
Le conflit sino-japonais

yu
l e* Japonais poursui-

venl l' occupation de l'ile
de Hainan et projel leni de
construire une forte base
navale el aérienne dans
;o pori eie Yualin. Simulta-
moii l , la presse japonaise
en l reprend une campagne
pour influencer le gou-
vernemenl du Japon de se
servir de Hainan poni* fai-
re pression sur la Fran-
co e! la Grande-Bretagne.

On voil sur la première
de ces illust rations des ba-
tt-finx de pèche au large de
Hai n an el sur la secon-
de, une division des trou-
ve.-. d'oc cu; a'fon nippom~.es
à l'attaque.

V
Fiéivr<e dlploma/icriie

(De. noire corréspon dant atlitre)
A l'heure mème où Rome expulsait de?

jourrialistas, parrai lesquels des Francais et
des Suisses d' une réelle valeur , à la fois in-
lellecluelle el. morale, il est importan t, me-
mo au point. de vue international de porter
une attentio n toute speciale sur la belle dé-
claration signée par des journalistes suisses
eu réponse à une initiative des groupes suis-
ses d'Oxford . Ajoutons qu 'à Ja lète de ces
jiournaJistes l'on peut voir 'figurar des Ru-
bat tel. présidenl. de l'Association de la Pres-
se suisse, des Flueki ger, vice-président, des
Bridel , des Favre, des Marlin , des Rigassi,
des Treyvaud , des Wolfrath et tant d' autre?
réel acteurs tous fiers sans doute de leur col-
legllo et arai, M. Paul Gentizon, homme d' u-
ne autorité inconlestable en matière de po-
li l i que étrang ère.

La déclaration à laquelle nous faisons al-
lusion montre surtout combien les événemenls
Iroublant actuellement le monde , nous révè-
lenl. une fois de plus, le ròle important de la
presse dans le développement des affaires in-
lernalionales. Grande, en effet, est l'influen -
ce de la dite presse dans son doublé iole d'e-
ducatr ice et de porte-parole du public. En
matière internationale, elle décèle les tensions
el a la lourde charge d'en attaquer franche-
ment les causés profondes et, pour ce fai-
re, de proclamar la necessité d'un réarme-
meinent inorai et spirituel dans lequel les
journalistes si attachés k la liberté et au
sens de leurs responsabilités, ont un grand
et beau ròle, très special à remplir.

En no t re qualité de membre de cette As-
sociatio n , nous nous efforcerons de toujours
suivre avec courage et perseverane* la li-
gne de conduite que nous nous sommes du
resto inlassablement tracée, à savoir, de fai-
re l'histori que des grands événements qui se
déroulent sous nos yeux , de les commenLer,
sans jamais cesser d'ètre purement objectif
ni craindre d'en tirer la lecon qui s'en dega-
gé. El si l'un ou l'autre , ou mème les deux
cliefs qui semblent vouloir diri ger le mon-
de , se raontrent agressifs k l'exlérieur au lieu
de rebatir mag istra lement, corame ils l'on)
tait ju squ'ici avec tant de cceur et de genie
l'Etat et la nation qu'ils personnifient , eh!
hien . nous assumerons toujours et courageu-
sement la tàche qui nous incombe et qui
consiste dans le fait de devoir soutenir tout
ce qu 'en notro àme et conscience nous esti-
raons ètre lo droit ot la justice.

Et e est parce que le grand soufflé de la
liberté nous eùveloppe ici de toutes parts
(pi o nous défendrons jusqu 'à notre dernier
soufflé celle liberté qui n'a qu'une limile,
lo respect de la liberté d'autrui.

C'est dans ce mème ordre d'idées qu 'i)
faul demeurer si l'on veut prèter une gran-
de attention à tout ce qui se passe actuelle-
ment k Rome et à Berlin , à l'heure où une
partie dip loraalique des plus serrées so joue
partout autour de ce que l'on peut appeler
la liquidation espagnole et les rapports poli-
tiques et économiques que toutes les puis-
sances intéressées veulent renouer avec celle
qui sera demain l'Espagne nouvelle.

Ce jeu parait du reste ètre fort peu appré-

cié par Rome qui manifeste sa mauvaise hu-
meur en rapp-elant , des - ouvriers italiens Ira-
vaillant en France; où - eu Córse, eu ex-
pulsanl des journalistes , en envoyant. son mi-
nistre des affaires-étrang ères a Varsovie , sans
cloute ponr mieùx .sorider la valeur du facteur
polonais en cas de'-'besoin et si l'expaiision
germanique se précise toujours plus dans cet-
te parlie de l'Europe. C'est mème oette ex-
pansion qui est la cause véritable des mani-
festations des étudiants polonais en réaction
des incidents de Danlzi g. Rome n'ignorant
pas que la seule polili que polonaise vraiment
saine est celle qui base sa sécurité sur l'al-
liance traditionnelle avec la France et la
Roumanie , Rome, disons-nous, voudrait-elle
attirer définitivement la Pologne dans le sein
do l'axe?

Mais alors, que penseront tous ces Alle-
mand s qui pénélraient dans la Maison des
étudian ts polonais à Dantzig en crianl: « Nous
balayerons celle vermine polonaise comme
nous avons balayé la vermine juive ! »

Pour l'instant , Rome paral i, à coup sur plus
nerveux que Berlin. Plus d'un journal alle-
mand préten d que le Reich n'exprime aucune
intention agressive à l'égard des nations dé-
mocratiques , que les revendicalions colonia-
les ne sauraient ètre une cause de guerre puis-
qu 'elles ne présentent rien d'irréalisable et
que. l'Allemagne ne prèche la baine ni contre
l'Angleterre , ni contre la France. La presse
va mème jusqu 'à repousser la responsabilité
de la course aux armements.

On voit combien il est difficile de péné-
trer dan s tonte la fiévreuse activité diplo-
matique qui se déploie sous les yeux d' un
monde inquiet au moment où le rideau se bais-
se devant l'agonie du drame espagnol.

Les Etats  se divisent chaque jour un peu
plus en deux blocs idéologiques dislinels.
Mais les peuples se demandent. avec raison à
quoi l'on veut les conduire. Une nouvelle
guerre serait une folie et marquerait le dé-
clin certain de l'ère de civilisatio n qui a ap-
portò tant de progrès à l'humanité. C'est
pourquoi les peuples veulent vivrò en paix
el sentent qu'il faut voir la fin de l'espri t de
domination , de l'appétit de conquète, de loul
ce qui empèche une largo entente économique
entre nations.

N'est-ce pas, M. Flandin; l'ancien miuislre
francais , qui déclarait qu'on ne refai t pas le
monde avec des doclrines mais avec la char-
me, qu 'on ne crée pas de la richesse avec
des douaniers , mais avec des paysan s et des
ouvriers qui échangent leurs produits au-des- I LA SUEDE REFUSE UN
sus de; frontières.

Cornine revendicai ion. raisonnable , une celi-
le exisle , c'est celle d' une loyale oollabora-
tion internationale.

Pareille collaboration vaudrail plus que lou-
les celles que le chef italien rève pour son
peup le. Et c'est aussi la seule qui appellerai;
sur sa tète la bénédiction de toutes les mères.
Son nom demeurerait inserii en lettres d'or
sui le grand livre de l'Histoire, car semer
la baine est chose facile. Mais semer l'amour
entro les hommes de loules les nations est
chose. si grande qu 'elle est presque divine.

Alexandre Ghika.

Le . asiani! et la coisstìtuiion
Cesi demain , mardi , que le Conseil fede-

rai doit prendre une décision au sujet du
Canisianum d'Innsbruek qui , chasse d'Autri-
che, a trouve à Sion un asile momentané.
Nous- avons peine à croire que cette décision
puisse ètre negative.

Si l'on veut étudier le cas en dehors de
Ioni parli-pris , le situanl au milieu de ses
circonstances et considérer le problème sous
lous ses aspeets , tant juridique que social
el humain, on ne peni que répondre affirma-
liv ement à la requète du Gouvernemenl va-
laisan el du Conseil munici pal de Sion.

Tenons-nous-en pour l'instan t à l'applica-
tion stride du fameux article 51, crai inter-
di! l'Orche des Jésuites. Les règles générales
du droil défendent d'interpréler d' une maniè-
re exlensive des lois spéciales, donc aussi
el. à forti-ori des lois d' exception. L' articl e
51 parie des Jésuites. L'appartenance à un
Ordre doit , de toute évidence, se décider se-
lon les règles mème de l'Ordre. Toute inler-
prétation arbitraire est. exclue. Or, chaque Or-
dre prévoit les cas d' admission aussi bien que
de sortie et une autorité civile ne saurait , en
toute objeclivité , et sans déni de juslice , dé-
cider de ces cas, à plus forte raison déci-
der qu'une fois jésuite , on l'est pour la vie.
Pareille interprétation serait lout simplement
monstrueuse et elle aussi , d' exception.

Un décret de sécularisàtion porle , les re-
li gieux atteints par lui cessent d' appartenir
k un Ordre , pour relever du chef clu Diocèse
dans lequel ils vivent. C'est le cas des Pères
jésuites du Canisianum. Eri toùte objeclivité ,
leur etablissement à Sion ne se heurte à au-
cune objection conslitutionnelle. Il faudrait ,
encore une fois, pour juger aulremen l, inter-
préter d'une manière extensive les disposi-
tions de l'art. 51. Une telle inlerprélation ne
serail pas digne d' un gouvernement qui se
largivo de largeur de vues et d' esprit de jus-
lice. __

Lorsque les Chambres fédérales décidèrent
d'interdire aux membres du parti communis-
ti les fonctions administrati yes, - il suffit que
ceux-ci déclarassenl. leur sorlie théori que. du
parli pour que tombàt l'interdiction les- yis'ant.
Croil-on qu 'un communiste rayé des listes de
son parli ne reste pas de cceur et de convic-
tion , autant et plus communiste qu'un jésui-
te sorti de son Ordre ne continuerà à pen-
ser et à vivre en jésui te ? Un jésuite serait
plus dangereux qu 'un oommuniste? Jesus et
Barabbas !

Pourquoi donc deux poids et deux mesures ?
Pourquoi une inlerprélalion d'exception d'u-

ne loi d' exception?
Pourquoi? On ne le devine que trop.
<>. Ce n 'est pas sans de vives répugnances,

dil une correspondance à la « Liberté », que
les aulorilés fédérales se voient forcées - de
refuser le séjour à des religieux qui ont dù
fnii Jes per sécutions hitléiiennes ». Celle
*; triste necessité », pour reprendre des ter-
mes qui sont de la pure ironie et prète-raient
à rire, n'était la tristesse des circonstances.

n'existerait pas, dirons-nous avec la « Liber-
té », « sans les "dénonciations et les ela-
meurs de certains groupes sectaires qui , ja-
ois étaient bien aises que les catholiques
suisses vinssent à leur aide poni* détourner
la menace de proscription suspendue sur la
tète des Loges maconniques ».

Les Loges ont eu peur , elles font payer
cette frayeur a leurs trop benèts sauveurs.
Mais apparlienl-il au Conseil federai d'embot-
ter le pas ? Appartient-il au Conseil federai ,
gardien du bien commun , de porter , sans
droit , une décision qui confredit si nettemen t
les principes de liberté et de lolérance dont.
s'enorgueillissail la Suisse et blessé si pi\>
Eondément les sentiments de nos populations.

Alors cpie la Hollande protestante , l 'Italie
fasciste et combien d' autres pays seraient heu-
reux d' accueillir ces proscrits , l'hospitalièi' e
Suisse leur refuserai! asile? Pa reille attitude,
jug ée par un esprit degag é de tout .préjitgé,
parai! inooncevable et attristante.

Nous avons démontre que mème au pomi
de vue juridique , l'établissemen t demande se
justifié. Combien plus au point de vue hu-
main , mème s'il se heurlait , en droil , à un
article. de la Constitution. Cette Constitution,
qu 'en reste-t-il? Les nécessités cles temps
ont oblige les autorités fédérales à la violar
quotidiennement en maints domaines, notam-
ment. dans le domaine économique. A plus
fori; raison serait-il justifié , non pas mème
de la violer, mais de l'interpréter —• et cela
esl facile — d'une facon qui répond e à Tequi-
le et à la juslice , lorsqu e surtout , il s'agit
d' arlicles d' exception , volés il y a près d' un
siècle, en une période troublée, sous l'empire
des passions déchaìnées et qui ne corres-
pondent plus du tout aux conditions actuelles.

Pourquoi , enfin , blesser dans leurs senti-
men ts les plus chers, des populations atta-
chées plus que quiconque aux meilleures tra-
di l ions Jielvéti ques, patriotes et. chrétiennes ,
auxquelles on sait faire appel dans les mo-
ments de danger. La défense spirituelle du
pays demande autre chose que des mesures
d'exception contre des liommes dont toute
la vie est de devoir el de dévouemen t, de dé-
fense des principes d'ordre et d' autorilé.

Reme, disons-le franchement , a lout a ga-
gner à- voir un Valais fidèle et fori , au lieu
d' un Valais où gronde le mécontentement, où
se forme, clans les conches profondes du peu-
ple , un esprit d' aigreur justifié et de révolte,
don! les manifestations sont encore imprévisi-
bles, mais qui pourront èlre graves.

Qu 'on ne s'y trompe pas : une vague d'in-
di gnation monte , les plus fidèles Confédérés
se metten t à douter de la Suisse, ouverte à
tous les indésirables , communistes et autres,
el qui fermerai! ses portes à des proscrits re-
li gieux. Il faut. que ces rumeurs parviennen t
au Conseil federai . Nous ne pouvons douter
qu 'il en comprarne la significatimi et enfen-
dra la voix profonde, declorante, mais sin-
cère, des pays suisses. C. A.

La mission tiu Comte Ciano à Varsovie

! Le comte et la comtesse
Cian o, fille du Duce, se
sont rendus à Varsovie.
Ils ont été recus par le
présidént Beck qui leur
fit , entre autres, les hon-
neurs d'une chasse fer-
mée. La visite du comte
Ciano comperi ait une mis-
sion diplomatique. Bien
qu 'excellemment accueilli
ef. l'objet de chaleureuses
ovai ions de la part cles étu-
diants , il ne semble pas
que le représen t ant du gou-
vernement i'aien ait obte-
nu bout ce qu 'il désirait de
la Pologne.

CADEAU DU MARÉCHAL GfERING
Le maréchal alleman d Goering avait offert

récemment à la Suède un avion sanilaire
pour remplacer un appareil semblable délruil
accidenlellement. Mais le gouvernemen t sué-
dois declina celle offre. Plusieurs journau x
ìeprochèient au gouvernemenl ce refus, dé-
clarant que le maréchal s'était exclusivement
inspiré de sentiments humanitaires.

L' affaire a eu un épilogue au parlemenl
o.'i le présidenl du Conseil a fait valoir que
les conditions topographi ques et climatiques
spéciales de la Suède font que l'appareil ne
peut ètre construit qu'en Amérique.

ON RETROUVÉ LES DÉBRIS
D'UN AVION ALLEMAND

Onze morts

Près de Roubion, dans les Alpes-Maritimes
à 75 km. de Nice , une palrouille de skieurs
al pins francais a découvert les débris d' un
avion allemand tombe à cet endroit (1800
m.) depuis plusieurs jours. L'avion est le « Da-
lus », et propriété de la Deutsche Lufthansa
Il avait 11 passagers qui ont, tous élé car-
Lonisés ou tués. Le moteur de l' avion était
détach é et se trouvait à plus de 50 m. du
peint ile chute.

Grand Conseil
Motion concernant l'amé
nagement du vignoble

valaisan
par le député TQéo Sc&nyder, lag. rural

Voici le texle de la motion déposée au
Grand Conseil par M. l'ing énieur Tchéo Schny-
der:

Corame vous avez pu vous en rendre comp-
ie ., celle molion n 'a trait, en somme, qu 'à
lira des poinls soulevés par voire serviteur
dans sa molion développ ée à la session du
mois de mai 1938. Cel te dernière avait pour
bui la création d'oceasions de travail pour
l'exécution de travaux productifs , autrement
dil , d' améliorations foncières , en revalori sant
notre sol national et en combat! ant le chòma-
ge d' une facon efficace et durable. Nous n'y
reviendrons donc pas en détail.

Vous déroontrer l'importance du vi gnoble
pour l'economie de notre canton nou s sem-
ble superflu. De tous lemps, cette importance
fui grande et inconteslable ; elle l' est encore
d avantage aujourd'Ira i.

Qu'il nous soit permis de rappeler les nom-
breuses intervenlions en faveur de la vilicul-
ture qui eurent lieu au sein de la haute as-
semblée.

La viticulture valaisanne est importante par-
ce que la vigne emprunte essentiellement des
terrains ne se prè fant guère à une autre cul-
ture , sauf au seigle d'hiver. Aussi , nous la
voyons couvrir les pentes rocailleuses, les
versants caillouleux, s'étendre sur des terras-
ses ensoleillées, altei gtiant 1,000 m., terrains
où l' on cultivait le seigle au Moyen-A ge.

Elle est importante, d'aulre pari , parce qu 'el-
le fournit , cornine aucune branche de l'ac-
tivité agricole, la possibilité "S'occuper une
main-d'ceuvre de tonte nature.

Elle est. importante égalemen t par son é-
tendue. En effet , nous avons en Valais 3,258
Ha de vi gne; le canton de Vaud en a 3,828;
donc seùlemen t 3C8 Ha. de plus que le Va-
lais. Notre canlon est, le seul où la surface
viticole ne recule pas; partout ailleur s , en
Suisse , elle est en décroissanee.

La cause lient , evidemmen t, à noire cli-
mat qui , comme pour l' arboriculture , nous
permet de produir e des fruits de qualità inéga-
lable.

Si, au poinl. de vue de la surface, nous
constatons une différence peu sensible avec
nos voisins vaudois, par exemple, il n'en est
pas de mème en ce qui concerno la quin-
tile de produclion du vin. Nous rcoollons en
Valais , en moyenne, 17,000,000 lilres de vir
Cv>,, qui fait 5,200 lit. -ha ou 0,52 Jilres-m2.
Dans le canlon de Vaud , la réoolte atteint
-10,000,000 de lilres. Do là, nous pouvons con-
clure que le vigneron valaisan doit se con-
tenter, momentanément, d'un gain de 50%
comparalivement à celui de son collègue des
bords du Léman ou d' ailleurs.

En outre , la production nous coùle, en Va-
lais , 40 à 50 centimes le lt. C'est plus qu 'ail-
leurs. Les causés principales en seni :

1) la non-reconslitulion en plants améri-
cains;

2) le manque de dévestilures;
3) le manque de moyens d'irrigation ;
-1) le manque d'installations de bassins de

sulfatage ;
5) le morcellement stupide et ruineux de

nos vignes.
D autre part , nous constatons qu en Valais

la taxe cadastrale des vignes est de francs
38,400,000.—, ce qui équivaut à fr. 1,10 m2
chiffre rond. .C'est plus que dans d'aulres
cantons.

Conclusions. — Nos vignerons doivent se
conlenter d' un revenu de 70o/o inférieur à
celui d' autres régions de la Suisse. S'ils ré-
sistent encore, c'est gràce à leur atlachenient
inébranlable au sol, à la vigne et à leur amour
de noire .terre valaisanne, leur palrie. 'Ces
qualités sont belles, sans aucun doute , nous
aimerions les cultiver et les garder avec au-
tant d' amour et de sacrifice qu'app or te le
vi gneron au soin de ses ceps. Oh! nous le
savons bien, il sera très difficile d' obtenir
un genre de vie malérielle aussi élevé que ce-
lai de nos confrères vivant sous d'autres cieux
plus brumeux, peut-ètre , mais souvent plus
faciles. Mais cela n 'est pas une entravo pour
quo nous puissions chercher à améliorer le
sor! clu vigneron courageux, noire sort à lous
eri somme.

Essayons d' analyser brièvement les moyens
qui sont à notre portée afin d'y remédier.

Nous n 'en voyons que deux, selon noir©
b inubie avis:

1) Chercher à augmenter la production ;
2) Tàcher de réduire les frais de produc

lien. (à suivre)



Grandi Consci
SEANCE DE VENDREDI 3 MARS 1939

Présidence: M. Gara , présidenl
Recours en gràce

Le Grand Conseil examine le seul recours
en f.;ràce demande par E., de Conthey, con-
damné pour eseroquerie à 300 fr. d' amende.

Le recours est admis et l' amende est réduìte
a fr. 150.— .

LA LOI FISCALE
Impóts communaux

On reprend ensuite l' examen de la loi fis-
cale concernali! les impóts communaux.

Le gouvernemen t et les oommunes provoloni
l'inlroduction d'un imp òt complémentaire sur
les immeubles des personnes physi ques et des
svociélés , prévu à l'art . 2 de la loi .

M. Carron combat celle proposition parce
que cel impòt désoriente les communes et
qu 'il sera plus favorable aux cap ilalistes
qu'aux paysans.

MM. Mce Delacoste , vice-président de la
commission , Chastonay , Giroud , Ebener , Im-
hof cléfendent le projel. L'article est vote.

A l' art. 68, M. le député Chappaz a une
idée excellenle pour éviter des inégalilés au
sujei des rétrocessions.

Il est appuyé par Al. Moulin et le chef du
Déparlement des finances accepte sa proposi-
ti. -n pour étude.

Par , contre , M. le Conseiller d'EIal de Chas-
lonfi y ne peni se rallier au vreu ie M. Luisit r
poni que lous les impóts soient percus par
l'Etat. ' '

Un hommage au Pape Pie XII
Interronijian l la séance , M. Gard , présidenl

du Grand Conseil , d' une voix émue , rappelle
qu 'un événement importan t s'est passe hier.
Son Excellence le cardinal Pacelli a élé élu
Pape sous le nom de Pie XII. Au nom du peu-
ple valaisan catholique , M. Gard depose aux
pieds du Souverain Pontife l'hommage res-
pectueux de fidélité et d' affection. Il espère
(ine suivant la trace de son illustre prédé-
cesseur, le regretlé Pape Pie XI , qui fut l'a-
pótre de l'amour et de la paix, le nouveau
Pontife travaglerà à la concorde entre les
hommes.

M. de Chastonay, vice-président du Con-
seil d'Etal , en termes prenants , s'associo aux
paroles de M. Gard et affirme la fidélité du
peuple valaisan au Pape.

Tous les députés se lèvent et acclament
les paroles de ces deux hauts magistrats.

Ces acclamations dépassent la salle du
Grand Conseil , poni* allei* au dehors des fron-
tières apporter au nouveau Pape les senti-
ment s du Parlement valaisan.

* * *A l' art. 25, M. Lamon.:int ervieni et: après
des explications données par le chef du Dé-
partement des finances, l'article est vote.

A l'art. 26, M. Moulin demande pourquoi
une modification a été apporlée au lexle pro-
pose par le Conseil d'Eta t et pourquoi les
banques ne sont imposóes seùlement quo
poni* les 3/5 du fond de capital. Cesi une fa-
veu r qui ne se justifié pas.

M. de Chastonay déclare qu 'il a domande
aux Jianques un nouveau sacrifico mais qu 'il
faul lenir compte des pertes.

A l' art. 30, le député Jordan propose crae
la défalcatio n des dettes et le minimum d' exis-
tence puissent non seùlement ètre réduits au
quarl par la commune, mais supprimés dans
leur totalité.

Il se heurle à la résistance de MM. de
Chastonay, Delacoste , Giroud et Cretton.

Taxe d'assistance
La commission propose de modifier l'art.

36 et de prévoir une taxe d'assistance, con-
formément aux principes admis pour la laxe
d' assistance cantonale.

M. Dellberg, qu 'un journaliste a traité de
Brefon, rend hommage à la conversion qui
s'est manifestée dans la commission et appuie
la proposition.

M. Delacoste ne veut pas laisser à M. Dell-
berg toui le mérite de celle amélioration. La
commission unanime s'est • ralliée à ce point
cte vue.

M. Bonvin demande des explications au su-
jet de l'ari. 82 sur. l'emploi de cette taxe.
M. Delacoste le renseigne.

SÉANCE DE RELEVÉE DE VENDREDI
LA LOI FISCALE

La loi fiscale a élé l'objet exclusif de cel-
le séance de relevée. Les discussions ont
élé rondement inenées el. les 167 articles de
la loi ont été passés au crible de la critique.

Soni inlervenus au cours de cette séanoe
M. Gay, Delacoste , Fardel , Perraudin.

Les intervenlions de MM. Ebener , Schny-
der.. Chappaz et Michelet qui ont provoqué
le renvoi pour elude de certains articles fu-
rent , également liquidées.

SEANCE DE SAMEDI 4 MARS 1939
Présidence de M. Gard , présidén t

LA LOI FISCALE
La votation en 1 ers débats

L'examen des articles de la loi fiscale etani
termine , le Gran d Conseil, dans sa séance de
ce jour a procède à la discussion generale sur
la loi et a vote en 1-ers débals le projet.

M. le Conseiller d 'Etat de Chastonay a ex-
primé sa satisfaction de l' accueil que le pro-
jet , de loi fiscale a (rouvé auprès de MM. les
députés. 11 déclare qu 'il a pris bonne note
des suggestions qui se sont faites jour et qu 'il
les examinera avec toute l' attention voulue.

M. Perraudin ne veut pas s'opposer à la
loi niais il s'abstiendra, aujourd 'hui , de voter.
Il attend la discussici! generale en seconds
débats pour répéter que la loi fiscale ne re-
pressile pas un progrès au point de vue so-
cial.

M. Dellberg reconnaìt qu 'on a tenu compte
dans uno certaine mesure de ses propositions
mais quo pour six princi pes on a refusé de
le suivre.

Postulats de la Commission
Les six postulats de la Commission ont

été adoptés. Voici leur teneur:
1. Le Conseil d'Etat est invite , pour la

2me lecture, à examiner si l'imp òt sur les dé-
pòts en banque décide , en princi pe, par la
commission est admissible au point de vue
juridique et s'il peut ètre prati quement per-
ei!. Il est prie éventuellement d' en redi ger le
texte. Dans le cas affirmat if , le Conseil d'E-
tat est invite à voir si l'on peut supprimer ou
du moins diminuer des ressources prévues
jourd'hui.

2. Le Conseil d'Elat est invite à organiser
immédiatement un contróle financier sérieux
el efficace des communes et a en charger 1?
Département des Finances.

3. Le Conseil d'Etat est prie d'examiner la
création d' un inspeeloial des teneurs de re-
gistres des communes et de faire un rapport
k ce sujet. - . . -. -

1. Le Conseil d'Elat examinera jusqu 'à la
seconde lecture sì une réorganisation des Re-
cettes de districi est possible. V.".'; '

5. Le Conseil d'Etat esj* invite ;'a : nouveau
à prendre une décision concernant; FàùtònO-
mie financière des domaines de l'Etat et à en-
visager les. mesures utiles.

Les domaines agricoles de l 'Elat doivent
servir de modèles aflx" ' agriculteurs mais ne
doiven t pas leur faire concurrence pour l'é-
coulement de leurs produits. ?.' ' •. -

6. Le Conseil d'Etat doit poursuivre la
réorganisation des Office s de Poursuites et
failliles el Ja termin er le plus tòt possible.,;

Motion de Rivaz
M. Paul de Rivaz développe sa motion ten-

dali! à lutter contre l'enlàidissement de nos
sites et à sauvegarder l'àme de notre vieux
pays. Le député sédunois a été chaleureuse-
ment applaudi. 

La motion de !VL de Rivaz vieni à son
heure el nous la publierons , dans un pro-
cliain numero .

M. le Conseiller d'Etat Pittel oud a assuié.le
motionnaire de l'intérèt qu 'il portai t à la cau-
se présentée et de ses efforts pour y donnei'
la suite qu'elle comporte. . «* •..=- -

Motion Michaud
- ..Le dépulé socialiste de Bagnes, développe

une molion sur / l ' octroi des ... subventions*-; et
relevo l'inégalilé des répartitiipns.

AI. le conseiller d'Elat Troillet lui donne
la répli qne et se déclare d'aceord-d'aceepLer
celte motion à litro de sùggestiÓn.K ;' ,'

Motion de Coiirtan , ^ ;
M. Paul de Courten, ' député' 3 de Monthey,

(iéveloppe./ ' sa niol ioiij. crai tend à obtenir
un ' 'supplément':; d'enseìgnèméfit des ritftio^iset
conditions'. d'hygiène dans Mes ' écoies prrrriai-
res.:;;.... .:¦'" «'•:: '"• ; '. ** - .;. ;::

Cèlle motion' recoit Veritière' àp^ròbà'tia'tf "de
M. le conseiller d'Elat Pitt eloud.

.> La session est clàiùrés " : \: ;
M. le présidenl. Gard ayant cède Je siège pré

sidenliel au vice-président,, M. .Theo Seliny
der, ce dernier elòture là gessiptì enj ij o.utiài
tant - à,..MM. ; Ies--dépufés uh—heureux 'fetori
dans leurs foyers.

LA CONQUÈTE DU CERVIN

Le Canisianum devant le

VÉTROZ — f Jn-Bste Genoud, gendarme
Dans la nuit de vendredi à samedi, 4 oou-

rant, s'est éteint à l'hópitàl de Sion, après
une difficile opératiori,, M, J.-B. Genoud,; de
Grimentz, gendarme à Vétroz. .' -*v ,

Il a suecombé à;: urie : tumeur intestinale,
après une oourte maladie contraetée par sui-
te d'un refroidissement, dans l'exercice de
ses fonctions.

L'homme robuste et courageux qu'il était
avait trop presume de ses forces et n'avait
pas voulu s'inquiéter du mal sournois qui le
minait et qu'il croyait bénin. Lorsque, har-
celé par la fièvre, il consentii à se faire soi-
gner, c'était malheureusement trop tard. Il
fit héroi'quement le sacrifice de sa vie et s'en

¦ Samed i a -.eu rU-eu ' a JJrguitj Tmauguratiori
du .aéJépbérique' qui ^eTià^Iireuil'à k slation
du plateau-Ro sayisis-à. 3500 m. d' aUilurt e (mas-
sif du Cervin)^; - ì -JSìì-ì i-ii. y r \i- , . ssj sii . ¦... /•

Nous donnerons. vn..;c.qnipìe-ra! !du plus dé-
làillé de- celle !nani|estj-Uloii à,,...J^pieUe ani
assistè Èi*'à*r le-^pjùii^L'lBunbei'L.de. Savoie,
AL Je, conseiller dJElat Anthamatten oyefi M.
ringénieurr^iàurilé^l ĉ̂ ,.

1
 ̂(MCStò j j k&c-

leu'r
; 
generai" H 'FFf  MfgueV&f;";}d i#: w la 'Fur-

kà et ViègerZermatl,; j ìins-iy que d'aut^esi per:
sprth-alilés -civiles --igf^Affilmies-; Hne-imeas.'* a
é'ié' oélébréb " paf 'Mg'PImberli ;-'

i La ligne du téléphérique esl le col'iiméhc©:
¦-flepr' ae^a^t^strn^^

Chronique sédunoise
; g H - ':- ¦-: ,ii cl? p-jfrii&to» ts-sSM'-M «¦-" vV &i 2!» '

»rf *»•-.«•' -i.--* ..-.j„ i.'- ¦-, - ,. 'j ...

55* Conseil federai FSSS
Pour ne pas enli'avèr l'action de nos auto-

ri lés f.en faveur de l'établissement à Sion des
reli gjeux duÀi Canisianum,;; ainMb 'qu|"^^ìSivòJA;
server la- "dlscrélion momentanee qui ..nous a
élé demandée à ce sujet, nóti's' n'itvòrìs ;pas
jusqu'ici entretenu nos lecteurs sur les diffi-
cullés eréées par certains railieux 'sur -^èfle
liosp ilali lé sédunoise.

Nous pouvons cepend|nt^ìj^gij ||agH*̂ ^if̂
noncer qu 'une délégation cftf̂ rMrsr^fì5̂ ^ !!'
s'esl rendue à Berne pour enfcrej enir je .Gon-.
seil federai sur celle affaire*' Oh è^père vi-
vement ahoutir à un ai;rangén?entJjfu i éon.-y;
nera satisfaction à lout le; monde.

La délégalio n valaisanfie ^ìl '̂ Béx^sé^.-.&ê
MM. les conseillers d'Etat ] de Chastonay, Pil te-
loni! et Troillel. Elle sera'; recue encore cet a-
près-mid i par MM. Etter^ Baumann et 

Motta.
Une commission d' exppr ls •juridiqne s exa-

minera ensuite la cpiestion et lo Conseil fede-
rai slaluera dans la jour née de mardi.

Un proehain concerl de la
Chamon Valaitanne

L'Association valaisanne des Clubs de Ski
vient de lancer une action de grand© enyer-
guro afin de coordonner< ; lous les efforts .'en

..vue d'une meilleure utilisation du ski 'corn ine
instrument de gymnastiqqe populaire , vooinme

. ólèiqent de la défense de nps frontières ét/GOUi-
*tR&-inoyen puissant de propagande totiristic{ .ue:

. L'accueil sympathique et chaleureux qui-a'
: aetìieìl.li cette initiative dans les milieux in-
y^essés en prouvé la nécefesité et l'importali ce.;
| .V^lronné^e 

par 
le Haut Conseil d'Etat et paà

¦nÒS Aulorilés militaires, elle recueillera cer-
. ta&irieril auprès du public le succès qu'el-
^̂ |E®0- |i* °mkm k coté de ces hautes protections, l'A.
£prV. S. a tenu à ouvrirì sa campagne '̂ us

lo signe du gharme et de la poesie. Àussi
4-t.-elle. .sollicité de la «j Chanson Valaisan -
ne/;

,.i\.'v&on '' t'rès gracieux appui.
,: Céìle'-ci • a bien voulu rppondre à cfetfctii?.

* vttation et.'Jdonnera au bénéfice'de- cette een- '
vrijj - le lli'mars, au soir, -i dar^vles ,salons de
l'Hotel de "la Paix, à Siorj , uh concert puolic

-01̂ ' : Sédunois et. Valaisan! retrouvero ftt ^àvee
' pl^i'pjr , les qualités si appijéciées de ce chceur
urìique: la4beauté 3e la présentation, le char-
itìe des chansons soigneusement. sélectionnées,
la - fTsiehehr et la fusion admirable des voix
el la perfection artisti que; de l'exécution.

Ce concert qui preparerà celui que la Chan-
son Valaisanne donnera a Amsterdam, quel -
ques jours plus tard , sera ceftaineiTient un
gros succès et oontribuera à rendre populai-
re*t'ceuvre d' utilité general e a laquelle il est
colisa ere. ; f • ¦¦'¦¦

Location ouverte chez TroiTCheF. 'Téléphone
2,15,50. Prière de retenir ses places:
Les médecins et let caisses-maladie
. Ce malin a e^-M
M. le conseiller ;Su
entro les représeat
des caisses-mala,4ie
qui .existe, depuia^

sous la; présidence de
tt Famà^une entrevue
jj dù corps medicai et
ór sòlutj ^raer Je conflit
certain femps déjà, en-

tre ces deux organisations. Une entente ratei
viendra certainement à bref déìai. """""'

A TRAVERS NOTRE CANTON
.
¦

: -'
';¦ •¦/' ' •"-- - - - - ¦

.
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L'ANCIEN PRÉSIDÉNT AZANA EN VALAIS
Vendredi, ,à , 16 li. 45 l'ancien présidenl de

la répupliqué espagnole, M. Azana , est venu
faire iè rtpuì' . du Lac ' Léman. Entré en Suis-
se par; Sf-Gìngoìph, M- Azana qui est actuel-
lement dqniicilié̂ à'Oollonges sous Salève, é-
t.ait; accompagné de quelques intimes et de
M. Gentil, inspecteur de la sùreté à Anne-
masse.

M. Azana n'a pas été inquiète au cours de
sa promenade, pour laquelle la gendarmerie
genevoise exercai t un diserei service de sur-
veillance.
VISSOIE — Une enfant de 2 ans noyée

Un accident est survenu au domicile de
Alme Judith Vianin , à Vissoie. Sa petite fille,
Claudia , àgée de 2 ans et trois mois est tom-
bée dans un. -gran d bassin d'eau.JDn nei, s'esl
malheureusement apercu que Irop tard de cel'
accident pour porter seoours à la malheureu-
se enfant. .w::-,-; ::-.r^,v. - -.r.. ¦ : ^.y -':.v

MONTANA-VERMALA — Ori découvreC ; ^cadavre d'un inconnu. •TV ;. -
Aux environs de Montan^Vermala Òfr 'a ' flé-

oouvert le cadavre très decompóse, d'un boni- ,
me dont on ignore riritènfi'ficatiòn.: Son signa-
lement a été doiiné;' *pàr la radio;??,Jusqu 'ici :ì
let^^l^^^rch^^^ri^^^^^g^Kt do
l'iori giné de cet homme sont demeùrées vaiùesl .
MONTANA — La rrtór^^î '̂ o'̂ ^^g^^lB'

anglais
•A Montana est mort- à l'àge de 49 'ans, lord

Alien of H-urtwood, qui avait-été un- des chefs
les plus en vue du parti national- travaillisle. i
BRAMOIS — f M. Louis Panohard À

Dimanche est decèdè à Bramois, à l'àag
de 71 ans, M. Louis Panchard. Là- disparition^
de ce brave citoyen, qui a élevé une nom~
breuse famille, cause d'unanimes regrets; Tra-
vailleur et sociable il avait l'estime de cna-
cun. Son ensevelissement aura lieu . niardi, a
Bramois.

alla à; l'àge de/Sfeìns, àprès avoir. Supporté
ses souffrances ~àvécf mie ' résTghàtioh toute
chrétienne. :i ii 1- ¦-¦'¦ :*!A

M. J.-B. Genoud passa IT ans: dstiWAe corps
de gendarmerie. Il a occupé le ixisle impor-
tant d'Hérémence durantt fous les travaux de
la Dixence; il exerca aussi son activité à Sion ,
Vex el Vétroz et n 'abaiidonna ce dernier pos-
te que pour se mettre- sur la table (l'opéra-
tion. Partout il s'est acquitté de ses fonctions
délicates à la satisfaction de ses chefs et
de la population; avec le lact , l'energie et le
dévouement quo lui dictaient sa conscience
et SOR devoirs Toujours- affable- et complai-
sant et de caraCtè'ré'iòWal; il savait ètre jus-
tement énergique éU lìévèìe quand: il le fal-
lai!. Par ses "Lelles , ^ qualitéSj ¦ il s'est att ire
l'estime et la confiance , de ses supérieurs el
la sympathie generale ; il laissé après lui d' u-
nanimes regDets.r - . i - .- -.. -- - - - .

M. Genoud sera: en se vel i à Grimentz , mar-
di a 11 h. C'est dans le rusti quo cimetière
de ison .coquet village d'Annivi ers , qu 'il a lant
aimé et auquel il est toujours reste si profon-
démen! attaché , qii-M'-dormirà son 1 'dernier
s-ommeil. La montagne nous a repris trop
tól ,. à la. fleur de l'ago, son enfant ¦rra'e.lle
avait :iaill é solide: >corar-ne-. le roc- JKIUI* . vivre
el -faire. du JiienE-u-laugteuips,. el.. qu 'elle .avait
doné des ptós -bélles>"fiqualités physiques et.
morales ; nons lui conserverons un fidèle sou-
veni: et ne-roulil ieroj is. pas dans nos priè res.

- A sa veuve épjorée ,. à ses 4 enfanls chéris ,
à ;ses Iibns paróni s' affligés , à ses frèié -et
sreurs dans Ja peinej opus présenlons l'hom-
mago de noirctrès: profonde , sympathie et nos
condoléances émues. ,Que -la foi leni* donne le
courage d' accepler avec résignal ion celte ru-
de épreuve el qu'elle les, aide à .combler' h  vi-
de immense laLssé par 'ce grand deUil.

Devanl celle tómbe si prématu rément ou-
verle,, nòus hous _ jhClipòì 'is,. Ies larmes " aiìx
veux . le ' cceur méurl'ri. .:. Un ami.

A la Ligue antituberculeuse
(Coir. sp.) . Sous la présidence de M. le Dr

Sierra , samedi après-midi , à la Maison de
Ville , a eu lieu une séance du cornile de la
Ligue antituberculeuse du district de Sion et
it'Uvre sédunoise d'assistance des enfants né-
cessiteux el ìiialad ifs!

En vue de préparer la très prochaine as-
semblée generale annuelle, le Cornile s'est oc-
cupò de cerlaines affa ires courantes ayant trail
à des articles statutaires et notamment de la
ìéalisation du pavillon anti-tnberculeux qui
fera parile du fu tur  hò pital régional en dehors
de la ville.

Mal gré l'effort  financier nécessaire , il faul
continuer la lutte contre la tubercul ose. Pre-
ventive en élé à la Colonie de Vacances djj .s
Mayens, par le goùter des enfants en hiver
e! par les fortifiants à eux disliilraés , ce
pavillon d'isolement achèvera an mieux les
bienfaits d'une oeuvre sociale doni les résul -
ta ts  soni une vicloire iiicon|esi ;iblc , toujours
plus grande sur le fléau qu 'est la tuberculose
mal doni les méfaits vont en diminuant grà-
ce à loutes les mesures efficaee s prises ii
temps , .' ' * A. Gli.
Cours de cadres pour l'enseigne-

ment de la gymnastique
préparatoire

Samedi et dimanche a en lieu à Sion un
cours de cadres pour renséigrieinent de la

'gVirii* asti que préparatoire ponr la partie fran-
caise du canton. La.direction en était eonfié e
:i| M. Ch. Bertrand r de Monthey, qui assume
sa làche avec conscience et distinction.¦ Environ 70 jeunes gens, dont le 50«/o appar-
tenant au corps pèdagogique, ont répondu à
l'appc-l. MM. Boussy Bodolphe, Louis Boll-
ici* , Marcel Hubert , Marius Bonvin , Prosper
Pernii fonctionnaient  comme inslrucleurs.

Le cours fut suivi avec. beaucoup d' al-
tention et d' enthousiasme. Les divers exer-
cices du lancer , de la course d'eslafette , de le-

:ver d'iiallères , de course, sauts , jet de houle!
et mème Ics jeux du «. Ballon à la corbeille »

' oii-de' 'la <f .Balle au chasseur » furent eiisei -
ghés avec eompétence.

Ajoutons (pie la parile adminislralivo de
,:.cjel, . .enseignement avait été eonfiée. à M. Paul
'«.Morand qui s'acquitta de,sa tàche avec l'éru-

diìion qu 'on lui cpnnaTI. . : . '¦ ,- - ..
1 l M. le Conseiller d 'Etat  Pittqloud , loujour.s
sii:* la brèche , avaii tenu à inspècte r ce cours
•doni i l .  a retiré la nieilleure impression. Le
:dépar!ement militaire federai y avaii délégué

.VI. Berger. Le déparlement mililaire du Va'ais
élaj l: représente- f &v M.' le•- . capitarne . Louis

«Studer. **~ " . ' '"., ¦ ¦ ¦ /V '***̂g 
g. 

g.
? : ,- . La C.f.F.A. en coune
1 ,; "* - 'f * % j*  -• i- ì : . î :&. . K' - ! f-J> l '.iol J : ' - ' .

i { La vaillante. colierte; C. S. F. Si» a ^bravé
M mauvad/; temps:' de-.. dimanche, pour . entrò -,
Iprendre sa course au Bec de Nendaz . Sur-
.prise,jiar . une lrop:i.̂ rande, pluj .e qui rendait
- follie ascension;ainpossible; . les a'ipinisles fé-
ràinins *se soni réfugiées aux Rairetles , sur

'Wàidaz,-où ..M- .PbÌUPPS ..Taye.rpier leur a ré-
ser-vé le meilleur accueil.. Bonne journée , raal-
grf'roufil S ÀWi^UOI-fLi iZJ , Une conferente sur le cancer

y, !: (Con*! part.). A l'Hoiel de la Paix: . a. ,éU
dieu, samedi soif,- ' une, conférence particulière-
menl..in;st|*uctive, faite. sur le ca,ncàr, par M.
.leiD'o''cìèu^,;-J'»i-l̂ s Nicod, Doyen de la Facult é
de_ Médecine.' de TTIniversité de Lausanne et
.pÉofesseuif d' anatomie pathologique.
, , ; -Celte .causerie au prMit S'une oeuvre, accom-
pàgnée de "projections fut r précédée de quel-

*qjjes paroles' de'-bienvenue," pleines de cceur et
'fol i" touangeuses, prononeées par M. le Dr
Pellissiei-v 'qui presenta le savant conférencier
raltacne~ au V'alais par tant de l'ins d' affection.

FoÌEl-éiuu,. M. Je Dr Nicod remercié d'abord
pour ' l' accueil .qui lui est fait et tient à ren-
dre uì!. pieux hommage à la mémoire de Irois
de ses anciens professeurs au Collège de Sion
.Ov.qui , malheureusement, ne sont plus : MM.
les abbés Zimmermann, Delaloye et Anthonioz.

Quàrit, au cancer, il . fui àdmirablemen t mis
à la "portée de toni un auditoire venu là pour
s'-instruirie-, M;. le Dr Nicod décrivit ce fléau
qu 'il .tauf savori* regarder en face, et il le fit

. avek-'tànt;." de/.- eompétence que nous le vìmes
"sous toutes ses- formes: tumeur, fibròme, Tar-

;'$|ni§ine, parasite . qui s'infiltre, se transporte à
rJjs'tarice, se s.urvit "par la greffe et qui , tou-

-foilrs, peut èlre oòmbattu, bien qu 'on en igno-
¦ <r<ì :e|icore la cause. Mal très ancien, il parait
%|&>oul entre 50 et 70 ans, mais il existe à
1oul àge, chez l'homme ou chez la femme, dont
Uj attaque,-:SUJ*tout certains organes de préfé-
ren;c,e a d'autres'.

"^te'MtéWnT'cIe ce' fléau quo l'on peut en-
core mieux observer en le greffant à cer-
tains animaux, ou par des irritations chimi-
ques, des brulu res, etc, fait des progrès ma-
nifeste, soit .gràce à la- .-chirurg ie, aux rayons

•¦".yu^à4. dés.' produits albùmineux agissaiit sur
les-' cellules -malad es.-
... Cettè maladie, dit; en terminant M. le Dr
Nicod , aprés avoir fait passer sous nés yeux
¦. loute une sèrie ' de clicliés documentaires
pleins d' enseignemenls précieux, cette mala-
die , pas plus oo.ntagieus-e que franchemen)
héréditaire , peut ètre traitée avec succès el
guérie. Mais , il faut lutter corame on le fait
pour la tuberculose actuellement en recul.

En remerciant notre savant con férencier ,
nous lui . adressons une prière : revenéz par-
bai' nous et instruisez-nous, de telles confé-
rences split toujours utiles.

P. S." — A propos de celle conférence si
irislructivé, qu'il nous soit permis d' adresser
ici tous nos meilleurs remerciements à M.
Edouard Alussler qui , au pied leve, a bien
voulu se charger de tonte une organisation
dont la charge étai t eonfiée à des personnes
qui firent défaut au dernier moment. A. Gli.

En l'honneur de Pie XII
Dimanche, à 3 heures de l'après-midi," les

cloches de nos églises ont sonné en l'hon-
neur de l'avènement au tròne pontificai de
S. S. Pie XII

La Féte centrale des Étudiants
suisses à Sion

Sel on la coutume , la Société des Étudiants
suisses aura , cette année comme les autres ,
sa fèle centrale. Fribourg a recu dans ses
murs , en 1938, les cohortes estudj antines et
leur a ré«ervé un accueil inoubliable.

i.ursqu 'i! se fùt agi de designer le lieu
de la fèle centrale de 1939, et que le Valais
se mi! sur les rangs , ce fui dans renthóù-
siasine que les mains se levèrent et que,
par acclamations , fut ratifiée la propo sition
faite , au noni de la Vallensis , par M. le cha-
noine Bussard , de designer Sion comme lieu
de la prochaine fète.

Et c'est ainsi que la capitale valaisanne
aura l' insigne honneur , cette année mème,
de recevoir la Société des Étudiants suisses,
qui va fèter en 1940, le centième anniversai-
re de sa fondation et qui , au cours d'un sie-
de de feconde existence, a magnifiquemehi
remp li les buts qu 'elle se proposait, et donno
au pays une lignee de chefs civils et .reli-
gieux doni celui-ci peut èlre fier.

Mais organiser une fète centrale n 'est pas
chose facile. Dos mois de travail sont néces-
saires, aussi la désignalio n du comité d'orga-
nisalion revèt-elle une grande importance;
Forme de diverses commissions, il s'est déjà
mis à la tàche. M. Paul de Rivaz a accepte
la lourde responsabilité de présidént du co?
mite. Le choix ne pouvait ètre meilleur, : AL
de Rivaz possédant le don précieux de l'orga-
nisation qui fait de lui Ja,. cheville ouvrière
de la plupart de nos fètes et manifestations.

Qu 'il nous suffise aujourd'hui d' annoncer
à la. population valaisanne et sédunoise que
la fète centrale 1939 a élé fixée aux 24 et
25 septembre prochains. Des circonstances
indépendantes de noire volonlé oujgemp èche
de fixer une date antérieure, prèvTr? d' abord
au début de septembre. Qu'à cela ne rieniie!
Fin septembre en 'Valais, c'est l'automne Hans
toute sa splendeur, c'est l'or de ses grap-
pes , c'est .l'aboiidance de ses fruits. Quel -
le saison plus propice pour une fète d'étii -
( i ianls , quelle saison plus propice pour une
féte valaisanne.

Que lous les amis des Étudiants suisses re*
tiennent celle date et se préparen t à recevoir
die la manière dont ils ont le secret, doni .
1-j Valais a le secret, casquettes et béròls.
Cesi la première " fois, depuis la guerre qua
Sion organise une fète centrale. Nombreux'
soni ceux qui se souviennent encore de, .celle
de 1913, voire de celle do 18.
' | Le Sion de 1939 sera digne de ses:*dè-
vancières.

1 :¦: .  : - . - ¦ ¦' - . - ¦ ; - . '• .- . ' >. - I'. -

Apprenez à piloter I : . ,
; Voici le* printemp s et avec lui les beaux-

j ours. Quoi de plus beati, de plus merveilleux
surtoul chez nous, au cceur des Alpes, que
de contemp ler du haut des airs ce paystigo
grandiose,, ce cirque de , cimes - neigeu-
ses el d'immenses glaciers qui s'é|enclent :à
perle de vue. Pratiquer ce merveilleux sport
qu'est l' aviation est une des 1 j oies de" là vte.
: Alni de permettre à ceux qui aspirent à la

pratique de ce noble sport ' de pouvoir le
faire , la Section du Valais de l'Aéro-Club do
Suisse organise à nouveau dès ces pròchanis
jours , son. école de pilotage. pour ayjojv à aio-
tour. Sous la surveillance;autOrisée .de gpn ; hHfc
niteui de voi, vous pouvez devenir eri quel-
ques mois pilote sportif ; et'jo uir. eutiè*f^etr|.t
de ce magnifique sport.

A còlè de son école d'aviation; là Sention
du Valais de l'Aé. C. S. exécuté sur simple
demande des vois sur les Alpes à des prix
très intéressants , ainsi que baptémes de- '.'air ''
lous les dimanches.
. 'Pour tous renseignements concemàrit l'é-
cole de pilotage ou vois, adressez-vous à la .
Section de Valais de l'Aé. C. S., Case posta-
le, Sion 118, ou téléphonez au No 2,12,14 à I
Sion. Délai d'inscri ption pour l'école de pi-' ,'
Iole : 15 mars 1939.
La Conférence de H. Zermatten à

la radio
AI. Maurice Zermalten a parie d'érrifèrement ,

a.u posle émetteur de Sottens, de l'oeuvre d'un j
de nos musiciens valaisans aimés: M. le prof.'
Charles Haenni. Nous aurons le plaisir de-re- ¦
produire dans notre numero de mercred i ce'te j
conférence qui interesserà certainement nos ì
lecteurs. Que M. Maurice Zermatten soit re- ''
mercié pour sa delicate1' courtoisie à noire
égard.
Union locale du penonnel federai

de Sion et envirom
Cet important groupement de la place de !

Sion a tenu, hier dimanebe, à 15 h., son as-
semblée annuelle, dàns la grande salle du
Café Industriel, sous la présidence de M. Ju- t
les Martin , fonctionnaire postai.

Environ 70 membres avaient répondu à ¦
l'appel du Comité. ^ ."Les objets figurant à l'ordre du jour onl
été.* enlevós avec une rapidité Ielle qu'à 1"6̂
li. 30, la séance était déclarée dose. Les dé-.,|
libérations se soni, déroulées dans le calme ";
et là dignité.

L'esprit de compréhension qui n 'a cesséji
de régner entre les différentes catégories d u^
personnel a grandement facilità la làche du?*
Comité. es
: Puisse celle vitalilé se perpétuer pour abor- •
der à satisfaction certains problèmes impor- . *
tants qui nous attendenl et cela dans le doj _0
inaine fiscal notamment. E. N.

Concours à Thyon
Un concours «fan taisie» aura lieu à Thyon,'

le dimanche 12 . mars, pour tous les cluhis-"
les. Au cours de cette journée, il sera couru
pour la première fois le « testski Sion »,
ouvert à lous les skieurs et skieuses et au
sujet duquel des détails plus complets seront
donnés dans un proehain numero.

Voilà une belle journée en perspective et
gue chacun réservé d'ores et déjà la date du
12 mars. . ¦ - . - . :-"



AU CINEMA LUX
Ce soir lundi , mard i et mercredi , a 20 h

30, vous pourrez aller admirer sur l'écran du
Lux l' un des plus beaux films de la produc-
tion allemand e « .Mainali » CMutler ta g) avec
le célèbre ténor Benjamin Gi g li , l' n fi lm qui
resterà prave dans voire coeur et . dans votre
souvenir. L'homme le plus dur ne pourra le
voir sans émotion. C'est l' ime des plus belles
cho,se.< que l'on puisse voir à l'écran.

Ce cl.ef-d' ceuvre inoubliable sera donne dans
sa version originale , soii parie allemand , sous-
tj lro francais.

Tour permettre à chacun de voir ce .beau
spectacle prix réduit  des places.
TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

AUTOMOBILISME
Les cinq premiers sont des Ford !

Les cinq "premiers arrivés du Grand Prix
d'Argentino , une des p iti- - importantes comp é-
tiliòn s sportives de l 'Amérique du Sud , fu-
rent des fo iidnc leuis de Ford V-8.

Le gagnant Ricàrd i Risalti, couvrit les
7.317- km. de l'épreuve en un temps record :
88 heures ó9 ni 'nu!es , soit à la moyenne ho-
raire-de 82 km. fi .

Ribàtti  avai t à défendre res couleurs conlre
122 yoricurrenls. L 'itine:aire , qui comprenait
20 élapes à travers 14 provinces de la Ré-
publique Argentine , s'éleiidait de la cóle de
l 'Atlant i que aux còntref orls des Andes , qui
niarquont la frontiere avec la Bolivie.

Les rigueurs de laf;kaison el les difficulté s
du parcours avaient obli ge les quatre-cinquiè-
mes" des engagés à abandonner en cours de
route. Sur les 22 classes, on compia 15 Fer-
ii ist'es.

Etranger
LES ÉVÉNEMENTS EN ESPAGNE

Carthagène se soulève
Mal gré la démission du présid enl Azana ,

M. Negrin , prés idenl. des ministres républ icains
i-ongeàil ;V organiser la résistance. Les évé-
nements qui \ i ' i m e n i  de se dérouler à Car-
thagène vont main tenant hater la fin de ton-
te la guerre . La ganiis-on de Carthag ène s'est
souk'vée'. 'La flotte républicaine qui était ali -
ci ée dans ce pori s'est enfine.

La slalion de T.S. . F: a été occup ée par des
partisans .du general Franco , ainsi que d' au-
t res liàliments pùblics,

Madrid se révo lte contre Negrin
Le conseil, national de la défense a puliiié

une 'proclamation disant quo le gouvernemen t
Negrin avait fail preuve d 'incapacilé et que
la gravite : du moment"' 1 oblige " à ' né - plus
o!iéii*;à . cette poignée d'hommes en qui per-
sonne. ;n 'a plus confiance. . , ;  ¦¦:

M- . -..Negrin ... a. été deslilué. Il est . -remplacé
par. une commission de 6 membres.

Timbres
caoutchouc

en tous genres

à riinprimerie GESSLER
•KI«M«ll«UuW!«IIIIW
Gendarmerie
Téléphone 2.10.47

POUR OBTENIR DE BEAUX FRUITS
bitte/ , conlre la tavelure par le

TRAITEMENT BLEU
consistant à sulfater vos arbres fruitiers avant le dé-
bonrrement au moyen d'une.] BOUILLIE CUPRIQUE

dosant i 6 .«/, de sulfate de cuivre
8 % de chaux

VoufrjUpuvez aussi utiliser des bouillies „CTJPRA"
preparées en paquels de 2 kg. à raison de 6 kg. pai-
par hi . d'eau .
DONNEZ LA PRÉFÉRENCE AUX PRODUITS

^HStìèseK '

l̂ f̂g^vf
•<»•¦

Fabriques dans les Usines de la
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.

Cortaillod.— Renens.—

iì . Pour obtenir des

graines de ler choiK
potagères et fourragères , plantons et oignons à planter

Adressez-vous chez
mme veuve mACHOUD . Sion - primeurs - Av. da Midibuis acheteu r de pommes de terre virgule

I Apprenez à piloter
B ìi l'ECOLE D'AVIATION à moteur
I de la Section du Valais

E de l 'AERO- CLUB DE SUISSE
H à SION
¦ JW 2 AVIONS •*%%%¦ Four lous renseignements: Case postale¦ Sion 118. Téléphone 2,12,14.
¦ VOLS SUR LES ALPES
I Baptémes de l'air dès fr. 8—

fcAyrSQÀTl

Tel. 2,17,77

recoit. à SION, le jeudi de
14 a 18 h., à la Droguerie
des Remparts.

Examen de la vue

raire-part

+ 
mortuaires
livres dans les 2 h

t
Madame Balbino PAXCHARD , à Bramois;
Monsieur et Madame Raoul VERCELLINI-

PANCHARD et leurs enfants , à Genève;
Monsieur el Madame Joseph VERCELLIXI

et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Alexis PAN CHARD-

GUILLET et Jeur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Francois PANCHARD-

DOLT et leurs enfants, a Genève ;
Monsieur et Madame Joseph MARCHOX-

PANCIIARD , à Genève ;
Madame et Monsieur Prosper JÀCQUOD-

PAXCHARD et leurs enfants , à Bramois;
Monsieur Bernard PAXCHARD et sa fian-

eée, à Bramois;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

onl la profond e douleur de faire pari de la
Inerte crucile qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

monsieur Louis Panchard
leur cher époux , pére, beau-père, grand-pére ,
decèdè fé 5 mars 1939, à Bramois , dans sa
71 me année , munì des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 mars, a
Bramois , à 10 heures.

P. P. L

T*
Mme Aline GENOUD-BEY et ses enfants

Ida , Georgy, Gilbert et Michel , à A/élroz; les
familles Genoud , Bey, Tiehellì , Sierro , Sala-
min , Anlonnier , aitisi que les familles pa ren-
tes et alliées , ont la grande douleur de fai re
pari du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste Genoud
gendarme

pieusement decèdè à l'Hòpital de Sion, dans
sa 34me année, après une courte maladie ,
sj ipportée avec patience et iésignation.

L'ensevelissement. aura lieu ' à Grimentz,
mardi le 7 mars , à 11 heures. .

Gèl avis fieni lieu de faire-pari.
P. P. L.

MW ABONNEMENTS
1 Nous prions nos ' abonnés qui auraient a

sé plaindre de oe servioe de nous aviser le
plus tòt possible; Leurs réclamations sont no-
tre seul moyen de oontròle. ! -

UN SPECTACLE DIE CLASSE

RIX RÉDUIT DES PLACE S

POLICE Locale
Téléphone 2.10.14

VIGNE
1 A yendre

à Combaz-Bernaid, Moli-
gnon. 250. m2. ."

S'adresser au buieau du
iourn al .

MODERNA
Le Carbone on

le Stendi
de qualité éprouvée

OFFICE MODERNE
E Olivier succ. de F. R. Métr ailler

SION
Rue des Remparts - Tel. 21733

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

^^>^>^^^^^^*"̂ ^^,̂ ^*^^^^<^ ""*" ****? *"»• !**>» m*'**'m*tm**'&mm?1*ym*>**̂**y*m'mx î̂ ,
Concours pour l'étude du projet de l'Hòpital

Régional de /ION et Environs
Ce concours est ouvert :
a) à tous les architec tes et tec.hnici ens valaisansétablis en Suisse et. à ' l'Etranger;
b) k lous les architec tes de national ité suisse pos-sesseurs d' un burea u Jan? Ies cantons de Ge-nève et de Vaud.
Le programme du con cours et Ies documents peu-vent otre demandes au Greffe municipal de la Commu-ne de bj on contre versement d'un dépòt de Fr. 10.—

Le Conseil d'Administration de
l'Hòpital Régional de Sion et environs.

MW A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes.

A vendre

Camion Dodge
en parfait état, avec carrosserie neuve. Garande. S'adresser : GARAGE VALAISANRASPAR FRÈRES, Distributeur FORD, Sion

*9*\ VdiCirCs IjJa ESCARGOTSLes enfants de M. Aloi s HEIM , à Sierre, rue du Collège, 2 étages , |§S| FONDUE DE FRIBOURGdans l'impossibilité de répondre individuelle- d' une maison bien ensoleil- WW ROLLMOPS 0 20ment aux nombreuses marques de -jympathic1 Jée. i^aH GRAPPE-FRUIT S 0 20qui leu r ont été témoignées dans leur grand S 'adr.: bureau du journal, ligi J^- MERCREDI:  POISSONS FRAISdeuil . prient loutes les personnes qui ont pris ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ SSfiefl ANCHOIS AU SELpari à leur douloureuse épreuve, particuliè- A LOLJFCR sSÉ FILETS DE MORU Eromeni la tSooieté cantonale des Mattres-Coif- -ww *->¦ J-VX -V. WSm i_ ne sepibus sileurs , la Sociéd ' cantonale des Cafetiers , ' ^ppir tements  de 3 el I 
^mm

^̂ ^̂ mmm̂ ^̂ ^m̂ m̂ ^̂ m
si que toutes les autres Sociétés , amis et con- j»èces. S'adresser à la 
naissances de trouver ici l'expression de leur Banque de Si Oli , a Sion. I3H! Deux inséparables....
reconnaissance émue. ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^3M .mm ¦ m * m _ _¦

LA CRISE MINISTERIELLE BELGE
Le, nouveau cabinet belge n'est pas encore

prèl d'ètre mis sur pied. Après M. PierloL
le roi a fait appel à M. Soudan puis a M.
Max , bourgmestre de Bruxelles. Ce dernier
s'esl récusé. Il semble que l'on ìeviendra à
M. Pierini. On envisagé aussi l'éventualité el
l'opportunite d' une dissolution de la Chambre.
DES ESPIONS ALLEMANDS

ARRETES AU MEXIQUE
rimi personnes, nalionales-soeia '.isles poni-

la plupart , ont été arrétées sous l'incul palion
d' espionnage. Parrai les inculpés se trouve le
baron TIolle Neufer , beau-frère du cJief de
la police berlinoise. - : - A vendre 2 toises de

Représemanlsfiuto D. I. ui
fumier

A vendre

VIGNE

mlét Bene, 
= 

Sion ¦¦ Tel. 2.20.70 1  ̂
(Jg (g|g . %^§

Peugeot 202 ,ll,llleiirs : ,nDies

H ¦ DANS LES SOCIETES ¦ ¦ Ire qualité. Sadrosser à * S'adresser FOUS chiffres F
r\ j ir-x J i. • i Publicitas, Sion , sous P. ¦̂ ¦̂ ¦î ^™™»»^̂ ™™^̂  i qo7 R h P u l i i i i - i i - i  • ^ \Groupe d'Etudes psychologlques. ¦- La 2015 s> Imprimerle Gcsslcr Ber boud prochaine séance aura ben demain march, a "ll"""1'

20 h. 30 à l'Ecole des Filles. .
Sujet : la puberté.
Groupe Esprit. — Lundi , àGroupe Esprit. — Lundi , a 8 ti . 30, aura une poussette , bon état.

lieu. au Café Ind ustriel , k Sion, une conferei!- «a-!- ki™.« ,I„ ;„„mn i- , »,. - , , T I L  r n S aar, nureau du journalce de M. le A . Lorétan , sur « La Banque ». ^.̂ ^__^^Au programme de l' actualilé : « La question ' . .
:les Conseillers fédéraux ». Un _ e_1'c _ _

La Mobilière Suisse 1 à tremito: àia moiw ou
1 a la jousnée. S adr . sous P.

mutuelle Iondée en 1826, assurt aux metiltures conditions ¦ 9f)f)f e; Pnhlici l ls  Sion
Bris de Glaces ; Dégàts des Eaux ; Voi et Incendie I mnìmunummmummiammnumam

! Divi * et renseignements eratuits : &
Boulét Bene, assureur , Sion ¦¦ Tel. 2.2O.70

0 Ch. 4 Places , 4 portes , <•¦•' nomiqne ot rapid - , ost co s- ¦BHnMMWHHHHMMK
truite pour duror. AGENCE : Garage XAigron. Ardon ¦§!!!£]Sfili IIRIiTel. 4.12.50. — Reprise djancionnes voit iros anx KBMB^MIMBÉÌMBmeilleurs prix. .. . . . '.̂ ..̂ .̂ s _.».À.̂ fLffrìy..,rJ'

¦a pa gagà de toutes marques Àntiiiévralgiqiie, sans effet nuisible

U r i  ll\ O. ROCH Mécanicien 
 ̂{Jf" 

°" » C0
,
mPrÌraéS

V L L U I J  P.ace du Midi . s.on Pr l75 Toutes pharmacies
¦  ̂̂  ̂  ̂  Réparat. soigntk-s - Prix modérés fc************̂ ******

nuiu Ui ii< Wi L'oneux, qui visi lent  :-e -! hò-
lécapotable , 4 places, en h-ls et restau rmils, soni

demandes pour arlicle de
la branche alimentai :- .' re-
clierché. llau ' e provision.
P' adresser POUS chiffres P.

par la i !  élat. S'adressei
Maurice Buttct. Guill aume
!>!!, VEVEY.

CINEMA l

1 1 1 ' '  ¦ Carbofort 4-5 °|0
Effeuiiieuses ¦ et Cuprenox 2°l

a la journée.
Faire offres de suile à R ,

Grafi, vi gneron, à Vieti
(Vaud}.

au service de vos arbres
Traitement d'hiver com binò contre les insectes hi

vernanls et proventi! contiv les maladi >s cryptoga-
miques. — Ce sont des Produi ts  SIEGFRIED

Renseignements, prospedns et référence s par Dro
(jueria Sédunois9 Edm. Roten .  Sion. Tal. 2,13.61.^Ĥ . FIANCÉS

P. GASPOZ Gd - Pont SION
" *

PES LUNDI 6 MAUS
pour 3 jours

LE FAMEUX TÉNOR
BENIAMINO GIGLI dans

Il iM ^SMIAi [§
( MUTTERTAG )

le meiileur film du célèbre ténor
Film parlant ALLEMAND

sous-titres francais*

LA NOUVELLE

Aux amateurs difficiles, désireux de posseder une
volture jolie et endurante, tenant bien la route et
consommant tort peu, nous conseillons ? sans
ambages cette 4 cyl. 7 CV. Ford "Prefect".

Il existe d'ores et déjà trois carrosseries différentes de ce
modèle : la Deux-Portières, la Quatre-Portières , la Tor-
pédo. Leur description et des détails techniques les con-
cernant sont envoyés par retour à qui nous en fait la
demande.

Ĥ — 'b!^è$t?** *"-' j  '̂ £'- fc -HINL

AGENCE POUR LE VALAIS

KASPAR FRÈRES / ION TÉLÉPHONE 2 12 71



Émissions de Sottens
Mardi ler mars

12,29 Signal horaire. — 12,30 Informations
— 12,40 L'Ephéméride Radio-Lausanne. —
12,45 Gramo-concert. — 13,00 Libane Gills
13,15 Suile du Gramo-concert. — 16,59 Signal
horaire. — 17,00 Mlle Madeleine Foujane et
M. Robert Buguet. — 17,25 Musique légère- —
17,40 Le duo jazz Mac AJJan et Gregory. --
17,50 Musique de danse. — 18,00 La demi-
heure des jeunes. — 18,30 Intermède. —
18,50 Les lellres et les arts en Suisse aléma-
nique. — 19,00 Chansons. — 19,30 Enlre cour
el. jardin. — 19,40 Les lecons de l'histoire .
— 19.50 Informations de l 'A. T. S. — 20,00
Ec.bo.s de la vie romande. — 20,40 La Fi-
lile Cliocolatière. — 22,40 Musi que légère.

Mercredi 8 mais
10,10 Emission rad ioscolaire: un poèle de

chez nous : Juste Olivier. — 12,29 Signal ho-
raire. — 12,30 Information s de l'A . T. S.
12,40 Gramo-concert. — 16,59 Signal horai-
re. — 17,00 li . concert. — 18,00 Emission pour
/a jeunesse . — 18,50 Inlermède de disques.
19,15 Micro-Magazine. — 19,50 Informations.
20 00 Les galas du micro. — 20,30 Intermè-
de. - • - 20,35 Concerl symphoniqu e par l'Or-
chestre de la Suisse romande. — 22,20 Mu-
siqu e de danse . — 22,30 La demi-heure des a-
mateurs de jazz-hot.

<4 mbliograp oie >>
Lire dans « Curieux »

du 4 mars :
Les crimes de Weidmann et de ses com-

plices vont ètre évoqués devant les assises
de Seine-el-Oise. Le capitarne Mutrux, experl.
en police judiciaire, nous présente le chef de
la sinistre bande; il conclut que Weidmann
esl un degènere. — « Juifs et Aryens face à
face en Allemagne », par L. Latour . — L'Ab-
bé Prévosl , colJaborateui* d' un journ al neuchà-
telois , par Clake-Elian e Engel. — La chro-
nique féminine. — Les arts et les letlres. —
Les surprenantes prédictions de Noslradamus.
— Une nouvelle inèdite: « Monsieur Rovai ,
honnète homme », par J.-E. Chable. — La
page des divertissements. — Les piquants é-
chos de « Curieux », etc, etc.

La femme d'aujourd'hui
No 9 (du 4 mars). Dans ce numero : L'art

du patinage artisti que exposé à l'aide de nom-
breuses pholos par le couple champion du
monde Herber-Baier. Les dix étoiles les mieux
payées, un amusan t reportage de la capitala
du cinema. Les mensonges qui ne trompent
pas, une enquète photographique. — Robes
ù' après-midi, tailleurs printaniers, tri cot d' art
et crochet, pullover fantaisie. La nouvelle ru-
brique astrolog ique: La mode au mois pro-
ehain , l' actualité féminine, les romans, nouvel-
les, variétés, reportages et rub riques varié-es.

La Patrie Suisse
(No 9 du 4 mars) : Au sommaire de ce nu-

mero : un reportage très complet, illustre de
documents de valeur, expose un© question
d' actualilé brùlante: le Canal de Suez, point
névralgique de la Mediterranée. « Notre Ar-
mée », le film de Paul de Vallière, tourné
sous les auspices du Département mililaire
federai. « Terre Rouge », l'ceuvre du fameux
préfet-poète de Romont, M. Rondallaz. Les
préparatifs du Conclave. La journée des cour-
ses de fond aux Mosses, la lecon de Zakopa-
ne, par Gilbert Meylan, de nombreuses rubri-
ques variées et intéressantes.

MiìPlllSìtlIPP P°ur emba"ag°s divers A VENDRE
lllUuUIQIUI U S'adresser au Bureau du Journal

Imprimerle Gessler - Sion - T. 2. 19.05

JEA N D'AGBAIVES

0° LE MAITRE- COQ
DU KflfflTCHflTKfl

SS ile la A «o n m. Feuille il'Aìis
— Venez ici, ma belle, et laissez-moi

vous regarder, appela-t-elle, laissant chanter
ces syllabes. Quel délassement, quelle satis-
faction oculaire lorsqu 'on a été contrainte de
contempler Karl da Silva. L'animai me quitte
à l'instant... Ah! avez-vous bien déjeuné? Oui ?
Bon ! Dans ce cas, maintenant, je vous con-
seille de faire un tour. Vous avez besoin
d'exercice. Visitez notre vieux « raffiot »; puis
vous viendrez me raconter vos découverles
sensationnelles.

La nièce de feu Thomas Lantourne ne se
fit pas du tout prier.

Par ce temps splendide, quelle joie d'ar-
penter librement le pont!

L'équipage était, pour l'instant , occupé pres-
que tou t entier à l'intérieur du navire. Et
elle ne vit sur la passerelle que deux hom-
mes, l'officier de quart, un grand gaillard,
en tunique bleue et en casquette à coiffe bian-
che et un gros timonier boulot qui gouver-
nail auprès de lui.

Ni l'un ni l'autre ne parurent faire beaucoup
attention à elle, et la chanteuse qui, tout d' a-
bord , l'avait suivie, un temps, des yeux, se
replongea dans sa lecture.

Après l'éBeofion du nouveau {Pap e
Le premier message pontificai

La radio du Vatican a diffuse, vendredi
a midi , le premier message du Pape Pie XII ,
en latin et qui a pour thème « La paix ». En
voici la traduction :

<; Tandis que l'émotion la plus profonde
nous envahit l'àme et que nous nous sentons
comme effrayé devant la terrible responsabi-
lité à lacraelle la divine Providence, dans ses
desseins impénétrables, a voulu nous appeler,
nous sentons le besoin de faire parvenir sans
tarder au monde catholique, avec noti» pre-
mière pensée, notre première parole pater-
nelle.

» Avan t tout , et avec une particulière affec-
tion , nous embrassons particulièrement il ans
le Seigneur, nos très aimes frères les cardi-
naux , doni la piété, la vertu et toutes les au-
lres qualilés nous sont bien connues.

» Nous saluons ensuite avec une particuliè-
re bienveillance nos venérables frères de l'é-
piscopat el nous les bénissons ainsi que les
prèi res, les reli gieux et les reli gieuses, oeux
qui dans les missions fravaillent pour la dif-
fusion du règne du Christ ou qui , dans les
rangs de l 'Action catholi que, sous la direc-
t ion des evèques, eollaborent à leur apostolat
liiérarchiqne , lous nos fils enfin répandns par-
loul dans le monde et spécialement ceux qui
soni éprouvés par la pauvreté et. la souffran -
ce. Que sur lous et sur chacun descendent ,
eopieuscs et bienfaisantes, les gràces du ciel
les plus c.hoisies.

» Mais notre pensée va aussi, en ce moment
soJennel, à tous ceux qui sont hors de l'égli-
se et qui se réjouiront , nous nous plaisons à
le croire, d' apprendre que le pape élève aus-
si pour eux vers le Dieu lout-puissanl, les
prières et les souhaits de toutes sortes de
biens.

A ce message paterne!, nous voulons a-
j-oulev un voeu et une invitation pour la paix,
pour celte paix, voulons-nous dire, à laquelle
notre prédécesseur de pie-use mémoire, pen-
sa avec. tant d'insistance et invoqua avec de
si ardentes prières et qui alla jusqu 'à faire
à Dieu l' off rande spontanee de sa vie afin
de l'obtenir; pour cette paix, don sublime de
Dieu. qui dépasse tout sentiment, que tous
les hommes de cceur ne peuvent pas ne pas
désirer et qui est le fruit de la charité et de

M. l'avocat Henri Leuzinger

qui vien t d'ètre nommé présidént du C. A. S.
Groupe de Sion

La cause du ski et de l'alpinismo en Va-
iai? doit beaucoup à Me Leuzinger, cpii esl
un fervent ami de la montagne. Il a élé un
des fondateurs et le premier présidént de
l'Association valaisanne des Clubs de ski.

Solange, au fond , avait compiè que Ro-
ger Latour se promènerait sur le spardeck
à celte heure-là.. . cra'il chercherait à la ren-
contrer, cai* il devait ètre averti de sa pré-
sence sur le cargo.

Mais il demeurait invisible et elle fut fori
désappoinlée de ce manque tot al d' empres-
sement.

Etait-ce donc qu'il n 'était pas libre? Ou,
plutòt , lui en voulait-il?

Elle s'acoouda à la rambarde, se mit à re-
garder la mer dont 1© grand cercle bleu d' a-
zur s'étalait jusqu 'à Fintini, uni, un peu à
la manière d'un immense disque de phono.

L'eau riait en paillettes d' or sous l'étrave
tranchaute du cargo et il n'y avait plus en
vue ni voile, ni moueltes, ni fumèe !

C'était le large, le grand large, dont on lui
avait; lan l parie, 1 étendue deserte, apaisante...
le caline solennel de l'espace qu 'il faut essayer
de gofiler en faisant abstraction des bruits du
nav i re qui vibre sous vous.

Tout de ^uite, Solange fut saisie par la
magie rare du spectacle et murmura:

— Que c'est donc beau !
En elle s'éveillait l'atavisme de générations

de marins et elle songeait les yeux ouverts.
Autour d'elle la mer clapolait et murmurait,

tout doucement dans le sillage de* l'héliee.
Et de ce bruit si caressant une sorte de chant
se dégageait , percu d'elle seule et la bercant
de sensations imprécises.

Et son imagination vagabondai! agilement,
pa les méandres inexplorés de l'avenir immé-
dial , on le personnage de Roger jouait un
ròle essentiel, ròle qui se poursuivait, d' ail-
leurs, à travers les pays lointains où ils abor-
deraient ensemble, puisque 1» hasard avait

la justice. JNous invitons tous les hommes à
la paix , à la paix des coiisciences tranquil-
les dans l'amitié de Dieu , à la paix des famil-
les unies et harmonisées par le seul amour
du Christ, à la paix enfin entre les nations à
travers l' entr 'aide fraternelle, l'amicale oolla-
boration et la cordiale entenle pour les intérèts
supérieurs de la grande famille humaine, sous
le regard et la proiection de la Divine Provi-
dence et dans ces heures troublées et diffi-
ciles pour la paix qui est l' expression la plus
profonde des cceurs.

» Nous élevons à Dieu une prière speciale
poni* tous ceux qui sont à la téle des Etats
et auxquels incombent le très grand honneur
el la charge très lourde de guider les peuples
dans la voie de la prosperile et du progrès.

» \ olla, très aimés seigneurs cardinaux , ve-
nérables frères et très chers fils , le premier
souhait qui jaillit de ce sentiment de frater-
nité que Dieu nous allume dans le cceur. Nous
avons devant les yeux , la vision des maux hu-
main? . qui travaillenl le monde et au secours
riesquels le Dieu bèni nous envoie désormais.
Mais confianl , nous voulons répéter les paro-
les eie Saint-Paul. Comprenez-nous bien. Ce
n 'est pas vous , nos fils , ni vous nos frères,
nous en avons la ferme conscience, cpii vou-
drez rendre vain ce vceu que nous formulons.
C'esl sur votre bonne volonlé que s'appuie le
p lus notre confiance.

» Daigné notre Seigneur Jésus-C'hiisl , dama
la plénitude que nous avons lous ree uè , fé-
conder notre souhait et le répandre comme un
message sur la terre ».

Le pape a termine en donnant  sa bénédic-
tion aposlolique.

Le cardinal Pacelli est le successeur
désiré par Pie XI

On apprend que le Pape Pie XI aurait légué
au cardinal Pacelli son calice et la palóne
d' or, avec lesquels il a célèbre loutes ses
messes pendant  son pontificai.  Le pape dé-
fun t  entendait ainsi desi gner son secrétaire
d 'Ela t  comme son successeur.

S. S. le Pape Pie XII  sera couronne
dimanche le 12 mars

La cérémonie du couronnement du nouveau
chef de la clirélienlé a été fixée an dimanche
12 mars.

Pie XI1 a passe en revue la garde pala!ine
et les élèves du séminaire C-atra Lica, où il
f i t  ses premières études.

De nombreuses missions spéciales très im-
portantes .sont annoneées de tous les pays
pour assister à la cérémonie du couronne-
ment de Sa Sainteté.

Le nouveau secrétaire d'Etat '

Mgr Santora, secrétaire du Sacre Collège,
a élé désigné poni* occuper le poste de sec.ré-
laire d'Elat ad interim , en attend ant la nomi-
nai ion du nouveau titulaire, cpii sera proba-
blement Mgr Maglione.

Les félicitations du Conseil federai
au Souverain Pontife

Le Présidenl de la Confédération a adresse
le télégramme suivant au Vatican :

« Le Conseil federai , par mon intermédiai-
re el en interprete du peuple suisse, prend
pari de tout cceur à la joie de l'Eglise cornine
il s'est déjà associò à son deuil et adresse à
Voire Sainteté ses vceux les plus dévoués
et fervents afin cpie Dieu bénisse le nouveau
pontife et lui accorde un long et fécond gou-
vernement dans un monde éclairé par le so-
leil d'une nouvelle paix. Je me réjouis en. pen-
sanl. que Votre Sainteté connaì t iiitimenieii t la
Suisso à laquelle l'unissenl des liens indisso-
lubles de précieuse amitié ».

Corame le dit bien le télégramme du pré-
sidenl. de la Confédération, le cardinal Pacelli
connaìt bien la Suisse et lui a témoi gne sa
faveur en maintes occasions. Il avait pour
habitude de venir passer ses vacances dans
le Rheinlal saint-gallois, à Rorschacli.

fait qu 'ils fussent l'un et l'autre embarqués
à bord de « l'Homme Jaune »!

CHAPITRE X
« Dròle de casserolée de poisson! »

L'impression de gène, de malaise quo So-
lange avait ressentie dès le matin e-n paroou-
ran t la coursive mal entretenue — et qui s'é-
tait rapidement dissipée sur le pont, à l'air,
à la brise et au grand soleil — revint et s'ac-
centua lorsque, l'heure du déjeuner venne,
Karl da Silva lui presenta les membres de l'é-
tat-major.

Tous ces gens-là, à l'exceplion de Roger
qui se contenta de s'incliner devant elle, le
visage froid , impénétrable —¦ avaient ou bien
une apparence ou bien des manières singu-
lières, des regards faux ou bien fuyants , une
allure étrange, sinon louche, et elle sentit
bien , dès l'abord , qu'elle ne pourrait synlpa-
tbiser avec aucun d' entre eux, jamais.

Chose, d' ailleurs pour le moins bizarre, el
qui la frappa aussitòt, il n'y avai t pas de Ja-
ponais, pas mème un Jaune — hors da Sil-
va — parmi les officiers du bord , alors que
les couleurs ni ppones flottaient à l'arrière du
navire.

Dans l'équipage, point davantage , tout au
moins panni les hommes que la jeune fille
avait pu voir circuler depuis le malin!

Par contre, les nations marilimes européen-
nes semblaient avoir presque toutes leur re-
présentant et mème l'Amérique du sud en la
personne d' un des lieutenants, le troisième
Fetro Miguel, métis plus ou moins portugai s,
au teint tirant sur le havane.

On eùt dit, à la vérité, que le capitaine
Jack Nathan , type classique de « skipper »
anglais, au leint culotte comme une pipe de
terre rouge vernissée, Ies avait choisis de

- St-Thomas Ibi -
Le monde callioli que célèbre, march < mars

la fèle de saint Thomas d'Aquin. Comme le
Pape Leon X11I a proclamé ce grand genie , Pa-
tron des églises catholi ques. il n 'est peut-
ètre pas sans intérèt , sans utilité surtout , de
rappeler aux fidèles les grandes li gnes d' une
vie qui a brille comme un soleil dans le fir-
mameli! de l'E glise.

Thomas naquit vers 1225 à Rocca Secca,
dans les montagnes de Naples , au chàteau de
la très noble famille d'A quin. Issu à la fois
de la noblesse longobarde , par son pére el
de la dynastie imperiale (TAllemagne , par son
a'euìe , la soeur de Frédéric Barlierousse, Tho-
mas réunissarl en lui les qualilés du Nord et
du Midi  el possédait un temperameli! mervoil-
Jeusement equilibrò , siège d' une intel l i gence
penetrante, spécialement apte  aux grande ?
syntbèses.

11 vécut au beau siècle de Saint Louis, siè-
cle doni l' entliousiasme reli g ieux déborde dans
les dernière s croisades et enriehit l'E glise
d' une plèiade de saints , panni lesquels se dis-
linguenl saint  Bonaventure, saint  Albert le
Grand, saint Francois d'Assise , saint Domini-
ime, eie.

Enfant  prédesliné , Thomas est dé puté par
la Providence au salut de l ' intel l i gence à une
epoque de crise doctrinale.  Deux courants ,
représenlés par une doublé culture, se trou-
vent en présence: la cullili * chrétienn e tra-
lìitionnelle, qui procède de la Bible et les
Pères , el la cul ture grecqne représentée prin-
ci palement par Aristote , qui s'infi l tre lenlement
en Occident et lui impose sa philosophio:
pliilosop liie d' une valeur hors de pair, mais
purement humaine, apte à rendre d'immenses
services à la cause de l'E glise , a la condi-
tion d'ètre comprise et utilisée. Ce fut. le mè-
rde de Thomas d'Aquin d' opérer d' une maniè-
re geniale , la synlhèse harmonieuse da la
sagesse humaine et de la sagesse divine dan s
une série de travaux de première valeur doni
le plus imposant est la Somme théologique .

Le jeune homme élait destine par sa fa-
mille à l'ordre des Bénédictiiis , pour deve-
nir  vraisemblableraent un jour abbé du Monl-
Cassin ; mais Thomas, se sentait appelé chez
les Dominicains. 11 prit leur habit mal gré l' op-
posifion, des siens qui ne reculèreiit , pour le
faire changer d'idées, ni devanl la séqueslra-
liori, ni devan t la séduction.

Il finii cependant par s'evader de la mai-
son paternelle, se rendit. à Paris où il se mit
ìi Fècole d'Albert le Grand, vaste et magni-
fi que genie lui aussi, digne de forme!" le Doc-
teur Angélique. Promu maitre en théologie,
il s'impose immédiatement et tout le monde
court à ses lecons. C' est que, doué d'une in-
telli gence de prédesliné, Thomas déploie li-
ne aclivité tenace et (ravaille sans ìelàche.
Il diete à plusieurs secrétaires à la fois sur
des sujets différents et parfois mème en dor-
mali !, (ani l'intelligence semble chez lui li-
bérée de la nature. Suscité par Dieu poni * é-
clairer les siècles à venir , il écrit des oeu-
vres définitives et notre siècle de lumière
ne marche jamais dans une voie plus sùre
que lorscru 'ii ch emine à la clarté des idée?
développées par le moine Thomas.

C'est qu 'à ce genie unique, le Ciel avait
ajoute une sainteté héro'ique. Thomas qui é-
merveillait le monde par sa sagesse, passait
des heures à méditer devan t le crucifix et
le Qbrist lui-mème lui rendit ce beau témoi-
gnage: « Thomas, tu as bien écrit sur moi ».
Il óìait généralement plong é dans une contem-
plation. intérieure profonde et éprouvai t peu
le besoin de parler. Ses coudiscip les l'appe-
laien t le « bceuf muet de Sicile », atlribuant
son silence et son recueillement à une stup i-
dite naturelle et à une grande pesanteur d'es-
prit. Albert le Grand se chargea de les dé-
tromper. « Vous l' appeiez « bceuf muet », dit-
il , mais ses mugissemenls rempliront un jour
l'univers ».

Pa piété fut essentiellemen t mariale et eu-
charistique. Son amour pour le Saint Sacre-

•elle sorte qu'ils réalisassent, à son bord , u-
ne sorte de Babel maritime.

Sicilien . le premier lieuten ant : signo r Lui-
gi Angelino, beau male à la raie impeccable,
à la chevelure gominée, qui donnait toujours
l'impression de roucouler quand il parlait.
Allemand de Hambourg : Otto Sachs , l'ingé-
nieur-mécanicien, gros homme, adipeux et tra-
pu, à lunettes cerclées d'écaille, dont le crà-
ne, soigneusement tondu était. nettement pi-
riforme. Scandinave, Je second lieutenant , Bob
Chrisliansen, géant viking, cheveux filasse, vi-
sage poup in... Grec du Pirée, russe d'Odes-
sa, les deux mécaniciens adjoints..., et Fran-
cais de Belleville, enfin, le radiolélégrap histe,
un garcon nommé Péricaud, albino.?, aux pau-
pières i;ouges.

Mais , à coup sur, le personnage le plus cu-
rieux de cet ensemble — qui n'eul certes pas
déparé la dimette d' un flibuslier à l'epoque
do la Tortue —-, étai t le voisin immédiat de
?olange, Gustav e Czenyi, un Magyar de De-
breczen , aux airs langoureux de (zi gane.

Brun, fauve, corame du cuir de Cordone ,
il était bien pris, élégan t, dans un comp let
da bonne coupé et son visage entièrement
glabre s'éclairait de deux grands yeux noirs ,
ombrés de longs cils veloutés, dont il savait
jouer à merveille, tout en parlan t d'une voix
chaude , aux vibrations de violoncelle.

La jeune fille avai t assez d'expérience de la
vie pour le cataloguer , d' emblée, parmi les Slres
dangereux, en dépit de ses apparences, de
ses manières de gentleman.

Fort obligeamment, il avait indiqué à la
protég ée de la comtesse Valcamesco Ies
fonclions qu'occupaient à bord tous les con-
vive? , rapidement présentés par Karl da Sil-
va, sans toutefois indiquer les siennes, censi-

dérables, probablement, étan t donnée la dé-
férence que les autres lui témoi gnaiant.

* * *
Cependan t que se déroulait le repas, dea

plus savoureux, qu'avait cuisine « A natole »
et qu 'il servait fort dextremenl, — et tandis
une le capitaine et son second , fort onipres-
sés, prodiguaient aux deux jeunes femmes
compliments, ceillades assassines — dont la
cantatrice, fort à l'aise, paraissait franche-
ment s'amuser, — l'appréhension vague do
Solange prenait oorps, se fortifiait.

Tous ces gens-là, décidément, avaient des
airs d' aventuriers et non pas d'hoiinètes ma-
rins. Ils avaient quelque chose de faux, oui ,
«'inquiétant , dans leur allure.

Sur quelle galère la comtesse s'était-*!lo
laissée embarquer?

Et le regard de la jeune fille se porta vers
R oger Latour , cpii , à l'aul re bout do la table
mangeait en silence, absorbé, sans levar les
yeux , prati quement, de dessus son assiette
p leine.

(à suivre)

men i éclaté dans l'office de la Fète de Dieu.
Quant à la Sainte Vierg e, il l' aimait d'instincf
On connati ce détail: Un jour , le petit Thomas,;
au moment où sa nourrice allait le mettre au
bain. empoigne un bout de parchemin qu 'il
ne veut làcher à aucun prix. Sa mère ar-
rivé, mal gré cris et hurlements, elle ouvre
la petite main de force, le morceau de par- '
chemin contenait les paroles de la salutation ,
ang élique.

Mais rien ne nous frappe autan t que sa
profonde l iumil i fé .  Jamais , de son aveu, il
n'eul un moment consenti de vaine gioire.
Rien d'étonnant, dès lors, que le ciel se plùt
à le combler de faveurs extraordinaires. Un
jour, la Vierge Marie lui apparati pour lui
donnei* pleine sécurité sur sa vie et sur sa
doctrine. Une autre fois, les Apòtres Pierre
el Paul viennent lui expliquer un passage dif-
ficile d'Isai'e; parfois, il a des ravissemenls et
des extase s qui le soulèvent de (erre-...

Mais à quoi bon prolonger ces balbulie-
menls sur saint Thomas, quand les Papes ont
parie? Jean XXII , qui l'a canonisé , affinilo
quo « Thomas a plus illuminé l'E glise que
lous les aulres docteurs. Sa doctrine , ajou-
le t-il , n 'a pu provenir que d' une action mi-
raculeuse de Dieu. « Les siècles ont vérifié
cette asserlion. Désormais , l'Eglise recourt à
lui clans sa lut te  conlre foules les erreurs et
foules les hérósies.

Au concile de Trente , sa « Somme » trouve
place à coté de l' « Evangile », et les Pa-
pes commandent aux maìtres de l' enseigne,'
au monde. Pie XI , dans son Encyclique « Stu-
diorum ducem » exprime exactement l' esil-
ine de l'Eglise poni* le Docteur Ang éli que,
quand il écril: « De mème que jadis , il fut
di t  aux Egypliens qui se trouvaient dans uno
exlrème disette: « Allez à Joseph », pour
qu 'ils se procurasseut le fromen t, soutien du
corps , de mème s'ils Nous écoutent , tous ceux
qui ont le désir de la vérité , iront à Thomas ».

Le Mm du lundi...
L'illusion...

L'erreur des sens qui fail prendre l' appareu-
ce pour la réalité dirige pas mal de carac-
tères à l 'heure actuelle. Légions soni ceux
et .celles qui vivent d'illusions. Sont-ils heu-
reux? Je le leur souhaite.... Vivre sur un nua-
ge; comme il y fait  bon. Oui , mai s cornin o
cela fai!: mal quand on en revient ; surtout si
Fon esl monte trop haut!

Pourquoi tromper nos sens? Pourquoi leur
faire voir blanc ce qui est noir ; apparaìtre
un objel qui n 'existe pas; sentir une odeur
qui n'a janaais effleuré les zéphirs?

Combien devient malheureuse celle qui se
laissé berce r par de trop douces illusions!
La réalité , à ce moment, devient dure, s'évè-
à lei point que, parfois , la raison s'égare.
Lai ssons les rèves chiméri ques aux fous et
aux damnés et voyons la vie sous son vrai
visage. On regrettera plus vivement la perle
d'une illusion cpie d'une réalité, parce que
la réalìlé! Alor s , pour vivre heureux évitons
de laisser filer les étoiles!.... Zig-Zag.
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