
menger eo efre manges
Les inoroyables événements révolu-

tionnaires d'Autriche inspiraient, ces
jours, à des journaux libéraux de ces
articles dont on dit qu'ils sorut sensa-
tioniicls.

Ils le sorrt, en effet, mais moins par
ce qu 'on y lit que par ce qu'ils y lais-
sent entendre.

Les situations ne sont pas d'une
franchise et d'une netteté absolues.

Sans doute, un concert d'indigna-
tions s'élèvent, dans toute la presse na-
tionale, contre les émeutes que les
marxistes ont fomentées dans ioute
l'Autriche, et particulièrement à Vien-
ne, a Linz et ù Graz.

La réprobation est generale. Toute
réserve apparaitrait du reste comme
un scandale.

Mais on sent, sous les phrases et
sous ies mots, des considérations nébu -
leuses. L'homme d'Etat , qui a noni
Dollfuss, ne serait-il pas trop catholi-
que dans son uri et dans ses imoyens
de gouverner ?

C'est toujours la mème chanson :
d'une part, on voudrait bien mater la
revolution , et, d'autre part, on recide
devant les seules barrières assez soli-
des pour la faire reculer.

Jusqu'à quand faudra-t-il donc ré-
péter que le seul remède contre .les
idées subversives, c'est le sentiment du
devoir religieux à faire rentrer dans le
cceur des peuples ?

Il n 'est pas du tout question de clé-
ricalisme politique, ópouvantail ridicu-
le, croquemitaine et feux-follets que le
Confédéré et les journaux de mème
nuance se plaisent à agiter.

On ne trouverait pas deux citoyens
conscients sur cent qui consentiraient
à instailer un gouvernement d'ecclé-
siastiques dont la mission supérieure
évolue bien aurdessus des choses de ce
monde.

Les curés eux-mèmes repousseraient
ces charges épineuses qu'ils n 'auraient,
au surplus, pas autorisation d'accepter.

C'est qu 'au Pouvoir, l'homme subsis-
te inccssaniiineu t identique à lui-mème
avec un fond de passions effrayantes
et quelquefois féroces.

Le prétre n'est pas fait pour cela,
ii l'exception de quelques génies que
l'on peut compter sur les doigts.

Le Confédéré nous fera remarquer
qu'un laique peut ètre plus clérical que
son cure, son évèque et le Pape.

Ce n'est évidemment pas exclu ,
mais, généralement, les hommes d'Etat
catholiques savent parfaitement dis-
tinguer entre les choses divines et hu-
marnes.

En Vaiais, nous possédons un gou-
vernement catholique. Nos adversai-
res seraient bien embarrassés de nous
dire en quoi dans l'administration de
l'Etat, il s'écarte des règles admises
d'un regime d'ordre et de progrès ?

Discutez, injuriez ou plaisantez
tant que vous voudrez, vous serez bien
force de reconnaìtre, dans le secret de
votre esprit, qu 'il y a l'exemple et
l'ambiance du milieu.

Mussolini n'a pas fait du clericalis-
mo sa doctrine de gouvernement. Il en
est à l'ant ipode. N'empèche que depuis
son arrivée au Pouvoir, la religion est
respectée dans l'Italie entière pour le
plus grand bien des intérèts moraux
et matériels de l'Etat.

C'était le programme de M. Doll-
fuss pour l'Autriche.

Aussi, les marxistes, devmant celle
splendide emprise, ont-ils résolu de

tout détruire par le fer , le feu et le
sang avant que la Maison ne devienne
de roc.

Il n'y a pas d'autres explications
aux insurrections.

Étrange et plus qu 'étrange l'aveu-
glement des nationaux qui, selon le
texte sacre, ont des yeux pour ne pas
voir et des oreilles pour ne pas enten-
dre ou, ce qui est plus probable , qui
atténuent leurs réprobations , du fait
que le chancelier de la Républi que ati-
trichienne est un homme de Droite !

Attention : tout s'étouffe dans une
atmosphère d'hostilité muette.

Il ne faut pas offrir celle singularité
aux révolutionnaires que la défense
des principes d'ordre est bonne, mais
d'une facon intermittente et selon les
détenteurs du Pouvoir.

Afin de canaliser la grève generale
de France, le ministère Doumergue a
agi avec sagesse en mobilisant de for-
midables forces policières et mème
l'armée. Le gouvernement autrichien,
lui, aurait pu envisager d'autres mo-
yens moins provocateurs.

Voilà de quelle facon certains mi-
lieux sectaires entretiennent des cloi-
sons étranges, quand ils ne les créent
pas.

Il nous semble que ce serait l'heure
ou jamais d'abandonner d'aussi misé-
rables considérations. Tous 'les hom-
mes d'Etat, tous les pays sont aussi
menaces les uns que les autres par le
marxismo et le boichévisme. Une oeu-
vre utile, ce serait, au contraire, la
formation d'une Ligue entre eux qui
pourrait encore quelque chose de bien
dans le monde. Manger ou ètre man-
ges.

Ch. Saint-Maurice.

Les horreurs de la guerre
civile en Autriche

Les événements qui se passent en Au-
triche sorrt d'une extrème gravite.

•On Jes voyait venir.
Les opérations faites la semaine dernière

dans le Tyrol par les iHei/mwehren faisaien t
prévoir une offensive generale de leur part
ayant pour but la suppression complète de
toutes les autres organisaitions politiques,
em commencant par Jes sociallistes et en
continuant par les chrétiens-sociaux. Il s'a-
git d établir une sorte de regime fasciste.
La réalisation de ce proj et ne pouvait pas
avoir lieu sans une lutte sanglante, car
tout le monde est anmé en Autriche, Heim-
wehren, nazis et socialistes, ces derniers
opposant aux premiers leur Schutzbund.

iM. Dollfus s parait avoir été entrainé par
un courant plus fort que Jui. IJ a certaine-
ment touj ours eu l'idée d'une concentratio n
du pouvoir par l'él iminatioin de tous Ies
éléments d'oppositiou , mais son intention
n 'értait pas de p rocèder avec precipitatici! .
Il n 'a pas pu resister aux sommations de la
Heimwehr. Maitre nominai de l'Autriche , il
ne peut pas , en réalité, conduire effective-
ment sa politique. IJ faut dire qu 'à Ja pres-
sion du prince Starhemberg et de ses trou-
pes s'est j ointe celle de l'Italie , -qui n'a
pas cesse de le pousser à faire une revo-
lution fasciste complète.

Et cette revolution se fai t dans le sang.
C'est actuellement Ja gue r re civile avec
toutes ses horreurs.

Jusqu'ici , Jes combats ont été pa ptieuliè-
rement viis dans les constructions locati-
ves de la commune de Vienne. Ces colo-
nies de bàtiments locatifs , app artenant à la
commune socialiste de Vienne, abritent des
dizaines de milliers de locataires, pour la
p lupart des ouvriers. Parmi ces locataires
figuren t des nationaux-socialistes qui ne
prirent pas part au comba t , mais qui
avaient peu r de quitte r Ies lieux , soit qu 'ils
en aient été empèchés par les troupes so-
cialistes, soit par l'occupation militair e ou
par ia police procédant au siège des bàti -

ments. Parmi les centaines de morts et de
blessés qui se trouvent dans tous ces bàti-
ments, figurent de nombreux innocents ,
c'est-à-dire des personne s qui n'ont pas pris
part aux combats et mème des éléments
anti-rnarxistes.

Après l'occupation par Ja police et par
la troupe d'un des bàtiments , on constata
que celui-ci était presque entièrem ent dé-
truit et que tous les occupànts étaient
morts ou grièvement blessés. Des ambulan-
ces et des camions transportent des bles-
sés dans les hòpitaux et des corps à la
morgue.

La lutte a été très dure pour l'occupa-
tion de la maison ouvrière d'Ottakring, bà-
timent transformé en véritable forteresse.

A Heiligenstadt, où se trouvent de gran-
des colonies d'immeubles locatifs, les com-
bats ont revétu un caractère d'extrème gra-
vite. A la gare de oe faubourg, des com-
bats ont eu lieu entre Ja poJice, Ja troupe et
les socialistes. La police a pris la gare
d'assaut. Dans l'espace de 24 heures , la ga-
re a été prise , perdue et reprise par les
deux parties. Des douzaines de morts et de
blessés ont été retirés ensuite en cet en-
droit.

'Le Karl Marx Hof , grand pàté de mai-
sons qui ressemble à une forteresse , a es-
suyé mardi après-midi le feu de l'artiUerie.
Les marxistes ont riposile vivement. Cer-
taine s parties du bàtiment se sont écrou-
lées. On signalé aussi de nombreuses vic-
times n 'appartenant pas aux milieu x mar-
xistes.

Une batteri e d'obusiers a pris sous la
feu le Schligenhof. La lutte a été très vive
des deux còtés. Les socialistes ont refusò
de se rendre. On n'a aucune nouvelle des
deux villes industrielles de Sankt-Pòlten et
de Wiener-Neu stadt , ainsi que de Neunkir-
chen , de Tern itz et de Gloggnitz.

Comment tou t cela finira-t-il ?
Pour resi ster à d'« Anischluss », deux tac-

tiques étaient possibles : l'une aya nt pour
cbj et de rapprocher toutes Jes forces hos-
tiles à la mainmise allemande, l'autre ten-
dant à ia constitution d'un Eta t fasciste
totalitaire. Rome a pese de tout son poid s
en faveu r de la seconde. Quant à la Fran-
ce et à l'Angleterre , elle se sont cornten-
tées d'assiste r aux événements sans essa-
yer de les diriger.

IJ est clair , au contra i re , >que Jes Alle-
mands guetten t l'occasion de mettre la
main sur l'Autriche, fùt-ce en se servant
provisoirement d'un gouvernemen t qui de-
meùrerait nominalement indépendant.

La vérité est que l'Autriche ne peut étre
sauvée que par une politique clairvoyante
et énergique des puissances. Cette politi-
que ne s'aiffinme malheureusement pas.

* * *
Aux dernières nouvelles le nombre des

anorts dans toute l'Autriche ne serait pas
inférieur à 500. Il n 'y aurait pas moins de
89 morts, dont 27 femmes, ià l'Hópital ge-
neral de Vienne.

Le gouvernement serait absolument ma:
tre de la situation . Jusqu'à quand et com-
ment ? L'inquiétude que crée Je problème
autrichien n'en est point apaisée. Le jour
est proche sans doute où , sans que l'Autri-
che soit littéralement absorbée, J'hégémo-
nie allemande dans la région danubienne
sera réalisée « de facto ».

Et cette perspective n'est pas pour ré-
douir 1es vrais amis de Ja paix en Europ e !

SUFFRAGE UNIVERSEL ET
PARTIS POLITIQUES

— Je suis électeur, me dit un honora
ble citoyen, et je viens de me faire ins
crire avant la clòture des listes.

— Voue avez eu raison ; si cela ne fait
pas de bion, cela ne fait pas de mal.

— Jo serai désormais une unite dans
le peuple souverain. Mars, à propos, est-
ce que le peuple est vraiment souverain?

— Il l'est, n'en doutez pas, et le nom-
bre de ses courtisans, de ceux qui le fiat
tent pour vivre à ses dépens, est là pour
nous le prouver.

— Oh ! mais moi je ne serai pas un
électeur corame tous les autres, -soit dit
sans voue offeneer. Je ne donnerai ma
voix qu 'à bon escient.

— Vous ferez comme les autres, mon
cher ami. Le candid at sera de bonne foi
en vous demandant votre bulletin et vous
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Jo serez de mème en le lui donnant. Mais
une élection, c'est comme un mariage.
L'élu et rélecteur ne se connaiseent bien
qu'à l'usage. Ici ou là, on promet font et
l'on tient ce quo l'on peut.

— Vous avez l'air désenchanté.
— Non , mais j'ai vu beaucoup de con-

sultations èleotoralee et j'ai vote sou-
vent, alors, vous comprenez, je me fais
une raison. D'ailleurs, je ne euis pae sur
que l'élu eoit toujours plus favorise que
l'électeur et, eur ce chapitre, un certaiu
Talleyrand , qui avait de l'expérience, a
aasuré qu'il fallait avoir été berger pour
apprécier le bonheur des montone.

— Les moutons, c'est nous, maie noue
sommes tellement tondus que noua avons
perdu à la fois le bonlieur et l'argent. Ce-
la ne peut plus durer.

— J'ai déjà, entendu cela autrefois...
— Ce n'était rien à coté de oe qui ee

paese actuellement.
— Mais ei , c'était beaucoup, c'était

enorme, maie c'est loin maintenant et l'on
n'y pense plus.

— Si ca continue, nous ferons une re-
volution !

— Que j'aime cette ardeur ! Elle ee
irefroidira. Les révolutione, cela fait tou-
jours l'affaire des autres, jamaie Ja no-
tre. Anatole France laiseait dire par l'ab-
bé Coignard que la folie de la Revolution
fut de vouloir instituer la vertu sur la
terre. Quand on veut rendre lee hommes
ajoutait-il, bons, eages, Jibres, généreux
et modérés, on eet amene fatalement à
les tuer tous.

— Évidemment, je ne souhaite pas la
mort du pècheur, mais je voudrais qu'il
ee corrigeàt.

— Et vous comptez sur .votre bulletin
de vote pour ce tardif repentir ? Alore,
tàchez de trouver beaucoup d'èlecteurs
qui pensent comme voue. A l'heure du
scrutin ,- vous serez une minorité.

Par ailleurs, les partis, quels qu 'ils
soient, eont battus par ila tempéte. A la
lueur des événements, on voit ce quo
sont réellement les programmes politi-
ques et ceux qui les font : fétus de pail-
le. Les mystiques doctrinales sont bala-
yées au soufflé de la rafale, et lee hom-
mes qui e'y acerochent désespérément
sont emportée avec elles.

Toute chose, dit-on , et mème la plus
mauvaiee, a son bon coté. Dans la tour-
mente actuelle, le bon coté eet que l'esprit
national s'instruira aux dépens des faux
prophètee, dee marchands d'orviétan, et
qu'il se virilisera au contact dee épreu-
ves.

Dèjk , noue constatone dans les groupe-
ments étroibs, à compartiments étanchee,
dee révolutions intérieuree symptomati-
ques. Lee colonnes de tous ces petits
•templee eont ébranléea et, par les brè-
ches dee muraillee politiques, e'évadent
ceux qui ne veuient point les voir e'é-
orouler sur leur tète et leurs principes.

Les principes eux-mèmes, que valent-
ia s'ils ne e'adaptenit plue à l'intérèt eol-
lectif ?

Lorsque noue voyons en France M.
Fernand Bouisson, président de la Cham-
bre des députés, se sàparer de ses amis,
parce que ea conscience l'y obligé et
que eon libre-arbitro est soumis à dee
appréciatione contrairee à l'indépendan-
ce de tout homme de devoir, n'est-ce pas
un sìgna des temps ?

Il y a quelques semaines, M. Henriot,
ce député de la Gironde qui fit un si
beau tapage à la Chambre, à propos des
affaires Stavisky, dieait son sentiment
eur les dissentimente entro la Chambre
et la nation.

A son avis, et on doit l'en croire , le
mot « parti » était, l'an passe, en train
de devenir l'un des dix mote que l'on
pourrait ciber comme les plus méprisés.
11 n 'y a pas d'apparence qu 'il se soit ré-
habilité au cours dee récentes tragédies.

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 15 février. — 6 h. 55 Gymnastique ,

12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Frido-
lin et son copain et gramo-concert. 13 h.
30 Résultats des concours de ski de St-
Moritz. 16 h. Concert. 18 h. Me tré et mé-
moires , près de revient en menuiserie. 18
h. 30 Louis Pasteur. 19 h. La quinz aine po-
liti que. 19 li. 30 Les piantations de la vi-
gne par M. le Dr H. Wuilloud, Dlolly-sur-
Sion. 20 h. Musique de chambre. 20 h. 40
Douschka. 21 h. 15 Motel et Madrigal. 21
h. 55 Dernières nouvelles. 22 h. Relais-re-
portage des courses internationales de la
F. I. S. à St-Moritz. 22 h. 30 Musique de
danse.

Un missionnaire-aviateur
suisse: Jean Marti

Le il9 févrie r 1934, Jean Marti , anissionnai-
re-aviateur , originaire de Delsberg (Berne)
s'embarquera k Rotterdam , à destination
de Ja Colonie du Cap, afin de se mettre
pour cinq ans au service de la Préfecture
apostolique de Mgr Demont. Jean Marti ac-
comolira ses voyages missionnaires à bord
d'un appareil Junker également équipe
pour le transport de malades. Ce j eune
pilote a déj à fait du 27 février au 15 juia
1933 dans la Préfecture apostolique de Ga-
riep (Afri que) 449 vols pour Jes missions,

totalisant 17,500 kilomètres.
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On a parie beaucoup et 1 on parlerà
encore de dissolution legislative. N'ayons
pas à ce eujet d'espérances chimériques.
Il y a des cas où il est fort dangereux de
demander au malade de clioisir ses re-
mèdes. C'est bien rare s'il ne préfère pa»
la morphine quand il lui faudrait le bis-
•touri, corame Je disait le « Nouvelliste »
de hier.

LES ÉVÉNEMENT S
¦ ¦ ? ¦ ¦

Les DEUS du [ili Doni»
La France a retrouvé son calme — ap-

paremment du moins — et la grève ge-
nerale dont on craignait le pire — étant
donnée ea col'ncidence avec la guerre ci-
vile en Autriche — ne fut, somme toute,
qu'un échec trèe net pour les socialistes.

Est-ce à dire que tout ira, déeormaie,
pour le mieux 1 Non point.

Les esprits, on le comprend, pestoni
préoocupés et les positione nettement
dietinctes prises dane la rue et au Par-
lement mettent en évidence la précarité
de la trévo annoncée par l'avènemont du
ministère Doumergue... De plus, entre la
Droite et la Gauche, la masse enorme de
la population attend.

Dans cette masse, dont les oscillations
peuvent faire pencher la balance, il faut
ranger une grande partie de Ja popula-
tion ouvrière , dont la participation à Ja
grève ne parait pas avoir étó decisive. Et
c'est une inconnue. On est oncore moins
fixé si l'on veut tirer argument dos mani-
festations socialiste et communiste quf
ont eu lieu le mème jour et dont les ef-
fectifs ne sont pas en rapport avoc le
chiffre des travailleurs de gauche...

Quoi qu'il en soit, M. Doumergue de-
vra tenir compte des deux esprits qui
pourraient ankner les ailes de sa majo-
rité. C'est noter combien delicate est sa
tàche.

Quant à ses projets immediata , ils ont
essentiellemeiit pour objet d'obtenir des
Chambres le vote du budget avant la fin
de ce mois. A cet effet, elles seront in-
vitées, ainsi qu'on Ta lu dan s nos dé-
pèches de ce matin , à voter en bloc la
budget de chaque département minieté-
riel, les titulaires étant charges de répar-
tir Jes crédits accordós. Expédient excep-
tionnel , mais qui s'impose.

Après quoi , il est probable que , dès
le début de mare, la Chambre et le Sé-
nat , à la euggestion du gouvern ement, se
mettront en vacances pour une durée mi-
nimum de deux mois. La session ordinai-
re de cinq mois prévue par la Constitu-
tion n'étant oas achevée. le Parlement



«eul peut prendre la décision d'uno eus-
pentnon de ses travaux, alors que les
cinq moia achevée, c'est-à-dire à partir
du milieu de juin,. le gouvernement peut
toujours cloro par décret 'la session. Il
n'est pas douteux quo les deux assemblées
acoeptent de prendre les vacances eug-
gérées par le cabinet

Avant de ee eéparer, la Ohambre aura
naturellement à nommer la commiseion
d'enquète eur l'affaire Stavisky. Cette
commÌBeion commencera aussitòt son tra-
vail et lo poursuivra pendant les vacan-
ces pairlenieiTtairee.

La facon dont elle fera la lumière, de
concert avec le gouvernement, eur ce
scandale, eera d'un poids considérabie
dane la suite dos événements : maintien
do l'ordre démocratique ou reprise de l'a-
narchie avec un sanglant point d'inter-
rogation au bout. .

Gar la ruo veil'lo et jugera en dernier
appel : l'émeute de droito a réussi ; celle
de gauche a échòué. Si le minietère sait
agir, il a devant lui la tranquillitó aesu-
rée. S'il est en deesous de son devoir , lo
feu qui dort sous lee cendres né tarderà
pas à ee rallumer et alors ce sera l'irró-
parable. Le président Doumergue défend
la dernière tranchée du 'regime.

ÌOOVELLES ÉTRANGÈRE!
Siwéé 'T U  «¦• :-

les réiioiioos te liisiiES iìaoti
Voyant à chaque instant des boulever-

sements ininistériels se produire, de nou-
veaux ministres recevoir pour. un joùr òu
deux un portefeuille puis disparaitre a
tout jamais. noe lecteurs trouveront sans
doute quoique intérèt aux précisions sui-
vantes relatives aux appointements al-
loués aux ministres de la République
francaise. Nous les empruntons à « L'Ex-
press » de Neuchàtel.

Les ministres touchent une indemnité
qui est de 60,000 francs par an, en de-
hors de leur indemnité parlementaire qui
est déjà de 60,000 fr. , ce qui fait donc un
total de 120,000 francs auxquels il faut
ajouter une indemnité de voiture de 30
mille fr. par an eur laquelle les ministres
doivent payer leure frais d'auto et leur
chauffeur, ce qui au total représenté 150
mille francs par an.

Las sous-secrétaires d'Etat n'ont droit,
eux, qu'à 30,000 francs d'indemnité en
dehors de leurs 60,000 francs de député
ou de eénateur, ce qui leur fait donc 90
mille france par an. S'ils veuient ee pa-
yer une auto, ile doivent Je faire à leurs
frais ou ee contenter, comme certains
d'entre eux, de taxis.
Il n'y a aucune différence de traitement

entre le Premier ministre et les autres mi-
nistres, et la loi ne prévoit aucune rente,
ni aucune retraite pour les Francais qui
ont fait partie d'un ministère. He ont tout
juste la retrait e que leur assure la caisse
dee retraites de la Ohambre ou du Sénat,
à laquelle ils collaborent en versant une
cotisation chaque mois, corame tout cito-
yen faisant partie de n'importe quello
caisse mutuelle de retraites.

A noter que la fréquence des crises mi-
nietériolles a sagement inspirò de payer
les ministres au jour le jour. Dans le mi-
nietère Daladier, MM. Fabry. et Pietri, qui
furent ministres cinq joure, ont donc tou-
che cinq jours de traitement. Leurs rem-
placants n'en ont touche que trois puis-
que Je quatrième jour, le ministère était
déjà démissionnaire.

Un chien traverse l'Amérique du Nord
pour rejoindre ses maitres

Prince, un chien policier , a accompli
seul un parcours de 2500 milles k travere
l'Amérique, pour retrouver see maitres.

Il appartieni à Mrs Bilie Coburn , de
Pomona (Caiifornie), qui I'avait laisse à
des amis à Dixon (Missouri), il y a un
an, au cours d'une randonnée en auto-
•¦ «WBaW Ĥ5S5E Ŝ^̂ H Ĥ^̂ HHHa ^̂ a ê »̂B»»
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Un coup de bourse
Près detre pris , de quelle s cruelles réac-

¦tions ne serait-il pas eapable !
On 'fut bientòt fixé sur les intention s du

rebelle.
Une estafette venue de Fès apporta la

copie d'un billet recu le matin mème à la
Place et date de la velile au soir :

« Si le general ne ' délivre pas mon pa-
rent Marfoud El Chergui , Verloy-Oiicord
séra tue comme va Tètre le traitre qui est
•venu me réclainer sa mort.

> Mes serviteurs attend ront la réponse
jusqu'à midi et demi, et moi j usqu 'au cou-
cher du soleil.

Abd El Nebi. »

Le chef d'escadron d'EI Kelaa montra cet
ultimatum à Hautecceur.

— Ou'allez-vous faire ? demanda céliii- '
ci.

— Mes instructions portent de gagner
du temps, de parlementer si possible , avec
Abd El Nebi , à supposer que j e découvre

mobile. Prince se sauva de Dixon ot vient
d'arriver maigre et barasse à Pomona.

En Italie, une avalanche ensevellt
quatre maisons

A la suite des pluies de ces derniers
jours, une avalanche, descendue de la
montagne, a eneeveli quatre maisons à 3
kilomètres de Fossombrono. Ces habita-
tions étaient occupées par 9 familles,
comprenant au total 35 personnes. 11 de
celles-ci ont étó eneevelies. Leurs cada-
vres n'ont pae encore étó retrouvés.

A l'index
Deux arrétés du Saint-Office condam-

nent et frappent d'interdit l'oeuvre d'Al-
fred Rosenberg : « Le mythe du siècle »
et celle d'Ernest Bergmann : « L'Eglieo
nationale allemande ». Pariant des motife
de cette mesure, l'« Osservatore romano?'
relève notamment que dans son livre,
Rosenberg, — récemment nommé chef
spiritual de la jeuneseo hitlérienne, —¦
tourné en ridicule tous les dogmes de l'E-
glise catliolique et soutient la nécessité
de fonder une nouvelle rel igion ou Égli-
se germanique.

Quant à Bergmann, il qualifié la reli-
gion chrétienne, et en particulier la foi
catholique, de création de la culture eé-
mite et romaine et, par conséquent, tout
à fait contraire au naturel germanique.
L'auteur eoutient en particulier que l'An-
cien Testament eet un danger moral pour
la jeuneseo allemande et que la concep-
tion de la charité chrétienne a pour con-
eéquence la dégénérescence des peuples.

Un pére tue son fils qui menacalt
sa mère

Au coure d'une querelle de famille, M.
Garnier, employé au cervice d'éolairage
de la ville de Grenoble, a tue d'un coup
de revolver son fils Georges, àgé de 23
ane, percapteur aux tramwaye de Greno-
ble. Le meurtrier a déclaré que, voyant
eon fils essayant d'étrangler sa mère,
après l'avoir menacée d'un couteau, et
craignant pour la vie de sa femme et la
sienne, il a saisi un revolver et a tire.

19 ouvrières écrasées
pendant leur sonimeli

A Niigata (Japon) la toiture d'un dor-
toir, dans lequel reposaient 19 ouvrières
d'une manufacture de soie, s'est effon-
drée. Treize ouvrières ont été tuées sur
le coup.

Curieux phénomène à Venise
Un retrait exceptionnel des eaux e'eet

produit mardi à Venise. JLe niveau des
eaux était ei bas que la navigation des
embarcations, dans presque tous les ca-
naux intérieure, fut rendue tout-à-fait im-
possible. 11 y a dix ane que pareil phéno-
mène ne e'était plus produit.

Du tac au tac
Ce matin, à Tlemcen (Algerie), un grou-

pe de 30 élèves rassemblés devant le col-
lège a refusé de euivre les cours, eous
prétexte que les professeurs avaient re-
fusé la veille de faire tes classes. Ce grou-
pe protestatale s'eet rapidement groeei
d'autres élèves provenant des autree éco-
les et parmi lesquelles se trouvaient quel-
ques indigènes. Un monòrae e'est forme,
mais a été disperso par la police.

Le geste d'un fou
M. Vincent, bùcheron à Cerilly, Franco,

élaguait des arbres bordant une route
lorsque eurvint brusquement un pauvre
déséquilibré, peneionnaire à la colonie
voisind d'Ainay-le-Chàteau. Il prit la ha-
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sa retraite. Mais elles n'autorisen t pas en-
core l'échange qui sera négocié, s'il y a
lieu , par la Residence.

— Je comprends que l'on pése Je pour
et le contre avant de céder a un pareli
chantage. Qui sait ce ique, plus tard , nous
coùterait la liberté rendue à un Marfoud ?

— Et d'avoir traité de puissance a puis-
sance avec un Abd El Nebi !

Le chef d'escadron aj outa :
— Oes embuscades sont tendues un peu

partout. Abd El Nebi peut tomber dans
l'une d'elles. Il sait qu 'en ce cas sa téte
répond de celle de M. Verloy-Ducord.

A trois heures, une 'grande nouvelle se
propagea d'un poste k l'autre et fut confir-
imée au petit état-maj or : Abd El Neb i et
sa demi-douzaine de « salopards » étaient
cernés dans une ancienne koubba (chapel-
le), au sommet d'un piton rocheux. 11 était
temps : k un quart d'heure de marche sur
le versant nord de cette éminence , c'étai t
la frontière espagnole , qui dans cette ré-
gion paraissait n 'ètre null ement gardée !

Impossible par ailleurs de donner l'as-
saut ou de demande r un bombardement
par avion. A plusieurs reprises, des acoly-
tcs d'Abd El Nebi étaient sortis insolcui-

ohe dont so eervait le bùcheron et lui
en porta un violent coup sur la tète.

Vincent eut le erano brisé ©t dut subir
l'opération du trépan. Son état eet déses-
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.es Événements de Vienne au
Conseil communal lanoois

Le Coneeil communal de Lausanne a
tenu, hier , une 'séanoe qui fut , de bout en
bout, trèe agitée.

Dès 19 h. 80 déjà, les tribunee publi-
ques regorgeaient de spectateurs, avides
d'assister aux événements prévus. Quant
aux aborde do l'Hotel de Ville , ile présen-
taient un aspect assez anime.

Peu après l'ouverture de la séance, un
représentant de la majorité socialiste de-
manda une suspension de 5 minutes dans
le but de permettre au Conseil commu-
nal de Lausanne de protestar publique-
ment contre les sévices dont eont victi-
mes les socialistes, tant en Autriche qu 'à
Paris.

Répondant à cette proposition des gau-
ches, quelques orateure bourgeois firent
remarquer que le Législatif laueannois
n'avait pas à s'occuper de politique étran-
gère. Le Conseil communal de Lausanne
n'avait jamais euspendu de séances lors
des excès eommunistes à Moscou contre
la bourgeoisie russe. La proposition en
question ne pouvait s'appuyer sur aucun
article du règlement en vigueur. Néan-
moins, et par appel nominai , la majorité
socialiste vota la dito suspension. En ei-
gne de protestation, le groupe 'radicai
quitta la salle et ne ee représenta pas à
la rentrée. Seul le groupe liberal reprit la
eéance avec Jes socialistes et demanda,
s'appuyant sur le règlement en vigueur,
le renvoi de tous les scrutins à la pro-
chaine séance du Conseil.

Le groupe liberal obtint les dix voix
nécessaires à cette opération. Aussi, lee
socialistes, forts de leur majorité, décidè-
rent-ils de fixer la seconde séance à mi-
nuit.

Les groupes bourgeois ont deserte cot-
te seconde assemblée.

Ces divere événements se déroulèrent
dane un chahut compiet et Jes specta-
teurs dee tribunee publiques, mués en bri-
gade dee applaudissements, participèrent
aux travaux du Coneeil, encourageant les
élus de gauche. Il iressqrt de cette séan-
ce que la situation des groupes bour-
geoie au Conseil communal devient de
plus en plus difficile. D'aucuns ee deman-
dent ce qu'il adviendrà de la legislatu-
re en cours si de sémblables événements
ee renouvellent.

... et à Zurich
Pour protester contre les événements

qui se déroulent en France et en Autri-
che, le parti communiste de la ville de
Zurich avait de nouveau convoqué mardi
soir une manifestation à la Maison du
peuple, à l'Helvetiaplatz, dirigée notam-
ment contre uno « attaque generalo de la
bourgeoisie suisse contre la classe ou-
vrière ». A l'issue de la réunion, un cor-
tège comprenant 300 personnes e'eet for-
me, mais il a été dissous par la police.
Plus tard , la ipolieo est intervenne une
nouvelle fois afin de dieperser les mani-
festants réunis à l'Helvetiaplatz. Vers 23
li. 30 le calmo était retami. En certains
endroits la foule a lapidò la police qui a
dù faire usage une fois de ses matraques.
Plusieurs arrestations ont étó opérées,
mais elles n'ont pas étó maintenues.

Un nouveau conseiller national
M. Leonz Fischer, juge au tribunal de

district de Morenechwand (Argovie), suc-
cèderà au Conseil national k M. Mtthle-
bacli, conseiller national couservateur-po-
1̂ I L -IL-I 

ment de la Roubba en placant devan t eux.
comme un bouclier , un européen sur qui
ils brandissaien t leurs poignards. C'était
Verloy-Ducord , ainsi devenu doublemeut
otage. ili n'était pas douteux que la moin -
dre manoeuvre offensive , à peine esquissée ,
déterminerait sa mort.

Hautecceur , Barescot , Sam se transpor-
tèrent devan t le fortin improvisé.

A la lorgnette ou mème k l'oeil nu , ils
en distinguèren t facilement les occupànts
qui , forts de leur sécurité, ne prenaient pas
la peine de se dissiinuler. On 1es voyait
gesticulant et tnj uriant Jes assiégeants. De
temps à autre , ils tiraient une salve de
coups de fusi l , puis immédiatement, ils
poussaient dehors Verloy-Ducord étroite -
ment ligoté , prohibant ainsi toute riposte.

— Courage , cria Hautecceur , nous som-
mes là !

Chez les soldats, O'exaspération était
grande , surtout parmi les partisans indigè-
nes qui ne pouvaient comp rendre qu 'on les
laissàt tenir en échec par ime troupe déri-
soire dont une simple chargé cut rai-
son. Il fallait, pour les retenir , toute l' auto-

Ceux-ci étaient perplexes, aux prises
rlté des chefs.

pulaire dóoédé. M. Fischer est un agnou!-
teur d'une eoixantaine d'années faisant
partie depule longtemps du Grand Con-
seil argovien.

Les élections neuchàteloises
Les trois candidats socialistes pour l'é-

lection au Conseil d'Etat de Neuchàtel se-
raient MM. Graber, C. Brandt, conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds, et
Henri Perret, deputò, coneeiller national
et directeur du Technicum neuchàteloie.

Les conséquences judiciai res
d'une mauvaise plalsanterle

Deux jeunes gens de 17 ans avaient
trouve spirituel d'accoster, de nuit , un
ouvrier qui se rendait dans un village de
Bàie-Campagne, et la figure k moitié ca-
chée par un mouchoir, déclarèrent ètro
les bandits Volte et Sandweg, en exi-
geant la bourse du pauvre diable, terro-
rieé par ce qu'il prenait dane l'obscuri-
té pour un revolver, mais qui n'était en
réalité qu 'un vieux porte-monnaie. Les
offrontés ajoutèrent mème qu 'ils étaient
poursuivis par la police et se renseignè-
rent sur la direction de la frontière. Dé-
couverts peu après, ils viennent de payer
chèrement leur mauvaise plaieanterie. Le
tribunal les a condamnés à huit joure do
prison chacun, il est vrai avec sursis,
maie eans déduction de la prison preven-
tive ; on outre, à 80 fr. d'indemnité à
verser au canton de Bàie-Campagne, et
120 fr. à celui de Soleure ; enfin 100 fr.
à leur victime, et aux frais. Après quoi ,
il est probable que l'envie de jouer aux
bandita leur aura complètement passò.

Un emprunt bernois
Lo Grand Conseil bernois a approuve,

hier, mardi, l'émission d'un emprunt de
20 millione de francs, dont Je produit sera
utilisé corame euit : 7 millions pour cou-
vrir le déficit de 1933 ; 2,9 millions pour
régler d'autres dépenses de l'année der-
nière ; 1,3 millions pour achever de fi-
nancer le programme de construction de
routes ; 7,7 millions pour solde de con-
tribution aux participations ferroviaires,
et 1 million subvention nouvelle à ila
Caisse de secours agricole. Lo Grand
Conseil a aborde ensuite la 2me lecture
de la loi sur la réfection et l'entretien
des routes, dont tous Jes articles ont
été approuvès sans changement jusqu'à
l'article 38.

Collision de trams
Mardi de Carnaval, peu après midi, un

curieux accident est survenu à Fribourg;
deux trams sont entrée en collision au
haut de la rue de Lausanne dane les cir-
constances euivantee : Une voiture dee-
cendait et l'autre montait à l'allure nor-
male. A l'endroit de la collision, la voie
est unique, la rue étant très ótroite. Un
disque eert d'avertisseur pour les con-
ducteurs. La voiture montante arrivato
au croisement et celle qui descendait de-
vait s'arrèter ou du moins ralentir sa
marche." Le rail était très gliesant. Le
wattman fit fonctionner tous les freine
mais ne réussit pas à arrèter le convoi
qui vint heurter l'avant du tram qui
montait.

Le choc fut violent Lee vitres volè-
rent en éclats et l'avant des voitures fut
défoncé.

Fort heureusement, personne ne fut
blessé. Par contre , les dégàts materiale
sont évalués à un millier de francs.

Il y a trente ans
Il y a aujourd'hui, mercredi, trente

ane que daus la nuit du 13 au 14 février
1904, un incendie détruieit, à Vallorbe.
Vaud, sur la rive droite de l'Orbe, un
groupe de douze maisons, les seules
qu'cut épargnées l'incendie du 7 avril 1883,
de sorte que co jour-là disparurent lee
vestiges de l'ancien Vallorbe , qui remon
taient au moment de l'établissement du
—^mmmmttmm—«¦———^̂ mm—^̂ i^̂ ^—^̂ —

avec un intime conflit où s'affrontaient le
devoir militaire et la pitie humaine.

A quatre heures, la situation était , corn-
ine on disait pendant la grande guerre, in-
changée.

JLe soleil encore très haut ù l'horizon
commencait à décliner. « Jusqu'au coucher
du soleil •» avait dit Abd El Nebi. Atten-
drait-il 'jusque-là ? Et sur quelles scènes
d'horreurs s'étendrait l'ombre tomban t des
d'j ebels ? A cette pensée, un immense dé-
couragement, pour la première fois , s'em-
parait d'Hautecceur.

A cinq heures, de nouvelles instructions
parvinrent de Fès : l 'échange était autori-
sé, une auto amènerait bientòt Marfoud El
Chergui a la Jimite des pistes carrossables.

Devant la Roubba , un interprete s'avan-
ca, et, à l'aide d'un porte-voix, lanca la
nouvelle aux assiégés. Un billet leste d'u-
ne pierre fut delé le plus loin possible, con-
firmant l'accord. On vit un des bandits sor-
tir , le chercher en rampant puis le rappor -
ter ù Abd EU Nebi.

La réponse vint immédiatement par la
mème voie. Le fasi aiinoncant qu 'il tenait
parole mais que , pour garantir sa sécurité
personnelle et celle de ses hommes, il ne

christianisme dans la contrée et aux moi
nee de Romainmòtier.

Le Salon de l'Automobile à Genève
On sait que ce Salon sera ouvert du 16

au 25 mars. .
C'est avec plaisir que le Comité d'orga-nisa t ion du Salon de l'Automobile a enre-gistré la décision de la Direction generale

des Chemins de fer fédéraux d'accordei
aux visiteurs de la llème Exposition Inter-
nat ionale de l'Automobile la possibilité d'ef-
fectuer le voyage à Genève et retour an
moyen d' un bHlet de simple course à con-
dition que le bilJet ait été timbre au Salon.
Cet avantage s'étend aux bi llets déllivrés
Jes 14 et 15 mars, a condition toutefoisqu 'ils ne soien t pas utilisés pour le retour
avant le 16 mars. La durée de validité de
ces biHets est fixé e à 6 jours avec la res-
triction que Ies billets achetés les 23, 24 et
25 imars ne seront pas valables au delà do
27 mars. La surtaxe pour trains directs de-
vra étre irrtégralement payée à l'aller et an
retour.

Les Chemins de fer fédéraux organiseront
un burea u de renseignements a l'intérieur
du Palais des Expositions. C'est à ce mème
bureau que les biH ets de simple course de-
vront étre timbres.

A l'instar des C. F. F., les errtreprises de
transport privées ont également décide d'ae-
corder le retou r gratuit aux visiteurs d»
prochain salon.

LA RÉGION
Evéque missionnaire

Le R. Pére Louis-Francoie Gayet, dea
missionnaires de Saint-Francois de Sales
d'Annecy, eet nommé évèque de Nagpore
(Inde).

Mgr Gayet est né en Savoie, en 1885.
Il commenca ses études à Evian, à l'é-
cole apostolique des missionnaires de
Saint-Francois de Salee d'Annecy, et par-
tii pour les Indes à dix-huit ans : il y
acheva ses études de philoaophie et de
théologie et fut ordonné prétre en 1908.
Il s'est occupé tout spécialement do
questions scolaires, et eon long séjour
aux Indes lui a donne une grande mai-
trise des langues du pays.

Macabre découverte
M. Guigon Alfred , 70 ane, demeurant

au hameau de Verchères (Haute-Savoie),
a été trouve mort dans eon habitation.
Mard i, vere midi, Mme Thiébaut, tenan-
cière du café eitué à proximité de Pha-
bitation de M. Guigon trouva anormal de
n'avoir pas vu son voisin depuis samedi
dernier. Elle le trouva accroupi dans ss
cuisine, les mains rongéee par les rati

La brigade de gendarmerie s'est ren-
due sur les lieux, aocompagnée d'un mé-
decin qui constata le décès. La mort,
qui remonterait à troie ou quatre joure,
serait due à une congestion oocasionnée
par Je froid.
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La mm do DIOIW rei it
pai no avenole

Notre epoque qui se piqué d'avoir l'oefl
ouvert sur tout ferme souvent les yeux
à la vérité.

Un aveugle de naissance, àgé de vingt-
neuf ans, Harold Watson, habitant Swal-
well-on-Tyne, vient de recouvrer brusque-
ment la vue à la suite d'une heureuse
opération.

Aussitòt lee journalistes britanniques ee
eont précipités chez lui , l'ont interviewé
sous toutes ses faces, photographie eur
toutee les coutures, queetionné sur toue
les points, harcelé, malaxé. Pensez donc !
Un homme pour qui le monde est tout
neuf , un rescapé de la nuit, qui d'un coup
découvre les splendeurs de la lumière, là
beauté des regards, le ciel, les arbres, la
mer, les fleurs, la féerie vivante et quoti-
dienne que déroulé à nos pieds le spec-
tacle de la nature 1

ferait l'échange qu 'à Ja frontière , c'est donc
là qu 'il fallait mener Marfoud , gardé seu-
lement par deux hommes. En outre , il exi-
geait qu 'on lui donnàt libre passage pour
qu 'il conduisit son otage à ce rendez-vous.
L'échange accompli , on le lalsserait se ré-
fugier dans la zone espagnole.

Le chef d'escadron fit immédiatement
remarquer k Hautecceur et aux autre s of-
fic iers que ce march andage, facil e d'ailleurs
à prévoir , aboutissait non plus à l'échange
d'un homme contre un homme, mais d'un
homme — Verloy-Ducord — contre huit :
Marfoud , Abd El Nebi, les six compagnons
de celui-ci. De plus n 'envoyer que deux
hommes, alors qu 'il y en aura it sept dans
le camp adverse, serait s'exposer à quel-
que sanglante traitrise . En vérité , Abd El
Nebi abusali de la situation ; de telles con-
ditions étaient inacceptables.

Un petit conseil de guerre les discuta et
se ralJia a l'opinion du commandant. Il fut
décide que l'on parlementerait et qu 'on
exigerait que six hommes et un chef de
détachement aocompagnassent 'Marfoud. Un
message fut redige dans ce sens et lance
vers la koubba .

(A suivre.) ,



L,es soubresauts de Temente
Accident morfei prés de Monlhey

Or dono, tandis que M. Watson était à
peine remis de l'opération, un reporter lui
domanda : \ \>M \Ì

— Quelle est la première chose que
Tona désiriex voir ?

Voue pensez que M. Watson répondit :
le visage de mas parente, ou de mes amis,
ou le mieu propre, ou celui de mon chien,
ou les femmes, ou la campagne, ou un
tableau, un livre, un opera, que saie-je ?

Pae dn tout. M. Watson répondit :
— Un match de boxe.
Parfaitement. Pendant vingt-neuf ans

-qu'a vécut dans le noir, ce qu'il regretta
te pine amèrement, ce qui lui fit le plus
duremont senti r eon infirmile, c'eet de
n'avoir pu assister à un match de boxe.
Je pense, écrit P. C. dane le « Journal de
Genove », que Milton, ce célèbre poète
anglaie qui dieta à ea forame et à ees deux
filles fimmortel poème « Le Paradis per-
du », eut manifeste d'autres désire. Il est
vrai qu'on ne lui rendit pas la vue. Mais
à quoi sert le progrès qui nous éclaire, si
!a rancon de ce progrèe est de nous fai-
re parler et juger en aveugles ?

A Dieu ne plaise que noue osions Ma-
rnar te pauvre diable qui, obligé de voir
par tee yeux des autree, a bien dù les
oroire sur parole ; ce n'est aesurément pas
«a fante si, des conversations qu 'il enten-
dait, il a déduit qu 'aucun spectacle au
monde ne valait une face tuinéfiée et pa-
voisée de eang. Mais, eans le vouloir, en
exprimant innocemment son désir, quel
triste jugement M. Watson a porte sur
«es proches et sur notre epoque ! Peut-
©tre dira-t-il bientòt d'eux avec une mé-
iancoiie clairvoyante : Ils ont des yeux
pour voir et ne voient point.

De oombien d'hommes, hélas, peut-on
dir© aujourd'hui qu'ils se vautrent dans
teur sottace et s'en mettent jusqu 'aux
yeux !

Action morfei pi Se ifty
Un trèe grave accident vient d arrivar

sur la route do Monthey à Outre-Vièze.
M. Louis D., charretier, avait à effec-

tuer pour'te compte de son patron, un
transport de marchandises à Choex. Il
partit avec son char et eon cheval, et
monta à Choex par la grande route, pas-
sablement dangereuse en co moment, à
«ause dn verglas. Une fois sa marchan-
dise livrèe, eans écouter les prudente avie
de ceux qui lui conseillaient de rentrer à
IMonthey par une route plue su re, M. D.
tourna bride...

Un char et un cheval embaJIé furent
arrétés un peu plus loin , près de la fer-
me de Mme Rithner. On chercha le con
duicteur de la volture et on trouva M.
D. gioant sur la route. Comme l'accident
n'a pae eu de 'témoins, on ne sait pae au
juste comment il est arrivé. On presume
que te cheval, effrayé de se sentir glissar
eur te verglas, a pris te more aux dents.
Et, d'après les terribles blessures du con-
ducteur, on suppose que celui-ci est tom-
be de son siège entre le cheval et le vé-
hicule, qu'il a été traine sur une centaine
de mètres, et que finalement, le char lui
a passe dessus. Lo visage était grave-
ment contueionné, les maine blessées et
le cràne fracture. Conduit immédiatement
4 l'infirmerie de Monthey, le malheureux
y Bucoombait eane avoir repris connaie-
sance.

M. D, était àgé d'une soixantaine d'an
uées. n ne laisee pas de famille.

Le Festival des musiques du Valais
centrai

On nous écrit :
Dimanohe a eu lieu k Granges la réu-

nion dos délégués de la Fédération das
mueiques du Valais Central.

'IA Caecilia de Ohermignon a été char-
gée de l'organisation du 40me Festival de
1934, qui aura lieu le dimanche 8 juin
dana la coquette station d'étrangers de
Orane sur Chermignon. Ce sera pour nom-
bre de musieiens et d'amie de ceux-ci
l'occasion de visiter ce beau plateau de
Montana ot Crans. Tout fait prévoir une
journée magnifique et réuesie. Le Funicu-
laire de Sierre-Montana accorderà pour ce
jour-là uno grande réduction sur le taril
ordinaire du dimanche.

L'année prochaine, ce sera la eociété de
musique de Salquenen qui aura l'honneur
d'organiser ce Festival ©t M. Kouennen
a étó nommé vice-président de la Fédé-
ration.

Les automobilistes et le nouveau regime
fiscal francais

L'oneemble des automobilistes suisses
a salué avec satisfaction l'entrée en vi-
gueur du nouveau regime fiscal francais.

qui supprimé les taxes dites de circula-
tion pour les remplacer par une taxe de
consomation sur la benzine da 50 ct.
francais par litre, tout en admettant en
franchise de droits et taxes la benzine
transportée dans lee réeervoire normaux
des voitures étrangères.

Considérant cependant que le nouveau
regime fiscal, soumettant les propriétai-
res d'autocars suissee au paiement de
taxes spéciales élevées eur le poide et sui
l'encombrement, est de nature à portai
un grave préjudice au tourisme automo-
bile par autocar de Suisee en France,
tout en grevant te budget dee entreprises
suissee de transports par autocars, le
Touring-Olub suisse a prie J'mitiativ© d'a-
dresser au Département politique federai,
d'accord avec la Chambre de commerce
de Genève et les groupes intéressés, un
mémoire dans lequel il ónumère les in-
convénients que présentent pour lee au-
tocars l'application actuelle et lee char-
ges du nouveau regime fiscal.

Il propose notammenit que soit créé,
à coté du permis de circulation trimes-
triel, le permis par course et par jour.

Vision anticipée du monument
du Christ-Roi au Chàtelard

Voyez ilà-haut, sur ce tertre enchanteur ,
Un monument de magnifique hauteur.
Au centre de notre belle vallèe,
•Il proclamé la foi de la contrée.
Ses suj ets honorent Je Christ-Roi,
Ids veuient reconnaìtre tous ses droits.
Au moment où tout menace ruine .
Il faut impllorer .la gràce divine.
La noble image du Ghrist-iRoi vainqueur.
De chaque chrétien embrase le coeur.
JLe monument, camme un roi sur son tròne ,
De la montagne a la plaine du Rhóne,
Domine Ies coteaux des a'ien tours
•Et semble nous promettre des secours.
Son érection est une heureuse idée,
C'est le Ciei qui l'aura communiquée.
Sursum Corda ! Etevons tous nos cceurs,
Et suivons Jes traces du Oirist-Sauveur.
Dams ce temps de matérialisme,
il fau t combattre jusquìà l 'héroìsme.
Il faudrait broder sur nos étendards
Le Christ qui domine Je Chàtelard.
Le Valais est un pays cathol ique,
il faut le garder corame une rel ique.
Etre soldat du Christ, c'est un honneur
Et par lui nous trouverons le bonheur.
(Le Chàtelard, sur -des bases solides.
Est comme une immènse pyrairtide ;
On pourrait l'appele r le Golgotha :
il offre un splendide panorama :
Au centre d'une couronne de cimes,
De nos Alpes on voit les monts subllmes.
feur divers et pittoresques coteaux,
On compte une centaine de hameaux ;
On y voit aussi de nombreux villages,
Occupant des espaces moins sauvages.
Traverse Ha plaine corame un ruban.
Traverse la pline corrane un ruban.
Au-dessus des prairies verdoyantes
On voit d'hmmenses foréts attrayantes.
Pour son panorama, le CJiàtelard
Mériterait le nom de iBeau-iRegard.
Pour que la vision se vérifie,
Donnez, donnez ! Le Christ vous en convie :
Vos dons généreux toucheront son coeur
Et seront pour vous source de bonheur.

X.. Martigny .

ST-MAURICE. — C. A. S. — Le group e
de St-Maurice organisé, pour le dimanche
18 tévrier sa course à VaJerette (Petite
Dent) . Les personnes qui voudraient se ren-
dre au chalet le samiedi soir sont priées de
prendre leur couverture. .Les jeunes gens
désirant faire du ski peuvent monter le
dimanche au chalet où un moniteur sera à
leur disposition.

S'inserire auprès du chef de course , M,
Jean Coquoz , qui" renseignera.

LES SPORTS
Concours de ski à Chemin-Dessus

(Le Ski Club de Martigny organisé pour
le dimanche 18 février -un concours de ski
dont le programme et Jes courses sont Jes
suivants :

9 h. Service divin à Ja chapelle de Che-
min ; 10 h. Inscription et distribution des
dossards ; 10 li. 30 Départ des premiers
couieurs. Course de fond , comprenant une
course de 15 km. avec 500 m. de différen-
ce de niveau , ouverte à tous Ies coureurs
et une course de 6 km. réservée aux mem-
bres «du S. C. M. habitant Martigny; 14 h. 30
Course de descente pour Dames ; 15 li.
Course de descente pou r tous les coureurs ,
deux classements ; 16 h. 30 Distribution des
prix à J'Hòtel Beau-Site. Prix combinés
pour le S. C. M.

De jolis prix récompenseront Jes plus mé-
ritants. Invitation cordiale a tous les amis
du ski. Prière de s'inserire à l'avance pour
le dìner du dimanche, au téléph. No 61062
ou ohez M. Louis Spagnol i à Marti gny . Ori
peut ¦égatemerrt coucher le samedi soir.

Le Comité d'organisation.
Championnat de ski du Valais romand
ili nous revient que le Ski-Club d'Ayer

n 'a pas participé, cornine tei , à 1a course de
fond par équipes. Un membre de cette so-
ciété a pris part à la course , mais indivi-
duel'ement et sous sa propre responsabili-
té. Il a du reste abandonné la course pour
cause d'accident.

— Les socialistes francais et le ministère

notre Service iéléiraphioue et téléohaniaue

;;: «

Les derniers irai
ile lìniili

VIENNE, 14 février. (Ag.) — Lo bu-
reau officiel de Correspondance viennois
communiqué :

La grève generale a complèement
échoué dans toute l'Autriche. Le travail
a repris aujourd'hui partout dans le paye.
Les services d'électricité et du gaz fonc-
tionnent normalement. Les tramways et
les chemins de fer de banlieue circulent
régulièraraent.

L'échec de la grève generale aseure la
victoire complète du pouvoir exécutif et
dee organieatione patriotiques.

Le Home ouvrier de Floridedorf a été
pris d'assaut après une violente prépara-
tion d'artillerie, de méme la gare du
nord de Floridedorf. La colonie ouvrière
soumise à un borabardement en règie a
hissé le drapeau blanc. Des détachements
de gendarmerie et do troupes sont en
marche sur Jedlersdorf. A Floridsdorf le
Heimatschutz qui ee trouvait dane une
position critique a reprie ea marche on
avant contre le bloc des maisons commu-
nales. A Simmering aussi une action est
en cours.

•Ce matin 10 rebelles ont comparu de-
vant la Cour martiale, qui est placée
eoue la protection de la police. Tous lee
accusés sont des ouvriers autrichiens,
eauf un qui eet Wlirtembergeois.

LINZ, 14 février. (B. C. V.) — Le cal-
me est compiet dans toute la Haute-Au-
triche. Mercredi matin , . les mineurs de
Haueruck sont descendus dans Ies puits.

INNSBRUCK, 14 février. (Ag.) — Pen-
dant la journé e do lundi à mardi la ca-
pitale du Tyrol a étó complètement cal-
me, aucun incident ne e'y est produit. Lee
bàtiments publics, le bàtiment de la Diè-
te et l'Hotel du Soleil, situés vis-à-vis de
la gare, siège centrai du parti socialiste,
sont occupés par des détachements de
Heimwehr. Le drapeau de la Heimwehr a
étó hiseé sur le siège du parti socialiste.
La reprise de tous ces bàtiments e'est
faite sane que le sang ait coulé. Le parti
socialiste a étó dieeous. En conséquence,
le vice-bourgmestre et divers autres élus
socialistes ont depose leur mandat. La
réunion de la Diète du Tyrol qui devait
avoir lieu le 15 février, sera fixée par la
chancelier après que ce dernier se eera
entretenu avec les profeta de diverses
provinces.

* * *
Téte mise à prix

GRAZ, 14 février. (Ag.) — Le direc-
teur de la sùreté a mis k prix la tète du
secrétaire syndical Koloman Walisch. Une
prime de 1000 shellings sera offerte à qui-
conque livrera Koloman aux autorité s
de l'Etat.

* * *
Syndicats dissous

VIENN E, 14 février. <Ag.) — La chan-
cellerie a prononce la dissolution de 36
organisations socialistes dont l'union des
syndicats, l'association syndicale des che-
minots autrichiens, la société des emplo-
yés d'hòtele, de cafés et restaurants, l'U-
nion des employés do l'industrie, la eo-
ciété dee commercants d'Autriche, la Fé-
dération des ouvriers sur métaux et mi-
neure, la fédération autrichienne des em-
ployés du service public et d'autres or-
ganisatione.

LINZ, 14 février. (Ag.) — L'union syn-
dicale socialiste, le syndicat eocialiats
des postiers, l'union dee teohnioiene ont
été diesoue.

* # *
Escarmouches

BERLIN, 14 février. — On mande de
Vienne au D. N. B. : ,

Afin d'empécher lee gardes républicains
de passer en territoire tchécoslovaque le
gouvernement a pris des mesures extra-
ordinaires de surveillance de la frontière.
Dans les secteurs extérieurs de Vienne les
combats continuent. Les tranchées creu-
sées par les gardes républicains à la
Laaerberg ont été bombardées par l'ar-
tillerie des troupes gouvernementales. 16
membres de la fédération des fonction-

naires de banque ont étó arrétée. Ile sont
soupeonnés d'avoir prelevò des fonds ap-
partenant à l'union des gardes républi-
cains pour les remettre aux gardes. On
annoncé de Linz que dane un bassin
houiller voiein quatre socialistes qui vou-
laient mettre à l'abri un gendarme ont
été attaques à Thomosrith. Trois ont étó
tués. Un drapeau blanc ayant été hissé
sur une maison un détachement militai-
re s'avanca pour l'occuper et fut recu à
coups de feu. Le Bureau d'informatione
officiel annoncé à ce eujet que las soldats
irritós par cette facon de faire ont exécu-
té sur-le-champ plueieure gardes répu-
blicains.

VIENNE, 14 février. — De Floridedorf
lee combats ont passe plue au nord et se
poursuivent maintenant dans le seoteur
de Stadlan Kagrau. Dane d'arrondisse-
ment do Maiering, annoncé la police, des
fusilladee ont lieu en ce moment. En pro-
vince on signalé quelquee bagarres. Le
commandant des gardes républicains, Kol-
loman Olisch, s'est retranché avec une
centaine de gardes auprès d'Eggenberg
en Syrie et a étó arrètó par dee troupes
gouvernementales. Dans d'arrondissement
minier de Krems 600 mineurs républicains
se sont retranchés.

* * *
Exécuté

VIENNE, 14 février. — Dix inculpés
ont comparu devant le tribunal martial.
L'un d'eux, membra de la garde républi-
eaine, àgé de 43 ans, a été condamné a
mort. Les autree accusés ont été renvo-
yée devant le tribunal ordinaire.

Le garde républicain Minnichreiter, con-
damné à mort par la Cour martiale, a été
exécuté à 16 h. 41.

fi-i-ili ine sur territoire suisse ?
MILAN, 14 février. (Ag.) — Au cours

de l'audience de mardi du procès inten-
te aux gardes italiens qui ont tue en juin
1932 le jeune Foladori, près de Oastase-
gna, l'avocat de la partie civile a affirme
que le jeune bomme avait été tue sur ter-
ritoire suisse, alors qu'il se trouvait à 50
mètres de la frontière. L'avocat a appuyé
sa ithèse sur plusieurs témoignages en-
tr 'autres sur dee- témoignages médicaux. Il
a relevé que Foladori, grièvement blessé
était dans l'impossibilitò d'atteindre te
territoire suiese comme les deux gardes
te prétendent. Le ministère public a re-
quie contre les deux gardes une_ peine de
10 ans de réclusion. Le jugement sera
rendu dans le courant do la journée.

La couronne fasciste
LUGANO, 14 février. (Ag.) — Les au-

torités douanières suisses ont arrété à la
frontière, à Ponte-Tresa, et remis à la
police cantonale le commissaire sportif
du fascio suisee de Milan, M. Maseimo
Gianini, de Vico-Morcote. Il avait sur lui
une couronne de bronze d'un poids de 12
kg. et cachait un ruban de soie envelop-
pe autour de son corpo avec les couleurs
nationales et cantonales. Interrogò sur
l'emploi de la couronne M. Gianini décla-
ra qu'elle était destinée a un ami. Mais il
apparut eneuite qu'elle devait ètre remi-
ee au fascio de Lugano pour ètre déposée
au pied du .monument do l'indépendance
à Lugano le jour de l'anniversaire de l'in-
dépendance tessinoiee. En attendant les
resultate de l'enquète l'arreetation a été
maintenue par la police.

Collie le Cabinet Dine
PARIS, 14 février. (Havas.) — Le grou-

pe eocialiete qui a tenu ce matin une im-
portante réunion a résolu de voter con-
tro le gouvernement Doumergue, de de-
mander la diesolution de la Chambre eane
modifioation de ecrutin, de maintenir sa
décision relative à Ja nomination d'une
commission extraordinaire parlementaire
d'enquète dotóe de pouvoirs judiciaires.

Agression
LUCERNE, 14 février. (Ag.) — Un jeu-

ne homme de 17 ane a étó attaque pen-
dant la nuit pair un repris de justice àgé
de 30 ane. Le jeune homme parvint à ee
libérer de eon agresseur qui e'enfuit. Le
voi était le mobile de l'agression. Avec
laide d'un passant le malfaiteur fut pris
et remis à la police.

La terre tremble
LONDRES, 14 février. {Havas.) —.

L'observatoire sismologique de West
Bromwich a enregistré cette nuit à 4 h.
16 min. un violent séisrne, dont l'épicen-
tre se trouverait à une distance de 10,400
km., probablement aux Ahtilles ou dana
le Pacifique. Le phénomène, dont la pha-
se la plus intense a eu lieu vere 5 heu-
res, a dure plus de 2 heures.

RAXAUL (Bihar), 14 février. (Reuter.)
— De nouveaux séismes ont été resaen-
tis dane tout l'Etat de Nepal. La ville de
Kirtipour est toujours recouvarte par le»
eaux.

HANOI, 14 février. (Havas.) — Un lé-
ger eéisme a étó enregistré à Ban Houei
Sai et à Vientiane lundi vere 18 h. 15.

Mort d'un riche
NEW-YORK, 14 février. (Havae.) —

Charles R. Flint, homme d'affaires et ar-
maiteur, est decèdè. M. Flint, qui était
àgé de 84 ans, était considerò comme
l'un dee hommes lea plus riches dee
Etats-Unis et sa fortune était évaluée de
100 à 200 millions de dollars. Pendant un
certain 'tempe il dirigea la Grace Line re-
liant le Chili au Pérou. En 1899 il équipa
des bateaux pour les révolutionnaires qui
détrdnèrent l'empereur Don Fedro du
Brésil.

Révolte au pénitencier
NEW-YORK, 14 février. — Une révol-

te a éclaté au pénitencier de l'Etat de
Washington, à Wallawalla. Cinq forcai»
et un gardien ont été tués. Deux autre»
gardiens auraient été poignardée et leur
état eerait critique.

Glissade mortelle
LOCARNO, 14 février. (Ag.) — Mme

Betz, femme du directeur du Kurhau»
Monti, à Locarno, en nettoyant dea ha~
bits mardi matin dane la cour, a gliseé
sur le sol gelé. Sa tète buta contre une
caisse et elle ee fractura le cràne. Elle
a succombé peu après.

Un fonctionnaire indélicat
ZURICH, 14 février. (Ag.) — Le Tribu-

nal cantonal a condamné à un an de
maieon de travail pour détournements
d'un montant de 5700 fr. et violation de
see devoirs de service un ancien prési-
dent de la commune de Urdorf. Usant do
sa qualité de fonctionnaire de l'office des
poursuites, il gardait pour lui l'argent en-
caissé. Le fonctionnaire infidèle utilisa
l'argent détourné à des affaires qui n'eu-
rent pas de euccès.

Ep Correction nelle
GENÈVE, 14 février. (Ag.) — La

Chambre d'instruction a renvoyé devant
la Cour corroctionnelle, pour homicide
involontaire, M. Gaston Villard, directeur
de l'imprimerie centrale, qui te 30 décem.
bre dernier, croyant avoir à faire à un
cambrioleur, tua d'un coup de revolver
un de ees employée, Jules Monnet , qui
depuis quelques jours avait élu domicile
dans une cave du sous-sol.

t
Monsieur Charles GAECHTER et son fils ,

à Charrat ; Monsieur et Madame Denis
JACQUERIOZ et leurs enfants ; Monsieur
Louis GAECHTER ; Madame Veuve Gott-
lieb GAECHTER , à St-Gal l ; Les enfants
de feu Auguste PACCOLAT, à Dorénaz,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Auguste Gaechter
horticulteur

leur pére, grand-pére et beau-père.
L'ensevelissement aura lieu , à Marti gny,

vendredi ià 9 h. 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Imprimerle Rhodanique : - : St-Manrte*
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kg A partir de 5 kg. fr. 2.—
le kg.

Aa. Latterie da Cha-
vannes-sous-Romont.

^— wf W ^ tiWMì u obi^rt:
On demandé pour i i l r  /tflir wH 11 8Décla, de !a "

ménage soigné de 3 A l l/| /||v *̂"^M Nom: 
personnes flT 1 ' MÀI Prenota : 

1-viMv.iiuiii ica naie uei B&L&réiCj iill ftrì A -adi >- ' - .¦» 
©ceasiosi s eitcep- ff^̂ MMrWÈlJÈ*W J^ rvf r̂3onnelles de Fé- #Ìfl̂^ l:%F f/l^S^
» ies enfanfs. des // W ^Plfe lm  ̂ NOUS

accordons, ef maintes
bonnes idées pour j' ìns

fallafion de votre foyer

iconenne aloooe ouverte affranchie 1 Set

connaissant bien la cui-
sine et nour s'occuper
d'un enfant.

Entree ler mars on à
convenir. Gages 60-80
fr. Références de ler
ordre exigées.

Offres sous case pos-
tale 8910, Fnbourg.

ÉW  

/ìfiÉfP̂  W^AT *̂  ̂ .
liiw v̂j Wè ' aA iitì,:

\m\vW <

il vient de la mànufacture
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BANQUE TROILLET
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Toutes opérations de Banque CHANGE

Caisse d'Epargne
au bénéfice de garanties spéciales contrdiées par l'Etat

A tout porteur d'un Livret d'Epargne de notre Banque, nous remettons gratuitement sur
demandé, à titre de prét, une TIRE-LIRE
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Les Engrais de Martigny
d'anclenne 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 Ies etablissements fédéraux de chimie agrìcole
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Dépdts d'argent I
Nous acceptons des dépòts d'argent sur : «||
Parts sociales dernier divi- §|

de ode 5 •/• à."
Obligations 3 5 ans 4 et 4 Vi %
Comptes de dépdts 3 V2 '/• ]̂
Comptes d'épargne 3 l L %

Banque Cooperative Suisse I
Martigny I
Brigue - Sierre " p
Capital réserves : Fr. 22.300.000.— %
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P»»v"HÌk JP Moins d'usure.




