
Verrons-nous bientòt l'heure des
revendications ?

(De notre correspondant attitr e)

Après la gran de douleur ressentie dans le
monde entier à la in ori  du l' ape Pie XI , il
esl inconleslalilo quo l'accession dn Cardinal
Pacelli au tròno pontifica i, sous lo uom de
Pio X I I , a éló i in iv . 'i- sellomoiii accueillie avec
uno liès granil o satisfaction. Il esl beau et
réronforlant dr voi r rombi , n , malgré le trou-
blé el lo désarroi de notre epoque, l'Eglise de-
molire absolument indépendante au poinl de
vue politique lout en gardant intacte la vas-
le auto rité moiale el sodalo dietée par la re-
ligion sento .

Lo. premier message du nouveau Pape à la
dirétieiité , au mondo enlier  mème, puisqu 'il
s'adrossi ' à tous — est un magnifique ap-
pel à une sainle conciliation. Et cet appel a
bien soin de \\(i prend re position on faveur
d'aucun groupe special , pas plus cpie d'in-
tervenir dans aucune de res querellcs qui
diviseli ! les peuples ou tes Elats. En deux
mots , re message osi colui d' un Pape qui ,
du haut de son tròno pontificai , bien résolu
à poursuivre l'oeuvre si grande de son pré-
déeesseur , proclamo comm© une action re-
ligieuse en faveur de la paix. Cotte action
est en faveur  aussi de la liberté bien coni-
ptiso. atilienienl dit de deux trésors précieux,
paix et liberto , auprès desquels peuvent se
rejoindre, pour s'unir , lous les hommes de
bornie volonté , à quelque race , à quelque na-
l i imal i lé  qu'ils apparliennenl el. quelles quo
soient leurs crovances dans le domaine reli-
gieux.

Procèder autrement serail favoriser les ag is-
sements de ceux quo la vanite et l'orgueil
poussenl à vouloir substitue r à notre violile ci-
vilisation chrétienne, une èie internationale et
sociale, contraire , non seulemont à la doctri .
ne du Christ , mais encore à tout noble senli-
ment de dignité humaine, puisque la liber-
to -mdividiielle est comme bannie avec l'es-
pili do famille pour taire bientòt de l'en-
fant un esdave de l'Etat ainsi compris!

Ce sont ces agisseinents cpii ronstiluenl li-
no des causes principales clu grand malen-
tendu régnant entre les Etats tolalilaires ©I les
nations démocratiques accumulan l au prix de
milliard s et de milliards , follemenl ongoufftés ,
cles armements agressifs dont l'issiie fa-
tale ne saurait èli© que la guerre.

Es!-re vers pareille débàcle calasi rop hi quo
que tend la politique generale des Etats to-
lalilaires désormais alliés sous le litre d'axe ?

El d' abord , sans cesse, le Reich et ses
hommes d'Etat font allusion au fait. que clans
hi répartition des richesses de oette terre,
l'Allemagne n 'a pas eu son compte. Elle se
range, disait l'autre jour le Dr Gcebbels à
Leipzig, lors de 1% recente ouverture de la
foire , elle se rango parmi les nations non-
possédantes. Et le Reich soutient que oe n'est
pas lui le responsable de cette regrettable
siluation. Un peuple de 80 millions d'habi-
tanls , place au centre de l'Europe ne peut
t-lre rayé d© la liste des peuples, ni mis à l'e-

rari des échanges économiques normaux. Le
inondo doit donc . favoriser l' exportation alle-
mande . El toutes res allusions faites au su-
jet des articles el matières premières man-
quan! totalement à la « pauvre Allemagrie »,
>onl avidement saisies par la presse pour en
revenir aux revendications coloniales , « re-
vendications i.nébranlables » ne craint pas
d' affirmer le « Berliner Biorsen Zeilung ».

Il no peut , en effe!, selon cette pre.se, y a-
voi r pour l'Allemagne aucune discussion sili-
ce poinl.  Do plus , on y réunit on un soni toul
Ics revendications du Reich avec los reven-
dications « minima » de l'Italie.

. Ces dernières revendications eomernent plu-
sieurs points, parmi lesquels , les tarifs du
canal de Suez , rar l' axe n 'admet pas que
l'exploitation de l'Afriqu e soit entravéo par
des tarifs exorbitants profitanl un i quement à
certains oapitalistes. Peut-on admettre que la
Franre ot l 'Angleterre se lanceraient clans li-
no guerre pour sauvegarder les intérèts iso-
lés de quel ques actionnaires?

A près Suez, Djibouti qui touche - à la fois
aux intérèts de la Franre et do l'Italie. Il
importo clone de trouver sur re point une
solution d' entente , puisque sans le por! de
Djibout i , le trafic italien chi chemiu . de fer
d'Addis-Abeba serai l romp lèlenient g ène. Il
landra , selon Berlin , céder ce chemin de fer
ii l ' I talie et créer à Djibouti un port frane.

A ce sujet la presse allemande met en dou'e
le seoours éventuel de l'Angleterre à la Fran-
co. Londres, estimenl les Allemands , ne dé-
danchera jamais une guerre à cause de
i'intransigeance mesquine de quelques em-
ploy és d'un port au service d'actionnaires d' un
chemin eie Ier i

Pour Berlin, ces deux problèmes parais-
sent d' ailleurs faciles à résoudre. Par con-
lre , leaucoup plus delicate est la epiestion
da la Tunisie.

La France se refuso à reconuaìlre aux Ita-
liens regalile des droits dont ils jouissaient
avant l'établissement du protectoral . Or, la
Tunisie n'étant pas une colonie frangaise , l'E-
ia 1, protecteur n 'a pas le droit d'agir comme
si ec pays lui appartenait. Les Ilaliens sont
opprimés. ajoute encore la presse de Berlin ,
los ouvriers congédiés ou dénationalisés. A-
jout ez à cela les préparatifs militaires visi-
bles de la France et. vous oomprendrez que
l'Italie s'e-Stime provoquée par un système où
hi force semble seule vouloir répondre aux
demandes de Rome.

Mal gré toute l'erreur obslinée de pareilles
affirmations, la presse allemande soutient que
l'Italie n 'a pas de prétentions territoriales sur
la Tunisie, sachant parfaitement qu'avec le
temps l'avenir appartiendra à celui doni l'ac-
tivité et l'importance numérique des habi-
tants fera si bien qu'une évolution naturel-
le mettra la Tunisie dans les bras de l'Ita-
lie, tout oomme, sans doute, l'Autriche ©t les
Sudètes tombèrent dans les bras du Tteich...

A lion entendeur, saluti
Alexandre Ghika.

Le successeur du Patriarche Miron Christea
C'est M. Armand Galines-

co, Io très influent vice-
premier ministre de Rou-
manie, qui succède au
palriache Christea, decèdè
récemment à Cannes. On
voit ici M. Calinesoo entre-
tenant les journalistes des
mesures prises par le gou-
vernement roumain vis-à-
vis de la Gard e de fer.

LES ALLEMANDS S'ARMENT

Ensuite de l' agitatio n en Tchéco-Slovaqui©
lo parti allemand s'arine. Au cours de la nuit
précédente les Allemands de Presbourg ont
recu plus de 1500 fusils, des munii ions et des
armes automatiques.

Le parti allemand de Slovaquie continue de
faire de la propagande contro le nouveau
gouvernement Sidor. Les personnalités de ce
parti font courir le brui t que les gardes Hlin-
ka n 'obéissent plus à leurs chefs et. que M.
Sidor a fait venir des troupes (chèques.

LES FUNÉRAILLES DE MIRON CHRISTEA
Le corps du patriarche sera exposé pendant

tonte la journée de lund i à la patriarchio.
Les funérailles auront. lieu mardi.

A 13 h. les représentants de la cour royale
les conseilìers royaux, les membres du gouver-
nemen t , le corjis diplomatique, les chefs mi-
lilaire s se forniaient. en cortège devant la ga-
re de Bucarest. Le corps du patriarche était
place sur un char funebre doni les conseil-
ìers royaux tenaient les cordons. Les t roupes
forniaient la baie tandis quo toutes les clo-
ehes de la cathédrale sonnaient le glas.

Choses de France
¦ m *r m mU ¥ • ¦ _ •* _____ ¦ 1L eleciion prestimene
Elle continue à dé_rayer toutes les conver-

sations dans les miljeux poli tiques et autres
en France. Dès que l'activité politi que de-
vient un peu moins tyrannique et qu 'elle n 'im-
pose pas un sujet de discussion , les homme .
politi ques revierment volontiers à celle ques-
l ion : Qui succèderà à M. Alberi Lebrun?

Et l'on diresse à nouveau la liste des candi-
dats possibles. Le travail est assez malaise
du fait que les « parlants » en puissance se
gard ent hien de démasquer leurs batteries ,
exception fai te pour M. Fernand Bouisson,
l' ancien .président de la Chambre des dépu-
lés qui , lui, ne fait pas mystère de ses des-
se iris.

Mais les chances de M. Fernand Bouisson
ne sont pas telles que les milieux parlemen-
taires n 'envisagent point d'autres candida ' s.

Il y a M. Herriot.
M. Herrio t refuse de répondre quand, l'a-

venture, la question lui est posée- Pour l'ins-
tant , il se borne à avoir de nombreuses con-
versations et des déjeuners multiples avec
les membres du gouvernement.

L'entourage de M. Daladier accentile sa
pression sur le présiden t. du Conseil pour
l'amener à briguer le poste suprème.

Le Vauclusien ne répond pas aux .ollicila-
tions dont il est l'objet. Certains de ses amis
assuren t qu 'il qe quittera le Pouvoir que le
jour où il aura la oonviction absolue que
tout danger extérieur est détinitivement écar-
té. En tout état de cause, il ne poserà pas sa
candidature contre celle de M. Herriot.

Quant à M. Jeanneney, président du Sénai ,
son entourage le plus intime déclarait. ces
jours-ci que sa position ne sera piéeisée quo
l'avant-veille de l'élection, lorsque se réuni-
la , au Luxembourg, ce que l' on appelle 1©
petit Congrès.

M. Albert Lebrun, paraìt-il , n 'aurait pas le
désir de demander le renouvellement de son
mandat. Le chef de l'Etat aurait déjà pri s
des dispositions pour l'avenir et procèderai!
k l'installation de son futur appartement. D' au-
tre part , des gens « qui savent tout » o,u
preic-ndent tout savoir, annoiiQaient que M.
Lebrun aurait pose sa candidature à la pré-
sidence du Conseil d' adminislralion d'uie im-
puri ante affaire industrielle qui lui permettrait
de faire valoir utilement ses connaissances
de polylechnic -ien distingue .

On semblait d' accord pour estimer que la
vérilable bataille pour l'El ysée ne se décien-
eberai! qu 'après le voyage que M. Albert Le-
brun doit effectuer à Londres à la fin d© ce
mois.

Dans les cercles politiques, l'on envisageatl
déjà le départ de M. Daladier du ministère de
la guerre pour l'El ysée. On parlait de son
successeur éventuel à la présidence du Con-
sci!. Disons tout de suite que les noms mis
on avant sont evidemment toujours à peu
près les mèmes. L'on citait ceux de MM. G.
Bonnet , Chautemps, Sarraut, Herriot et d?
Monzie.

Le (ouronnement du
Pape Pie XII

En Espagne

Après l'élection du
nouveau pape

On voit sur ce eli
che la fonie regai
dant la fumèe blan
ohe monter de la dia
pelle Sixtine, annoi*,
cani l'é'e.-tio.i du ca
pe Pie XII.

Pie XII a été
couronne

hier
Plut de 500.000

personnes
ont assistè à cette

manifestation
religieuse

NEGRIN
ex-président du conseil des ministres

Réquisitoire accablant contre Negrin
Le general Matallana , chef de l'armée ré-

publicaine du centre et du sud , a prononcé
une alloculion disan t qu 'il avait préféré se lai'©
jusqu 'ici parce qu 'il est soldat, mais qu'il a
souffert à cause des sacrifices et des besoins
de ses soldats. Il a ajoute :

— J'ai toujours été très frappé de la lé-
gèreté avec laquell© on a résolu les problè-
mes de la guerre, du manque de pain , du
manque d'attention à la vie des hommes et
de la désorganisation administrative. Aussi ,
doil-on considérer avec horreur qu 'on ait pu
prècher la guerre avec une telle incon-
science ».

TI a déclare qu 'il pensait aussi que la di-
rection venait de l'étranger et il conclut:

<¦. Le gouvernement Negrin a trouve en lui
les raisons de son échec. Tous les Espagnols
cioivent se ranger aux còlés du C. N. D. Pour
l'Espagne , pour la République, accomplissez
mes ordres! »

Madrid est devenu un véritable enfer
Les troupes du general Franco ont atta-

qué fortement le front en bordure de la ca-
pitale. Les Républicains ont à se défendre
conlre elles et les éléments communistes qui
leur tiennent lète dans certains quartiers exté-
rieurs.

•Le quartier de Salamanque où dominent les
communistes a été reconquis par les répu-
blicain s. Mais l'ambassade du Chili est tou-
jours occupé par les adeples de Moscou. Us
onl braqué dix-huit canons dans le quartier
do Venfas. L'hotel des postes, les ministères
de la marine et de la guerre, l'édifice de la
Banque d'Espagne sont au pouvoir de la dé-
fense républicaine.

Les réfugiés espagnols en Franco
vont ètre rapatriés par convois de

6000 à 7000 par jour
M. Bonnet, ministre des affaires étrangères

do France a transmis samedi à M. Albert
Sarraut , ministre de l'intérieur, la notification
òfficielle que le gouvernement espagnol lui
a. fait parvenir et selon laquelle des ordres
avaient été donnés pour l'ouverture de la fren-
ile, e. afin que le rapatriement des réfugiés pùt
commencer à la cadence de 6000 à 70C0 per-
sonnes par jour.

I n e  foule évaluée à óOO.OOO personnes a
participé au couronnement du pape. Des re-
présentants de.s pouvoirs ecclésiasti ques et ci-
vils de.. tous,.les.pay-s étaienl présents k cette
cérémonie qui a rovèlli un caractère fas-
fueux. On a repris la tradition qui romont© à
Leon III qui a couronne Charlemagne de pro-
cèder au couronnement sur la loggia exté-
rieure de la Basili que , fare au peuple.

Le couronnement a été divise on deux par-
ties : la première s'osi déroulée à l'intérieur
de la basili que et la deuxième à l'extérieur.

La cérémonie à la basilique
Le cortège pontificai a fail son entiéo lam-

ia basili que de Saint Pierre en passant par la
porte de bronze. A la lète du cortè ge, parmi
les hauts dignitaires ecclésiastiques, uu cha-
pelain en cape rouge, flanqué de deux soldats
de la garde suisse en habit de gal a, por iait
sur un coussin un trirégno. Le nouveau pa-
pe, assis sur la « Sedia gestatori a » portait
une grande chape bianche brodée d'or et avait
sur la tète la mitre précieuse.

I/CS gardes suisses fo rniaien t l'escorte d'hon-
neur avec, à leur lète , te colonel do Sury
d'Aspremont.

A l'entrée de la basilique le pontife a été re-
eu par le cardina l-archi prètre et 1© chapilre
qui lui ont rendu hommage. Arrivò devant la
chapellé du Saint-Sacremen t, le- pape est des-
cendu de la chaise et s'est agenoiiiilé, restant
quelques instants en adoration. Puis, étant
remonté sur la chaise, il a été transporté vers
l'abside où se trouve le siège pontificai sur
leauel, ,  suivant la tradition , se serait 1 * assis
Saint Pierre.

Le cortège a ensuite atteint le centi© de
la Basilique où se trouve « l'au tel du pape ».

Le Pape a ensuite célèbre la messe avec un
cérémonial solennel. A la fin de la cé'.ébra-
tion le cardinal-archi prètre , accompagné de
deux chanoines s'est approché du pape et lui
a offerì une bourse de soie bianche brode©
d' or, contenan t 25 jules (monnaie du pape
frappée pour la première fois sous Jules lì).

Devant la foule
Le cortège se rend ensuite à la loggia qui

se trouve au-dessus du portai! de la Basili que
de Saint-Pierre.

Un Irono avait élé erige sur le halcon de
la loggia. Le pape est monte à pas lents Ies
marchés du tròne ef. a été tout de suite en-
touré par les cardinaux. La cérémonie a al-
leiti!, son point culminant lorsque le seeond
diacre s'est approché du Pape, reste assis sur
le tróne et lui a enlevé la mitre. Le doyen
de l'ordre des diacres a pris le trirégno et l'a
place sur la téle du Ponlife en prononcant
lentement ces mots:

« Recois la tiare ornée des trois couronnes
el sache que tu es le pére des princes et des
rois , le régent de toute la terre, vicaire de
noli© seigneur Jésus-Christ, à qui soit hon-
neur el gioii© dans tous les siècles ».

En levant les bras au ciel , Pie XII a recite
la formule rilucile d'invocation à la piété di-
vine et a ensuite trace trois fois le signe de
la croix, bénissant les assistants et les fidèles
du monde entier.

Le nouveau secrétaire d'Etat au
Vatican

Lo cardinal Maglione a été nommé secré-
laire d'Etat au Vatican.

Cette nomination sera accueillie avec beau-
coup de satisfaction dans les milieux catho-
lictues de notre pays.

On sait, en effet , que Mgr Maglione fut
envoyé en Suisse le 28 février 1918 comme
représentant du St-Siège.

Il y déploya une activité si éclairée que
doux ans après il fut nommé archevèque ti-
tulaire de Cesaree et nonce apostoli que à
Berne.

11 occupa ce poste pendant six ans et quand
le Pape le designa pour représenter à Pa-
ris le Saint Siège, le présiden t de la Confé-
dération , au nom du Conseil federai , déclara
que la Suisse avait en Mgr Maglione un ami
sincère dont tout le monde avait pu admirer
les qualités et la grande bonté.

Le souvenir de Mgr Maglione n'est. pas ef-
fa cé à Berne où l'on se réjouit du grand hon-
neur qui lui échoit.

Ce que coùtent les réfugiés espagnols
en France

L'exode des réfugiés en Espagne provoqué
à la France d'énormes frais d'entretien. On
évalue ces fr_j.is à 7 millions par jour.

On comprend , dan s ces conditions que les
Francais ont hàte à voir partir ces gens indé-
sirables, d'autant plus que dans quebpies
camps de ooncentratio n il y a eu des émeutes
el des meurtres.



La motion Moulin
(Suite et fin)

A TRAVERS NOTRE CANTON

Que dire de l'intérieur de nos villages qae
nous aimerions tant voir prop res et roquetsl
Le dégel ou quelques gouttes de pluie suf-
fisent à transformer les rues ot ruelles eie nos
villages en fondrières boueuses. Comment ,
dans ces oonditions, parler d'h yg iène et de
propreté?

Si nos villages soni heureusemen t pour la
plupart dotés do bàtiments scolaires sparieux
et aórós , il en est encore où la goni
écolière est enferméo dans des locaux insuf-
fj sants el insalubres. N'est-il pas attristant
de constater les ravages qiie fait la tuber-
culose dans nos localités cependant si bien
exposées et ensoleillées. La paline qui brun ii
nos vieilles maisons ne suffit  pas. Hélas ! ; à
on interdire l' entrée à celte terrible et to-
sidieuse maladie. line amélioration des coii-
diiions do l'hygiène du logement et do l'a-
limentation s'imposenl. Des personnes cfé-
vouées onl un peu partout entrepris la lutile
conlre re terrible fléau et l'activité dos liguès
anlituberculouses est au-dessus de tout éloge.
Et pourtant epici chemin encore .à parcouri r!
Nou . rèvons , pour notre compio , depuis long-
temps de la création d' une colonie de vacan-
ees pour nos enfanls. Fante de moyens, cetile
ceuvre est rondamnée à demeurer à l'élàl
de projet. Nous ne ferons que signaler en pàfs*
san i la nécessité de procéder aux remanie-
ments parceHaires , à rétablissement de che-
min s de investiture, anx améliorations d' al-
pages et de forèts et à tant d' autres oeuvres
encore .. .. qui amélioreraieiit. nofre sol national ,
procureraienl clu travail et reliendraient no-
tre population sur son sol. ,

Notre pays suisse a fail , reoonnaissons-le,
un effort magnifique pour assurer sa défen-
se et son integrile. Mais à quoi auront servi ,
clites-le nous, ces millions affeetés à notre
défense nationale, si les soldats de demain
manquent de cette vigueur et de cet entrain
que l'on attend d'une jeunesse saine
et forte? Si, d'autre par t, cles difficultés fi-
nancières par trop fortes et des .'soucis (\e
tous genres font s'amoindri r dans nos popu-
lations rattachement à ce sol sacre , de fa
Patrie ? Loin do nous l'idée d'acceptor la
vieille maxime: « Ubi bene ibi Patria », mais
nous eslimons de notre devoir de contribuii
de toute l'energie doni nous sommes capa-
bles à fair© que noli© beau Pays soit aimé,
parce qu 'il est .nòti©, sàns* doute , mais alia-
si parce qu 'on est bien chez nous.

Les moyens d'améliorer le sort de nos po-
pulations. :.j ;: .

Ces moyens existent-ils? ' Certakiem._ nt.r- .m
loin de nous la pensée de prétendre que rfein
n'a encore été fait. Les populations de :Ìa
montagne, entre autres, pensent avec reco ti-
naissance à un Baumgartner, à un profes-
seur Thudicum et à tant d'autres àmes géné-
reùses qui se sont intéressées et s'intéres-
sent à elles et s'ingénient à les aider par
toutes sortes de moyens. Nos pouvoirs pu-
blics, nos représentants aux Chambres fédé-
rales sont à remercier pour les efforts qu'ils
déploient dans ce sens. Gràce à tous cefe
efforfs oonjugués, un couran t favorable à l'a-
mél ioration du sort des modestes classes pay-
sannes est en voie de se créer. Nous n'avong
eu, en déposant cette motion, que le souci d'y
joindre notre bien modeste conlribution ©t de
donnei' à notre pouvoir exécutif une raison
d'accentuer encore s'il est possible leurs ef-
forts en vue du bien commun. Nous faisons
confian ce à notre Conseil d'Etat qui alile là
précieuse expérience d' anciens magistrals tou-
jour s actifs à la généreuse ardeur de jeunes
forces désireuses de se dépenser sans comp-
ier pour le bien de notre cher canton.

Comme nous le disions au début de cet ex-
posé, une solution doit tout d' abord ètre rej
cherebée à la situation obérée cles commu;
nes. Cel assainissement doit precèder celui
des particuliers qui en sera ©n partie la con-
séquence. En affirmant celie nécessité, nous
pensons à toutes les communes obérées, ausa-
si bien celles de la plaine que celles de la
montagne.

Dans une conférence à laquell© nous avons
assistè, M. le conseiller national Qusy, exami-
nant le problème de l'aide à apporter aux
petits paysans, préconisait en premier lieu
d'assainir la siluation des cominunes*par des
avances à taux réduit. La Confederali on serait
en mesure d'effecluer ces avances par le

moyen de l'excédent de l'encaisse or de la
Banque nationale ou par l'utilisation d'une pe-
lile partie du bénéfice de la dévaluation , ce
fameux benèfico soi-disant intang ible.

M. Musy a, depuis lors, depose un postulai
dans re sens. Il est permis de nourrir à l'é-
gard de re magistrat cles sentiments mélan-
gés, mais le fait qu'une proposition de re
genre émane d'un ancien Chef du Départe-
ment federai des finances démontré qu elle est
parfaitement réalisable. Aussi adressons-nous
au Conseil- d'Etat l'invitation d'intervenir é-
galement dans ce sens.

Mais , nous dira-t-on ,comment , vous, fe-
deraliste , vous réclamez un secours — car
r 'en ost un — de la Confédération ? quel illo-
gisme! Il est bon de faire une bonne fois
justice d'une opinion assez répandue et enlre-
tenùe par oertains articles de presse, qui re-
presenle noire rantoli spècialement comme vi-
vant aux croehets de la bonne maman helvé-
tique. Nous he sommes nullement des para-
sites; l'argent que Berne nous- envoie, c'est
do notre argent , celui que nous versons par
los imp òts indireets — les pères de noni-
breuses familles soni bien p laces [tour en
apprécier l'importane©. — Si une parlie de cet
argent nous revient — nous disons bien une
parlie , car il en resle et c'est nature! — ce
n'est pas une anmòne qu 'on a le droit de
nous reprocher. Les impòts indireets attei-
gnent, en Suisse, .près de 80 fr. par tète de
population. En admettan t que le Valais , pay s
pauvre, n'en verse qne la moitié, cela re-
présente une charge annuelle de 6,600,000 fr.
Or, la totalité des sùbventions fédérales recues
par notre canton en 1936 alterni 4,550,000
fr. Il reste donc une marge appréciable.

Ceri dit, passons à notre seconde propo si-
tion ; majoration des sùbventions accordées
aux communes suivan t leur degré de néces-
sité.

Fne Ielle proposition aurait , il y a peu
de temps ' encore provoqué un haussement d'é-
paules. La notion. de regalile absolue des sùb-
ventions clécoùlè du fameux principe long-
temps considéré comme sacro-saint du libe-
ralismo économique. , Le bénéficiaire d'une
subvention devait ètre eh mesure d'assurer
uh© parficipation personnelle, sans. égard a
sa situation. 11 en est résulté, au federai ,,-qu'é
¦ les cantons riehes orti, pendan t " longtémpsl
i absorbe! là majeure partie de .là niànue- féclé-
' rale. Pour. eti obtenir sa part ," notre ' caiiton a.
\ dir «'endetterE ELès iòiommuiiès sans ressour.
I ces ;;se ^ sbhjt vues",. Ea - léur:V-.̂ t% coiitraiiites.
. de contracter d©s Eahgàgè.ments souvent dis-
proportionriés d' avec leurs moyens pour bé-
néficier des sùbventions fédéraìés et .cantona-
les. Il est à craindre pour 'l'avenir que les
communes mieux situées raflent la majeure
partie des subsides, les autres n'étant plus en
état de fournir leur. quote-part. :

Un revirement, e§t heureusement 'an Iraiti
| de se produire qujt ,t©nd à rendre a Eia; subven-
; tion :sa juste notion d'aide à qui eh a besoin.

Au. point de vue , federai, on; comnionc© à. ad.-,
mejtrei un; taux. différent .suivant- la situation
financière des cant©ns. Én, Valais, . la légis-
lation issue de celle .dernière. dècade s'esl
également inspirée à plusieurs, reprises de ce
principe : loi d'assistano©,; -loi ...sur le . tratte-
meli l du personnel enseignant, etc. Il . faut
résolument accélérer et acceiituer ce mouve-
ment pour procurer du travail et assurer le
développement des régions les moins favori -
sées. Les sùbventions-ne devraient plus èlre
subortlonnécs à une parficipation trop consi-
dérable cles communes 'doni la situation est o-
bérée. Nous nous permet tons de citer un pas*
sage d'un article para dernièrement dàns le
«- Con federò », sous le titre : « Au secours des
communes de montagne ».

Ces suggestions intéressantes se rencon-
trent avec nos propositions. Il fau t procu-
rer à toutes les communes du canlon 1© mo-
yen d'exécuter des ceuvres indispensables sans
augmenter encore les chargés des commu-
nes déjà obérées. L'on eviterà ainsi de ciéer
un antagonismo qui pourrait devenir dange-
reux entre les communes « satisfaites » et
celles qui le sont moins. Les possibilités de
travail et. les améliorations qui en résulteront
fixei'onl plus profondément encore à son sol
notre borni e population valaisanne.

Étranger
Le pian d'Hitler pour 1939

L'opinion d'un general frangais
Le quotidien frangais « Journal des Dé-

bats » continue ses révélations sur un pre-
tendi! pian d'Hitler dont nous avons publie
quelques extraits dans notre dernier numero.

Commentant du point die vue militaire les
nouvelles données comprenant une attaque
brusquée de la France par la Suisse ©t la
Hollande, le general Duval écrit dans ce
mème journal :

« Militairement, l'Allemagne ne courrai t à
peu près aucun risque. La frontière de Hollan-
de ne comporte aucune protecl ion naturelle;
l'armée permanente est réduite à quelques
milliers d'hommès; l'armée frangaise serai t
ìnaintenue à distance par tonte la largeur
du territoire belge; l'Angleterre n'aurait au-
cune raison ni d'ailleurs aucun moyen pour
agir puisque le rivage de la mer du Nord ne
serail. pas approché. Une opération analogue
ti été envisagée en Suisse ; mais elle presen-
terai!, je crois, de sérieuses difficultés. Les
Suisses se defendraient énergiquement et
pourraient recevoir un prompt secours de no-
tre armée. L'invasion de la Suisse, en dép it
de toutes les déclarations ,. déclencherait la

A la /ociété d'Horticulture et
de Pomologie

UN MESSAGE DE L'ARCHIDUC OTTO
AUX AUTRICHIENS

guerre immédiatement; je doute de son exé-
cution ».

Un commentaire suisse
La « Neue Zurcher Zeilung » qualifié d'in-

vraisemblable . le oontenu de l'article du
« Journal des Débat s » à propos du pian de
Hitler pour le mois de mars. Elle rappelle les
récentes paroles du oonseiller federai Motta ,
exhortant le peuple suisse à conserver son
sang-froid envers de telles informations in- I " .epté -de faire un rapport sur la nouvelle loi
contròlables. | fiscale. Eoouté avec attention par ses audi-

L'archidùc Olio, qui a gard é le silence de-
puis un an, est. sorti de sa réserve à l'occa-
sion de l'anniversaire du 11 mars 1938 et a*
adressé ,à tous Ies Autrichiens ce message:

« A l'occasion du premier anniversaire de
l'occupation brutale de notre patrie, je re-
mercie tous ceux qui témoignent une fidélité
inébranlable à l'idée que l'Autriche étenielle
et par là mème à ma maison. Ces innombra-
bles témoignages d'attachement montrent clai-
rement que, privée de tous ses droits et odieu-
sement opprimée, l'Autriche continue à vi-
vi© plus forte , plus consciente que jamais.
Puissent tous les Autrichiens se pénétrer de
la oonviction que, malgré les vicissitudes du
présent, une jusie causo finirà par triompher.
Jamais Dieu n'abandonnera l'Autriche ».

NATERS Un Btifa_.it sòus un camion-
"Le jeùn© Jules RitzE .iàgó de 7 .àns, de. Na.-

ters., voulant . tràverséi;'. là,., route "Cantonate Emi
surpris pai- un camion et renversé- Il a. une
jàmbe Ebrisée et futEcóuduit à l'HòpiialEde Bri-
gneE EV " ",:i:r

L::. f ; . : ' ,
Ce! acciden t est dù' a là mauvaise visibili-

té. Une volture bo.udi^it la vue au jeune gar-
gon crui s'élangàit à travers là route. -
BRIGUE — Réunion du Conseil de district ,

Sous la p'résidence du - préfet , -M. Adolp he
Perri g, le-".conseil de districi du districi eie
Brigue s'est réuni dans la salle de commune
poni discuter différentes questions,

Dans un exposé très complet , ' ìli: le pré-
fet parla " de la situation . économique ¦ de- 1$
rég ion et des taches importante s qui atten-
dent les autorilés. 11 insista spècialement sur
la nécessité de favoriser les pelits paysans de
montagne, auxquels les sùbventions sont in-
dispensables. ¦ .. . . -- - . . [

Àu cours .de la dispussk_ l,_ *M. le député
de Stockal per se fit l'échóf ^ des plaintés nom-
breuses qui s'élevent au sujet de l'organisa-
iion des marchés. M. ,  le oonseiller unational
Escher complèta l' exposé du préfet en avisant
le Conseil qu 'un employé federai viend-rait étu-
dier sur. place la situation des pàySans du
district de Brigue. L'orateur, dont les pàro-
fe'̂ emt- t̂ììê vive imprdssDo nE ' fft tifi ^HiitfofeV
chaleureux én faveur dje la route du" "Sjmplon
qui doit ètre aménagée en vue d' une cir-
rnlation pendan t toute l'année.

On passa ensuite à la nomination flfes aulo-
lorités de surveill̂ ice. MM. Eyer, Michlig,
Kluser et WeissenTurent confirmés dans leurs
fonctions. ... I •¦

M. le préfet Perrig ami ong a à l'assemblée
que M. le conseiller nalional Escher avait ac-

teurs , M. Escher exposa d'une maniere magis-
trale comment le . Gouvernement et la oom-
mission du Grand Cpnseil ont envisag é la ré-
forme de notre loi 'fiscale. Il reconnaìt que
certains princi pes peuvent heurter de prime
'abord l'opinion publi que, mais il prouva avec
force que le caractère social donne à la nou-
velle loi eorrespòhd aux désirs du peuple va-
laisan.

En ce qui concerne tes impòts romniunaux
.les administrations communales ont jusqu 'aux
sèoonds débats , l'occasion de faire parvenir
leurs voeux et léurs suggestions.

M. Escher fut très vivement app laudi.
SIERRE — Concert de l'Harmonie

L'Harmonie municipale de Sierre « La Gè-
rondine » a donne dimanche soir, sa soirée

-animelle qui a réuni un- grand nombre de
patticipants. Le concert très bien réussi , fut minuer les frais

Celle société a tenu son assemblée generale
à Sion , dimanche 12 mars, avec la partici-
pation d'un grand nombre de membres.

A l'heure précise, M. Goy, président, ouvre
là séance en saluant les membres présents
el spècialement M. le prof. Schmidt , de l'E-
tat ; Défayes, président de" l'Association agri -
cole d'Oeschberg, (Berne). Il jus tifie les ab-
sents : MM. Troillet et. Fama, conseilìers d'E-
cole, le directeur Luisier.

Le rapport présidentiel rappelle qu 'U n'y a
pas eu de séance l'année dernière à cause
de la fièvre aphteuse et du gel .

Les ' comptes sont bis et approuvés. La co-
tisatior est portée de fr. 3 à fir . 5. Au cornile ,
M. Marc Roduit , de Leytron est remplacé par
M.- Gaston Jhéodoloz , de Saxon. Le prési-
dent est réélu par acclamatio'n. Il a été deri-
do que la société aurait deux à trois reunions
par an, dont une à Zurich , cette année, pro-
bablement avec les anciens élèves, pour di-

CONFÉDÉRATION
UNION, Société Suisse d'Achat OLTEN

USEGO
Le bouclemenl des comptes de l' « l nion »,

Société suisse d'Ach at (USEGO) à Olten , mon-
t re- le développement téjouissant de la So-
ciété . la plus grande boi-ganisàlion d' adiat du
commerce prive de la branche alimentaire en
Puisse (3926 membres). - Les ventes ont atteint
5Vi> millions de plus que l' année précédente,
soit fr. 76,16 millions ;! (contro 70,71).

Les soorties de mairliandises des entre-
pòts d'OIten , Lausanne,- -Winterthour el Zu-
riph, se rhiffreni par 45,115 tonnes (37,5.06)
ce qui correspond à une augmentation de 3i/o
wagons par journée de I ravail. Frais géné-
nau x fr. 998,348.— (977,487,—)

A près paiement " d'un jn léi-èt de 5f/o. sur le
cap ilal-obli gations de garahlie d^

Eprès 4 mil -
lions , il reste un ' excédent d' exploita t ion de
fi. 333,393.— (339,245.—)

Un grand nombre -d'épiciers romand snse ral-
( adi en 1, à cette organisation d'enlr 'aide de la
classe moyenne. Enviroii 175 dès fl^mbres
se recratent en Suisse .romande. L'eii.tre pòl
de Lausanne a été aerandi" du doublé -en 1938
rsurfacè utile ' poBtéeE. dé, 3696 in2 à 7  ̂m2):
« Di ,ego » ne .joue ^pas .seulemeht un role vi-
tal dnas la lutte pour sauvegarder^.^' existen-
ce .de la classe moyenne, mais colisiitu e aussi
un , point , très important dans le .. "qh'^p ifre de
rapprovisionnemont du !pays. en cas .de guerre
ou de. mobilisation. " E E '¦. ; , , - - ¦ , ;.. - '

APRES LE TRAGIQUE ACCIDENT
DU WILDHORN

Vèndred i, en fin cl'après.-liiidi, une. patrouil-
le commandée par Ie _ . lieut .-colonel ¦ E.rb , le
commandant du cours, a . réussi à quii-ter la
cabane du . Wildhorj i,,.et .à gagner Iffigenalp.
Mais l'heure élant "tfop avancée, le comman-
danl de la bri gade a . décide de renvoyer
au lendemain , samedi; la-..descente du détache-
ment encore bto<[il e claiis la cabane du Wild-
horn. -.- ;¦.: ?. 'i¦ '-.- ,. - - . ¦¦ ' . , '.'- . - '

C'est Vèndredi -s-oir, 'à 18 li. que sont arri-
vés à La Lenk, sàins et saufs, les hommes
du détachement qui-fut 'bloqué- pendant qua-
tre jours dans la cab'àne du Wìldstiubèl . -Ctì
détachement comprenait 2 officiers , 12 Sotìs-
tìffiriers et .soldats ef*uh civil;E .ÓU&E ces 'pom-
mes ne" savaient encoìg mé% «de la oa^astrophe';
cfon! quatrg . de le(ur&:t̂ n^;ad©g-;fu^ul,,,y-ict|-E
mes Tinard i .spir, Eufe rnjgs; uendant 

^
uuat.re JtMi-

(\\\è£ joun'iéès clàiis la cabane afu w ilaifrtfEél
située à une altitude de~ 2798 mètres, il est fà-
cile de s'imag iner avec quelle joie eyes- hotli'-:
mes reprj rentuCoiitactl.avrie,c- le, monde-

[ ./(Le.s t^vaux- : do, d4bla[ement; --poiu- . - r etrou -
\ ver le, corps du ter lieut.. Deuschjé soni poui;-
vuivis aver achaniement par un délaeheme.iiL
de près de 30 hommes secondes par les gui-
des de la Lenk. .-.. VG , < . , .;, -, - * . . .. ¦ . ¦• '• ¦E

Les. partici panis . axi^ , -cours dlhiver de , ; . J.a
liri gade de montagne il OJitE été .démobihsés
lundi matin , " EE '- .-, - ~f f ( """¦-,"'"

. E .. .'- .- E E '¦ ,f \

fori goùté et une parlie dansante clòtura rett e
jolie manifestation.

L'Harmonie de Sion avait tenu à présenter
sa sympathie aux musiciens sierrois. Fne for-
te délégation de son romite , ainsi que le di-
recloiir se sont rendus à Sierro.
SAVIÈSE — Caisse-maladie

Hier a eu lieu a Savièse, l'assemblée de
Li Caisse-maladie , sous la présidence de M.
Marcel Roten , président. Après un exposé de
re dernier sur la situation de la Caisse , on
passa à la Ioduro dos comptes qui soldent
par lin soldo arlj f  assez impor tant.

L'administration ariuel lo ayant démission-
nó pour permettre uno réorganisation do la
Caisse. l' on procèda à la nomination d'un
itouvean cornile. Furent nornmés : MM. le Rd
Curé Jean , Favre Jean , viee-juge, Luyel Fer-
nand. instituteur , Gobelet Albert , instituteur ,
Héritier Flavien , Jacquier Rémy et Hérilier
Joseph.

Aver une Ielle équipe , il n 'est pas don-
leux que la nouvelle adminis t ra t ion saura par
son dóvoucnient et son savoir faire , mener
;t bien d'oeuvre si imporlanlo et si nécessaire
cru 'esl imo Caisse-maladie, surtout en res
lemps do crise, où particulièrement les pati-
vi©;* gens, n 'ont pas toujours de quoi payer
les frais de docteur et -  autres «pie nécessité
lour état de sante.

Espérons aussi quo la nouvelle admini stra-
tion saura ghoisir un locai appropriò , avec
t.n peu de confort et aussi choisir un Docleti i
poni remplacer M. Selz , démissionnaire . L.

COLLOMBEY — f M. l'abbé Fr. Follonier
On annoncé le décè.s a l'àge de 57 ans seule-

ment do M. l' abbé Frangois Follonier , l'aumò-
nier du monastèro des Bernardines de Col-
lombey. -

Il avait élé , pendant de longues années, cu-
rò do Vionnaz ot avait été à la tèlo de la pa-
roisse de Gròne pendant 18 ans. Ecclesiasti-
oue hautement apprécié par s©s qualités du
cerni et de l' esprit , M. le curé Frangois Fol-
lonier ne laisse que des regrets. Il est frère clone Viège pour bui de leur sortie en 1939

do M. le chanoin Chrétien Follonier , procu-
reur de l'Abbaye de St-Mauric e, et du irès ap-
prérié abbé Maurice Follonier , curé de la pa-
rtisse d'A yent. Nous leur présentons nos res-
pectueuses condoléances.

VIEGE — Une belle fète en perspective
C'osi doni- los 20 et 21 mai proclia in que le

Mannerchor do Viè ge recevra , pour la pre-
mière- fois , ses amis du Valais romand . Fiers
de l'honneur qui leur est fait. les courageux
chanteurs du Mannerchor s'appròient , on le
congoit, k bien faire les choses. Toutes les
dispositions sont prises par ,le, cornile d'organi-
sation , tini le zèle et l'enthousiasme font
plaisir à voir , pour satisfaire les gens épris
de ebani ainsi que pour le plaisir des visi -
teurs memo los plus oxi geants. On sail quo
l'adivo population de Viège, de sonale, fait
toujours son possible pour développeri et faire
connaitre la cité. C'osi dire qu elle réfo^ye sa
plus jolie parur e el l' accueil lo plus empressé
à lous roux qui lui rend ront visite les 20 ©t
21 mai. La ville et la place de fète seront dé-
rorées arlistemont sous la direction d' un hom-
me de bon goùt:  M. l' avocat Werner Lag-
ger . Quant au carnet de fète, disons simple-
men! qu 'il est déjà tout prèt pour l'impression
el qu 'il interesserà les chanteurs, les amis du
chant, le jury et l'autorité communale de Viè-
ge, rette dernière ayant ju stement à sa lète
un des dignes descendants du célèbre lér.or
Mengis.

Aucun mois de l'année ne saurait mieux
convenir quo le mois de mai pour l'organisa-
tion d' une fète de chant. La nature est en Res-
se et les oiseaux eux-mèmes, par leurs jolias
mélodies, nous convieni à chanter. Si le temps
esl beau, — et. pourquo i ne lo serait-l-il
clone Viège pour bui de leur sortie en 1939.
qui s'annonee sous les meilleurs ausp ices, sera
un beau succès et laissera dan s les coeurs un
excellent souvenir.

Oue loutes les sociélés de chan t rhoisissent

CtìroniauG sédunoise
Aux propositions individuelles , M. le Dr. H.

Wuilloud , appuyé par M. le Dr Leuzinger, do-
mande que les propriétaires d'arbres soient o-
bli gés de faire les traitements nécessaires.
comme pour la vigne. Gomme le département
de l'In'.érieur a déjà charge les communes de
cela ,, il sera fait un nouvel appel aux inté-
ressés.

nEn attendant l'arriyée de M..Michelet, JVÌE . la
directeur Fluheler , de Saxpfl., yeut bien nous
entretenir sur la production et la venie des
fruils. Il recommande de,,i*,p, pas augmenter
IA culture de la fraise et du Canada , de re-
chei cber surtout une pomme rouge ayant les
qualités voulues , attendu qu'à ce moment on
ne veut que du rouge. „.„ .

M Michelet , dans sa conférence, nous par-
ie du ..travail exécuté par l'Unex et a3met
qiVon '^'est pas enoore arrive à ce qu© l-'on ,
lend mais on a déjà fàit un grand pas.. ! _ .

M. le prof. Schmid , présente par AL le
conseiller Joseph Spahr , nous fait assister à
de merveilleux films. Nous" ' pouvons voir . ^ex-
pédition el l'emploi de 500 wagons de fruits
achetés par la Règie des alcools et trans-
formés soit en eau de vie soit en jus de
fruils. Le mare de pommes seri à la fabrica-
tion de la pectine et le mare de poires seri
de fourrage pour le bétail.

Noùs passons ensuite en " revue de rhàgiufi-
aues vergers et assis'.ons à la taille consecu-
tive de vieux arbres à cidre surgreffés
en pommes à cojteau . M. Schmidl nous mon-
tre la fecondatimi naturelle par les abeilles.
et la féeoiidatio n artificielle qui donne ex- .
trèmenient à fair© et à surveiller. Le deniieri
film nous montre les ennemis des arbres frui-
tiers et la manière de les combattre.

Le tout a été suivi avec énormément d'in-
térèt et nous ne pouvons qu'adresser nos re-
merciements à M. le Dr Schmidt. fis-s*.

Le concert de la Chanson Valaisanne
< Je prise bien moins lout ce que l'on

[admiré
. » qù'uné vìeillé chanso n. quo je ni'en vais

• • ' '• - . [vous dire ! »
I , :(CórrE pàrt.): Ces deux vers de l'immortel
i Molière figuraiènt èn fète du beau program-
j me contenant , non pas Euné, mais bien uh!e
i vingtaine de ce'k cllansons populaires que la
! Chanson Valaisanne a fait entendre , samedi
[ soir dans la grande, salle de l'Hotel de là

Paix , à Tóccasion d'un concert donne par
ce délicieux groupe mixte au bénéfice de

; rAssocialion Valaisanne des Clubs de Ski.
Elle était bèlle, cette soirée, - profondément

: émouvante, • mème, au-  moment où , pour
- dlenniner cette fète d'une musique sou-
! tenant le sport du «kl. le public rerh-
j plissant la • ' sàllé; ; ¦ ehtotìnà,-- comme uh
j seul hommé; avec le groupe, rh ymne patrio-
¦ tique d'u E« Valais ». : Césti "que chacun àvait
•; niféux -que-' jamai s compris tonte la -jùstesse
¦j des belles parol es de remerciements pronon-
; rées 'par . le président , M. Henri Leuzinger ,
I montran t cohibien le ski sort d'u cadre d'un

simple sport, cela poùr développer la force
! do résistance, le courage d'une jeunesse ap-
pelée à toujours veilier à la défense du sol
de la. Pàtrie, de e© sol que la cJian,.on popu-
laire fàit àimer d'un amour plein dò beaux
«entiments s'élevan t jusqu 'au Ciel.

Toni a été dit sur noli© « Chanson Va-
laisanne ». C'est gràce à la valeur du mai-
tre qu 'est Goorges Haenni, c'est gràc© à lui,
donc , que ces chansons si simples, sans au-
cune recherche exagérée, conservent toujours
ej partout, mème hors de leur cadre naturel ,
le charme qui leur est propre, le cachet du
Folklore villageois, vivant dans le coeur do
tout bon patriote et qui le poussé à remercier
loujours mieux Celui auquel il doit le sol
merveilleux des Alpes et qui s'appelle le Va-
lais ! ¦ ' •- - .

Parler de chaque chant en particulier , com-
raenler les ravissants solos interprétés par
des voix très aimées de notre public, par-
ler mème de oes airs de Hackbrett que nul
n'a jamais joué avec autant de cachet que
M. Th. A., ce serait revenir sur une impres-
sion particulièrement douce, réconf ori ante, é-
fliouvante de vie, que vous laissent des chants
populaires dont la -niusique ne vieillit jamais.
On- vii dans une atmosphère du passe avec
ceux que M. Haenni a su ressusciter. Il mo-
rite de ce fait la gratitude de tous, car il a
ainsi enrichi le patrimonio artistique de sa
patrie. A. Gh.

Autour de la tentative d'éva
Sion de DUBOIN

Ce que nous dil le gardien qui fui sì
sauvagemeni attaque

A l'intention de nos lecteurs, nous nous
sommes rencontres avec M. Bourdin , Je por-
tier de l'établissement pónitentiaire, de Sipn,
qui nous fait les déclarations suivantes:

— La presse, tant étrangère que celle du
canton a beaucoup exagéré ses informations
rèlatives au drame qui s'est joué au péniten-
cier, l'autre jour.

Les uns ont prétendu que Duboin s'était sai-
si du trousseau de clefs que je tepais dans
ma poche. Les autres craignaient cre^flfe voir
trépasser d'un moment à l'autrel

^^ Of, fort
heureusement, il n 'en est rien et"vous me
voyez aussi bien portant que peut Tètre un
homme dont quelques balafres ornent le vi-
sage.

Ainsi que vous l'avez relaté dans les colon-
nes de votre journal , nous, pit M. Bourdin , je
fus attaque par Duboin alors que je lui appor-
tai l'eau qu 'il nj'avait demande. Il m'assetta
par derrière trois coups sur la tète. Une lut-
te sauvage s'engagea depuis l'intérieur de la
cellule et se poursuivit jusqu 'au corridor. Du-
boin cherchait à s'emparer du trousseau d©
clefs et m'avait déjà déchiré la poche. Moi ,
j'essayai de le maltriser. Nous roulàmes à ter-
re. Je perdai du sang mais néanmoins }o
conservai tout mon sang-froid. Après une pé-
nible lutte, je réussis, par une torsion du poi-
gnet , à me saisir du gourdin. C'était moins
nne... Lorsqu 'il me vit maitre de la situation et
tenant la barre de bois, Duboin se leva -d'uìi
bond et prit la fuite à travers les corridore, i
Cesi à ce moment qu'intervint à point mon-



collègue Walpen. Nous réussissons à fa i re ré-
intéerer la cellule à ce prisonnier diffici l e (I)

— . Mais, comment se fail-il que , lorsque
vous ètes entré dans le cachol Duboin se
trouva il  délarbó do ses fers .

— Cet homme , qui est un « as » dans l' art
de dórrócheter Ics serrures , ouvrit  le r-ade-
nas avec un simp le petit morceau de fer qu 'il
dciiirba et radia on quelque coin do sa cel-
lule.

— Bien , mais il étail  enoore onrhaìné aux
boulets !

— L'ertainemonl , mais c 'étail un jeu pour
lui quo de linier 'ìivor ce mème fer les rivels
qui jótenaient les"ehaìnes. Et , aver le temps
él la patience ...: '' *'"

Ani  romont dit , Duboin n 'est plus un ap-
pronti », c'esl un « professionnel » réellement
dangereux?

D.rtigerouxV cortes, il l ' est. Mais n ous
snurons- prendre les mesures qui s'imposent.

' Voi. à''1_ i 'p hrase quo nous at lendions:  la di-
reH ion du pénitencier saura prendre les me-
sure 1-- nécessaires pour emp ècher le retour
des évasions possibles de Duboin. Nous pour-
rons dormir sans avoir lo eauchemar d' ap-
prendre le loiidem.iin qne l' un d'entne-noiis
s'esl fail « zigonil lor  » pehdanl la unii . . . .

.Avan t de terminer cel entretien nous félici-
tons le. brave gardien Bourdin qui , victime
déjà uno précédente fois d'une agression de
détenus n 'a pas reculé devant une lutto qui
aurai t  pu lui coùter la vie. Notons que M.
Ilourdin a 60 ans ol que l' assassin Duboin est
dans, la trentaine. Malgré son àge , le por-
tier du peniteli! 'ier est eiicoi© un homme so-
lide el tout à fait « The ri g hi man in Ihe
tigli! place »! g. g.

Aux .. Secours Mutuels "
Cesi dimanche après-midi qu 'a eu lieu au

Café industrie! (grande salle), l' assemblée de
cel inióressaiil groupement do « Secours mu-
tuels.

A M li., M. Gustave Membrez , présiden l
dist ingue et d' un rare dévouement, ouvre la
sóence. Il pro genie les excuses cmi lui
soli! ' parvenues de membres empèchés d'as-
sister à l' assemblée.

~M, Membrez, qui cumule, e© jour-là, les
forici ions de- président , secrétaire, voire mè-
me celles de caissier , lit le protocole de la
dernière assemblée, qui est approuvé. Puis on
examine les comptes qui sont également adop-
tés. Ces* dériiiers accusent, pOur la période ,
un 'déficit chi à piUstóurs décès de membres.
L'assemblée sé lève pour honorer là mémoi-
re. deg ; distiàriìs.
- Di'véi'sés -déinissioris obli gént. rassemblée a
procèder à ci© nouvelles élections. Le nou-
veau . comité est constitué comme suit:  pie-
Siden't , ; M? r Gn'stàve Merh'brez ; . secréiàtre,' M.
René Spahr ; Caissier, M- Victo r Dènériaz ; Mi
Stanislas de Lavallaz remp lacera M., Henri
Spahr et M Gedtfes Joliat prendra là piare
de M. Georges Lorétan. Censeurs : MM. de
Torrtftit6 "et- iBruttm.**-* • * '  ' " ¦

-La* còtìsation pour 1930 reste inchangée.
Un projet de statut est. en suspens. Le se-

crétai re est charge d© le metlre au point et
de; le soumettre aux organes compéteiits . A-
près cj noi j 'tmèEnbuvélle 'assembleo 'fxfìraoruf-
riaire'-sera 'cònyoquée pour statuer. " : .

La ;'rulr _;ique ; « divers » ne présente aucune
discussion iiiiporlarite et la séàircè' est' levéè
dediorm© liétire.' ; ./:".'" ' 1 ' .. " " : ' : E'.E ,. E

**Eli conviertt 1 ' à l'occasion de cel le àssètri-
Idèe de relever le 'dévouement dont fail preu-
ve ME Membrez à l'égard do la société de Se-

SB—BEw CE SOIR i LINDI AU LUX mi_5W
EXCEPTIONNELLEmENT ir™^
SA DERNIÈRE CHANCE

Une aventure policiere avec Robert Taylor

LES NOUVEAUX RICHES
Un f i l m  des p lus amusant avec RAIMU

A T T E N T I O N  I La séance commencera à 20 h. 30 précises

Mme Yvonne Fardel- ' CAPE - RE/TAURANT ' A vendre superbe vigne,
Blanc environs de Sion. Immeu- à 5 minutes de la ville,
Sage-fe mme ble é,at de neuf > 2 aPP-> environ 800 tioises, complè-

« Au Cheval-Blanc » } salle ™fé> l £rande salE Rement reconstituée, une
„_ /.AI <__ . . . . ,.„ le' jen de quiUes , grand seu]e parcelle, fendant,

o'i s^r'c- 
(té,éPhono jard in arborisé. Vue gran- plein rapport , touche rou'

' .•imi'. dms(ì sur la val l^e du mi0" te cantonale. Paiement
••••## #•••••••• • no - Affaire premier ordre, comptant.

r_„ , _ , _ ._ _ . . « , _ «  valeur fr' 5°.000.— à ce- S'adresser par écrit bu-UIl aemanue der fr. 38,000.— . Occasion reau du journal sous Q. Z.
de suite une personne sa- exceptionnelle pour jeune __________H_____________ M____B
chant taire la cuisine. ménage restaurateur do POMMES DE TERRE

S'adresser chez Charles ggg&A TS^SS&Ì 
0HOUX RAVES DE

Due, épicerie , SiOttfdf , „ „„ , TABLE
**$*************** ** 

,ts v> '-'̂ L^^-  Ernest Rodi , Pont de la
A vendre à Molignon ******************** Morge. Tél. 37,42.

d'En-Haul , sur Grimisuat 0n demande un bon ______________n____________________________M___«

FERME domestique Timbresvigne, pré, jardin , habita- do campagne, connais- ¦¦¦¦ **¦ «^^
tion. S'adresser chez Daniel sani les travaux de la vi- CclOUtchOUC
Mabiliard , de Zachatie, Gii- gne. Bons soins assurés. A-
niisuat. dresser offres avec réfe- en tOUS gCOTCS........................................ rences à Publicitas , Sion,

F E U  i*i ro """""' "15" s' à llmprlmene GESSLER
~~ _ Falre-parl «_a_HII.*n«_«H»l

W Téléplionor aux no» 1 I n*An4i¦_>¦••__•___I a . io . i - i  ».io.ss ] + mOPIUaiPCS fìoi __ r _ 5___ »i__ o_ »__ »
MK "" a , .x, j ,  mmm Jk livres dans les 2 li ««¦¦«¦«rnierus

| __________________________ ¦ Téléphone 2.10.47

cours mutuels , dont il a bien voulu accepter
pour une nouvelle période la charge de pré-
sidenl. C'est la vingtième année qu 'il diri ge
sos destinées ot se consacre de coeur à la
cause des mutualistes sédunois. Nous lui pré-
senlons iri l'hommage de nos sincères féli-
citaìions. g. g.

~tF " Pour le prochain numero , M. Maurice
Zermatten réserve à nos lerteurs un article
sui « La Chanson Valaisanne ».

Let pluf bellet regioni de noi Alpe»
Depuis quelque lemps déjà , la Compagnie

dos Chemins de fer du Lcetsrhberg organisé
à travers la Suisse cles conférences avec pro-
ject ions luinineuses el films sur Ies plus belles
régions do nos Al pes. Comme nous le rappor-
I. ' un article très élogieux , une pareille ma-
nifeslalion faisait dernièrement salle oomble
-oa ossine V] op oiire pioduti Q\\\\ ami sui?p
mande.

Domain , mard i, une séance semblable aura
lien au Cinema Lux. Dans une première partie
seronl comnienlées de magnifiques vues en
conleufs du lac de Thoune, au Grimsei et à
la Jung frau. Deux très beaux films formeront
la seconde parlie d£ la soirée : Zermatt , para-
dis des sports d'hiver; le . Lcetschberg, , ré-
g ion merveilleuse.

Sui- l' aimable invi tat ion de M. Meizoz , no-
tre dist ingue chef de gare, la Schola s'est
charg ée de l'organisation de cotte belle mani-
festation , qu 'elle agrémentera par quel ques
productions intéressantes de son répertoire.

Lo public sédunois se fera sans doute un
plaisir d' assister nombreux à la séance de
domain soir. Bour couvrir les frais' d' orga-
nisation , on percevra la niodique entrée de
.0 centimes.

I 

DIMANCHE PROCHAIN - GHMB DERBV
Sierre I - Sion I 

Concert du nouveau Quatuor
Hongrois

Sous les auspices de la Sociélé d©s Amis
de l 'Art , le « Nouveau Quatuor Hongrois »
donnera un concert le vèndred i 17 mars 1939,
it 20 b. 45, dan s la grande salle de l'Hotel de
la Paix el Pfcte , à Sion.
Cel ensemble" remarquable s'est fait enten-
dre avec le plus grand succès dans toutes les
rap ilales européennes. Au programme: Hay dn.
Mozart. Beethoven .

Pour le Canisianum
Un manifeste au Conseil federai

Diman cli© à l'Hotel de la Paix, à 14 li.,
se sopì réunis de nombreux citoyens de. noire
vil le appartenan t au monde commercial , arli-
sanal ,^politique o.u ^des professions libérales,
Ils ont examine, la situation qui est. faite au
Collège américain et, les ennuis que l' on cher -
die à susciter, dans r©rtains milieux, à l'hos-
p i la l i té  sédunoise cmi lui a été oflerle.

De longs éehanges de vues ont eu lieu
el l'as-semblée s'est séparée après avoir adres-
se le manifeste suivant au Conseil federai :

<, lTn romite d' action comprenant les divers
milieux du ranlon s'est réuni à Sion dans le
bui .  d'examiner la situation rrée par l'instah
la 'Jon du collège .théologique en ville de .Sion.
A près avoir . constale qu 'eiisuite de la séca-
lari§ation des religieux l'art. 51 ne peut plus
ótre invoqué, le Comité d' action, fort de son
droil adresse,. au Conseil federai une requète
le rendant attentif sur la réaction que pour-
rait .provoquer une ; décision negative et sur
la. répercussion qu 'elle pourrait avoir sur tout
lo territoire de la Confédération ».

Jeune homme de bonne
maison cherch© piare oom-
me

apprenti
dans un salon de coiffeur.

Offres à Jacques Nàuev,
Bremgarten (Argovie).

Occasion
A vendre ou à louer bon

mulet.
S'adresser ,au diureau du

j ournal - _ i- > '

A LQJJKR
3 appartements de 3 et, .4. -. ; , ..,,, ,,,
pièces. S'adresser à la , •¦
Banque de . ĵ qn, à Sion,
ainsi qu'un grand dépót
au centi© de- ..a Ville. _^

On demande
0 bonnes effeuilleuses chez
F. Blanchard, Tartegnin s.
Bolle (Vaud). Gage 110 fr.
plus la moitié des voyages.

Du bon Fromage
bon marche

Pour envois d< 15 kgs.:
Fromage maigre, fort, kg. -.90
Fromag«| à ràper, 7« gras,

vieux kg. 1.10
Vi gras, vieux 1.30
petits fromages de
montagne, '/<. Va gras " 1.60
Tilsit, V, gras " 1.90
Tilsit, gras " 2.30
Emmenthal, gras, " 2.30
Pour envois de 5 kgs., 10 cts
en plus par kgs. Bonne mar-
chandises, mure.
Kaswolf Coire 16 Tél. 663

Pour un prochain cours de
répétition

Samedi se sont trouvés réunis à Sion les
chefs d'unite du bataillon 133 pour ..procè-
der à l'organisation du eours de répélilion
qui aura lieu le 17 avril dans la région. Le
rommandant du bataillon est le major Hong,
d'Evolène , aver le ler lieutenant Pierre de
Torrente cornine adjudant , Les ehefs de Cp.
soni: les capitaines Bruttili Louis , Perraudin
Al phonse, Ferdinand de Torrente et Bonvin
Victor .

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanue, SION

Respecter la loi I
Depuis quelques jours on peut voir circuler

dans nos rues les recrues gendarmes revè-
tus de leur uniforme flambati! neuf doni ils
paraissent t rès fiers. Les uns ont tout de
suite pris une allure très dégag ée, très à
lour aise sous les couleurs cantonales , les
autres sont encore un peu gènés et. bien ti-
mides. .. Mais avec un perr d'habilode do la
fonction et un peu de contact aver la popula-
tion Taihbianc© viendra toujours assez . vile. ..

La,!mlèsion de ces jeunes gendarmes est
mainteìiànt de mettre èn pratique l' enseigne-

l meni ftj éoriqu .e recu©r. Aussi penl-on les .voir
;< foninèr » uh peu ' part'ou .E Les cyclislè's' pa-
raissent av*oir particulièremen t retenu leur ul-
tentioiT . ' Samedi soir , en effet , quel ques-uns
de ceux-ci se soni fait appréhender pour des
causes'' ' .riversés: manqiie de plaque , défaut
de falot et les noms dés délinquants étaienl
gravement inscrits sur le carnet qui doit  lou-
jours ètre le 'r_orripagnoii inséparable du par-
lai! gendarme . : .

Cyclistes, vous ètes avertis. Mettez-vous en
orche avec lès ordonnahees de police et vous
Irouverez gràce devanl la nouvelle genera-
tion de nos Pandores! Gs.

Appel de ia Croix-Rcuge
Des ouvrières de^ bonne volonlé soni do-

niandées avec insistance pour lo Iravail qui
s'effeclue à la Croix-Boug© (atelier parois -
sial). Nous sommes cerlain que ce chateO'
reux qppel sera bien accueilli par (onte per-
sonne de cceur ayant quelques moments de
loisir et s'intéressant à une . grande ceuvre doni
l'importance ne peut ©tre ignorée de per-
sonne. ¦ {;-. - _ .

&T&\%zr Sierre I- Sion l \
Chpohique sportive.

CYCLISME ,. •«
Cross de la Pedale sédunoise

\ -Le Cross cyclò-pédesfre de la Pedale sédu-
' noist. s'est. couru hier. ' Nombreux furent leS
spectaleurs qui se déplàcèrent pour voir nos
coureurs à l'oeuvre. ''¦'¦ '"¦

Parlis de Sion à l'heure prévue, les débu-
tants qui avait urte 'mihute de handicap sur
les juniors et amateurs s© lancèrent à tonte
vitesse à l'assaut de Montorge, malgré i'éf-

: fori soutenu des juniops et amateurs, ils ne
d'urent ètr©}; rejoints et ià Montorge les débu-
! lants passelft" en tétè- ' uafe l'òrdr©- suivant:

. aeomini 0", Baerisv. !!"?", Rielle 30", Pille-
; loucl 3.0",. le reste du peloton l'15'E ;• . - V

A Pont de la Morge,, cotte avance a lé-
gèrement diminué; Jacomini passe en lète sui-
vi de Baerisv.il. L'on note ' "Pabandon de Pit-
teloud pour avarie de ' ;machine, cependant
quo Bielle a légèrement retrograde. ' Berlhou-
zoz et Dini chassent pour rattraper les pré-

Apprenez à piloter
à l'ECOLE D'AV IATION à moteur

! de la Section du Valais
de l'AERO-CLUB DE SUISSE

; à SION
yr 2 AVIONS im

Ponr tous renseignemerits : Case postale
Sion 118. Téléphone 2,12,14.

VOLS SUR LES ALPES
Baptèmes de l'air dès fr. 8.—

^inten^

rtiia e** Todol
Pàlc d IsetJ 1̂
\l)2>̂ fr. 1.5o

Pour satisfaire au désir d'un grand
nombre de nos clients, nous lancons
sur le marche, a coté de notre paté
dentifrice bien connue (formule
habiluelle mousseuse) une

COMPAGNIE ODOL S./..GOLDACH-ST.0ALL

mieis. Au terrain d'aviation , Jacomini . qui a-
f .'iil fourn i une course de toute beauté. pile
sr'n cadre et se voit contraint d' abandonner.
Baeriswil qui le suit à 30" redoubl© d' effort
pour conserver sa posit ion et l' arrivée se fait
sans changement :

ler Baeriswil 32'5": 2. Dini E. 32' 15" ; 3.
Ber 'houzoz 32'5" ; 4. Verg ere B. 33'0" ; 5. Me-
rolli Jean 33'02"; G. Dap hner G. 33'03 " ; 7.
Bielle A. 33'20"; 8. Debons Gilber t :U'03".

Abandons : Pitteloud , Jacomini.
Cette course a démontré que retto année

enoore. la Pedalo peul compter sur les jeunes
pour la représenter dignement au brevet des
débutants.  Le jeune G. Debons, qui fil  uno
course toute de courage est à féliciter: avec
de la perseverarne il fera certainement encore
parler de lui cornine il le lit au brevet des dé-
butants  1938. A. L.
FOOTBALL

Le grand Derby Sierre I-Sion I
Dimanche prochain , 19 mars, le Pare des

Sports a Sion sera lo théàtre d'une rencont re
sensationnelle. En effet ,  les joueurs locaux
selont opposés à roux du Sierro F. C. dans
un match comptant pour le champ ionnat sdis-
se. Sierre possedè actuellement la meilleiue é-
qui pe de - 'secondo Ligue du canlon et au
classement , nos amis du Pays du Soleil òccù-
pehl une très bonne place. Quant à l'equipe
locale, elle est loin d'ètre au point , étant
instiffisamment onlraìnée. (La preuve en est
la lourde défaite subite hier on fare de Lau-
sanne II). Mais faisons tout de mème confiah-
re à nos hommes qui soni capables d' enlever
les deux points de la parilo . Joueurs sédunois ,
un peu de cran et toni ira bien.

SIFBRF I - rifili I 
L'6V

-e famsea
nìlSon

UILIlllL I UlUII I DIMANCHE 19 MARS 1939 t
A Martigny, dimanche, le match a- debutò BABD , et leur fille Gisèle, à Box

•i 2 h. 45, par la présentation des deux èqui- Monsieur Charlo f BÉRARD, à Ardon
pes. M. Huber , présidenl de l'Association va Monsieur Marius BERABD , à Ai don ,
laisanne des gymnastes aux jeux nalio-
naux , salue Jes lutteurs genevois et lem"
¦romei un petit souvenir. M. Jenny remercie au
noni de ses camarades genevois en leur re-

;: mettant une channe.
Puis le match commencé par la catégorie

: Coq : "Wuest (G.)-Carfon (V.). Le Valaisan par i
[j directement 'à  rattaqu© et s'impose, ' Après
\ quelc[uès coups portés de pari et d'autre, Car-

ron fait ' un superbe croisement, mais mal-
heureusement aucun juge ile peut constater

de' résultat. A la reprise, le Valaisan a toujours
ii le ^dessus mais là , firi arrivo sans résullat. Car-
\ roìl' est proclamé vainqueur '̂ àiìx poitìts.

. Poids léger. E— Barn
¦ (G)-Vouilloz (V). Le

Genevois, par de superbes .coups cherche à ter-
; rassèr Vouilloz qui resiste par quelques fui -
les: Malgré la belle resistane© du Valaisan ,
le Genevois gagne après 5 minutes 45 sec.
de combat.

Poids piume. — Molle. (G)-Vernay (V). Ver-
fi nriy attaque tòutJ ¦ de ;suite " et àccumul e des
p;p.iiits. :Lè GenèVòis le Ecì'airtl' et dierche à
s'enfiiir. La premièie mànch© " èst sans résnl-

; i làt ,- dono prolongation 'de '3 mihùtès' qui res-
[! te aussi- sàns : resùltatE:-màis " le Valaisan est

t-.lamé vainqueur aux poiiits. f ;
• Poids Welter. — Gardiol (G)-Zimmermann

(V). Lutteurs de force égale, pàsses bien é-
cfuilibrées. Nous " aurions voulu voir les ju-
ges moins sévères pour le Valaisan qui àu-

Madame Hermann BERABD , à Ardon ;
Madame et Monsieur Alfred RICHARD-BE

RARD et leur fils Roger , à Ardon ;
Madame ef Monsieur BERNASCONI-BE

ainsi que les familles parentes et alliées, BÉ-
RARD , Ci AILLARD , DÉLITROZ , onl la prò.
fonde douleur de faire part de la perle cruci-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

LUTTE LIBRE
ter match intercantonal de lutte libre

Valais-Genève

v iÉÉlĴ f̂c; UEDAJCC La macn'ne construitc

0^90 ntKIltJ pour durer
J^P OFFICE MOD ERNE /SO ^
^̂ ÌS&g&Rmp " E. Olivier succ. de F. R. Mùtrailler

14 modèles dès frs. 160. ¦ ATELIER et MAGASIN : rue des Remparls

Cinema Lux - Sion
MARDI 14 Mars, à 20 heures 30

CONFÉRENCE AVEC PR0.1ECT10NS LUMINEUSES
organisée par la SCUOLA , avec des films de la Com-
pagnie des Chemins de fer du Lotschberg, sur les
plus belles régions des Alpes.

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

Jf mT A votre changement d'adresse, joign ez 30 centimes

P à t é  ODÒol
(noiumoueacusc). Comma sa soeur
jumelle, elle esl de laute première
quelite. Tube originai à Ir. 1.50.
[Pile mousseuse fr. 2.— el fr.1.25),

rail mèrito une prolongation. Alais ils sont 1111-
pitoyables et proclament vainqueur aux points
le Genevois.

Dans un match hors ronrours, dans la me-
mo catégorie do poids . Giroud (V) plaqu e au
lap is son adversaire , après 3 m. 45 de com-
bat.

Poids moyen . — Fellay (G). séleclionné o-
lymp ique , contre Cretton (V). Lo Valaisan nul-
lement impressionile par son adversaire , at-
taque. mais le Genevois ri posto par de belles
teintes. Dans un superbe effort , Cretton por-
to un coup de banche, mais on dehors du
lap is. Après les 3 minutes de prolongation
Fellay (G) plus scienlifique, esl proclamò
vainqueur au poinl.

Poids mi-lourd. — Zimmermann Jean (G)
Darioly (V). Adversaires déjà connus, coups
asse/, partagés, mais le Valaisan cherche tou-
tes les combinaisons et après la prolongation
le résultat est aù profit  du Valaisan.

Poids lourd. — Krop f (G)-Terretlaz CV).
Nous assislons à une belle résistance du Va-
laisan . qui so montre un bon lutteur eu face
d' un je! adversaire , mais une pelile faute du
Valaisan permei au Genevois .de gagner par
un roulé à* (erre.

Genève gagne S points à 13. ,
Félicitons sans réserve tous nos jeunes lut-

teurs valaisans qui se soni plus que défen-
dus en face d adversaires entraìnés ot pour
la pluparl couronnes fédéraux ou selcrtioitr.es
ol ympiques.

Remarque intéressante: dans l'equi pe gene-
voise , trois Valaisans défendaient les cou-
leurs de la ville dos Nations. Organisation im-
peccable , belle journée pour le beau sport
qu'est la lutte si appréciée en Valais. C. C.

Hermann Bérard
Gypsierrpeintre :i

leur cher époux, pére,, boau-pèré, ' grand-p é-
re el, parent, decèdè à Ardon , Je 12 mars 1̂ 139,
dans sar62i_ie année. • _ tu

'L'ensevelissement aura lieti marcii, le 14
mars , a 10 heures.

P. P. L.

Peugeot 202
6 Ohi 4 Places, 4 portes, économique et tepide, est Poi-is-
truite pour durer. AGENCE : G-arag-e Lug-on. Ardori
Tel. 4.12.50. — Reprise d' anciennes voitures mix
meilleurs prix. • . . ' ¦

B W DANS LES S0C1ETES B 9
Chorale sédunoise. — March, repe '.iiion pàr-

Iielle pour les premiere ténors e t '" premières
basses. Mercredi: répélilion generale.

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



Émissions de Sottens
Mardi 14 mais

12,29 Signal-horaire. 12,30 Informations
12,40 L'E phéméride Radio-Lausanne. 12,45
Gramo-ronrert. 16,59° Signal horaire. 17,00
Musique légère. 17,20 Inlermède de chant.
17,35 Thè dansant. 18,00 La demi-heure .les
jeunes. 18,30 Inlermède. 18,50 Un peintre du
lac de Neuchàte i : William Ròthlisberger , par
M. Maurice Joanneret , professeur. 19,00 Oeu-
vres de G. Bizet. 19,30 Entre cour et jar-
din. 19,40 Les lecons de l'histoire. 19,50 In-
formations. 20,00 Echos de la vie romande.
20,30 Via Mala. 22,30 L'écran sonore.

Merrredi 15 mai s
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.

12,40 Granio-roneert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,00 Émission pour la jeu-
nelle. 18,50 Petit concert pour la jeunesse.
19,15 Micro-Magazine. 19,50 Informations.
20,00 Concert par le Nouveau Quatuor hon-
grois. 20,50 Les grands spectacles de music-
hall : une heure à l'A B C de Paris. 21,50
Musiciue de danse. 22,00 La demi-heure des
amateurs de jazz-hot.

Billets de la
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VARIÉTÉS
Une belle capturé

Il s'agii ici d'une belle capturé maritime.
En effet , on a péché dans les eaux australien-
faes, il y a quel ques jours, un requin-tigre qui
pesai! plus de 600 kg. C'est le plus gros re-
quin péché jusqu 'ici. Pailes lire la Feuille d'Avis dn Valais

„ Feuille d'Avis du Valais "
mmgggggBBgggggSBBBBBSBSSSSSBSBSSSBSSSS

JEA N TTAGHAIVES |

Les smges anihropomorphes
Les singes qui se rapprochent le plus de

l'homme ne vivent pas aussi longtemps quo
celui-ci. Les gorilles n 'atteignent que 18 ans
dan s les cas les plus favorables. La limite
d'àge pour le chimpanzé est. de 25 et celle
de l'orang-outang de 32 ans. An cours de
leur vie, leur intelli gence ne quitte pas le
niveau .assigné à l'animai.

Un professeur américain ayant voulu faire
une expérience comparative et educative ,
fi t  élever son propre fils dès sa naissance
aver, un petit chimpanzé du mème àge. Il
put constater au bout de 2 ans, que, malgré
les mèmes soins de tous Jes instants donnés
aux deux bébés, son fils parlait et réfléchissnit
déjà en vrai petit homme, tandis que le sin-
ge n'avail pu suivre, il était bel et hien res-
te un animai.

Si l'existence de chaqu e espèce de la fau-
ne terrestre est ainsi limitée, selon un ordre
prévu par la nature, les protozoaires, par
contre son t immortels à condition de ne pas
rencòntrer un « accident ». Ils se multiplient
par proliferali©!!, c'est-à-dire par division de
la cellule. 'Lo. mème substance se retrouvé
dan s toutes les générations futures qui peu-
pleront notre globe jusqu 'à la fin de tonte
vie animale.

DODO
QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

manif estations
n'oublient pas que le meilleur moye n
publicitaire , celui qui assurera le plus
sùrement le succès est
l'annonce dans la

(V LE MAITRE- COQ
DU KflMTCHflTKfl

Feuilleton de la - 12* k_ Fenili. d'Avis
Et , de fait , eli© était exquise, la nièce de

feu Thomas Lantourne, dans cet « ensemble »
de tussor mauve, doni la teint© s'apparentait
à celle de ses grands yeux souriants. Et le
regard du jeune homme exprimait, lui aussi ,
clairement, une admiration connaisseuse.

La jeune fille, rosissante, voulut couper
court à ces louanges que la chanteuse lui de-
cornali, le plus volontiers, en prèsene© de leur
partenaire habituel, et , désignant la ville pro-
che, elle détourna l'entretien :

— Cesi une vraie joie pour moi, madame,
que de prendre pied, tout à l'heure, sur celle
c òte de legende, surtout puisque vous vou-
lez bien m'en montrer les beautés vous-mème.

Le cargo venait de mouiller, un peu avant
lo crépuscule, sous la chaleur lourde, gluan-
to du jour torride finissant , à cent mètres en-
viron des quais du Front de Mer de Port-Saìd ,
parmi le grouillement des canots, des embar-
cations où hurlaient et s'invectivaient des in-
di gènes en haillons.

El Solange se faisait fète de ce premier con-
tact avec la terre fameuse cles Pharaons, pre-
mière étape vers l'Orient!

Tritoline libre
(Cette rubri que n 'engage pas la rédaction )

Eciios du Grand Conseil
Une injustice à réparer

A lire les compte-rendus des séances du
Grand Conseil , parus dans les journaux va'ai-
sans, on constale qu'il y a quelque rhose
d n chang é dans notre cher canton du Valais.

Les discussions vaines et stériles, les pro-
pos désobligeants, onl disparii pour laisser
place à l'examen at ten l i f  des questions.

Par-ci, par-là, M. Dellberg prend sa gros-
se voix pour sermonner le Gouvernement et
dóballer toute  sa vasto documentatimi et le
jeune député indépendant Perraudin at t i ré l' at-
tention des députés par l'exposé de sa doctri-
ne sociale. Ces intermèdes joyeux romponi
la monotonie dos discussions, mais n'entra-
vent en rien le travail des députés.

Pendant cotto session de six jours , un tra-
vail considérable fui  abattu. A coté d' une
demi-douzaine de motions et. d'interpellatiorts
qui furent prises en considéralion par le Con-
seil d'Etat , le Parlement a, on premiers dé-
bats , accepté la nouvelle loi fiscale.

Il est trop lól de porter un jugcmenl defini-
ti! sur rette ceuvre leg islative. On peut ce-
pendant affirmer quo la discussion des 167
articles quo contieni la loi a révélé uno évolu-
tion clans l' esprit de.s dé putés. Sans tomber
dans la demagogie , lo Grand Conseil a sui-
vi la li gne de conduite indiquée par M. 1©
Conseiller d'Elal de Chastonay et par la com-
mission, dont MM. Esrber , ronseiller nalional ,
Delacoste Maurice et Edmond Giroud fu reni
les éloquents inlerprèlos e| donno à la nou-
velle loi un caractère social bien accentuò.

Jusqu 'aux seconds débats qui , dit-on, n'au-
ront pas lieti avant 1940, le chef du départe-
ment cles finances pourra examiner les diffé-
rentes suggestions émises au cours do la dis-
c ussion, faire cles calculs sur les conséquences
cles nouveaux principes introduits dans la loi.

il. de Chastonay désirail. connaitre l'op inion
clu Grand Conseil. 11 a maintenant une base
solide pour continuer son étude.

LA SITUATION TENDIIE EN TRE PRAGUE ET BRATISLAVA
L'ECHO ILLUSTRE. - — c . t t .ii__sjeTs>**u_**-*U ¦— *

Le premier ministre de Slovaqme, Mgr Tosi , a été destitué par le gouvernement . On
lui reprochait une attitude peu loyale à l'égard de Prague. Des manifestations et de vio-
lentes bagarres ont été la suit© de cet incident. Un nouveau cabinet slovaque a été for-
me, et on espère, aboutir à un compromis qui permettra à Mgr Tosi de reprendre la
direction des affaires tchéooslovaques. — Celte photo a été prise lors d'une séance de
la Diète slovaque à Bratislava. — A la t ribu ne se trouve le premier ministre Tosi, à ses
còtés on remarque ses ministres, dont trois portent l'uniforme de la Garde ^Hlinka.

En dépit des appréhensions manueslées, le
premier jour, par le commissaire d' occasion et
des fàcheuses impressions de début de sa
v. camarade », rien n 'était venu dérangér la
très calme routine du bord , depuis que le ba-
teau nippon avait passe Bonifacio, franchi le
d étroit de Messine.

Lì temps, de surcroit, s'était mis au beau
fixe, heureusement pour Sachs, le mécanicien
de Hambourg, doni les craintes augnienfaient
chaque jour au sujet de son « tourne-broche »
el qui aspirali au moment où, la première
esc ale atteinte, il pourrait reviser, à fond , sa
machine aux cylindres poussifs et aux tiio irs
qui gémissaient, ses chandières quasi inca-
pables de tenir la pression voulu©, son conden-
sateli! qui fuyait.

Si Roger demeurait certain de son premier
« diagnoslic"* », du moins les symptòmes alar-
mants décélés par lui ne semblaient pas s'ètre
aggravés pour l'instant.

La maladie oouvait encore!
La comtesse la niait d' ailleurs.
Elle avait hausse les épaules, lorsque Solan-

ge, au deuxième jour de la traversée, lui a-
vail exposé ses appréhensions, et plaisanté ce
qu 'elle appelait « les imaginations coeasses
d© votre jeune homme, ma petite! »

Quant au reste, elle avait gardé une remar-
quable reticene©, et sa compagne ignorali lout
encore de ses intentions et du but vrai de son
voyage.

Un fait attestali, au surplus, sa parfaite tran -
quillile.

Entre les nombreuses parties de bridge aux-
quelles elle conviait Lafont avec une bonne
gràce charmante, elle s'était mise, comme pas-
se-temps, à flirter aver le skipper, ce Nathan

au teint de terre cuite, qui, sa passerelle déser-
lée el confiée à Angelino, lui racontait poni-
la séduire — avec une vanite de mài© un peu
vul gaire, encore bel homme, — ses nombreux
souvenirs de campagnes, entre-mèlés de bon-
nes fortunes.

Mais, certaine nuit qu'un clair de lun© ma-
gnifique, au large do la Créte, et une bouteil-
le entière de gin l'avaient rendu entreprenant,
plus , sans doute, qu 'il n 'était de mise, eli©
l'avait si bellement giflé qu'il bouda tout le
jour suivant et se rabattit vers le soir sur Ket-
ty qui , bien moins farouche, encouragea ses
entreprises.

Cepend ant, Gustave Czeny i se consacrai! u-
niquement à la nièce de Thomas Lantourne,
à l'intention de laquelle il faisai t la « roue »,
cornin e un paon, en multiplian t les effets,
tan t de toilette que de bijoux, l'accablant d'as-
sidui tés d' une galanterie exoessive.

Elle le fuyai t, cornine la peste, sitót qu 'elle
le voyait paraìtre, et manoeuvrait pour l'évi-
ter, à peine était-il sur le pont... Mais, fort
rusé, il parvenait encore parfois à la « coin-
cer », lui imposant sans ménagement sa so-
ciélé désagréable, son parfum entètant de lil-
le, son baleine fade de viveur...

Et elle devai t, deux fois par jour, subir ses
manières de bellàtre, ses propos à sous-enten-
dus, lors des repas pris en commun, re qui
l' empèchait de goùter, de savourer comm©
il convenait la cuisine parfaite d'Anatole.

Heureusement qu 'elle pouvai t souvent se ré-
fug ier près de Roger, dont les loisirs n'étaient
point rares et qui, s'étant conquis très vite
les bonnes gràces de la comtesse, avait recu
officiellement de celle-ci la permission de « si-
giskée »!

No du 10 mars. — Cette édition est entiè-
rement consacrée au nouveau Pape S. S. Pie
XII. Les illustrations fort intéressantes et iué-
dites qui l'enrichissent forment un véritable
document sur la vi© diì. Saint Pére. — Cet-
te revue devrai t ètre sur toutes les tables de
nos familles.

Quant à da Silva, il avait des entrevues ] lite de « cicerone » de porte-respect, s'il fai
quotidiennes avec Sassia Valcamesco, s'en-
fermant des heures avec elle, mystérieuse-
rnen t, dans sa cabine, — entrevues qui don-
naienl prétexte à de violenta éclats de voix,
mais doni l'objet restait énigrne, tan t au jeune
homme qu 'à la jeune fille.

Le reste du temps, 1' « Homme Jaune »,
s'isolant avec Péricaud, le T.S.F. bellevillois ,
cnvoyait des messages en chiffre , — ce dont
Lafont , qui savait lire le « morse » à l'oreille,
avail pu s'assurer à maintes reprises... —
où confectionnait , solitaire, des séries de cock-
tails variés qu 'il absorbait l' un après l'autre,
san s mème paraìtre inconiniodé par ces mé-
langés invraisemblables.

._ *i*

Tandis qu 'elle gagnait la coupée, devant
Porl-Sai'd, ce soir-là, précédant le groupe for-
me par la comtesse Valcamesco et par le jeune
« commissaire », Solange se felici:ait d'éehap-
per pendan t quelques jours à l'atmosphère,
malgré tout, un peu déprimante du cargo...

De fait, la cantatric© et elle avaient proje-
lé de profiter du temps qui serail nécessaire
aux réparations de machine, — puis après à
la traversée toujours fastidieuse du canal , —
pour pousser une pointe jusqu'au Caire, peut-
ètre mème ju squ'aux Py ramides, et de ne re-
joindre leur bateau qu,à Suez, par chemin de
fer. i

Trois jours au moins de hberlé, hors de la
présence contumelie de cet état-major bizar-
re, loin des oeillades de Czenyi, de beuveries
mélancoliques et. taciturnes de da Silva. Trois
jours, trois jours, avec Roger, car la comtesse
bienveillante, l'avait invite à les suivre, —
sachant qu 'il connaissait l 'Egypte, — en qua-

* Les dents de la lamproie sont fixées à
sa Lingue....

* On fabrique en Allemagne des brosses
dont les poils sont des arètes de poisson.,,

* Un inventeur de Torroni© (Canada) nom-
mé T. H. Robinso a construit une machine
à vapeur qui peut tenir dans une cartouche
et qui développe 498,000 de CV.

*"Le bois le plus ancien du, monde est un
trono récemment extrait du sol à 50 ni. au-
dessous de la rivière Yakima (Washington).
Il mesure 2,50 de diametro et semble dater
de 12,000,000 d'années....

* On expé'rimente actuellement des flot .
teurs en caoutchouc pour hydravions fait
d' une gomme speciale; ces flotteurs, qui com-
prennent 5 compartiments étanches, sont plus
légers et plus sùrs que les flotteurs métalli-
ques employés jusqu 'à présent.,.

lait.

D'un geste de son ombrelle verte à la li-
sière gorge de pigeon, la' comtesse venait de
taire signe à une- sorte de « pointu », moulé
par deux passeurs arabes, lesquels, heureux
d'èlre choisis, faisaient déjà force de rames,
lorsqu 'un canot automobile, foncant sans Irop
de précaùtions au milieu des barques indi gè-
nes, bouscula le canot hélé et vint. se ranger, à
sa place, le long du bord , sous la coupée.

Indifférent à la bordée de véhémenlos im-
précations et d'invectives qu 'il déchaìnait dans
la flottille hétéroclite et chez les nautonniers
frustrés, un jaune, — japonais ou chinois , à
moins qu 'il ne fùt annamite, — lout de blan c
vètu , s'élanpa sur la piate-forme en cailleho -
lis, gravit les marchés, quatre à qualre, avec
une ag ilité simiesque, et passa devant les deux
femmes, sans mème leur d©mand©r pardon ,
sans mème oter son casque de liège, recou-
vert de toile, à l'anglaise.

— Quel malotru! fit la cmtesse assez fari
pom- qu 'on l'enlendìt et Roger Lafont s'ap-
prètail à rattraper le personnage, pour lui
ineul quer des notions de oourtoisies , à sa ma-
nière, — en lui infli geant la lecon un pou
brutale qu 'il méritait — lorsque da Silva dé-
boucha rapidement sur la coupée, et , posant
sor. enorme patte sur le bras nu de Sassia.
pour la retenir dans la descente qu 'elle avait
déjà amorcée, lui dit quelques mots à mi-voix.

—- Excusez-moi, mais il devient impossible
da descendre à terre. Nous ne pouvons pas
relàcher et nous repartons tout de suite.

La belle Slave s'insurgea :

(à suivre)

Un aulre arie important pose par le Grand
Conseil esl l'octroi d' une pension aux autori -
tés judiciaires et aux membres du Conseil
d'Etat .  Tout en saluant cetle innovation in-
dispensable , nous regrettons cependanl quo
le Conseil d 'Elal n 'ait pas prévu uno pension
en favoni- des anciens Conseilìers d 'Elal .

En effet , rette questio n éta i t  déjà à l'or-
dre du jour en 1925, lorsque , victime d' ime
manoeuvre politique, M. Joseph Burgener dui
quitter ses fonctions après 20 ans passés au
service du pays.

A co moment-là, dos promesses furent fai-
tes :. M. Burgener quo dès qu'une rei rado
sorai! iustiluée il en bénéfi eierai t.

Pourquoi n 'a-t-on pas lenti celte promes-
se? Il ne s'est pas trouve au Grand Conseil
nn député courageux pour soulever celie
question.

Du moment que Io Gouvernement voulait
récompenser Ies serviteurs du pays , il dò-
vai! , par esprit de jusliee el d'é quité , avoir
une .pensée pour M. Burgener . On n 'a pas
le droit do di viser les citoyens en deux caté-
gories el memo si re geste de reconnaissan -
ce "où! coùté à la caisse de l'Etat, on devait
lo faire.

M. Escher a quitte benévolemenl le Gouver-
nement où il avait  'siégé 6 ans el M. Loré-
tan fui  viclime, comme M. Burgener , d' une
manoeuvre polili que après avoir fai l  parlie du
Conseil d'Etat de 1928 à 1 936. On répara
celte injustice en lo désignant immedialemo.nl
après comme rapporteur au Tribunal cantonal ,
doni les émoluments correspondent appi oxima-
liveinenl iì la somme qu 'il aurait recne si uno
caisse de re l ra i lo  avail exisle.

Nous eslimons dono qu 'à l'égard de M. Bur-
gener uno injustice a élé commise el qu 'elle
doit ètre réparée.

Les diri geants de la politi que valaisanne
s'offorcen t de rétablir la confiance clans les
autorilés et de créer une nouvelle fune va-
laisanne.

Tous les bons Valaisans soni de cet, avis.
On n 'alloindra re bui qu 'on ag issant avec

ju stice el óquité. D.

Le billet du lundi
HUMILITÉ...

Quoi de plns sinistre, de plus bannissant, do
più inbuma in quo l 'humil i té!  T rainer dans la
poussière un voisin ou un subordonné en la
présenre d'une masse eompaete. Par une pa-
role désobligeante ct blessante, chaquer l' a-
mour propre de son prochain : quel plaisir!

E! diro qu 'il y a des gens de cet acabit par
lo mondo. Quello sat isfact ion doit éprouver
celui qui mot son égal en état d'humilité?
Pour mon compio jo trouve cela plus Immi-
llai , t pour le blasphémateur. Car , à l' encontre
de sos paroles , le jugement public aura tòl
fai l  de classer ce grossier personnage parmi
le.s indésirables de la riasse sodalo. Goùter
uno sensation maligne e| douce alors qne soli
adversaire surnage dans uno atmosphère d'hu-
milité profonde: quelle t r i s te  cruauté ol quelle
pauvre satisfaction morale...

Zig Za
~a_n__B__l ? <_____¦»•—— 
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L'ILLUSTRE

< Xo 10 du 9 mars). — L'élection do Pie XII;
l' effondromenl du gouvernement Negrin à Ma-
dr id ; le maréchal Péta in nommé ambassadeur
k Burgos ; noli© avia t ion  militaire ; lo Salon
de l 'Auto  ;ì Genève (3 pages) ; les cham-
piormats suisses de ski iì Unterwasser; lo
championnat d'Europe ile hockey sur giace
:ì Bilie - la question f lamande;  S.Ó.S. en mer;
un ioli endroit de villégiature : Portofino ; vi-
sito ;ì un dórora leur do cinema; la page d©
In mode: accessoires.

LA PATRIE SUISSE
(No 10 du 11 mars). — Un nouveau roman

passionnanl de Courths-Mahler débule dans
e . numero : « le Grand Amour de Serge Lan-
dry ». — En marge du Salon de l 'Auto :  l'au-
tomobile à travers les àges ; colte amusante
réliospertive montre entre autres M. Robert
Marchand , lo promoteur de l' arluel Salon ,
au volant de sa première voilure , en 1903.
Au Chili , à travers les régions dévastées ;
promiei - reportage vécu par un témoin ocu-
lairo. — L'élection de Mgr Pacelli sur le trò-
ne du Sain t Péro ; le.s courses nationales de
ski k Unterwasser; la victoire de l'equi pe na-
tionale do ski , à Unterwasser; la vicloire de
l'e qui pe nat ionale  de hockey sur giace pour
le t i t re  de champ ion d'Europe , ©Ir.

Lire dans « Cur ieux »
du 11 mars

Au moment où s'ouvre devant les assises
d? ?eine-et-Oise le procès de la bando Weid-
marni , lo capilaine Mutrux , de la police lau-
sannoise , qui a suivi de Irès près l'affaire,
crée à Pintention de nos lecteurs , une véri-
table « ambianre ». — Nouvelle peregrinai ion
n-i/uvelle récolte do noti© rollaborateur Ed y
Bauer dans la presse des bourreurs do ciànes :
lo oinglaiit dementi des faits aux vaticinaiions
des partisans du Fronte popular. — « Les sin-
guliers dessous de l' affaire Ignare Reiss »'.
b petit procès d' un grand crime. — Com-
incil i on ne lutto pas conlre la fièvre aphteu-
se: earenre et carambouille. — Los prédic-
tions de Nostradamus. —¦ Une nouvelle inè-
dite de Max Taymans : « Poste restante ». —
Les lettres et les arts. —¦ La chronique fé-
minine. — Les aventures véridi ques de « Na-
dia , espionne du Guépéou ». — La page des
divertissements. — « Les piquanls échos de
« Curieux », etc.

PRO JUVENTUTE
Le numero de mars de la revue « Pro .Iu

ventute » est consacré au problème d© l'en
fance anormale. Il est illustre d' un© vingtai
ne de photographies.

GUIDE POUR L'AMENAGEMENT D'ABRIS
( i-s procha ins jours commencera la dì

tribution d' un guide pour l'aménagement d'
bris simples. l'otto brochure, publiée par
Service de la défense aérienne passive d
Département militaire federai , sera envovj
gratuitemen t a ehaouii par la poste. "

Ce guide ost un comp lémont de l'Abréj
dos prescriptions de défense aérienne qui
élé remis à la fin do l' année 1938. Il indiqj
de quelle manière dos abris peuvent ètre pr
parés et aménagés par de simp les moyen
Le texte  est illustre par une sèrie de croqui
Il a óìó tenu rompte ; ues expériences di
guerres lérentes, dans la mesure où olii
penven! ètre appliquées à nos eirronstance

La romiso de re guide est une dispositic
prévue depuis longtemps et qui ne signif
pas qu'acluellement la siluation generale de
ètre eonsi.léièo cornine partieulièrement men
canle. 11 s'agit p lutòt  de faire ;V'temps di
préparatifs qui sont à la portée de chacun (
so servanl des indications contenues dans
brochure. En oui re, les communes astrettili
à la défense aérienne organiseront des of
ces do renseignéments qui seront à hi di
position de la population.

•A* Etiquettes de vi
V»y en tous genret
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Remise à neuf d'un pinceau desséché. -
Quand un pinceau a servi à fienili© de- t

peinture à l'huile et tpie les poils se son
c o'lés los uns après les autres , on lui rem
sa souplesse on lo laissant tremper pendan
24 heures dans de l' essenre de thérébentini
ou dans de l'ammoniaque pendant quel que.
ins tants .

Une vis dans un mur. — Si vous ne poti
vez taire pénétrer une vie clans du bois ot
clans un mur , enduisez de savon de Marseilli
l' extrémité ravée ; vous n'aurez plus aucun
difficulté.

Pour le thermomètre. — Voici un procèdi
Irès simple lorsque le mercure -s'est détach .
dans un thermomètre. A ppu yoz votre doig
sur la houle de mercure. La chaleur fera re
monter la colonne de mercure; si la clialeui
élait insuffisante , il faudrait employer une dia
lour forte: cette pelile expérience pleut s*
faire sur les thermomètres fixés à l'extérieui
des fenétres.

Les poils du baiai. — T Pour que les poi!
d' un Inalai se redressen t , exposez-les à l'ac
tion de la vapeur au-dessus d' une marmit
d'eau bouillante. Vous les verrez retrouvé
leur souplesse au bout d' un moment.

vj=g Savez-vous que.. =̂


