
Devant une nouvelle Espagne
(De notre correspondant .attilre)

La reconnaissance par la France et par
l'Angleterre clu gouvernement espagnol de
Burgos est désormais un fait accompli.

Envisagcant la sécurité de la France , ain-
si que le disait si bien M. Daladier au Palais-
Bourhon , cela au noni du gouvernement fran-
cais. il a été propose au Conseil de reeon-
naitre le gouvernement du general Franco on
Espaane , gouvernement devenu réel et que
l'Anglelerre avait égalemen l décide do recon-
naìtre. Gràce à cotte collahoration , Londres
ci Paris pourront , au besoin , tous denx veil-
Ifci - ai» maintien ilo l'indé peiidaiice de l'Espa-
gne.

Ce pays a, en effet , des centaines de kilomè-
tres cte contact avec. la Franco; il faut donc
que des relalions do bon voisinage existent
avec le nouveau gouvernement établi. Un re-
p roseto ani francais auprès du general Franco
s'impose autan t au point de vue de la po liti que
internationale que de la sécurité nationa le.
La Franco, ajouté M. Daladier , ne doit pas
demeurer isolée.

La Chambre francaise a vote à uno majn-
rile de 62 voix la reconnaissance du gouver-
nemenl de Biirgos avant mème que le Conseil
ttes ministres eùt pris une décision à cet é-
gard.

Il ne resle clone plus qu'à souhaiter la
réconcilialion de lous les Espagnols, afin que
la nouvelle grande nation sorte unte de la lon-
gue épreuve qu 'elle vient de traverse!1 .; unte,
et surtout indépendante , de manière à pou-
voii o&raper en toute sécurité la place que
sa position géographi que lui assure forcé-
menl. dans la Mediterranée occidentale , car
enfin , pour l'Anglelerre d' abord , la route des
Indes par Gibraltar , la Mediterranée et le ca-
nal de Suez est bien la route du monde la
plus importante. N'est-ce pas elle qui réunit
l'Europe .__ l'Asie, l'Occident et l'Orioni?

La protection de cette route contro toute
attaque, c'est la base mème de la politi que
internationale de la Grande-Bretagne , de la
vraie Grande-Bretagne , de celle cpii n 'admet
pas sans restriction aucune cotte définitio n
du siècle que nous traversons: le siècle du
changementI Ne sont en effet pas que de?
esprit? lents et obtus ceux qui ont peur de
voir combien roulent et se piécipitent les é-
vénements dirig és par certains nouveaux es-
prits. Mieux que d' autres , les vieilles dérao-
craties voient le clanger cte pareilles immen-
ses bousculades. Nous souhaitons donc de
tout notre cceur et formons des vceux ardents
pour cpie le nouveau chef espagnol ne soit
nas esclave do l'axe, autrement dit qu'il se
penetro bien de cette idée, à savoir que le
vrai courage , la vraie, la seule force, c'osi
de savoir et à la vitesse que l'on veut, aller
droit , là où l'on veut, pour le bien de ceux
quo l' on diri ge, pour le bien aussi de l'hu-
manité et de la civilisation et non pas rouler
obslinément , aveuglément vers l'ablme que
seul un orgueil criminel empèche de voir!

Puisse donc l'accord signé avec cette nou-
velle Espagne du general Franco mettre fin
d' abord à la guerre civile qui déchirai t ce
pays depuis bientòt trois ans, puisse enfin
la prise des relations normales entro l'Espa-
gne, la France et l'Angleterre ètre le début
d'une ère de collaboralion fecondo, sans ar-
rière-pensée, dans un large esprit d'humanité.
Avan t tout , que l'armistice entre les deux
parlis espagnols permette rapidement do
inoltre fin à la guerre civile, le président Aza-
na démissionnant par le fait de la reconnais-
sance par les puissanees démocratiques du
gouvernement de Burgo s, prèside par te ge-
neral Franco .

Reste à voir à l'oeuvre toule revolution qui
se déroule en Espagne, à voir surtout si le ge-
neral Franco est un chef et si les assurances
données à l'Angleterre et à la France con-
cernant l'indépendance de son pays son t. au-
tre chose que des paroles en l' air ou des
(hiffons de papier.

Travailler au redressemen t véritable de la
nouvelle Espagne, respecter l'integrile politi-
que et territoriale de co pays, voilà co que
lo general a promis, c'osi ce que Paris et
Londres comniuniquent à leurs Chambres.
Dan? de telles conditions , les chefs républi-
cains espagnols n'ont plus aucune raison do
vouloir prolonger une bit te fratricide qui n 'a
ai\e trop dure.

Pourquoi faut-il , ici aussi, que cet accord
signé entre Londres, Paris et Franco soit mal
jugé par une presse italienne poursuivant sa
campagne de revendications et d' accusations
contre la France, l'Angleterre et memo les
Elats-Unis? Satisfaire à ces revendications se-
rait , selon la dite presse, le seul moyen d'é-
viter la guerre , l'Italie et l'Allemagne ne fai-
sant ces demandés coloniales que pour a-
mener un nouvel équilibré de leurs forees fai-
sant prossion contre le cercle étroit de leurs
frontières. Or, la France et l'Angleterre ne
font qu 'accélérer le rythme de leurs arme-
jnenls, obtenant aussi l'assislanee des Etats-

Le Conclave est Où la /"sfice tréouc&e...
ouvert Les Valaisans s'en

conclave a conimeli - rrmsrtmma__Mg_WM_M___Ba—____>J__i _____________________ ¦ ¦ Ĵ I I wJ ̂ 3 >J t-_ V_J i liLo conclave a commen-
cé mercred i soir. Les car-
dinaux se sont d' abord
réunis à la chapelle Pali-
tele el , cte là, se soni ren-
dus cu processimi à la
chapelle Sixlir.e, précé.lés
d' un crucifix , tandis qu 'on
oxéeutait le chant d'invoca-
tiou du Saint-Esprit : « Ve-
ni Creator Spiritus ».__ •» défilé cles membres
du Sacri- collège était ou-
veit  pai les six cardinaux
apparlenanl à l'oidio des é-
vòcruos et dos quarantè-
iimi cardinaux prètres;
puis bui! cardinau x diacres
fermaien! le collège.

A !a chapelle Six line a M
ou lieu la cérémonie do H
l'ouver '.ure clu Conciavo, wà
le cardinal doyen, après
avoir recite une prière , a »_I___«_s?._ ,„ ¦/->
adresse à ses collègues du
sacrò collège le discours tra diiionnel , puis a
recu le serment de chacun.

A 1S heures , on a annoine le « Exlra Ora- :
nes », à savoir quo l'ordre- a été donne de
laisser libre l' enceinte du conciavo. Puis une
fois les cardinaux enliés dans la salle, les
portes du conclave ont été veri ouillées. Sur
celle cérémonie le conclave a. été ouvert.

La radio a joué son ròle
pour annoncer si la fumèe a été

bianche ou noire
Voici les conditions dans lesquelles le nom

du nouveau Pape a élé communi qué à l' uni-

. \Correspondance particulière) Tout en protestato contre une aussi sotte
Baim i d'Autr iche par les excès et les vio- e( desuète cxoeption , qui répugne à nos

lences qui s'y exercenl , l ' insti tut  « Canisia- eonsciences corame au simp le bon sens,
num », jusqu 'ici établi à Innsbruck , dans le nou . sommes heureux de conslaler ciu 'au su-
Tyrol , s'est léfugié en Valais et s'est assure
un asile dans noire ville de Sion.

Los sentiments reli gieux de noire popula tion
comme- ses tradilions hosp itaièros expli-
quent l' accueil sympathique et mème em-
piesse cpii a élé réserve à ces nouveaux hó-
tes si brutalemont privés de leurs biens ot
frappés dans leurs droite.

Noire capitale no peni que se flatter d' a-
voir élé le refuge préféré dans leur choix ,
cai , en debors des bienfaits d' ordre moral et
intelléctuel .crai rav onnent d' une tolte institm
tion , il y a cte inulti ples avantages ' matériels
don ! profilerà nalmel lement le monde écono-
mique locai.

Rien n 'a .pam plus normal et plus indiqué
que d' offrir à ces pj eux reli gieux quo tra-
quait l'épreuve, co droit d'asile qu 'on ne re-
fuse pas, en Suisse, mème aux diffuseurs des
plus ineendiaires doctrines communisles.

Mais il y a l'ari. 51 de la Constitution fe-
derale qui prononce que certains ordres re-
li gieux ne peuven t ètre recus et tolérés dans
aneline partie du pays.

Tel est l'esprit de tolérance et de justic e
qui soufflé , encore à l'heure quii est, dans
notre charte constitutionnelle.

Et. celle-ci, d' assimiler les prètres de cer-
tains ord res, aux citoyens qui , par suite
d'un jugement penai ne jouis sent pas de leurs
droits .civiques, à ceux également qui trou-
blent l'ordre public et les bonnes moeurs
et à tous les infamante, déchus et larés qui
soni indignes eie faire partie de la famille
nationale.

Quelle injustice criante.
D' avoir inséré de telles erreurs était uno

fante nationale , mais de les maintenir au-
jourd'hui n 'en est-ce pas une plus grave
encore ?

On a acceplé .f.ur noire sol helvétique les
communisles et les Sans-Dieu et l'on exclut
les prètres et les saints!

Cette injustice , qui blessé nos sentiments
depuis 60 ans, n'a pas encore soulevé la ca-
rapace d'indifférence el. d'opportunisme des
vrais responsables de la continuile de cette
erreur.

11 en est vraiment. que rien no peut émou-
voir.

nous sommes heureux de conslaler qu 'au su-
jel de l'institut « Canisianum » cette exclusi-
ve ne peut p lus ètre retonue légalement de-
puis que Sa Sainleté lo Pape Pie XI , quel-
ques jours avant sa mort , a sécularisé défi-
nitivement cet institut qui a, dès lors, ces-
se d'ètre sous la jurid iclion de l'Ord re des
Jésuites pour passer sous celle de l'Autorité
diocésaine valaisanne.

La question est donc iésolue par ce décret
pontificai.

Elle ne peut susciter d'oppositions , à moins
que, par extraordinaire , on ose ajouter l'ar-
bitrair e à l'hijustice.

Tout chef souverain, lant civil que inili-
lairo ou religieux, a le droit de disloquer ses
unités, d'en modifier l'organisation et de les
faire dépendre des éliles de son choix.

Il n'empèche qu 'il est profondéraent eccell-
iate, de constater que tan t de responsables se
complaisent à vivre dans le désordre au béné-
fice d' un concordai intime qui devrait s6À
pugner à leur esprit dindépendance et de
courage.

On parie, tous les jours, de sauvegarder, en
Suisse, la liberté de la personnalité humai-
ne. C'est une faveur démocrati que que l'on
se plaìt à proclamer. Mais, l'exception cons-
titutionnelle que nous dénoiiQons, ne va-t-el-
le pas précisément à l'enoontre des concep-
tions que l'on a de ces libertés dont on se
fi alte. ; ;

Mais rappelons la paróle du célèbre Char-
les Rollin: « Il est toujours dangereux d'è-
tre assez puissant pour commettre impuné-
menl i'injustice ».

Cesi que la juslice immanente est une épée
de Daraoclès suspendue sur la lète de ceux
qui la trahissent.

Aussi, si aux angoisses du momen t de-
vaient suivre des jours plus sombres pour
notre Suisse, emporlée peut-ètre dans un dé-
luge de violences et. de haines, il lui sera
permis de crier à I'injustice sous le
coup d'une violalion inique de son territoir e,
mais elle no pourra se croire sans ladies ni
sans fautes. '

On ne l' est pas quan d I'injustice souille
la charte nationale et. quand la vérité trébu-
che sur la voie publi que. Ciuis.

vers. La nouvelle de colte é'eelion a é|ó appri -
se par te peuple do l'«urbs» selon la formule
Iradillonnelle , c'est-à-dire du haut de la log-
gia de la basili que de Saint-Pierre par le car-
dinal doyen. La. radio a servi à amplifier
ses paroles sur la placo où le pu-
blic' -étai ! rasseinbléo. La transmission radio-
phonicnie cte la station du Valicali a annonce
(pio le scrutili élait termine et que la fumèe
élait bianche.

Il fan! compier qu 'une demi-heure ©vniron
s'est écoulée entre le moment où le radio a
annone , qne la fumèe était bianch e et celui
où le cardinal doyen a prononce le noni de
l'élu du haut de la logg ia.

(suite en 4me page)

.tx. ie laminai Pacelli
edi élu, Tkute

Après trois tours de scrutiti
Lo nouveau Pape, élu au 3me lour do scrn-

tin, par le Conclave est le cardinal Pacelli ,
qui pren d le nom de Pie XII. Cesi, à 1.7 li. 29
quo la fu mèe bianche apparut et à 17 b. 30
que la formule « habemus ponlificeni » fui
prononcée du balcon de Sl-Piorre. Des accla-
raalions s'élèvent de la foule massée sur la
Place. C'est à 18 li. 25 que Pie XII apparati
à la loggia de St-Pierre salué par les accla-
malions de la foule ot prononce la formule
de la bénédiction. Il trace le signe de la
croix , tandis crae les fidèles sont agenouillés
et quo sur la place montoni ctes chants reli-
gieux.

Les troupes italiennes du service d'ordre
aux abords de Saint-Pierre, présentent les ar-
mes. Toutes les cloches sonnent.

A 18 h. 30, Pie XII et. sa suite «e rei front
do la loggia.

Il prend le noni de
Pie XII

vàv Etiquettet de vin
V»V en fous genres

Unis el. manceuvranUde facon à désarliculer
le syslème des « régions totalitaires par un
dédassemen t do la victoire de Franco ».

Si nous insistons sur cette campagne de
la presse italienne , c'est pour montrer lim-
plortance quo Berlin et Rome aceordent à
!a victoire du general Franco sur lequel ils
comptent , sans doute comme sur un nocive]
affili_ , sur et fidèle , dévoué à l'axe.

C'est dire combien ce nouveau chef ctevr.i
développer les qualités d' adresse et do
savoir d' un homme d'Elat lui permei lant . de
demeurer en dehors de tout co qui pourrait
contribuer à faire de l'Espagne non pas un
Etal libre et indépendant , mais un inst rumeni ,
dangereux entre les mahìs de ceux qui veu-
lent mener l'Europe à la guerre I

Le general Franco ne doit en rien aliéner
sa liberté d'action s'il veut gouverner une Es-
pagne vraiment espagnole enfin pacifiée et
libérée de trop de ti'oupes étrangères (pai
actuellement limitent inconfestablement sa
souveraineté.

A cet égard , le retrait clu corps expédition-
naire jtalien ne sera cortes pas le moins
épineux cles problèmes présente, car il n'osi
pas dit que le chef italien ne voudra pas en
siiboriloniier la solution à celle de ses pro-
pres revendications.

On voit crae l' aventure inlerventionniste on
Espagne n 'est pas encore terminée. Elle ne
lo sera en réalité que lorsque lo general Fran-
co , nouveau chef totalitaire en Europe aura
prouve par des actes préeis cpi'il n'a pris au-
cun engagement pouvant l' obliger à raèler l'Es-
papno dans une nouvelle guerre européenne e!
qui serait clu reste sa ruine, autremen t dit ,
les cendres du vieux monde!

Alexandre Ghika.

Temnora nrutantur 
On nous ecnt:
Fidèle au princi pe de l'hospitalité suisse,

notre Gouvernement a autorisé un groupe d'é-
ludiants étrangers de l'ancien « Canisia-
num » d'Innsbruck ainsi que quel ques-uns de
leurs maìtres à chercher asilo chez nous.

Contre toule p revision, oe geste a donne
lieu à des commentaires de presse, qui ont
provoq ue une enquète de la part du Pouvoir
centrai. Aussi longtemps quo cette question
esl officiellement en suspens, il n'y a aucu-
ne raison d'eiitraver, par une discussion pu-
bli que l'action de nos autorités.

Or, nous avons sous les yeux un article que
la « Politische Rundschau », ergane du Se-
cretoria! general du Parti radicai suisse a
cru d evoir publier en ce moment.

Devant un exposé de faits diete par un es-
prit , seetaire de parti, nous ne pensons pas
pouvoir nous soustrai re à la tàche de présen-
ter la question sous son vrai jour et dans le
cadrò de l'actualité.

Autour de notre pay s, les grandes Puis-
sanees s'affrontent sur le terrain économi-
que et idéologique. Les échos politi ques de
cette lutte pénètren t chez nous, mais nous
restons fermement attachés aux principes d'u-
ne absolue neutralité, qui garantis-ent notre
existence. Nous nous serrons autour du Pou-
voir federai . > • •

Mais si nous cherchons dans notre propre
histoire les bases de notre grandeur et de no-
tre unite, si nous voulons seconder notre Prè-
si.enf de la Confédération , M. Etter , dans la
lutt o contre l'invasion spiriluelle étrangère,
nous devons maintenir les bases chnéliennes
de notre Etat. Aussi élevons-nous la voix pour
la défense du plus sacre des principes, ce-
lui de la tolérance chrétienne et pour l'union
élroito de tous ceux qui sont animés de l'es-
prit chrétien.

»! ne doit y avoir aucune divergence de
vues au sein de la oommunaulé chrétienne et
eiicoro moins dans la grande famille ea 'ho-
ique. Une lutte entre Suisses chiétiens ne
saurait ètre aujourd 'hui qu'une survivance his-
tori que, indi gno de notre temps.

Au contraire, la gravite de l'heure nous
cominande à nous autres chiétiens de nous
unii" et de collaborar avec tous les citoyens
qui parteggili nos conceplions sociales.

C'est pourquoi nous bannissons toute lenta-
live qui a pour but d'évoquer au milieu de
nous et dans le rayon plus élend u de la com-
mnnauté chrétienne l'ombre du passe avec ses
hit tes religieuses.

Lì désir du Gouvernement de donner asi-
lo à des forcés spirituelles est pour nous
l'expression la plus nette du sens de la oom-
nnraanté, éclaire par l'esprit chrétien.

Y a-t-il un Suisse qui puisse, sans parti
pris oonsidérer ces quelques naufragés de
notre temps, qui ne cherchent qu'à appor-
ler leur modeste contribution à la sauvegar-
de des biens culturel s de l'humanité, oom-
me de dangereux avant-ooureurs d'un Ordre,
qui menace d'ébranler les fondements de no-
tre Constitution. Le degré d'exagéralion d'ime
Ielle publicité s'accordo mal avec le ton de
la discussion qui est de règie dan s notre
pays.

Il y a également pour le législateur une dif-
fórence profond e entre un travail illégal d'in-
filtration sur notre sol en vue d' y exereer une
activité interdite par la Constitution et l'ac-
c ueil au grand jour de quelques victimes de
la persécution.

Notre Pouvoir federai , sauvegardan t nos
principes et. noire presli ge à l'étran ger et vu
la différence que nous venons de relever en-
ne la forme et la réalité , tiendra certainement
compte de la proposition de notre Gouveme-
ment.

Aux instigateurs de querelles nous ne pou-
vons que dire quii est, certes, facile d'atta-
que r l'adversaire en puisant les arguments
oan s les événements d'histoire bien périmée,
mais cette méthode a perdu son effet à no-
tre epoque ou de Wotan à Jules Cesar, my-
tho et histoire sont mobilisées au service de
la force et de lintolérance.

Rappelons-nous objectivement et avec la
c onscience suisse du fait indéniable de l'his-
toire humanitaire : Tempora mutantur. ***



Grand Consei
SÉANCE DE RELEVÉE DE MERCREDI

Présidence: M. Gard , président
Une pension de retraite en faveur des

Conseillers d'Etat et des magistrats de l'ordre
judiciaire

Celle question est à l'ordre du jour depuis
1.5 ans. Déjà on 1925, le Conseil d'Etat avait
élaboré un règlement , mais en présence de
l'opposition qui se manifesta, il renonca à
le présente»" au Grand Conseil.

Au mois de mai dernier, M. le député Chap -
paz développa une motion dans le mème sens
el. qui fut prise en considération.

M. de Chastonay qui , dès son arrivée au
Gouvemement avait étudié avec intérèt la
question , presenta un règlement et le Conseil
d'Etat adressa un message au G rand Conseil.

Au nom do la commission des finances ,
MM. Bourd in et Meyer exposèrent la né-
cessilé d' assurer les vieux jours cte ceux qui
s'étaient dévoués pour le pays.

M. Perraudin , lout en étant en princi pe fa-
vorable à cello pension de retrait e, criti qua
vivement les disposition s du règlement.

M. Jordan , deputò socialiste, s'oppose à
l' entrée en matière.

Au vote, l'entrée en malièie est acceptéo,
par tous les députés, moins les quatte voix
socialistes.

A la discussion cles ari. , MM. Anzévui , Theo
Schnyder , Biffiger , de Stockalper font diffé-
rentes proposilions dont certaines soni ac-
ceptées par le gouvernemenl. Puis le règle-
ment est vote.

Naturalisations
Après un long débat où raterviennent MM.

Schnyder , G. de Stockalper et Pitteloud ,
chef du Département de justice, sur l' oppor-
tunilé des demandés de naluralisalions, il est
accordé le droit de citoyens valaisans à: Bar-
nèdes Henri , eludiate, Francais " Magnili Jo-
seph -Marie, ouvrier d'usine, Francais; San-
dell Jules-Alexis, comptable, Suédois, pour toi
el. .son épouse Madeleine Glanzmann.

LA LOI FISCALE
Au cours de la discussion sur la loi fisca-

le, M. Pralong, député de St-Martin, fait un
excellent discours pour rendre le Con-
seil d'Etat attentif aux graves conséquences
qui pourraien t résulter de l'impòt prévu sur
les redevances dos forcés hydrauliques.

M. de Chastonay, directeu r des finances,
accepte d'étudier la suggestion de M. Pralong.

Pois, répond ani à M. Dellberg , au sujet des
impòts payés par l'industrie, te chef du dé-
partement des finances affirme avec force que
les Industries valaisannes ont montre beau-
coup de compréhension et consenti de nou-
veaux sacrifices. 11 serai t inutile de trop ten-
di , la corde, car le Valais risquerait de per-
dre ces usines qui laissent au canton 18 mil-
lions par an, en impòt; salaires ou redevances.

SÉANCE DE JEUDI 2 MARS 1939
Présidence: M. Gard , président

Interpellation Ruppen
Le député conservateur de Massongex de-

mande an Conseil d'Etat de bien vouloir or-
ganiser dans le canton des cours et des con-
férences sur les soins à donnei" au bétail et
sur les moyens de lutte les plus élémentaires
contre les maladies oontagieuses du troupeau
bovin. Il affirme que si les agriculteurs a-
vaient été plus instruits, ce fléau n'aurai t pas
fait. en Valais autant de victimes.

Puis, M. Ruppen parie de la tuberculose qui
sévil à l'écurie et se transmet à la famille
par le lait.

M. Pitteloud , conseiller d'Etat, remerete l'o-
rateur pour son intéressant exposé. Il déclaré
accepler les proposilions émises pour étude.

Motion Michelet
Le député de Nendaz, secrétaire de la Fe-

deratimi des producteurs de lait, toujours sou-
cieux des intérèts des agriculteurs développe
sa motion pour inviter le Gouvemement, à é-
dicter une réglementation concernant la pro-
fession de fromager. Idée très ingénieuse dont
il faul féliciter le député de Nendaz.

En Valais, l'industrie laitière prend actuel-

GARANTIE IL.
Le « D1ABLERETS » resterà ce quii est:
un apéritif inimitable. Les connaisseurs le
savent.

FiRHltl Pillili! La PEINTURE EXTÉRIEURE des nouveaux
secrétaire, gouvemante, Silos des Minoteries de Plainpalais , à Sion
cuisinières, femmes de est en
chambre, filles de salle, ^_ _ _ —— _ _ '̂ -  ̂ am—. ——-
d'office, de ^P I m ^P H » m w » \  B^B ^Lses. Bonnes à lout  l' a ire,  
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demandées ilo suite à l' an- J%\ H  ̂ Ŝ  
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\%ff | BB Wmt mm wk _̂F M m k  GB
S'adresser en PEINTURE PETRIFIANTE POUR FAQADES

toute confiance qui
Bureau « LA VALAISAN- DURCIT , IMPERMEABILISE
NE », Avenue de la Gare, Doublé la durée des malériaux en les proté-
Sion.' lél. 2,18,03. geant conlre pluie, gel, neige,
_~~~~~~~~~ Peinture type du ciment

Le SILEXORE présentePropriétaires
Amoricuiieurs

Pour vos plantations ne
cher chez pas ailleurs ce
que vous pouvez trouver
sur place.

. Le soussigné peut vous
liv.rer de ses pépiniè-
res les variétés com-
merciales les plus recom-
mandées. Hautes-tiges, mi-
tiges, basses-liges.

Se recoinmande : Ernest
Roctt. pépiniériste auto-
risé. Pont de la Morge .

LE MAT DE LA PIERRE

2,70,27, LAUSANNE g

L LOUER i A vendre

en toutes nuances
79 ans d'expérience 

Etablissement SIXC0L0R, Malley, Tel

appartement neuf de 3
chambres. S'adr. Clapas-
son & Dubuis, Sion.

avec giace, en bon
adresser M. Dcerig,
Hotel de la Poste,
Lausanne, Sion.

lavabo
état. S
ancien
rue de

k-ment une importance toujours plus gran-
de. Le troupeau laitier compte 40,000 sujet.s,
produisant 80 millions de litres par an.

Il est donc nécessaire do s'intéresser à celle
industrie , car il existe encore trop d'instal -
la! ions déiectueuses.

M. Anthamatten accepte la motion et as-
sure cpie le gouvemement. y donnera suite.

Motron Fardel
Les Iroupeaux do moutons sont en dimi-

nution dans tout lo canlon. Et pourtan t le
moulon est d'un élevage facile et d'un rende-
men t intéressant pour le petit paysan.

Lo député d'A yent aj morait cpie l 'Etat se
preoccupai de cotte question, clont dépend li-
no parile de la prosperile des populations agri-
coles de la montagne.

M. lo Conseiller d 'Elat Anthamatten salue
avec plaisir colto motion et lui promet son
appui. : - .

Motion Kuntschen
Lo président de la ville de Sion voudrai t

profiter des subventions fédérales pour créer
des camps cte tr avail pour tes chòmeurs, con>
me cela so pratique dans d' autres cantons.

Le chef du Département cles Travaux pu-
blics voit d' un ceil favorable le projel de
M. Kuntschen , tout en faisant romarguer qua
ctes chantiers soni déjà- ouverls- dans _ e can-
lon.

M. Jacquod , dépul é de Bramois, demande
l'institution d'un camp cte travail , car il pré-
fère une meilleure organisation ctes profes-
sion s des .arts et métiers. ' '

Néanmoins, le Conseil ¦d 'Elat- éludiera le
projet. (Suite à lundi).

A TRAVERS NOTRE CANTON
SIERRE — f M. Alois Heim

A l'àge de 62 ans, vient de mourir M. Alois a
Heim , cafetier à Sierre. Bien connu dans la '
réuipn de Siene et de Sion , corame coiffeur
puis comme cafetier. M. Heim ne laisse que i
de bon s souvenirs.
MONTHEY — Un Docteur suisse hononé par
l'étranger
On nous signalé la nomination comme mera- j

bro honoraire cte la Société rovaio - de mède- j
cine d'Angleterre cte ..M. le Dr . Ropond , djf&c- j
teur de l'asile d'aliénós de ___ __

M. te Dr Répond avait donne dernièrement
à Londres une confié rence très appréciée dont
nous avions entretenu nos lecteurs. i. ,

Toutes nos meilleures félicitalions , au ~ sa-
vant quo cotte! distinclion honore. . :. _ ;; . ?- . , .
VERNAYAZ — Le nouveau chef de. gare .

M. Vagnon, chef cte gare de Rarogne a é!é
nommé chef de gare à Vernayaz.

Cette nomination 'sera .accudite; aveC; plai-
sir par la population de Vernayaz én raison
des réelles qualités administratives de M.- Va-
gnon. :. - ¦: i l ;nry .

Lorsque Jes nerfs vous irritent
Un remède qui vous aidera aussi!

Avant et après une extraction do dent , loì's-
que vous sduffrez au visage par suite de cou-
rants d'air, " les tablettes Togal vous àppòrteiit
une aide rapido. Plus de 7000 médecins attes-
tent l'excellente action guérissante et calman-
te du Togal. Il a également fait ses preùves
dans les attaques do rhumalisine et, de goutte,
dans' la migrarne, les maux de tète et les ' re-
froidissements. Puisque des milliers de méde-
cins ordonnent le Togal, vous ' pouvez, vous
aussi, l'acheter en toute confiance. Dans tou-
tes les pharmacies. Fr. 1,60. Mais n'achetez
quo Togal.

ATTENTION !
Chez

Mlle Pizzen
Maison Muti ", pendant le mois de mars, 10
et 15o/o sur toutes les laines en magasin.
ax_aaanmntxoioi]_3Dcr̂

SP" Nous devons, faute de place dans ce
numero, renvoyer à tondi de nombreuses cor-
respondances. Quo leurs auteurs veuillent bien
nous en excuser.

E 
¦ - <v'.—^r- 

A: vendre •'.-. „ sA

Camion Dodge
en parfai t état , avec carrosserie neuve. Ga-
ràn l ìe. S'adresser: GARAGE VfVLAISAN ,
RASPAR FRÈRES, Distribuleur FORD, Sion

1 GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX j
[ Samedi 4 Mars, à 20 h. 30

Conférence ;
| Dr J.-C. Nicod !
? sur les ]
! QUESTIONS ACTUELLES DE MEDECINE : \
i LE CANCER i
1 avec projections lumineuses  |
i Au bénéfice do l'oeuvre 'Pier C-iorgio Frassali t

Chronique sédunoise
La conferente du Dr Nicod

Nous rappelons à la population sédunoi-
se la conferei!co que M. le Dr J .-Ls Nicod
donnera , samedi , à 20 li. 30. à L'Hotel de la
Paix. Cette conférence ayan l un sujet auquel
nul ne peut se désintéresser: « Les questions
actuelles de médecine; lo cancer », il est à
prévoir qu 'elle sera suivie par un nombreux
audiloiro. Des piojections lumineuses illuslre-
ronf ; l'exposé du Drv:Nicod.

Assemblée generale du C.A. f.
Groupe de Sion

Le Cteoupe de . Sio:tr clu C.A .S. a temi ses
assises annuel los mercredi ler mars, à l'Ho-
tel de la Pianta. Nombreux furent les membres
qui  parlicipèrenl à ejeìle assemblée et mani-
fostèrent: ainsi leur "allaelienient à la noble
cause de la montagne.

M. l' avoca! Louis de Rie ilmallon , président ,
ouvril la séance en rappelanl la mémoire de
MM. Frédéric Varoììe et Camille Boiirnissen
el en rondate- . hmmmige- au grand al p iniste
que fui S.̂ Ŝ .-I_ie.__^kriieinbie 

de la Soci ion
MonIe-RoJŝ -fe^f^_?Jor'. Se leva gii"sj ^fi5 So.
deuil .  r ì^i_ »ì .!__ *.-

Dans son rapixirt piésldentiel, M. de Ried-
matten évócpia. Fa d tiyil- du Groupe duran t
l' année 1938 el regretta quo le mauvais lemps
ait entravo la plupart ctes courses d'été .

M. le Rd . -Abl - éj  13niso,., le dévoué chef de
l'O. .1., lui , ii son toair, son rapport duqnel
il résulte qu'en 1938 les je unes se soni dava-
lage intéressés quo par le passe à l' al pinis-
mo et aux beautés qu'il révèle.

Après la lecture des comptes et du bud-
get pour 1939, le .piésidónl appela le plus
importali ! objef à l'ordre du jour: le renou-
velleraent dn Cornile. Il fi t  observer que le
nouveau Cornile aura à s'occuper de la com-
méiuoration de là fondai lori du Gimipe de
Sion el de la Section Monte-Rosa. 11 eo-m.e-
nail clone de eboisir pour cette nouvelle pé-
riode administrative .ctes hommes competente
el ayant  fait leurs preuves-

Lo Cornile . .sortant ^proposa à l'assembleo
do desi gner eonunifcpsfesident . M-____a«i»eat H.
Leuzinger, un dos pionniers ctes courses al-
p iiies et des sports d'hiver dans notre can-
lon. L'enthousiasnie. e;t les^ applaudisèeraents
qfi i acciieillirenl cotte propositio n rendirent
un vote superflu.

. Pour seconcler M., Ltluzinger dans sa làche,
l'assemblée designa par acclamalion, cora-
me membres du Comité , MM. Maurice ?\Ié. il-
io!, Louis de Riedmrtifèn , Paul Elsig, Pierre
de Kalbernialten , .Mare-i Donazzolo, Henri Va-
rone et M. le Rd àbbé . Buro, corame che!
do l'O: J. "

Puis, M. Paul de Rivaz , en sa ^qualité de
vétéran de ra$seihb1éjè,:; remercia lo- "CQuiilé
sortant de charge, cru^ avai t rempli sa làrhe
avec ' tant de dévouement.

& S- - Messe pontificale y
En rhohne'ur de Saint Thomas d'A quin , une

inesse Pontificale ,sera célébrée à la " cathé-
drale, - inardi 7 mars, :à 8 h., avec la piarll-
cipation de l'Université du • Canisianum, du
grand Séminaire, du- Ci&llège et ,de l'Ecole nor.-
ihàle. Sermon de M. ie 'Rebleur Évéquozs Apiès
là" messe au Grand ' ¦ Séminaire, « académie »
en •l'honneur ile St Thomas, où les élèves
..lu Canisianuih et, du grand Séminaire traite-
ronl cles sujets religieux.

Nous publierons clans notre prochain nu-
mero un article .̂ sur . Saint Thomas cì'Aquin
qu"à notre gf.ah.cl""regret, faute de placo, nous
ne pouvons iiisére'r aujourd'hui.

C' est le moment d' acheler volro

VEIO
Profitez du choix immense et des prix rai

sonnables que vous offro la Maison
Pierre FERRERÒ - SION

RUE DES BAINS
Spécialiste pour los Cycles

Echange — Location — Réparations

Arboriculteurs

CARBOFORT
SIEGFRIED

T our le traitement de vds arbres , n 'hésitez
pas , employez le L T~-

Carbolinéum soluble amélioré à 4-5o/o
("est une merveille !
Distributeur: Ed. Roten, Droguerie Sedu

noise, Sion, Tel. 2,13,61.

A propos des nouveaux silos de Sion ¦ B . DANS LES SOCIETES ¦ H
Revètement extérieur du silo I Classe 1911. - Rendez-vous fi mars. à _0

Il importai! ite t rouver pour les parois ox-
torieures clu silo une peinture qui mit la ma-
(. onnerie à l' abri do l 'Immidi'.é almosp liérique.
perinc-ltant une i onse»va|ion pai fai te  du grain
eramagasi-ié. On cui recours à la peinture pé'
trifianfe « Silexore » fabriemée actuellemen!
en Suisse par l'Etablissement « Sixcolor » à
Lausanne. Ce produit, qui benèfici. ' d' une ex-
périence de 70 ans , s'esl impose de p lus en
p lus dans le mondi » i l luderne du bàtiment
par ses qualités incomparables de lénaeité et
de duiée. 11 s'applique sur lous les malériaux
secs après un simp le biossage. Véiilabl e pel-
licule de pierre quo l'on peul nuaucer à vo-
lonlé.. il pro logo efficaeemenl con i l e  la pluie
1 i neige , 1< > gel , les morlicrs el eiinents ton i
en leur Iaissan t leur libre respiralion.

Le Silexore prolonge éga. meni la durée
des malériaux lendres. Conslilùanl uno caia-
pace iudeslrucl ihl e  d'une mal i  é superbe, il
s'mcruste dans les malériaux doni il doublé
hi résistance en les protégeanl des injuros
du temps.

Nnllemenl influence par les varialions de lo
temperature , le Silexore, gràce à sa sp len-
dide gamme de coloris permei d'emliellir les
\ i l las , cohslructìdns modernes"," iih m'eubTè's 'lo-
ca l i f s  dans des coinl i l ions réelles d'economie.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

Le concert Nina Cheridjian
(Cnrr.  pari. ) .  l ' ne fois de p lus , mercredi soir ,

la grande el belle salle de l'Hotel de la Paix
éla i l  ciiiniiK ' imprégnée cte celte atmosphère
de reenei i lemeii t  el de respeet qui seule per-
met de jouir réellement do tonte bonne rau-
sique. Cesi que le concert donne sous les
auspices de la Sociélé des Amis de l 'Art , par
Milo Cher id j ian  avail  a i t i le  dans ce milieu
accneillanl toute l olite artisti que de notte pe-
ti te capitale sédunoise.

Quelle exquise pianiste quo colle jeune ar-
tiste Nin i Cheridjian, professeur de vi r luos i -
lé au Conservatoire de Genève, soliste de l'Or-
chestre philharmoniquo cte Vienne , ayanl  dé-
jà romperle cte remarquables succès clans plu-
sieurs grandes villes d'Europe. Parloul , les
criliques musicaux les plus sévères ìelèvent
tonto la finesse du jeu de cette j eune pianiste
cloni, la musique charité la chaleur el la lumiè-
re du soleil d'Orioni.
';_ Le programme seni de ce beau concert oùt
suff i  pou r attire r les amis cte la musi que :
Mozart et Schubert , Chopin ou Dalcroze, sans
oublier les conlomporains , Fame, Ravel ou
Turina , lous étaient là pour lémoi gner do la
beante cte ce tqueber fin , cte ce doi gté mer-
veilleux , dont les notes coulent , ou s'éehap-
pent corame des goutles d' eau cristallino,
d' une source fééiiqu e cte la haute montagne.

Jamais, croyoiis-nous, « Les jeux d' eau n
de Ravel n'ont élé mieux inlerprétées.

N 'ayant  \M ìIU entendu cotte délicieuse pia-
niste dans clu Beethoven ou du Bach , il nous
est. encore impossible de savoir si elle Iraduit
toute la pensée de ces grands maìtres, avec
la mème magistrale féerie dont ses doi gts ha-
iiiles savent .en manier la langue. Disons seu-
lement quo toute la réalisation malérielle do
ce beau programmo fut absolument impecca-
ble. Mlle Cheridjian excelle clans l' expression
parfaite de la puro musique dont elle lépand
autour d'elle tonte la souveraine beauté.

A co titre, elle est assuiémont une pianiste
ite marque doni les enseignoments peuvent
ètre d'une valeur inestimable. /

Lo public artisti que de Sion a su, par un
chaleureux accueil , lui téinoi gner tonte la jote
proci»rèe par cette audition. A . Gh.

li. 30 au locai habituel .
C.S.F.A. - - Dimanche ó mars, course au

l!ee de Nendaz. Départ des cars Place du
Midi ,  à 7 h. 30. Inscri ptions: magasin Va-
rone-Frasseron.

CERNIERE REME
UNE MESURE RAPPORTEE

Le gouvernement italien a rapporté, au-
jonrd'liui , ses mesures cte rigueur prises con-
lre trois journalistes, qui sont en conséquence
autorises à demeurer en Italie.
LE FEU DANS UN HOTEL

Un incendio a ravagé l'hotel « Queen », à
Halifax (Nouvelle Ecosse), qui s'est effondré
en parile. Il y a 27 victimes, parmi les 117
cliente et employés qui occupaien t l'hotel.

PARC DES SPORTS — SION

Dimanche 5 mars, des 13 li

Chalais I - Sion II
Dès 14 h. _ i

POLICE Locale
Téléphoné 2.10.14

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais ». Gendarmerie

Fair e-parl

+ 
mortuaires
livres dans les 2 h.

Imprimerle Gessler

Téléphoné 2.10.47

- Sion
CHAMPIONNAT VALAISAN

SERVICE: RELIGIEUX
Dimanche n mars

A la cathédrale. — f> h. 1/2, 6 b., G I». i/o,
el 7 1». i/o messes basses. 7 h. messo ot com-
munion generale des hommes de la paróis-
se. cS li. messe basso pour les écoles rles fil-
les. 8 h . 4ó messe basse, sermon allemand.
10 h. grand-messe, sermon francais. 11 h. V-
messe basse, sermon francais-

Le soir. —¦ 4 b. vèpres. (ì b. chapelet et bé-
nédiction .

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Dimanche ó mars :
Sion:  il li. -lo (" ulte el Sle Cène.
Saxon: i) li. 4;"» Culle .

Ct • PHARMACIE DE SERVICE • «
Dimanche a mais:  DENERIAZ.

Chronique sportive
Course cyclo-pédestre

de la Pedale Sédunoise
La première épreuve compiate p m r  le

e! ampioimat interne se disputerà (limara -h c
le a mars (après-midi) sous forme J' un cros_
cyclo-p édestre de 15 km. olivicoli. Le départ
sera donne à 2 1». L'a riWée sera prévue à
2 h. 45. L'it inéraire de la course est con-
cile comme suit:

Départ: route de l'hòpital, avenue du Xord ,
route de Gravelone, Montorge, route de Sa-
vièse. avenue du Nord , route cantonale , Pont
da la Morge, placo d' aviation , roule d'Aproz ,
placo cte la gare, Ponl-Neuf. Arrivée devant
le café ctes Alipes.

Tous les sportifs qui désiren t participer à
celle épreuve sont priés de s'inserite chez
Pierre Foriero , Salon du Cycle.

Lo comité se fait  un devoir d'annoncer aux
parlici pants du champ interne qu'à l'issuo des
courses (fin de l'année), il sera délivré un
magnifique challenge au premier. De beaux
prix récompenseront les suivants.
FOOTBALL

Chippis I-Sion I
Celle grande rencontre pour le championnat

valaisan aura lieu dimanche prochain au Pare
des Sports à Sion. Chipp is, le nouveau proinu
en seconde ligne, occupe actuellement la deu-
xièmo place au classenienl du championnat
suisse. Ce sera un adversaire redoulatle pour
les nòlres, cpii avaient perdu à Chippis par
4 Irate à 2.
Le grand match sera précède par la rencon-
tre entre Chalais 1 et Sion I, dont le resultai
deciderà du sor! du chanipioniiat valaisan.
En effe! , au cas d'une victoire sédunoise, pro-
bable du restej l outes les équipes serojjL. Ò
égalì'.é et tout sera à recommencer.

Nul doute cpi'il y aura fonie au Pare des
Sports. pour assister à ces belles parties en-
tro nos équipes valaisannes. (Voir annonces).

_V e Vve O_ MARIETTI OD
-teprésentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphoné 181
Cercueils - Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
Ekémai -lios gratultes

t
L'ASSOCIATION SUISSE DES MAÌTRES

COIFFEURS — SECTION DU VALAIS
a lo douloureu x devoir de faire par! à ses
membres, de la mort de

Monsieur Mois Heim
Coiffeur — Cafetier ^ -

Membre fondateur et membre d'honneur
survenue à Sierre.

Elle les prie d' assister à son ensovelisse-
nien l, qui aura lieu samedi 4 mars, à 10
du matin , à Sierre.

On cherche
à louer appartement de 3
pièces et salle de bain.

Faire offres sons chiffre
A 31 au bureau du jour nal

FEU *- *
W Tólcphoncr au v nos "̂¦ a. iu.M a.i«..-.r» ¦
ĴKB  ̂

ong lag» -4OTL__4



-iotre vente de

Voici bientòt la fin
de notre

U©U!P4I!®IS
_ © _ i U E

vous auriez tort de ne pas profiter
des dernières occasions restant
Siir tous nos articles nouveaux

4» sacrifices

E. THEODOLOZ , RUE DE CONTHEY, SION
Tel." 2,18,04

S on _e E'AielomobiIa
GENÈVE 3-___ mars 1339

Retour gratuit dans les 6 jours
au plutót le 3 et au plus tard le 14 mars pour

billets C. F. F. émis du 1er au 12 mars.
Timbrage obligatoire au salon

Caisse d'Epargne du Valais
(Contròie officiel permanent) SOGÌété mUtUGlle

PLACE DU MIDI - SION

Dépots - Prets
et toutes autres opérations de banque

aux conditions les plus favorables

Agences: Saxon , Monthey, Sierre ¦¦' 

Représentants à Brigue, Vex , Nendaz , Ardon , Chamoson , Riddes , Fully, Martigny,
Sembrancher , Orsières , Bagnes , Vollèges, Salvan , Vernayaz , Collonges , St-Maurice ,
Vouvry.

1 lot MANTEAUX de pluie ' lo1 MANTEAUX 3/4 mi
, , . .,. , saison, en lainage mapou," dames, valanl lì) et .ri _

e e( ,. .,.  ̂
2g _

17.— , liquide pour 9.— liquide 17.-

1 loi MANTEAUX mi-sai - 1 loi MANTEAUX pour da-
toli pour dames, beaux mes, en beau Georgel-
Iaiuages, valanl ;3ó et le , valan t 79.-, 59.- et
29.—, li quide 19.— .9.-, liquide "49.-, 39.- et

Sur lous Ics L A I N A G E S  resi ani en magasin ES ___^fc °
iiccordon s un rabai s de L̂m9 ^mmW

Sur Ion i un lot de TISSUS LAINE et SOIE jg" f% °
vous profitere z d'un rabais special de ^Sk W^kW

Sur loute notre MERCER IE , soit rubans, soies ¦¦*¦ .jAt 0condro , aiguilles à Iricoler , colon à hro- ~^mì K, Mde i", de ^mwmkW

Agencemenl à vendre oomprenant : Armoires vi-
trées, rayonnagcs divers, rideaux velours, glaces, machine à coiulre, machi-

ne à écrire, caisse enregistreuse, lustrerie, etc.
______* PRIX TRÈS BON MARCHE _¦¦ inu mi

LA PORTE NEUVE S. A. - SION

EN CA 5 DE f\ C f C C

ADRESSEZ VOUS DIRECTEMENT A

mi m nunnrniNi PDPIPES FUH è BRES GéNéRALESJr ES PASSER n DE i* miE DE °NUUL&.U t nuui_iii. ii RLE DE mmi . TEL ,,,.„
LA MAISON SE CHARGE DE TOUTES FORAIALITÉS

TRANSPORTS POUR TOUS PAVS

EHSEMBLif_--—__^_ __s vfffm

v-PEES spÉcÎ jfSB
POUR vous

Exposez-nous YOS coQts , vas déslrs. Nous vaut
saumettrons sans engagement une elude. Ceci
vous permetlra de „voir" votre Intérleur, tei
qu'il serait termine, et d'étabiir un budget précls.
Gràce au fait que nous sommes fabrlcants ,
nous pouvons créer das meubles spéciaux.
soit pour une seule pièce, soit pour aménager
toute une villa , à des prix très avantageux.
Demandez nos albums de plus da 300 prò-
|ets et créatlons déjà exécutées.

Rei clienba eh F r ères * CFABRIQUE DE MEUBLES
Magasins : Avenue de la Gare. 9-01)

J O LE BON RESTAURANT ©
I Rite des Deux-March és 1, Lausanne - Tel. 27.516 {

| Chez Emile
| RHSTAURATION CHAUDB ET FRQIDE A LA CARTE \
> ET A TOCTB HEIJRE. (

Mode francaise - Vins - Bières
I E. Mi .haud-Bagaìni , chef de cuisine

AGRICULTEURS
Confiez la réparation de vos Faucheuses à l'hom-

me dù mélier. "'
Pièces de rechange toules marques.. Ai guisage des

couleaux. Représenlant. des Faucheuses « Aebi ».
Ch. MATHYS , Maréchal ,
Succ. . de Willy, Rue des Mavennets. SION

£e Corset ,,_S ©AM_ "
Il y a beaucoup de genres de Corsets. Mais il y en a un
qui est parfait, il se nomme : ,, LE GANT "
C'est un gant de velours dans lequel votre corp s est enchassé

Maison pour le Valais .
Soeurs Crescentino
Rue de Lausanne - SION

Pour obtenir une récolte ABONDANTE DE RAI-
SINS, il ne suffit pas de cultiver soigneusement la vi-
gne.

Il est nécessaire de donnei- ai» sol la fertilité voulue ,
par un rapport (l'engrais.

Le fumici" est cher et ne peut ètre mis que sur une
parcelle limitée de votre vignoble. Alors, recouvrez
avant le labour du piintemps l'ensemble de vos vignes
et autre cultures avec L'ENGRAIS ORQANIQUE.

<_ _̂f^\ 1 \wJ? iS-T"̂  Qualité
ì̂ I ^^^ K̂J *

FORMULES POUR TOUTES CULTURES
Pour une faible dépense vous obtiendrez une récolte

trésca ppréciable.
Passez de suite votre commande a vos agents généraux

pour le Valais :
Mr. G. Claivaz , Négociant , MARTIGNY
Mr. J. Métrailler, Négociant , GRANGES / Sierre.

et exigezTENQRAIS ORQANIQUE „ CUPRA "
Fabrique aux Usines de Renens de la SOCIKTE DES
PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Cortaillod. Renens.

{ Participez tous à la 2me TRANCHE du i

| CONCOU R S UCOVA i
' Se renseigner auprès des membres du Service d'escompte ,

{ Exiger les timbres-escompte et les bons <
» de concours |

Occasion Gorgonzola Gras
Qualité extra , par kg. fr ,

2,50.
2me qualité , vieux , fin ,

pai kg. fr. 1,80.
Pièces d"environ 7 à fi

kg. Par i/2 pièce, 20 ct. en
p!u° par kg.

Kaswolf , Coire 16, Té-
léphoné 6,36.

A vendre

A LOUER

une ferme en partie arbori-
sée, dans les environs de
Sion.
S 'adr.: bureau du journal.
¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦ —— ¦¦¦¦¦ ——¦

garage boxe , excellenle si-
tuation.

A vendre voiture Chrys-
ler 17 CV, bon état.
S' adr.: bureau du journal.
YTYYYfTYfTTTTYTYYYfY

A louer
appartement do 3 à 4
chambres. S' adr. Wulrich
sellici", Sion.

A vendre
bonne vache prète au veau
On échangerait conti e une
prh-tanièie. S'adresser Pra-
long Louis , fils , Salins.

Instruments ie musile
Violons, Mandolines, " Vio
loncelles, Guitar .s, Accor
déons, Tambours, Fifre?
Jazz Bands.

H. Hallenbarte r, Sion.

A vendre
meubles à l'état de neuf ,
divan-lit, armoire, lables,
commode Ls XVI , etc.

E. Keller, mais. dePreux-
Mathier , av. des Creusets.

On peut aussi visiter le
dimanche.
¦Mm___-_n______BHaaH__u____a -_-_u__-___H_____ --_ai

FOIN Ire pi
Agence agricole Capre

Aigle.

Fremane in iurte
par 1/0 kg. première qualité
Fromage de montagne ou
Emmenthaler , gras , à

1,20-1,30
Fromage d'Alpage , 2-3 ans

.(Sbrina) 1.30—1,40
Petits- fromages de mon-

tagne , gras, 4-5 kg. à
1,20—1,25

Fromage de montagne 1/2
3/4 gras à -.90—1.-

Fromage à couper et à
ràper , 1/4 et 1/2 gras,

-.70—,80
Fromage 1/4 gras

-.55—.0,60
Excellen t beurre de table

indigène à 2.20
J. Achermann-Bucher

Fromage et Beurre, Buochs
Nidwald.

Beurre
Baisse de prix, le kg. 3,40

par 5 kg.
Boucherie ROUILLER,

Troistorrents.

A LOUER
appartement 4 chambres,
cuisine, confort. Maurice
Antille , Av. Gare, Sion.

A vendre
Motosacoche 500 ce, par-
lai! état de marche, peu
roulé.

S'adres. Magasin « Sa-
rosa », avenue de la Gare
Sion.

A vendre
pousse-pousse

à l'état de neuf.
S'adresser au bureau du

journal.
^^^^^^  ̂ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^

A vendre une
commode

1 armoire, 2 tables, 1 cou
leuse, etc. S'adresser Publi
citas, sous P. 1960 S.

On demando dans le
(iiiarlier du Rawyl , pelile

chambre
cornine garde-meuble. Faire
offres avec. prix sous chif-
fre P. 1962 S à Publicitas ,
Sion .

Chàteau de Mayenfels
Pr attenti (Bàie-Campagne*»

Pour jeunes gens de 10 à 18 ans. Educatici! soignée
Enseignement primaire , secondaire et commercial. Prépa-
ration aux classes supérieures. Nouveau liàtimenl
scolaire : installation moderne. Site magnifi que. Prospectus
gratuit . Direction : Tti. JACOBS

Horlogerle-Bijonterie Boillat ;agìf_ifc«-
,f. sio R̂ÈparaLsoiifies R̂ l̂̂

Poui obtenir des

oraines de ler OHQSH
pofag.res ef fourragères, piantans ef oignons à planfer

Adressez-vous chez
nrne v.uve A14CHOUD, Sion — prìm-nrs — Av. du Midi

Suis acheteur de pommes de tsrre vlrgule

Au magasin Philifeert
ou sur la Pianta

on achele chez Philiberl i xcessivemenl bon marche
s.s cbeiiii: es et ses salo pel Ics, la qualité, le prix , lou^
fail p laisir. Allez samedi à la place de foir:3 . vous y
verrez Philiberl, avec toni  son barnum. Louis Koetiig

vous offre
GAINES

GAINE tissu élasti que

1.95
GAINE , tissu élastique, dans

les 2 sens

4_ 0,6.90, 7.50
Grand choix de CORSET.

ceinlures, bonne qual ile
bonne {orme, depuis

2.95 a 15.50
S0UTIEN-G0RGE , Joule

formes el qualité , depuis

50 è 6.50

Face à l'Hotel de Ville

Cure de printemps
A cette epoque de l'année il est bon de faire une cure
d'un dépuratif destine à é limine»' les impureitès du sang.
La Tisane des Chartreux de Durbon est le depurali,
tout indiqué. Compose es senliellement de plantes, cet
excel lent remède n 'occasionile aucun déi-angement et
est très apprécié pour c ombatlre efficacemen t les é-
ruplions de la peau : clous, furoncles, acne.

Le flacon: 4,50 dans toutes les pharmacies. Deposi-
tale pour la Suisse : Union romande et Amami S. A .
à Lausanne.

Lisez :
Les Capucins en Valais
par le P. Sulpice O C.
Prix : fr. 2.70 franco.
Livre si intéressant qu'on l'a appelé : le roman des
Capucins.
Adresse : DépOt de l'histoire des Capucins St- Maurice

chèque postai II e 728.

J2Bf% BOTTINES
ME w/ de travail

J«|3g - - a; _ Chaussures

àmWkW" R | GHim
î ^̂ ^̂  ̂ Aux Docks

Ŝ Ŝ^̂  ̂ Grand-Pont

MEUBLES
Occasions avantageuses: tables, armoires,

buffels de cuisine, divans turcs, lits com-
plets , etc. Neufs et d'occasions, à prix très
intéressants.

Réparations en tous genres, travail soigné.
_. recommande :



Émissions de Sottens
Samedi 4 mars

12,30 Informalions. 12,40 L E phéméride Ra-
dio-Lausanne. 12,45 Gramo-concerl. 13,00 Le
oourrier du skieur. 13,10 Suite gramo-concert.
13,35 Sympbonie No 92 de Ilaydn. 17,00 Con-
cert; 18,00 Clocbes. 18,05 La demi-beure poui
les tout petits. 18,35 Cliansons enfantines.
18,50 L'art medieval au Tessin. 19,00 L'Or-
chestre A. Campola. 19,30 Questions acluel-
Qles de politique federale- 19,40 Le Jura, ber-
ceau de l'industrie horlogère. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Echos de la vie romande. 20,20
Les cbampionnats suisses de ski. 20,45 Soi-
rée annuelle des Amis de Radio-Genève.

Dimanche o mars
9,40 Sonnerie de cloches. — 11,00 Con-

cert du dimancbe. — 12,00 La mise en bou-
teille des vins sur lies. —¦ 12, 10 Le disq»»c
préféré de l'auditeur. — 12,30 Information*.
12,40 L'Ephéméride Radio-Lausanne. 12,45 I-
ni t ia l ion  théàtrale. — '15,15 La promenade
dans le Tura bemois. — 16,00 Les champion-
nats du monde de hockey sur giace. — 17,30
La musique symphonique. —¦ 18,00 Sommes
nous un pays chrétien? — 18,20 Recital d' or-
gue. — 18,40 Dieu parie par Elie. — 19,00
Suite du recital d'orgue. — 19,25 Les cinq
minutes de la solidarité. — 19,30 Le diman-
che sportif. — 19,50 Informalions de FA. T.
S. — 20,00 Concert par la Musiqu e d'harmo-
nie de Rad io Suisse romande. — 20,20 Les
Cbampionnats suisses de ski. — 20,35 Musi-
que de chambre. — 21,20 L'Ensemble voca)
« Pro Arte ». — 22,00 Concert de la l'Orches-
tre de la Suisse romande.

Lundi, 6 mars
12,29 Signal horai i .. — 12,30 Infoìmalions.

12,40 Gramo-concert. — 16,59 Signal horai-
re. — 17,00 Concert. — 18,00 Jazz américain.
18,40 Cours d'esperanto. — 18,50 Intermède
de disques. — 19,50 Informations. — 20,00
Fred Adison et son orchestre. — 21,15 In-
termède. — 21,30 Emission pour les Suisses
à l'élranger. — 21,45 Emission commune pour
les Suisses à l'étranger. — 22,30 Clnonique
des Institutions internationales.

Les virtuoses du palili...

CECILLA COLLEDGE
championne d'Europe n'a pu pour cause de

maladie prendre part au championnat du
monde

Faites lire la Feuille d'Avis du Valais

| JEA N D'AGRAIVE S |

fY LE MAITRE- C0Q
DU KflMTCHflTKfl

Feuilleton ic la _ÉJL_L__. Milli «'Avis
Des portes lépreuses, écaillées, parfois déta-

chées des chambranles, pendaient de guin-
gois sur un gond, où rabattues à l'intérieur,
laissaient entrevoir des cabines poussiéreuses,
sales, mal entretenues, aux literies d'ap-
parences douteuses, en contraste violoni avec
celles qu'elle et la comtesse occupaient.

Par les hublots, vissés à bloc, — aux ver-
res intérieurement ternis par une couche de
pioussière, encroutés de sei au debors, —
filtrai! une lueur de cave, une lueur pareimo-
nieuse, juste suffisante pour se guider.

Et le « plancher » de fòle noircie, forte-
ment gondole par places, était veuf de tout
tapis, voire mème de linoleum .

C'étai t lugubre et inquiétanti
L'aspect de la salle à manger n'était d'ail-

leurs pas de nature à modifier ces sensations.
La pièce longue, élroite, qui prenait tonte la

largeur du navire, avait aussi l'air misérable.
Les cuivres en étaient maculés, les peintures
usées, défrafchies. Un tapis couleur lie de vin,
troué et taché par endroits, couvrait. la table
rectangulaire et des plaques graisseuses s'éta-

Le succès de la mission du sénateur Bérard
en Espagne

voici le sénateur fran-
cais Leon Rérard (à gau-
che) p b-olographié en Es-
pagne au cours de sa mis-
sion auprès du gouverne-
men t nalionaliste.

Le general Joidana , re-
présrnlant de Franco a le-
nouvelé à M. Bérard les
assurances déjà foi-mu-
lées concernant le déparl
des troupes italiennes et
allemandes sfaliomianl sur
le !erri!oire esragno', C.é-
parl qui s'effeclueiait une
fois les opérations mil i ta i -
res terminées.

M. Bonnet a fail  devant
la commission des affaires
élrangè e- l'historique cV»
négociations de M. Béra rd
à Burgos.

On sait que le poste
d' ami as^adeu r en E. pagne
avail élé offerì à M. Bé-
rard , qui l'a refusé. C'est
le Maiéehal Pétain qui a
a été nommé.

Le Conclave est ouveH
Suite

Mgr Pacelli l'emportera-t-il ?

La candidature de Mgr Pacelli domine tou-
tes les autres et les milieux de la curie ro-
maine donnent mème cornine probable sa no-
mination. Le oamerlingue, dit-on, aurait 32 à
33 voix acquises, à savoir celles des 22 car-
dinaux élrangers et celles d'une dizaine d'I-
laliens, sur les 62 cardinaux du Sacre Col-
lège. Il ne lui resterai! qu'à gagner neuf à
dix suffrages pour obtenir la majorité, soit
les 42 voix nécessaires.

Peu nombreux furent ceux qui pensaien l
que l'éleclion pourrait èlre terminée avant di-
manche au plus tòt. Le ìésullat de jeudi est
en effet le plus rapide, jamais relevé.

En 1623, Giégoire XV fut élu en un jour
également. Les autres conclaves ont dure de
12 à 15 jours , parfois mème des mois.

Pie XI avai t été élu en 5 jours.

Comment votent les cardinaux

Le vote a lieu deux fois par jour, sans en
excepter ceux des grandes fètes, telles que
Pàques et Noél , le matin, après la messe
du Conclave, vers 9 h., et l'après-midi, vers
15 ou 16 h. Il y a deux tours de scrutin
chaque fois.

On chanle d' abord le « Veni Creator », puis
le cardinal-diacre s'approche de la table pla-
cée devan t l'autel et s'assure à haute voix
que dans une bourse violette se trouvent au-
tant de petites boules que de .cardinaux pré-
sen ts, avec, sur chaque houle, le nom d' un
cardinal. Il agite la bourse et tire au hasard ,
et successivement, neuf boules de bois; les
trois premiers noms qui sortent ainsi designali !
les cardinaux scrutateurs qui piésideront au
dépouillement des scrutins, les trois suivants
désignent les cardinaux dits infirmiers qui i-
ront recueillir les votes de ceux do leurs col-
lègues que la maladie retien t dan s leurs cellu-
les, les trois derniers désignent les cardinaux
reviseurs charges de vérifier les dépiouille-
ments des scrutateurs.

La forme des bullelins est déterminée de
facon à concilier le secret du vote avec la

possibilité d' en vérifier la sincerile en cas
de besoin. Ces bullelins , préparés d'avance
sont divisés en trois compartimenls. Dans
le compari in»onl inférieur , l'élecleur inscrii li-
ne devise et un chiffre quel conque. Ces si-
gnes suffisenl pour la plupart  des vérifica-
leurs. Le compartiment supérieur , qui n 'est
décacheté que dans des cas exlrèmes, con-
tieni le noni du volani.  Le compartiment du
milieu porle le noni 8u candidai selon la
formule: « Eligo in Summnm Ponlificem R.
D. Meum D. Card . »

Le bulletin est plié de facon à ce que
seul ce compartiment du milieu tombe sou?
le regard des scrutateurs.

.A près avoir écrit , plié et cachete son bul-
lelin , chaque cardinal s'avance en commen-
canl. par le doyen , tenant son bulletin entre
l'index et le pouce de la main droile. Il mar-
che le bras leve vers l'autel. Arrivò devant
les jnarches, il s'agenouille , recite une cour-
fe prière, puis , se relevanl , il prononce à
voix haute le serment suivant: « Je prenda
à témoin Notre Seigneur Jésus-Christ, qui me
jugera , (pie j 'élis celui que, selon Dieu , je
juge devoir èlre élu ».

A près avoir ainsi prète serment , il pose le
bulletin sur la patène et le fait glisser dans
le calice ; il se retile ensuite pour faire pla-
ce aux autres électeurs . qui suiven t tous le
mème cérémonial... Quand le calice est plein ,
on vide son contenti dans un ciboire.

Le dépouillement des bulletins

Lorsque Ions les cardinaux présents onl
depose leur bullelin et qu 'on a apporté ceux
des cardinaux infi rmes, s'il y en a, on passe
à l'ade du scrutin qui consiste à agiter le
ciboiro af in  de bien mèler les bulletins qu'il
contieni. C' esl le premier cardinal scrutateli!"
qui est charge tìe cette fonction. Le troisiè-
me cardinal scrulateur vient ensuite prendre le
calice des mains de son collègue et le porte
sur la table placée au milieu de la chapelle,
de facon à ce crac les électeurs, assis en
rond , puissent surveiller les operai ions. Le

laien l, sur le velours jadis grenat, aujourd'hui
déteint , des fauteuils et du mince divan circu-
laire.

Sur une serviette déployée —¦ la seule sur-
face vraiment propre, vraiment nette qui fui
en ce lieu — se trouvàit un plateau charge
d'un petit déjeuner compiei: cbocolat fumant ,
beurre et toasts, onctueuse marmelade d'o-
ranges, de quoi, cortes, flatter l'appetii, d'une
fille saine de vingt-trois ans.

Solange s'assit et oommenca de beurier une
franche de pain, ròtie juste comme elle l'ai-
mait.

Ce fut  alors, qu'à sa surprise, la porle de
l'office s'ouvrit, livrant passage à « A natole »,
le long garcon de la Rascasse.

Son costume d' un blanc éclatan t, une dé-
froque de barman, acquise au « déerochez-
moi Qa ». faseyait autour de son torse, cornine
une voile le long du mat, lorsque la brise ne
soufflé plus, et , beaucoup trop court pour sa
faille, laissait voir des tibias secs, gainés de
ebaussettes cachou, et des poignets intermi-
nables, noueux cornine des sarmenls de vigne.

Un scurire un peu malicieux tordi! sa bou-
che aux lèvres minces, tandis que ses pru-
nelles alertes, couleur bleu passe, s'éclairaient
d' une lueur de cordialité familière, mais res-
pectueuse.

La jeune fille rendit le sourire, toute con-
tente de retouver, en un décor aussi maussa-
de, au point d'en ètre déprimant , cette fi gure
de connaissance, honnète, plaisante et sym-
pathi que.

— Alors, Anatole, fit-elle, vous faites par-
tie de l'équipage? Vous avez donc quitte Mar-
seille?

Le sourire s'ólargit encore.

— Ma foi , mademoiselle le voit. .Io n'é-
tais là-bas qu'en « extra ». Ici la place sera
plus stable... Et puis, je peux bien l'avouer,
j 'ai toujours aimé les voyages. Aussi quand
M. da Silva m'a propose de m'emmener, je
n'ai pas hésité longtemps.

— Vous ètes donc devenu steward ?
La maigre echino se plia ; la lète converte de

duvet jaune se balanc_ comiquement au bout
du long con décharné.

Steward, si l'on veut, mais plutót cuisinier
cles officiers.

— Les deux, c'est beaucoup do besogne.
— Bah ! ìQì, mademoiselle verrà ; ce n'esl

pas comme sur mi paquebof. Le personnel est
très réduit, à cause qu 'on ne transporté pas,
généralement , de passagers.

<; El puis je ne suis pas manohol , .ni embar-
rassé pour si peu ! J'ai été « cuistot », il
faul dire, d' une compagnie, pendant la. gliene...
el. la popolo, ca me connait.

**
Tandis qu'Analole s'affairait  silenoieusemonl

par la pièce, Solange achevait de déjeuner,
cu observan t les cylindres d'or des rayons so-
laires qui enlraient par trois des hublots largo
ouverls et dessinaient: sur la cloison, à chacun
des coups de roulis, des arcs de cercle ré-
guliers.

Parfois, la ligne d'horizon , coupant l'ouver-
ture circulaire, elle enlrevoyait une voile bian-
che ou une échappée de ciel clair.

Elle songeai t à Roger Latour et se repro-
chail sévèrement d'avoir manque à sa pro-
messe... de ne pas s'ètre débrouillée- la veille,
pour l'informer, au moins, du succès de sa
tentativo auprès de la comtesse Sassia.

Comment ferait-elle, tout à l'heure, pour
s'en excuser près de lui?

cardinal qui a porle le calice sort les bulle
tms et Ics compie, pour constater si leur
nombre eorrespond exactement à celui des
cardinaux qui ont vote. En cas de differendo
entro ces deux nombres, le scrutin osi
nul.

Le sixième ade du scrutin est la publica-
tion des suffrages qui so fait  de la manière
suivanle:  les tro is cardinaux sciulaleurs sont
assis devant la table du dépouillement, le dos
tourné voi s l' autel, la face et los mains du
cóle dos cardinaux qui les observont. Le pre-
mier scrulateur  lit  le noni do l'élu inserii sur
le bullet in . le passe ;'» son collegllo qui , a-
près l' avoir lu à son lour , lo romei définit i-
vomenl au trois ième scrulaleur. Ce dernier
proclamo à baule voix le noni du cardinal
inserii  sur le bul le l in .  Au Conclave cpii élul
Pie X. lo card inal Rampolla, que le sort a-
va il désigné pour celle charge , se proclama
ainsi vingt-quatre fois sans quo rien, paraìt-il ,
traini dans sa voix ]a moindre émolion. Cha-
rmi des card inaux présents prend note des
suffrages sur uno glande feuil le imprhnée,
f 'onlenan l le nom rio lous les membres du Sa-
cre Collège.

Los léviseurs vér if ienl , el si aucun cardi-
nal n 'a obtenu le nombre de voix requis , on
procède à un au l re  scrutin.

La « sfumata »
.A l'issue do chaque scrutin , Lous les bul -

lel ins  soni l'diés par un fil  do soie, on ayant
soin de fa ire passer l' ai guille à travers le
niol  « eligo ». Puis lo fil esl noué et tous -les
bullel ins  soni brù lés séance tonante dans un
poèle réserve à cet usage et dont , la chomi-
neo est vi sible de la place Saint-Pierre. Si
la fumèe —¦ la fameuse « sfumata » gueltée
par des millier s de fidèles — est noire, c'est
qu'on a mèle aux bullelins de la paille humi-
de el quo le Pape n'est pas élu. Si le scrutin
est posi li f , les bullelins sont brìi lés, mais sans
paille humide.

Cette méthode de brùler les bulletins ne
date  que du mjlieu du siècle dernier. Ori gi-
nairement, on les transformait en cerni re dans
l,i salle mème du vote. Mais on finii par re-
marquer que la fumèe de celle opération ré-
pélée chaque jour durant les longs Conclaves
de l'epoque faisait lori aux fresques doni Mi- 
chef-Ange a décoré la chapelle Sixline. Cesi
alors qu 'on eiìt l'idée d'installer un poèle com- yTisaqeS de l 'écran..,
muniquant avec une eheminée visible du de- c_=^_^_^__^^__^^_____^___^_
hors.

Lorsque le Pape est élu...
Le Pape —¦ ou tout au moins celili qui va

l'ètre — est dféinilivement élu... De chaque
coté de la chapelle Sixline , tous les baldaquins
se soni abaissés, sauf un. .. Celui du cardinal
désigné par l' ultime scrutin pour le souverain
plonlifioat... Ses deux voisins s'écartent en
signe de respeet. Les au t res cardinaux for-
inenl autour de lui un grand cercle où se dé-
tache , an centre, le cardinal doyen. Il s'ap-
proche et, en latin , interroge: « Acoept es-tu
Ion élection qui vient d'ètre faite selon les
lois canoni ques?... Un silence piane... poi-
gnant , car nu ne peut ètre Pape malgré lui. ..
Au bout d'un moment l' acceptation tombe des
lèvres de l'élu... Alors , le cardinal doyen pour-
suit: « De quel nom veux-tu ètre appelé?... »
Le nouveau Pape répond. Puis il va à l' autel ,
s'agenouille, prie et passe ensuite derrière
l' autel où sont prépai és les hahillemenls pon-
lificaux de diverses grandeurs : bas blancs ,
escarpins en velours rouge ornés d'une croix Rnhprt Tavlnrd' or, rochet gami de dentelles, aumusse rou- ,' ... . ' . , , ,.,* ,, T.Y • i n i i  ì L ¦. le svinpatliique ìeune premier de la firmegè bordee d hermme, calotte bianche et eto- ,„ . ¦ rF ,, * ,,J v
? . . .  ( -, • . , i, , , . Me ro-Goldw\m-Mayer.le rouge. Ainsi pare, il revient. a 1 autel el ¦* •'
prend place sur le tróne où il re<?oit « l'a-
doration » des cardinaux. A ce geste de su-
prème hommage et de soumission absolue,
il répond en donnant le baiser de paix....

Peugeot 202
6 Ch. 4 Places, 4 portes, économique et rapide, est eons-
truite pour duror. AGENCE : Garage Xiugon, Ardon
Tel. 4.12.50. — Reprise d'anciennes voitures aux
meilleurs prix.

Oui; car certainement , elle allait le revoir
bientòt , puisque l' « Homme Jaune » était
à bord , et que c'était pour cette croisière qu 'il
avait dù ètre engagé!

Pourtant — elle eut ime inqu-elude ! Si, par
hasard , Karl da Silva lui avait procure un
poste sur un autre bateau 1

Ah , alors... alors, elle serait déc-ue!... Plus
que décue l Navrée, vraiment ! Pour ne pas dire
désespérée.

Elle était forcée d'en convenir et do s'avouer
quo l'absence de cet ami de fratello date serait
pour elle un gros chagrin.

Et une question se formula presque aussitòt,
dans son esprit, queslion qu'elle n 'osait pas
poser au « steward » qui, debout , près d' elle ,
la considerai! en-dessous.

Enfin , enfin , elle n'y tint plus, el, d'un air
faussement détaché:

Diles-moi , Anatole , s'enquit-elle. Pour
riez-vous me renseigner? Savez-vous si M.
La tour se trouve à bord de notre cargo?

Les yeux bleu passe pétillèrenl:
— Oui , mademoiselle, affirma-l-i l .  Il fi gu-

re dans l'Etat-Majo r, en qualité de oommis-
saire, oui de commissaire, je cnois bien !

Merci. Cela me fait plaisir .
Là-dessus elle gralifia le maìlre-coq d'occa-

sion d'un sourire tellemenl radieux qu'il ferma
ses paup ières plissées, afin de le mieux savou-
rer.

Sur quoi, s'inclinant rapidement, avec sa
giace de pantin aux ficelles défaites ou rom-
pues, « Anatole » proposa, aimable:

— Si des fois mademoiselle voulait , je
pourrais allei" le prevenir. Il me semble qu 'il se
Irouvé seul dans son bureau, pour le moment.

La jeune fille devint toute rose.
— Oh, non, je ne... non, ce n 'est pas néces-
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Des quesfions à la Direction des Poslet
de Sion

I n lecleur sédunois nous prie d' accord ei
l'hospitalité do nos colonnes pour quel ques
« petites questions » qu 'il adresse à l' admi
ministrat ion ilo nos Postes:

Est-il vra i quo la Direction des Postes avait
promis quo lous les travaux pour la cons-
truction de son nouveau bàtiment seraient ad-
jugés à l' artisanat sédunois , mais que con-
Irairement a colte promesse, une partie d«
ces Iravaux ont élé remis à des artisans è
trangers alors qu 'il se trouve à Sion des
gens de mélier qualifiés?

Est-il vrai que le Conseil communal n 'étail
pas (rès favorable au transfert du bàtimenl
dans un quartier peu centrai , mais qu 'il a
consenti à ce transfert qui lui coùte cher,
uniquement pour favorisci" la main-d'reuvre
sédunoise?

Fst-i! vrai que le Conseil communal n'étail
pas favorable aux plans déposés par la di
rectior des postes, mais que celle-ci a pas-
sé outre et qu'ainsi un bàtiment s'est élevé ;;
l'avenue de Ja gare qui enlaidira la ville polii
toujours?

Est-il vrai que dans les autres villes, les
garages des aulo-cars postaux sont instal'és
hors de ville pour éviter le bruit. Pourquoi
n'a-t-on pas agi de ìuèine à Sion? X.

H_\ _f ii jaitay rifc._ifc.WTOi
Au Cinema Lux: « Kalia », avec Daniel..

Danieux.
***

Au cinema Capitole : « Alerte la nuit », a-
vec Boris Karloff.

*
A l'Hotel do la Paix. — Conférence du Dr

J.-Ls Nicod , sur les questions actuelles de'
la médecine, le cancer. Samedi 4 mars, à
20 h. 30.
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POUR LES ENFANTS...
demandez le « JOURNAL DE MICKEY »

chez votre marchand de journaux. C'est le
journal pour la jeunesse. Celui qui eclairera
l« - plus le visage de nos enfants!....

Les dessins de Walt Disney sont vi vanta I
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saire. Non, merci bien. Je le renoonlrerai, sans
doute, dans le couran t de la journée.

Le maigre « sleward » la trouva délicieuse
en sa confusion :

Assurément, enchaìna-f-il , et plusieurs fo :s
mème, je suppose, puisque officiers et passa-
gers prennent leurs repas ensemble ici. .. Il
n'y a qu'une seule salle à manger à bord du
Kamtchatka-Maru !

Solange eut un léger sursaut.
— Le Kamtchatka-Maru, diles-vous? c'est

là le nom de votre navire ?
L'ex-garcon de la Rascasse eut un signe

affirmatif.
Et c'est ainsi que le mystère de la carte ra-

massée par elle sur le seuil du restaurant, l'a-
vant-veille au soir, s'éclaircit, bien simplement,
pour la jeune fille.

Les hieroglyphes indi quaienl seulement le
rendez-vous convenu ent re « Roger » et l'
« Homme Jaune »..., précisaient l'heure (l em-
barquement.

Elle se leva donc et reprit, avec, une ben-
ne gràce delicate:

— J'espère bien, au fait , Anatole que mon
retard au déj euner de ce matin ne vous a pas
occasionné trop d'emharras.

— Pas le moins du monde, mademoiselle.
Et quand bien mème, comme c'est pour vonsl

**
Quatre minutes plus tard, Solange, regail-

lardie, le coeur léger et l'allure plus légère
encore, débouchai t, par une écoutille, sur le
spardeck ensoleillé.

Elle était tellemenl jolie que la comtesse
Valcameseo, étendue sur une chaise longue,
à l' abri des superstructures, lui envoya, du
bout des doigts, un petit baiser connaisseur:

(à suivre)




