver mettaient. en
émoi hier après-midi, les gardes de la
cour de May au palais de justice de Pa-
ris.

Mme Augustine Deharce, 62 ans, et qui
plaide en ce moment un procès qu'elle
déclare mal engagé par son avoué et son
avocat, venait devant la grillo du palai6
de justice pour faire une démonetration
destinée à attirér l'attention 6ur elle.

Tirant de son sac à main un revolver,
elle venait tout simplement de presser
deux fois la gàchette en dirigeant le ca-
non de son arme en l'air.

Elle fut aussitót désarmée par lee pas-
sants et conduite devant le commiseaire
a la police judiciaire. SLà, d'une voix
pointue que la colere rendait vibrante,
elle exposa ses griefe.

Mme Augustine Deharce a été écrouée.

Une découverte macabre
On a retrouve, à Wittemberg, les ca-

davres d'un imprimeur, àgé de 29 ans,
de sa femme et de leure deux enfants, qui
se sont donne la mort en ouvrant le ro-
binet du gaz.

Des bijoux dans un taudis
A Orange, France, une eeptuagénaire,

Mme Marie Caron, qui habitait 6eule un
taudis où elle vivait misérablement, a
succombé à une congestion causée par
le froid.

Au cours de l'enquète. on a découvert
dane le logement de la « miséreuse » une
valise contenant environ 180,000 francs
d'argent et une certaine quantité de bi-
joux.

Une destente dans le Moli
Un savant hongrois spécialisé dans l'é-

tude dee volcans, le profeseeur Arpod
Kirner, vient de passer troie heures dane
le cratère du Stromboli, qu 'il a qualifiées
de « trois heures en enfer ». On sait que
le Stromboli est le seul volcan italien qui
soit en état Constant d'éruption. La prin-
cipale difficiiilté, en ce qui concerne la
descente, était la corde, rappelle le «Jour-
nal des Débats». Elle fut fabriquée avec
de l'amiante. SLe professeur revètit d'ail-
leurs un costume d'amiante, un casque et
des bottcs réfraotaires au feu et une pro-
vision d'oxygène. Il nota une temperatu-
re de 100 degrée centigrades. Les parois
du cratère sont noires, rouges et jaunes.
avec des gaz sulfureux de différentes cou-
leurs. Des trous de trois à quatre mètres
de diamètre contiennent une masse de la-
ve qui bout et exploee continuollement.
Quand ea provision d'oxygène fut épui-
sée, le professeur fut ramené à l'air li-
bre où il s'évanouit. Le hard i savant a
pris des photographies qui ne inanqueront
pas de piquer les curiosités.

Sous le poids d'un camion
un pont suspendu s'effondre

Un camion des transports rapides Au-
douin , à Paris, venait de Ja direction de
Saneoins et marohait à vive allure. Il
s'engagea sur le pont suspendu de Mor-
nay-sur-Allier sane ralentir ; mais à pei-
ne avait-il franchi l'entrée do la première
arche du pont qu'un sourd craquement
se fit entendre.

Sous lo poids du véhicule, le palier et
le tablier du pont venaient de céder sur
une dizaine de mètres et, par le trou
bóant , parmi les débris des poutrelles do
bois, le lourd camion rencontra dans sa
chute los premières piles du pont et e'y

j ravais une jolie dot et, quand on a une jo-
lie dot Jes partis ne man que in iamais. J'au-
rais 'donc pu me marier , me bien marier,
Cependant j 'avais anon idée à vingt ans
cornine tu as da tienile auj ourd'hui. J'ai-
mais... appe!ons4e Ramon , si tu veux. J'ai-
mais Ramon et j 'avais echange avec Jui
des promesses. Et nous faiskms des proj ets
de bonheur , camme vous en faites iM. Saint
Selve et toi. Et j'étais lieureuse, petite , heu-
reuse, comme tu l'es, ù Ja pensée de des
réaliser trois ou quatte ans plus tard
quand Ramon aurait sa situation faite dans
l'industrie où il débutait. Hélas ! Un j our ,
le pere de Ramon s'est mis en téte de lui
faire épous«r... Domi'tirca, une héritière dont
il armbitionnait pour son dernier fils , la
maison . Une grosse maison avec beaucou p
de terres. Ramon refusa et partit en Cali-
fornie. « Je reviendrai dans cinq ans, me
dit-id. Domiliica alors sarà mariée. Je se-
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bloqua, l'avant restant accroché aux ma-
tériaux ayant resistè à l'effondrement

De la voiture, lee deux hommes 6urgi-
rent et réussirent à sortir indemnee de
leur situation périlleuse. Ils venaient d'é-
chapper à la mort, car l'eau à cet endroit
eBt profonde de 4 mètres.

Le conducteu r n'aurait pas dù e'enga-
ger 6ur ce pont dont une pancarte por-
tait que les cannone pesant plus de 2500
kilos ne devaient -pas le franchir. Or, son
camion était charge à 10 tonnee.

SLe conducteur prétend n'avoir pa6 vu
l'écriteau.

flODVELLES SUISSES
La session des Chambres

SU parait de plus en plus certain que la
prochaine session des Chambres fédéra-
les ne 6'ouvrira que le 27 mars, confor-
mément à la décision priee en décem-
bre. Toutefois pour entrer dans les vues
du groupe socialiste et l'emgager à retirer
ea requète, ile Conseil federai a décide
d'inserire au programme de cette réunion
printanière, les nouveaux impòts sur le
café et le blé. SLa commission des doua-
nes du Conseil national a déjà été con-
voquée pour le 7 mars. SU est probable
que celle des Etats se réunira le mème
jour, afin que les raprésentants canto-
naux, qui ont la priorité de la discussion,
puissent aborder le projet dès la première
semaine de la session. Celle-ci sera pro-
longée éventuellement jusqu'à jeudi de
la semaine sainte. D'autre part, le Con-
seil federai ne s'opposera sane, doute pas
au besoin à la convocation d'une 6ession
extraordinaire dans le courant de mai.

Aon i [ode penai federai
SLa commission du Coqseil national

chargée de l'étude du projet de code pe-
nai 6ui9se, siégeant du 20 au 24 février à
Aroea, sous la présidence de M. Seiler
(Liestal), a continue l'examen dee diver-
gences créées par les décisions du Con-
seil des Etats. MM. Haeberlin, conseiller
federai, et Kuhn, directeur de la justice,
assistaient à ces délibérations. Les déci-
sions suivantes méritent une mention :

Lee dispositions du code concernant le
traitement des buveurs d'habitude seront
appliquées également aux morphinoma- ,,,,t
nee, aux cocainomanes, etc. La disposi- LgS dlCtOHS dU HIOI S d6 ÌHUrStion votée par le Conseil des Etats sur
lee atteintes à la liberté du travail a été
isupprimée, mais l'articie concernant la
contrainte rremanié de manière à pouvoir
comprendre également cee atteintee.
D'autre part, la commiseion a admis avec
le Conseil des Etats que le fait de péné-
trer dane un chantier, mème non clòture,
tombe soue le coup de l'articie punissant
la violation de domicile.

L'amendement du Conseil dee SEtats re-
latif à l'exposition et à la vente de lit-
térature immorale a étó adopté ; la nou-
velle disposition emhrasse les ecrits et
images de nature à surexciter ou à éga-
rer il'inetinct sexuel des enfants et dee
adolescents.

Pour tenir compte d'un autre amende-
ment, concernant le blaephème, la com-
mission a adopté un texte punissant ce-
lui qui , publiquement et d'une manière
vile, bafoue les conviction6 d'autrui en
(matière do croyance, nj taaiment en ma-
tière de croyance en Dieu.

Le Conseil des Etats avait vote une
disposition relative aux aseociations ré-
volutionnaires ; la commission l'a 6up-
primée après avoir constate que la ques-
tion était réglee d'une maniere satisfai-
sante par un autre article.

La commission e6t parvenue a l'art.
374 du projet. Elle achèvera l'examen
des ' divergences dans une courte session,
qui ee tiendra en mai.

rai très ridile, nous acJièterons une mai-
son quelque part au pays et nous serons
heureux. » J'ai accepté de bon cceur. Qu'a-
vaìs-j e à craindre ? Les Basques ne sont-
ils pas fidèles là Jeur parole ? Ramon a
fait pourtant exception à Ja .règie. Il s'est
marie... ila-bas. « L'amour et d'oubJi , tu vois,
sont des chants léternels », des chants de
tous les temps ct de tous les pays. C'est
pourquo i j c te uiets en garde, Graciaime.
Tu t'exalltes beaucoup. Trop. J'ai souffert.
OA souffre d'autant plus qu 'on s'est plus
leurré... Et puis, après , on ne sait pas re-
montar de courant. Et ila vie est manquée...

MUe Julienne se tait et ireste pensive. El-
le a incline sa tète où déjà Juisent , nom-
breux , des fil s 'd'argent.

Gracianne regarde avec avidité Je visa-
ge aux traits fins dans leq uel iles yeux si
lumiìncux se sont assombrls. Bile comprend
en un éclair milite choses auxjq uelles , jais-
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Les faux tableaux
Une grosse affaire de faux tableaux

vient d'ètre découverte à Lausanne. Un
laitier de cette ville et un notaire ont été
« soulagés » d'une somme de 61,000 fr.
correspondant à l'achat de très infames
croCtes, signées de noms Mlustre6. Cette
affaire est fort embrouillée, car elle a da
nombreuses ramifications à l'étranger. De
« nohles » personnages — baron de SLem-
heny, comte de Colorado — aux titres et
aux noms ronflants et sans doute aussi
peu autlientiques que les tableaux ven-
dus, y 6ont impliqués. Une arreetatkm
aurait déjà été opérée. Mai6 le grand or-
ganisateur, le baron de Lemheny a dis-
paru de Berne où il était domiciliò.

Sans doute a-t-il 6enti le terrain com-
mencer à 6'échauffer soue ses pas.

Front unique contre le fise
Le « Corriere del Ticino » annoncé qne

les hòteliers de Lugano et de Locarno ont
créé un front unique entre hòteliers et
fournisseurs contre la politique fiscale da
gouvernement qui, eelom les aUégatiane
des hòteliers, ne tient pas compte de la
crise très grave de l'industrie hòtelière
qui sévit depuis quatre ans. L'agitation
a été provoquée surtout par l'enorme aug-
mentation des taxee pour patentes. Cel-
les-ci constitueraient un second impòt eur
le revenu. SLes hòteliers tessinois avaient
decide de proclamer une sorte de grève
des contribuables. Le gouvernement mo-
naca alors de faire fermar tou6 Ies hò-
tels. On decida alors de ne payer que par
acomptes. L'agitation continua : les hò-
teliers ont déclare qu 'ils n'étaient pas en
meeure de payer régulièrement leurs four-
nisseurs. Certains commercants de Luga-
no et de Locarno se trouvent créancier»
pour des sommes considérables vis-a-vis
de quelques hòtels. SLee hòteliers leur ont
donc demandò de faire preuve de eolida^
rité. Sur ce front unique s'aligneront, se-
lon le « Corriere del Ticino » tous les
commercants du Tessm. Il 6'agit d'entre-
prendre une action de grande envergu-
re contre la politique fiscale du gouver-
nement, qu'on accuse de vouloir tuer la
poule aux oeufs d'or, c'est-à-dire de ruì-
ner l'unique industrie du canton, l'indus-
trie hòtelière.

NOUVELLES LOCALES

En dépit de son nom, ce moÌ6 a pour
patronne Minerve, déesse de la Sagesse
(et il n'y parait guère), et c'est le mois
d'octobre auquel prèside Mars. On n'a ja-
mais su pourquoi.

« Lou mes de mare ès amar », affir-
ment les Provencaux (le mois de mare eet
anier), et, en effet, bizarre et fallacieux,
quand il debuto bien on peut étre à peni
près certain qu'il finirà mal.

Quand Mars emtre comme un mouton
dd sort comme un lion.

Mais si Mars commencé en courroux
Il filerà tout doux.

Vigneron, 6urveille-le avec soin et sou-
haite qu'il prodigue les orages, ce qui est
assez dans ses habitudee.

Quand en mars beaucoup id torme
¦Apprètez cercles et tarane.

Jardinier. fais aiguiser ton sécateur :
TaiMe tòt . tailile tard.

¦Rien ne vaut ta HIe de mars.
Officiellement, le printemps commencé

le 20 mare, et plusieurs marronniers, du
Luxembourg et autres lieux, ee croient
obligés de prendre au sérieux cette da-
te. Je vous engagé cependant à vou»
défier, lecteurs qui tenez à vous préser-
ver du rhume ou de la grippe :

En mars quand il fait beau ,
Prends ton manteau.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurtc»

qu 'ici , elle n'a pas prète attention : certai-
nes phrases un peu amères échappées des
lèvres de sa tante, son amour passionile
des enfants. Et tout ce que renferme d'ab-
négation, son activité souiriante, son inlas-
sable dévouement : de tendresse, son in-
quiiétude et ses remontrances.

Prise d'une soudaine compasskwi, «De
murmurc :

— Oh ! tanta Juliana...
Et elle s'abat, toute confuse, sur lle pau-

vre cceur insatisfait...
C'est Mille Julienne qui se ressaistt la

première.
Repoussant avec ime douce fenmeté, ie

j eune corps qui J'étreint :
— Je n 'ai pas voulu t'attrrster , petite, et

te dire que , fataJement , mon histoire doi-
ve se renouveler pour toi. J'en serais, cer-
tes, la première désolée. Seulement, je t'en
supptMe, tàche de regarder Jes choses, dé-
sormais, avec plus de mesure. Nous ne som-
mes pas maitre s de J'aveniir et il n 'arrive,
comme j e te ile disais tout à l'heure, que
ce qui doit arriver. Si e est du bonheur,
oh ! tan t mieux . Mais si, par hasard , tu de-
vais ètre dégue, oh bien ! tu serais plus
forte , étant plus maitresse de toi, pour rèa-



LmS m soumission du Sénat
la nouvelle ordonnance sur l'aide aux chòmeurs -:• La main communiste dans l'incendie de Berlin

LES ÉLECTIONS
District de Monthey

Lea délégués du parti conservateur du
district de Monthey sont convoqués en
une assemblée qui se tiendra le mercre-
di ler mars à 14 heures au Café de la
Paix à Monthey.

M. le conseiller d'Etat Troillet y expo-
sera le programme gouvernemental avec
le talent et la clarté qu'on lui connait

Ontre Ies délégués officiels, tous les
électeurs da district sont cordialement
convoqués à cette assemblée.

Le Comité.
» « *

DORÉNAZ. — Convocation. — SLes
électeurs coneervateurs sont convoqués
en assemblée generale, le mercredi ler
jmars à 20 h. à la Grande Salle de la Mai-
son de Commune, pour y entendre une
conférence de M. Haegler, député.

Nous oeons compter sur une nombreu-
se participation et spécialement noue
faisons un appel à ceux de la montagne.

SLe Comité.
«- * »

MASSONGEX. — Convocation. — Les
électeurs se rattachant au Parti con6er-
-vateur sont oonvoqués en assemblée ge-
nerale le jeudi 2 mars, à 19 h. 30, au Ca-
#é de ChàtiHon.

Ordre du jour :
1. Élections du Grand Conseil.
2. SElections du Conseil d'Etat.
3. SBlection d'un conseiller communal.
4. Divere.
SPrésenoe indispeneable.

Le Comité.
* * *i

MONTHEY. — Jeudi soir, 2 mare, à
20 h. 30, à l'Hotel des Postes à Monthey,
ise tiendra l'assemblée generale du .parti
conservateur de da commune. A cette oe-
casion, les citoyens auront le plaisir d'en-
tendre un conférencier de choix, M. A.
Favre, professeur à l'Université de Fri-
bourg. Nul doute que l'assemblée ne 60it
extoèjnernent. fréquentéq.,^ ,., .*„ ..,..,

SLe Comité.
* * *

ST-MAURICE. — Toue les adhérents
au Parti coneervateur progressiste eont
convoqués en assemblée generale pour le
jeudi 2 mare à 20 h. 30 à l'Hotel de la
Dent du Midi.

Ils auront la bonne fortune d'y enten-
dre M. le conseiller d'Etat Troillet dans
le développement du programme gouver-
nemental.

Pas un coneervateur ne manquera à ce
rendez-vous électoral où un orateur de
marque et un magistrat de valeur pren-
dra la parole.

Le Comité.
* * *

TROISTORRENTS. — Les électeurs
du parti conservateur sont cordialement
invités à aseister à l'assemblée genera-
le qui se tiendra à la grande salle d'Eco-
le mercredi ler mare, à 18 h. On y en-
tendra une conférence de M. le conseiller
d'Etat Troillet.

Le Comité.
« # *

VÉTROZ. —' La réunion generale du
parti conservateur de notre commune eet
fixée au vendredi 3 mare à 20 heures au
Café Concordia. Invitation cardiale.

Le Comité.

Subvention federale
Le Conseil federai a accordò uno sub-

vention de 31,200 fr., eoit 40 % des frais
probablee se montant à 78,000 france
pour terminer les travaux de correction
du torrent de Montagnier, commune de
Bagnes.

Le feu dans un hameau de Savièse
Un incendie a détruit, la nuit dernière,

une grange au hameau de Roumaz, com-
mune de Savièse. L'édifice fut consumè
entièrement avec tout le foiurragc. Le
bétail a pu étre sauvé.

H s'en fallut de peu que le feu ne se
communiquàt à la maison d'habitation
voieine. SLee dégàts, évalués à 300 fr. ne
sont couverts par aucune assurance.

L'assemblée cantonale
du parti liberal - radicai

L'assemblée cantonale dee délégués du
parti libéral-radical s'est tenue lundi
après-midi à l'Hotel de Ville de Marti-
gny sous la présidence de M. le coneeil-
ler national Crittin qui prononca le dis-
cours de bienvenue. M. le deputò Henri
Défayes traca un conipte-rendu de l'ac-

tivité du groupe au eein du Grand Con-
seil.

Une créeolution a été votée 6elon la-
quelle le parti libéral-radical invite ses
adhérents à s'abstenir de prendre part
anx élections du Conseil d'Etat.

M. le député SLouis Moret, de Bourg St-
Pierre, a été appelé à la présidence du
Conseil d'administration des deux jour-
naux du parti : le « Confédéré » et
l'« Oberwalliser »

La nouvelle oidong» federale
sin l'ai aox tliiii

D après le message sur le projet d'ar-
rèté que vient d'adresser le Conseil fede-
rai aux Chambres, sur faide extraordi-
naire aux chòmeurs, la nouvelle régle-
mentation qui doit remplacer l'arrèté fe-
derai du 23 décembre 1931, laisse intacte,
dans ses grandes lignes, la réglementa-
tion actuelle, se bornant à proionger de
150 à 190 joure par année, la durée du
6ervice des allocations de crise. Gràce à
cette modification, la durée des presta-
tions de l'assurance-chòmage, qui avait
été prolongée l'année dernière à 150
joure par arrèté du Conseil federai, pour-
ra ètre ramenée à 120 jours. Les charges
financières des caisses d'assurance-chò-
mage subiront de ce fait un allègement
notable. Partie d'entre elles n'avaient dé-
jà .pas pu, l'année dernière, indemniser
leurs chòmeurs pendant toute la durée
prévue. La modification proposée est
donc tout à leur avantage, mais elle ne
sera pas moins avantageuse aux chò-
meurs qui seront ainsi assurés, en tant
que cela dépend de la Confédération,
d'obtenir une aide pendant toute l'année,
6'ii en eet besoin. Le projet prévoit, en
outre, une subvention de la Confédéra-
tion pour les euppléments d'hiver qui se-
ront accordés par les cantons, en sus de
l'allocation de crise, durant la période
du ler novembre au 15 mare.

En ce qui concerne les subventions fé-
dérales aux travaux de secours, le projet
élargit légèrement ie cercle des chòmeurs
occupés qui sont pris en con6Ìdèration
pour le .calcul dee dites subventions. Lee
ouvriers du bàtiment àgés de 22 ans au
plus et, dan6 les communes où l'industrie
du bàtiment eet très éprouvée par le
chòmage, les ouvriers du bàtiment plus
àgés pourront ètre occupée aux travaux
de secoure, à coté des chòmeurs qui y
sont oocupée hors profession, et leurs sa-
laires pris en considération pour le calcul
de la subvention, moyennant l'a6senti-
ment du département federai de l'eco-
nomie publique. Lee camps de travail et
Ie6 entreprises analogues destinée à pro-
curer une occupation régulière à des
jeunes chòmeurs doivent aussi bénéficier
d'une subvention federale. Un nouveau
crédit de 5 millions de francs est prévu
pour l'octroi des subventione à allouer.

la haute situation
d'un Valaisan en Abyssinie

On écrit d'Addis-Abéba à la « Liber-
té » :

Un grand journal de Zurioh ayant at-
taque le gouvernement de Sa Majesté
Ha'ilé Selaesié ler, empereur d'Ethiopie,
au sujet du développement économique
du grand empire africain, nous sommes
heureux de porter à votre connaissance
que Sa Majesté a charge un Suisse, M. le
comte Biétry de l'Erguel, valaisan, de
l'étude de la route destinée à relier Ad-
die-Abéba au centre religieux chrétien du
Tigre, Akum, et à Adoua, célèbre par la
victoire que remporta l'empereur Mén-é-
lik sur les Italiene, en 1896.

M. Biétry, ancien élève du Technicum
de Fribourg, est parti depuis pine d'un
moÌ6 d'Addis-Abéba et nous ne doutons
pas de l'heureux résultat de la mission de
confiance dont l'a charge l'empereur d'E-
thiopie.

Nous nous permettons de 6Ìgnaler que
Mme la comtesse Biétry de l'Erguel ,
épouse de notre chef technique de mis-
sion , est décédée à Addis-Abéba , en no-
vembre dernier. D'une bonté incompara-
ble, elle ne laisee que des regrete chez
toutes les personnee dont elle a soulagé
lee mieères tant morales que ph ysiquee.

Souhaitant que la coniiance qu 'a mise
l'Ethiopie en la personne d'un citoyen
6uisse contribuera à res6errer les liens
qui unissent la petite république d'Euro-
pe au grand empire africain et vous de-
mandant de donner la plus large publici-
té à la présente, nous vous prions d'a-
gréer. etc.

Hotre Service télégraph'wue et téléphonique
Serait-ce lui ?

BERRLIN, 28 février. (C. N. B.) — Ce
matin, le « 12 Uhr Blatt » a eu un entre-
tien avec la police d'Ameterdam qui a as-
sure que le communiste arrèté est un
agitateur bien connu et qui est originai-
re de Leyde. La direction de police
d'Amsterdam a assure que la personna-
lité de l'incendiaire eet bien connue. Liib-
be est né à Leyde le 13 janvier 1909. Il
a appris le métier de macon, a travaillé
à Leyde où il était connu comme com-
muniste extrémiste. En avril 1931, il s'est
fait délivrer un passeport pour se ren-
dre à l'étranger, probablement en Rus-
sie. Le passeport lui a été délivré et de-
puis lors, Liibbe a disparu de Leyde. On
n'a plus entendu parler de lui jusqu'à la
nuit dernière. SLe ministre de Hollande à
Berlin eet entré aujourd'hui en communi-
cation avec son gouvernement et aura
des entretiens avec les milieux gouverne-
mentaux allemands pour obtenir des in-
formations.

La grande opération de police effec-
tuée au cours de la nuit a nécessité la
présence de tout 1 exécutif de la ponce
criminelle et a conduit à une centaine
d'arrestation6. Panni les pereonnes arrè-
tées figurent quelques avocats célèbres
du barreau de Berlin, puis le professeur
Felix Hall, l'écrivain Ludwig Renn et le
député communiete Remmele. Plusieure
individus qui avaient proféré certaines
menaces aux environs immediata du pa-
lais du Reichstag, telles que des phrases
analogues à celle-ci : SDemaln, bien d'au-
tres choses brùleront encore, ont égale-
ment été emprisonnés. .

Plusieurs témoins ont déclare avoir vu
prèe du Reichstag, lundi vere midi, une
automobile hallandaise qui stationna
longtemps devant une des portée. SLa p&
lice recherche la trace de cette voiture
et de ses occupante. .-¦

— L'incendiaire arrèté a déclare qu 'il
avait été en relations avec des chefs eo-
cialistes. On déclare de eource bien infor-
mée que les éleotione restent fixées à di-
manche. H faudra bien un an pour ache-
ver les travaux de mise en état du
Reichstag.

— Une descente a été effectuée au
centre communiste de Hanovre. 140 in-
dividue ont été arrètés et des documents
saisis.

— La police de Halle a opere une per-
quisition au bàtiment du journal commu-
niete « Der Klaesenkampf » et a. saisi de
nombreux traets. Le journal socialiete
« Volksblatt » est également l'objet d'u-
ne perquisition.

La maison des syndicats est occupée
par la podice.

— De forts détachemente de police ont
oocupé mardi matin la Maison Lénine, à
Kcenigsberg où s'imprime Porgane com-
muniste « Echo des Ostene ». De nom-
breux manifestés ont été eaisie. D'autres
mesures eont en coure d'exécution.

— SLe chef du parti communiste hol-
landais de Visser a déclare ne pas con-
naitre et n'avoir jamaie rencontré l'in-
cendiaire du Palais du Reichstag von der
Liibbe.

AMSTERDAM, 28 février. — Des jour-
naux annoncent de Leyde que l'incen-
diaire du Palais du Reichstag n'était plus
membre du parti communiete mais qu 'il
appartenait à un groupe extrémiste d'op-
position qui e'intitulait « SLes communis-
tes internationaux ». Le journal commu-

SIERRE. — Boucherie cooperative. —
(Comm.) — Les agriculteurs et consomma-
teurs du district de Sierre sont infonnés
que l'Assemblée generale de Ja Boucherie
cooperative de Sierre et environs se tien-
dra aux Iocaux de la Cave Cooperative, !e
dimanche 12 mars. dès 14 heures, avec
ordre du j our suivant :

1. Conférence de M. SchwaiUer, directeur
de .l'Onice centrali pour la mise en valeur
du bétail de boucherie.

2. 'Révision des statuts.
3. Nomination du président. vice-prési-

dent et autres membres du Comité de Ja
société , ainsi que de.s vérificateurs des
comptes.

4. Ratification des contrats de bail et de
gérance, ou de tous autres contrat s enga-
geant 11 Société.

5. Autorisation d'emprunt.
6. Admissio n de nouveaux membres.
7. Propositions diverses.

Le Présiden t : Leon Zufferey.
Le Secrétaire : Leon Monnier.

¦ iMfcMi *
niste « La Tribune » affirme que van der
Ltibbe avait été expulsé *du parti com-
muniste il y a quelques annéee pour ac-
tion provocatrice.

Mesures riéoureuses
BERLIN, 28 février. — Le Cabinet al-

lemand s'est réuni d'urgenee pour pren-
dre les dispositions rigoureuees que la
situation exigeait. On affirme dane Ies
milieux bien informée que la proclama-
tion de l'état de siège ou l'état d'exécu-
tion n'est pas envisagée et que la Reichs-
wehr n'entrerait pas dans l'action en
coure. Toutefois, les mesures qu'envisa-
ge le gouvernement seront auesi consé-
quentes que l'état de siège. Dans les do-
cuments découverte figurent dee pièces
vraiment surprenantes, méme incroya-
bles. Plusieurs dee ordres faleifiés éma-
naient d'employés de police.

Ce eerait le député Munzenberg qui eet
de chef de l'action terroriste. On n'a pas
encore pu l'arrèter. On annoncé d'autre
part que lundi soir deux pereonnes ont
téléphòne au « Vorwàrts », disant que
c'était le ministre Gcering qui avait incité
certaine éléments à mettre le feu au
Reichstag.

Le vote du Sénat francais
PARIS, 28 février. (Havas.) — La

Commission des finances du Sénat a fait
un nouvel effort pour arriver à une tran-
saction avec la Chambre. Elle a consenti
de porter de 9 à 10,000 fr. l'abattement
à la base, en ce qui concerne les prélève-
ments' des traitements des fonctionnai-
res.

Par 285 voix, le Sénat a constitue le
taux de 10 % de majoration de l'impót
sur le revenu. Le Sénat a votò par 223
voix contre 20 le texte de la Chambre
sur les prélèvements des traitements des
fonctionnaires supérieure à 12,000 francs.
L'ensemble du projet financier qui, dane
la forme adoptée par le Sénat, apporte un
allègement budgétaire de 4 milliards, a
été adopté par 190 voix contre 80.

Les ristournes
BERNE, 28 février. (Ag.) — Procès

Guinand. — Séance du matin — Les
experts présentent leur rapport. SLe mon-
tant des ristournes détournéee e'est éle-
vé, on l'a déjà dit, à fr. 32,000.—. Par
ailleurs, les copies des accusés de recep-
tion des chèques détournée — 17 en tout
— n'ont pas été retrouvées.

D'autres renseignements sont fournis
sur les versements effeotués par Muller,
au compte; de sa femme, au total 6300 fr.,
versements qui correspondent plus ou
moins avec l'encaissement de certains
chèques de journaux. Muller conteste
qu'il y ait une relation quelconque entre
ce6 versements et lee encaissements.

SMSme Droz depose quelques carnets
dans lesquels étaient inscrites les ris-
tournes de journaux. Elle donne de nou-
veaux renseignements aux experts, ce
qui amène la défense à constater qu'elle
possedè quand mème de bonnes connais-
sances comptables.

C'est au début de l'année 1927 que M.
Perréard mit Mme Droz au courant des
commissions versees par certains four-
nisseurs. Des recherches furent alore ef-
fectuées. Mme Droz apprit en particulier
que Guinand avait entrepris des démar-
ches auprès de la Fabriqué de chocolats
Suchard pour obtenir des bonificatione.
SLa première ristourne Suchard fut paseée
par les livree, il n'en fut plue de méme
par la suite.

Aux termes de l'accord Lesa-Suchard,
la bonification speciale était de 5 % pour
un chiffre d'affaires inférieur à 100,000
fr. et de 6 % pour les ventes au-dessus
de cette somme. Alme Droz ne peut dire
si elle a eu connaiseance de cet accord.

U3n diplomate tue
ROME, 28 février. (Ag.) — L'automo-

bile du premier secrétaire de la légation
de Suède à Rome, est entrée en collision
avec une autre voiture , dans une rue du
centre de la capitale. Les deux machines
ont été presque complètement détruites.
Le diplomate suédois a été grièvement
bleesé. Transporté à l'hópital , il n'a pae
tarde à succomber.

Le referendum
BERNE, 28 février. (Ag.) — Le 28 fé-

vrier, 56,225 signatures ont été remfeea
à la ChanceMSerie federale pour le refo-
rendum contre la baisse des traitement»
par lee principales organisatións des ou-
vriers, employés et fonotionnaires. A fin
février le chiffre des signatures remisee
était de 249,000. Dans de nombreux can-
tons la recolte des signatures n'est pae
terminée, de sorte que le nombre dee si-
gnatures peut encore ètre beaucoup plus
élevé.

L offensive japonaise
TOKIO, 28 février. (Reuter.) — SLes m-

formations parvenues de Jehol annoncent
que les forces alliées du Japon et du
Mandehoukouo poureuivent leur grand
mouvement d'enveloppement et se raip-
prochent de Tchi-Fen et de Tchien-Pin.
Les Japonais ne font aucun effort en vue
de bloquer les forces du Jéhol le long da
la grande muraille car leur pian est de
chasser leurs ennemis vere la Chine du
Nord par les paeees montagneuees. Cas
issues vers la Chine auraient été volon-
tairement laiesées libres par les Japonais
pour faciliter la retraite des forces chi-
nois es.

TCHIN-TCHEOU, 28 fóvrier. (Havae.)
— Des avions japonais ont été envoyés
pour bombarder les 10,000 militaires chi-
nois qui ee eont rassemblés à Yi-Tchi-
SKeau afin d'arrèter l'avance de la briga-
de Hattori.

MesidemoiseJJes Agnus et Julia JORDAN,
& La Balmaz ; Monsieur Louis JORDAN, à
SLa Balmaz ; Madame Veuve Angelino DE-'CAILLET-JORDAN et ses enfants, à Ver-
nayaz ; Madame Vve Victoiine VOEF-
FRAY-JORDAN et ses enfants, à Vernayaz,
Sion et St-Léonard ; Madame Vve Alice
DUBULLU1T-JORDAN et ses enfants. à
Evionnaz ; Madame et Monsieur Joseph
DELEZ et Jeuirs emfants, à SLa P.reyse ; Ma-
dame et Monsieur Ernest RICHARD, à La
Balmaz ; Monsieur et Madame Damien RI-
CHARD et Jeurs enfants, à La Preyse ; Ma-
dame et Monsieur Henri PERNOLLET et
Jeurs enfants , à La BaJrmaz ; Monsieur et
Madame Isaac RICHARD et Jeurs enfants.
à Epinassey ; Madame et Monsieur Albert
DUROUX et Jeurs enfants, a Sion ; les fa-
mHles JORDAN. MOTTET, DELEZ et
BARMAN, ont da profonde douleur de faire
part à lteurs amis et connaissances, de ta
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur JULES JORDAN
Jeur cher pére, fils, trère, beau-frère, on-
de et cousin, decèdè accidenteLlement le
21 février 1933.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz,
le j eudi 2 mars 1933, à 9 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

\\\\ por - Sonno site
La circulation du sang a un doublé ob-

j et ; d'abord apporter aux tissus J'oxygène
absorbé par Jes poumons ; d'autre part, im-
por tar Jes déchets de la nutrition et Jes
évacuer dons Jes urines. L'organisme n'est
dene en bon état que Jorsque cette circula-
tion est parfaitement assurée, et elle ne
peut J'étre que si le sang est exempt de
toute impureté.

Aussi Jorsque vous ressentez une dou-
Jeur , un mallaise, c'est que votre sang a
besoin d'ètre Jave. N'hésitez pas aJors à
faire une cure de Ja cétlèbre Tisane des
Gliartreux de Durbon composte de plantes
spécialement choisies, cuefflie s sur les pia-
teaux des AJpes et dont Jes vertus sont de-
puis dongtemps connues et appréciées de
tous. Vous éviterez ainsi toutes iles rnisè-
res provenant de d' impureté du sang ; di-
gestions pénibJes , constipat ion. név.ralgies,
affections des reins et de Ja vessie, maux
de téte, vcrtiges , etc... et vous vous main-
tiendrez dans cet heureux equilibra de
fonctions vitaJes qu 'on appelle 1a sante.

Le Ulacoti Fr. suisses 4,50 dans toutes Jes
Pharmacies. Renseignements et attesta t ions
Laboratoires 1. Berthier , à Grenoble.
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Cimetière des Epeneys.MartiDny
L'administration de la paroisse de Martigny

rend notoire qu'elle a décide de désaffecter le
plus ancien des cimetières des Epeneys. Les
intéressés sont avisés d'avoir à en reti rer les
mbnuments pour le 15 mai prochain au plus
tard. Passe ce terme, ils seront censés les
avoir abandonnés purement et simplement.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
J. Couchepin , président du Conseil mixte , à M.
le róvérend Prieur , ou à M. le conseiller Chs.
Girard , président de la commission.

Martigny, le 27 février 1933.
La commission.

N.-B. — Le présent avis ne s'adresse qu 'à
ceux qui n'ont domande aucun transfert de
tombes.

fFERIMES QUI SOUFFREZ*
ia Maladies tatirlenres. Métrlte. Fibromes, Bétnor
rafia». Ratte* de conches. Oviritea. Tamears, Per
Sei bianche*, età.

REPRENEZ COURAGE
Mr li existe un remède tocomparable, aui a sauvé
des mailer* de malheureuses oondamnées a OD
mtrtyre perpétue], un remède simple et facile, uni-
ffuement compose de plantes sto* aucun podson.
C'est la

JOUVENCE DE I/ABBÉ SOURY
FEMMES ani SOUFFREZ. aurtez-vous essere

tous les traitements sans resultai que vous n'a-
rez pas le droit de désespérer, et vous devez sans

plus tarder. faire une cure xvec
La JOUVENCE de l'Abbé SOU-
KY.

La JOUE de l'ABBE SOORY
e'est le saint da a. feau»
FEMMES OUI SOUFFREZ de

Règles Irrégullères accompa-
mees de douJeurs dans le ventre et les retns ; de
Mlgralnes, de Maux d'Estomac, de Coosttpatfoa
Vertìzes. Etourdlssements. Virices, Hémorroides,
•ta.

Vous oui cralgoez la Coogestioa. les Cbalears.
Vipaurs. EtoordUsements et tons les accidents dia
RETOUR d'AGE. faites usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
m vous sauvera surement.

La JOUVENCE de L'ABBÉ SOURY ie trouve dan» tonte» lei
pharmacies aox prix ci-dewsotu t

PBIY • ri * «.«»¦ J LIOUIDE, Ir. IMPRJSX : Le flacon } PJLTJLES, I,. h_
Détpftt cenerai ponr la SU 1SSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Quai des Berzues , Genève.
Bien eiigcrli véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit

porter le portrait de l'Abbé Soury et la signature Mae.
DUMONTIER en rouge.
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On demande pour débnt
de mars, dans famille parti-
culière

eune homme
catholique, ta ans, fort et
robuste , sérieux , bon carae-
tère, pour travaux de mai-
son et du jardin. Bonnes ré-
férences. exigées.

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

A louer, a Lavey, pour le
ler juin 1933, jolipp MìHI
très- bien exposé au soleil ,
gaz. Jardin attenant.

S'adresser au Nouvelliste
sous M 163.

Baume Sf-Jactme»
de C. Trautmann , ph. Bile

1_ 

Prixfr. 1.75 - Contre les plales:¦ ulcératlons , brulures, varlcei
et Jambes ouvertes, hémorroi-
des , affectlons de la peau ,
engelures, plqQres , dartres ,
eczémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies-
Dépót genera l : Pharmacie St-
Jacques , Baie. 10206

jeune fille
ayant servi dans ménage
soigné , comme bonne a tout
faire. Gage fr. 60.— par
mois. Eté, séjour au Lac
Champex.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 1H5

A vendre en bloc ou en
détail environ 4500 kg. de

FOIN
et quelques quintaux de re-
gain. S'adresser à Nicolas
Thétaz , à Praz-de-Fort (Or-
sières).

Effeuilleu ses
Dans vignolage vaudois,

on demande encore 2 effeuil-
leuses.

S'adr. L. Cretegny, Crans
pr. Nyon (Vaud).

HE UE
actif comme porteur.

S'adresser Boucherie de
la Gaieté, Sion.
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j^ ĵ *̂"*1̂  caisse ! Et tout ceci gràce à l' agencement
q̂0m**v~~ élégant et moderne de son magasin. La valeur de

ses marchandises est augmentée par une présentation im-
peccable dans de superbes vitrines. Son magasin a été 'naturellement

installé par la Maison R. Ledermann S. A., qui est spécialisée depuis plus de
40 ans dans l'agencement des magasins. Nombreuses références à disposition.
Demandez-nous nos catalogues, dessins, devis et projets sans engagement aucun.
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Sang de Bouleau
contre la chute des cheveux, f\-̂ rpcllicules, calvitie n. ir» 3.75 \w\Perir s de Bouleau, pour coiffures modernes n. fr9 4.75 j

Shuiiipoiiinu au Snnn de Bouleau, le meilleur 30 els ^̂ aBrlllunltdo uu S.irij i de Bouleau fr. 1.30 yBal
Crème au Sona de Bouleau pour cheveux seca frs 3.— 1 JBirra, pour obtenir des sourclls épals . . fi. frs 3.50 MW
Dans Pharmacies. Oroqueries. Salom da colff. Centrale rTheroes des Alpes. FAIDO

La Fabriqué de draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (ct. St.-Gall)
vous tournit directement aux prix avantageux , ses ex-
ceilentes étoffes pour Dames et Messieurs ses bMles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines à trico-
ter. Demandez notre riche collec ion.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Le succès, par les

Pour peu d'argent, vous pouvez servir a votre famille
une soupe délicieuse et nourrissante/ demandez à votre
épicier Ies potages de marque Knorr. Vous gagner du
temps, vous vous épargnez de la peine car Knorr s'est
diargé pour vous d'adieter et de préparer ce qu'il vous
fallait pour (a soupe. Knorr garantir le succès de votre
cuisine. — Demandez toujours et partout le

potages saucisses Knorr !
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effeuilleuses
S'adresser au Nouvelliste

sous V. 161
ON EMTOIE CONTRE REMBOURS

Cigarettes IO ct. la botte de
20 p. Le mille fr. 4.— .

Cigares 10 paquets de 10
boots fr. 3.50.

Tabacs paquets de oO oulOO
gr. fr. 2 50 Ies 10 paquets

Pas d'envoi en-dessous de
fr 2 50

J. BA RBEY, soldeur , Palud 14, i
LAUSANNE.

Soude

N0VJ VE/ N

T%^ i

Arrivane ^d'un convoi de belles juments ragottes de 4 et
5 ans, genre Franches-Montagnes, ainsi qu 'un
convoi de doublé poneys. Vente. Echange.

Facilités de paiement. S'adresser à
PIERRE COTTAGNOUD - VÉTROZ

Téléphòne 20

HELVETOPLHST 'P
impiliti lUiiauiEiii IDI tissu

iUslini - PrU fr. LZS f/ Z/ v

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

LABORATOIRES SAUTER S. fl., Genève

Votre
chalet
est-il
construit ?

Si non, demandez au- S
jourd'hui méme, sans ¦
engagement de votre S
part ;
PLANS at DEVIS -
chez -

Morisod & Bochatay
; Entrepreneurs 0113 ITI PCry Téléphòne 20 j

Les timbres caoutchouc
sont toujours livres rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'imprimerie Rhodaniaue
à St-Maurice Téléphòne 8

mm**9̂ . S  ̂' •PPPfTc1 E-
Te ^* / FP296b


