
Le danger
des" informations

« sensationnelles »
(De noi re correspondan t atti! re)

Malgré I onie  l'importance que l evèl le
gì and jour nal  francais qui p u l e  le noni de
« Journal des Débats » et doni l' acluel ré-
dacteur en chef , M. Piene Bernus , a su se
créer un noni dans le monde enlier , nous ne
voulons cependanl pas al lr ibuer une irop aran -
do précisio n , à certain rensoigncmenl que le
di! journal prélend lenir de bonne source el
quo beaucoup d' aulres jou rnaux reproduiseril ,
ou commentent , avec, bien enlendu , toutes
les réserves qui s'imposonl en pareille ^cir-
constance. Il ne s'agissait ici ni plus ni moins
que d' un coup de force brusque, provoqué
par le chanceli er du Reich, pour amener à
composilion les pui-sances o •ciilenla 'e.;; autre-
nienl dil , l'Anglelerro et la France-

Une opération decisive éclaterail corame un
coup de foudre, dil le « Journal dos Débats »
ci cela , d' enl n '.e avec l 'Ita lie , après une sé-
rie de diffiouhés créées à ces puissances un
peu partout , en Extrème-Orient , en Orieiit ,
en Syrie, dans la rég ion médilerranéenne ,
partout, en un mot , où le Reich et l'Italie ont
des revendicalioiis à fai re et qui seront bien-
tòt formulées. Le bui de ce pian d' attaque
brusquée, serait de pouvoir vile saisir des
gages de facon ensuite à enlr er dans des né-
gociations où l'exigence des deux Etats to-
talitaires serait enfin netlenieiil dévoilée.

Eneore une fois, nous ne croyons pas à
la réalité d' un pareil pian , bori seulement à
mener le mondo à la pire des calastroip hes.
Aucun des deux chefs totalitaires ne serait, il
nous semble, assez dépourvu du bon sens
le plus élémentaire pour avoir conca et sur-
limt dévoilé de la sorte pareille entreprise que
l'on peu t vraiment qualiller de « colossale »!

Nous avons toujours relevé pour ceux qui
veulent bien nous suivre , la grande nervo-
site caraclérisant depuis des mois le ton de
la presse, soit de Rome, soit de Berlin. C' j st
sans doule ce ton nerveux , irri te , qui ins-
piri: lout le pessimisme quo l'on peul deviner
dan s les affirmalions de M. Pierre Bernus.

En effet , chaque jour marque un peu plus
la véritable aversion de Rome à l'égard de Pa-
ris. Cesi ainsi , par exemple, qu 'un grand
journal italien prélend que la présence de la
flotte républicaine espagnole dans le port de
Bizerle est , sinon une menace conlre l'Italie,
(in moins une offense! « Une offense à nos
morts de la guerre d'Espagne », déclare ce
journal , en demandali! que les navires soien t
remis au gouvernement légitimo de l'Espa-
gne, qui est celui de Franco . « Tout retarci
serait une provocat imi!» ajouìe la feuille que
nous citons.

Ou voi! combien l'axe cherche avec habi-
leié à provoquer sans cesse de regrettable s
incidents.

Cesi ainsi , par exemple, qu 'après avoir mis
la inaili sur la partie la plus riche de la Tché-
coslovaquie , le Reich cherche déjà à faire sien
une autre parti e de ce pays tei qu 'il est sorti
de la journée de Munich . Nous voulons dire
la Slovaquie que Berlin s'efforce d'arra-
cher du cadre de la Républi que, en
lui faisant rompre tout lion , memo fe-
derali? , avec Prague, malgré la char-
te lian! Tchèques et Slovaques. Pour y
arriver , le Reich ne crauit pas de créer des
conflits entre total ita i res et catholiques slo-
vaques. On sait que les sympalhies de ces
derniers ne sont certainement pas dirigées
vers les nationaux-socialistes !

L'influence du Reich en Slovaquie devient
de la sorte presquo aussi forte que jadis chez
les Sudèies , si bien que dans un avenir pio -
che Ionie la Bohème risque de se trouver à
la merci de l'Allemagne hitlérienn e; c'est la
réalisalion lenle , mais sùre ,des projels vers
l'Est ; autrement dit , de la mainmise sur tou-
te l'Europe centrale.

A l'heure mème où ces li gnes paraìlront ,
la Slovaquie ne sera peut-ètre plus qu 'un fi-
lai vassal du Reich.

Cotte opération , l'Italie la favorise et la fa-
edite pensant sans doute que, de son coté
Rome pourra pousser ses revendicalions corn-
ine elle l'entend. C'est là aussi ce qui lui
fait désirer un glissement de la Pologne ve '̂ s
l'axe, afi n que en cas de conflit méditerra-
néen , l'ai limi ce franco-polonai se et po'.ono-ioa-
maino ne soi! plus en élat de lui unire.

Mais ici . du moins, la visite à Varsovie du
ministre des affaires élrang ères de Roumanie
a élé la meilleure des réponses, car les liens
d' amitié enlre les deux pays en sorteli! ren-
forcés ; Valliance subsiste dans toute sa vi-
gueur; c'esl mème là un coin de ciel bleu
dans l'borizou inlernalional. La poussée alle-
mande aura eneore beaucoup à faire pour
parvenir à réaliser les conquètes qui han-
tenl son imaginalioii!

Cerles, il faut y porter toute son attention
mais n'exagero-!̂  rien . Un homme averli en

Sur le territoire de la Concession iniernationaie ite Sonienai

On voi! sur ce cliché des soldals américains arrèlant une patrouille japonaise s'apprèfanl
à pénétrer dans le quartier inlernalional de Shanghai.

Vers une annexion de la Sioyaouie
—?—¦—— «¦—

Subira-t-elle le sort da l'Autriche ?
Los événemenls se précip iieii t en Tchécoslo-

vaquie. Depuis un certain temps déjà , un ma-
laise régnail sur ces pays , déjà largement am-
pli Iés par l'Allemagne. De violenta incidonls
et des bagarre s onl révélé un é' al de nervo-
si !é qui est devenu oxlrème aujourd'hui.

Ori se souvienl quo pour opérer ("annexion
:le l'intriche, le chancelier Hitler s'esl servì
de Seyss-Inquarl el que pour s'adjuger la par !
du lion dans l 'Etat tchécoslovaque constitué
par lo t raile do Versailles , le Sudèle Hon'ein
avail élé l'homme désigné pour jouer le rò ' e
d' outsider . Il semble aujourd'hui que. le chan-
celier allemand a clioisi Mgr Ti so , ex-premiei
minislre de Slovaquie pour mener à bonne
fin ses nouvelles viséos: l'annexion de la Slo-
vaquie. Car , collimo Syss-Inquart et Henlein
Mgr Tiso a élé appelé à Berlin pour « con
férer avec le Fuelirer.

L'Allemagne dévoile son j:u
Ln première étape de l' action ooncerlée en-

lre Hitler et Mgr Tisso serait. la proclamation
n 'irne Slovaquie autonome, mise, sous la pro-
tection du Reich qui par ses forces mili-
taires garanlirait le nouvel Eta t.

L'Allemagne a cìemandé au gouvernemenl
de Prague: 1. de reconnaìfre à la Slova-
quie le droit de libre determinatimi; 2. de
renvoyer le general Sirovy, ministre de la
défense nationale et M. Fischer, minislr e de
l'intérieur; 3. de garantir la proleclion des
minoiilés alleniaudes en Bohème et en Mo-
ravie.

Les mouvements né troupes allemandes
D'imporlants mouvernents de iroupes alle-

mV.ndcs ont cu lieu dans le voisinage de la
frontière germano-tehèque. Selon des reii-
soignemenls de bonne source ils porteraient
sur 200,000 hommes.

A .Munich, la classe 1913 a élé soudaine-
menl. rappelée sons ,lQ^drap.?aux. Mais le mi-
nislre allemand de la propagande annonce
mio lous ces mouvements militaires ne sont
molivés que pour la revue que le chancelier
croi! passer à Vienne où il se rendra lout pro-
fhainem eiiL.

Gcering est rappelé
f.o maréchal Gcering qui séjournail à Sari-

Remo avec sa femme depuis uno huif aine de
j ours e! devait rester sur la Riviera jusqu 'au
23 courant , est parli subilement pour Berlin

Prague accepté l'ultimatum allsmand
Suivan t  dos nouvelles parvenues de Fra-

gno , la réunion du Conseil des ministres tché-
ebo-slovaques aurait abouli à l' acceptation
complète des conditions posées dans l'ulti -
matum allemand.

Une bombe a Bratislava fait 6 morts
Lundi soir, une bombe a" fai! explosion dan<

l'hotel rie ville de Bratislava , six personnes
ont été tuées.

Une manifestation organisée par les Slo-
vaques sur la place du Théàlre à Bratislava
s est heurtée aux forces tchèques munies de
gaz lacrymogènes.

Les événements d'Espagne
Des otages libéres

A Madrid , parmi les otages quo les coni
muniste. ^ avaient enfcrmés se trouvaienl 51
officiers supérieurs, 200 offi ciers. A leur li-
bération, ces otages ont déclare qu 'ils a-
vaient élé dépossédés, pour la plupart , dos
objets personnels. Ainsi on a pris 1,250,00C
pesetas que portai! un officier payeur. Il sem-
lilorail établi que c'est le commandant A sca-
rno et le commandant Periegas qui ont joué
une part active dans le soulèvoment.

Indésirables!
Le vapeur anglais « Boiwyn », venant d'A-

licante et transporlant 433 rétugiés, s'est pré-
sente à la passe du port d'Oran , mais les
autorités lui ont, interdil l'entrée el il a fa it
route sur Alger.

vaul deux. Pour maintenir la pa ix et l'ordre
evi Europe , tous les Etats menaoes doivent
s'unir , développer (oules leurs forces de ré-
sistance et se mettre en mesure de faire ìe iaì-
Ire une confiance interna! ion ale qu 'une pres-
se, souvent maladroite , réussi! trop souven t à
iii '.miéter.

Rome et Berlin ont d' ailleurs aussitòt de-
menti l'assertion du jou rna'iste doni nous par-
lons plus haul. Le bon sens est là pour nous
enseigner que lous ceux qui soni ainsi me-
narés se tiennent sur leurs gardes , si bien
qu'une attaque brusquée ou non ne sera ja-
mais déclanchée à la légère. Espérons en-
eore que la raison finirà par triomp her et que
mal gré lout la paix sera sauvée, d' aulant plus
que le bruit court, que des négociations di-
plomai iquos entre Rome et Paùs s'ouvriraiont
do facon à écarler tout danger de guerre.

Alexandre Ghika.

La question de l'Afrique centrale
Le com'è Jordana a convoqiié une confé-

rence des hauts chefs de l'adminis lra 'ion ci-
vile et milita ire pour s'occuper du territoire
de l'Afrique espagnole.

Démobilisation de réservistes à Madr id
Par décision du conseil national de déf en-

se, on procèd erà immédiatement à la démo-
bilisation cles réservistes des c'a ses 15 et 16
ei, cles hommes appartenant au deuxième grou-
pe des serviees auxiliaires.

VERS LA MISE EN L I B E R I  E
DE L EX-CHANCELIER SCHUSCHNIGG ?
Le limi! court que l'ex-chan celier d 'Auln

che serait remis en liberté et quo sa fé lime
la. comtesse Vera Fugger, dont voici une re-
cente photo, procède en ce moment à l'a-
ménagement intérieur d'une maison dans le-
Alpes bavaroises, où le couple irai! s'établir.

Sur la
Cf ì anson Valaisanne"

p.ir

i Maurice Zermatten fc

Ceux qui suivent, depuis p lus de dix ans ,
avec l 'intérèt do l'amour, los effoi ts do la
Chanson Vulaisamie, ses róu si. es lon ^ an es
et son ascension , se réjoui i ent p.o 'oiv.lémont
de l'entendre uno fois de p'us e! dans son ca-
dre '¦< nature! ».

C'osi une aubaino qui n 'est poin l si fre-
quente .Coquefte avec mille raisons , e.l .- -.ail
se l'airo désirer. El' e sail cine plus uno jo'e ed
raro , plus elle a do prix. Elle sait au-<si que
los juges les plus sévòres, c esi anioni - de
soi qu 'il faut les chercher. Il est donc pré-
férable de garder quoique dislance , rie cueil-
lir  an loin de précieux lauriers , de n 'accordo!-
audience qu 'en réponse à un désir pressant.

Heureuse dip lomai io qui nous vaul de*
concerts d'une qualité exceplionnelle don! le
souvenir ne se confond avec nul autre, qui
assuré. par ailleurs, à ses maiiifestalions un
public nombreux et choisi.

* * *
Ce que j' aime d' abord en la Chanson Va-

laisanne c'est son souci de la perfection. En
un pays où les amateurs font la règie, dau s
tous les domaines, cultivant avec une ten-
dresse salisfaite le goùt de la facililé , de l'à-
peu-près et du mediocre , lo groupe de Geor-
ges Haenni affirme que l'art est difficile, qu 'on
ne saurait v prétendre qu 'en lui vouant tou-
les ses forces et lou! son amour. C'est une
lecon que nous devrions entendre , et mèdi-
ter.

C'esl le travail disci pline qui fail de ces
vingt-cinq chanteurs un lout homog ène , sou-
ple, habile et bien que le resultai ne sente
« l'hr.ile » en aucune facon , on no peut s'om-
pécher d'évoquer la longue et pieuse pa-
ìience qui fit de oet. inslrument ce qu 'il est.

E! qui le refait chaque jour. Sans doule ,
beaucoup onl-ils Iremblé souvent en son-
geanl à l' avenir de la Chanson Valaisanne..
A près lei succès qui l' avait portée aux nuos,
ori se disait peut-ètre: Elle vient d'atteindre
son plafond. Ce qu 'il y a de presque miracu-
leux dans son cas, c'est qu 'elle y demolire.

Elio y demeure parce qu 'elle est animóe
par uno volonté inflexible de ne pas déchoir
et là , c 'est non seulement la bonne volonté
dos chanteurs qui est en jeu , leur dévoue-
ment , mais eneore et surtout la vi gilance lu-
cale d' un directeur qui n'accepie pas de se
relàeher , si difficile et épuisant quo soit son
effort.

Cai- on concoit qu 'il n'est pas aisé de se
niaiiilenir sur un fatte, d' aulant moins aisé
qu 'il .s'agit ici d'éléments non-professionnels ,
soumis à lout espèco de nécessilés extérieu-
res. Un jour , Yvonne de Quay s'en alla. Je
me demande s'il n 'y eut point quelque déses-
poir dans l'àme du directeur. Mais il a su
prouver que la Chanson Valaisanne ce n'est
pas Ielle ou telle vedette, mais un ensemble
et mie àme.

* * *
Communaulé affeclueuse, liée par un mème

amour d'un art et d' un pays.
Il fut un temps pas très éloigné de nous

où le Valais se faisait représcnler dans les cor-
tè ges ofliciels et les manifestations populaires
par un mulet étique, portant sur ses flancs

mal élrillés doux nùoches pleurnicbaids , ar-
rachés à leurs mòies pour les besoins de la
circonslance.

El nous ó/ions persuadós d' off r i r  ainsi , de
noi re vie pay saune, la plus eaiac léiisti que, la
plus louchante des ,images.

Parfois , l'ori faisait mieux eneore : On délé-
guail un per sonnage officiel dans un villa-
ge après lui avoir confié la mission d' y re-
crnter un groupe costume. Cornine de jus -
te, notre homme s'adressait d'abord au prési-
denl et à l'inspecteur du bétai l, requérait
u 'eux aide et secours. Par malheur , les fil-
les, les nièees, les cousines et les filleu 'e?
de ces messieurs n 'étaient pas toujours jolies,
tanl s'en faut , et nous eùines, du lémo ignage
de spectateurs cependant indul gents , des
groupes lamentables qui nous dosservaiont
avec une bonne volonté à laquelle il sied
de rendre hommage.

C'est un autre mérite de la Chanson Valai-
sanne de servir son pays en donnant de lui
une représentation qui ìe flalt e .

A Mézières, on l'écrivil en son lemps, c'osi
gràce à elle que le Valais était réellement p:é-
sent sur la scène.

Les Valaisans étaient fiers , ce jour-!à , d' ap-
partenir à une patrie frénéli quement acclamée.

Il n 'est guère presume de dire que chaque
auditeu r du groupe sédunois devienl un ami
passionné de notre lerre.

? * *
Non , certes, je ne veux pas insinuer que

la Chanson Valaisanne représenté le Valai s
toni entier. Elle exprime sa finesse, sa mali-
co, son ironie , le còlè touch ant de son àme
plus que sa violence et son héroi'sme.

La remarque s'adresse, osi-il besoin de le
dire , à son réperloire ot non au chceur lui-
nièmo qui est un iiislruinenl admirable, en-
tro Ics mains d'un admirable directeur.

D'ailleurs , cotte opinion est peut-ètre stric-
lemont personnelle : mai s j' aimerais un peu
plus de variété dans le Ion des morceaux.

Berceuse, madri gal , rèverie , tout cela ne
manque pas de charme. Mais l'émotion en est
ló goro et le mérite de l' exéculion nous reient
davantage que le morceau lui-mème.

On me rélorquera qu'un concert est une
fòle — et, les jours de fòle , on rit et l'on
danse, sans penser aux monaoes du lende-
main. Ces menaoes oxislen f cependant et je
r onnais, pour ma part , beauooup plus de dra-
mes sous les toits pointus des chalets que de
d ivertissements heureux.

Mais ceci n'enlève absolument rien aux
mórile s de la Chanson Valaisanne. En g'à'i a-.it
sa gerbe le long des vallées , Georges Haen-
ni recueillit les épis qu 'il a Irouvés. d> n 'est
poini sa fante si le peup le lui-mème fait si-
lence sur ses peines et ses passions. Senti-
niental cornine tous les èlres forls , ce peu-
ple , après le Iravail qui le ploya sur la .còte,
é;.rouve le besoin de chanler et de rire. Le
roste est son secret.

C'est dans ce secret que la Chanson Valai-
sanne nous introdurrà quelque jour.

Elle n'a pas besoin de craindre de rester
sur place, car elle porte aussi , en elle-mème,
sa propre évolution.

Et notre amour n 'a pas besoin de s'alarmer.

Appel à la population suisse
Cesi dans l'année de rExposilion Nalionae

ouo la 23me Foire Suisse d'Echanlillons va se
lenir , du 18 au 28 mars. S'il est vrai que les
milieux de l'industrie et de l'artisanat vont se
reiiconlrer à Zurich en une impressioiinanle
action de propagande pour le pays, la mis-
sion de la Foire n'en subsiste pas moins de
favoriser l'écoulement de nos produits en pro-
vocruant des transaclions commerciales.

Nous nous rendons comp 'e acluere nen:
avec une angoissanle nettelé combien la pros-
perile de notre patri e dépend de la possibili-
té de trouver preneur pour les marchandises
qu 'elle livre on grandes quantilés et en une
infinie variété. Si, donc, en dépit des gros
efforts qui leur sont demandés en vue de l'Ex-
position nationale et malgré les circonstances
défavorables que nous traversons , l'industri e
et. l'artisanat envoienl à la Foire Suisso un
imposant contingent d'exposants, doni le
chiff re  dépasse toutes les prévisions, celle cir-
conslance témoigne de l'initiaive et de la te-
nace energie doni, font preuve nos sphères
économiques. Plus de 1100 expo sanls auront
de nouveau , celle année, recours à cet incom-

parable inslrument de venie qu'est pour eux
la Foire Suisse d'Echanlillons.

Nous nous faisons un devoir imp érieux de
soutenir celle lulte acharnée pour l'écoulc-
rnen! de notre production et c'est animés de
ce désir que nous lancons un appel à Ionie
la population suisse, à tous les consomma-
teurs de produits indi gènes , à tous les in-
téressés commerciaux , les engageant à en-
Ireprendre, du 18 au 28 mars, le tradilionnel
voyage à la Foire Suisse do Bàie.

De nombreuses classes laobrieuses de la po-
pulation lirent leur pain quolidien du succès
de notre entreprise.

La Foire ne donne-t-ol!e pas d'ailleurs la
garantie d' acheter judicieuseiii oiit el dans des
condition s intéressanles de prix et de quali-
té? C'est donc agir dans un esprit de saine
polili que commerciale quo de venir s'y réap-
provisionner.

Foire suisse d'Echanlillons :
Lo, Président: Le Directeur:

E. Mury-Dietsch y Prof , Dr Th. Broglio



Il n'y a plus d'Etat
tchécoslovaque

PRAGUE OCCUPÉE

CONFISERIE-TEA-ROOM „ IN DIA N A "

Et l'Etat subcarpathique predarne
son indépendance

Comme nous l'annone-ons en première pago,
le gouvernement tchécoslovaqu e a acceplé
l'ultimatum allemand et de ce fail la Slova-
quie devient un Etat  indépendant.

La diète slovaque s'osi réunie marcii en
séance scerete peu après 10 heures, puis M.
Tisso, président du conseil a annonce à 13
Ir. que la Slovaquie se proclamai! indépen-
danle.

An début do la séance de la diète , M. Si-
dor , présidenl du cabinet slovaque annonca
la démission do son cabinet. Puis Mgr l'isso
prèseli la un rapport sur son voyage à Ber-
lin où on lui déclara que « si los Slovaques
se cónforrhaient au principe du Volkslum , ils
auraient l' appui des Allemands et quo, s'ils
hésilaieii l , ce serali tant  pis pour eux ».

Los (12 dépulés présents volèrent à l'una-
nimité l'indépendance de la Slovaquie. Mgr
Tisso donna ensuile connaissance de la com-
posilion du nouveau gouvernemenl qui pi èia
immédiatemenl serment.

La loi sur l' indépendance
Voici lo lexle do la loi consacrali ! l'indé-

pendance do l'Eia! slovaque:
Ari. 1. —¦ La Slovaquie se proclamo Etat

libro el indé pendant.  La Diète slovaqu e est
transformée eri assemblée légilime do l'Eia!
slovaque.

Ari.  2. —¦ Jusqu 'à la publicalion de la cons-
titution de l 'Etat slovaque le pouvoir exécu-
l i f  est exerce par le gouvernement qui est
nommé par le président du parlement.

Art . 3. — Toutes les lois, décrets et mesu-
res actuelles restont en vigueur en tenant
compio des changement s découlant de l'es-
prit de l'indépendance de l'Etat slovaque.

Art. 4. — Le gouvernement se donne
plein pouvoir de décider par voie de décret
ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre
el garantir les intérèts de l'Eia! slovaque.

Ari.  5. — Celle loi enlre en vigueur-à par-
lir  d' aujourd'hui et le gouvernement vende-
rà à son exécution. •

La menace allemande
Les dépulés slovaques qui ont vote l'in-

dépendance savaienl parfaitement à quoi s'en
lenir sur la menace des Allemands: « Si les
Slovaques veulent ètre fidèles au principe du
Volkstum, ils recevront l'appui des Allem ands,
sinon tant pis pour eux ». Chacun savait que
les Allemands vivant à Bratislava, au nonibre
de 30,000 sur 100,000 habilants que compie
la ville, avaient été armés au oours 'des deux
dernières journées et que des formations mo-
torisées du Reich étaient concentrées à moins
d' un kilomèlre du hàtiment de la Diète.

Eneore un ultimatum
Mardi. le gouvernement hongrois a adres-

se un ultimatum au gouvernement tchèque
au sujel de l'Ukraine subearpathi que. Cet ul-
timatum expirait dans los douze heures.

Les troupes hongroises sont entiées mardi
sur le territoire earpatho-ukrainien. Des coups
de fon onl élé échang es avec les troupe*
tchèques. On compte de nombreux tués et
blessés.

...que Prague accepté eneore
Le gouvernement centrai de Prague a don-

no l' ordre aux I roupes tchè ques de se reliier
de l'Ukraine caipathi que. Il s'indine donc de-
vant l'ult imatum hongrois qui est appuyé par-
lo Reich.

A son tour l'Ukra ine se proclame
indépendante mais demande la protection

d'Hitler
Le premier ministre de l'Ukraine carpathi-

que M; Volnchirie a envoy é un téié gramme
au chancelier Hitler lui demandali! pio!e olion
poni - l'Etat indé pend ant de l'Ukraine earoathi-
que qui aurait élé proclame mardi.

JflT Les troupes allemandes franchissent
UT la frontière tchèque

Los Iroupes allemandes ont péuélré en terri-
toire tchèque et occupé Maerisoh-Ostrau. Les-
administrations et les employ és tchèques se
soni enfuis eji toute bàie devant l'invasion.

Les troupes allemandes se sont , d' aulre pari ,
concentrées dans le nord de la Bohème, à
G0 km. de Prague.

Les événements se précipilenf de plus en
plus et on apprendra bientòt le soi t qui est
réserve aux Etats  tchèque et Slovaque. Ils
subiront probablement avant peu, la mème
destinée que l'Autriche....

par les troupes allemandes
3BP" En dernière heure, on apprend que

les troupes allemandes, poursuivant leur a
vance en Bohème, ont occupé ce matin la
ville de Prague et ses organisations de dé-
fense.

Cette occupation s'est faite dans le calme.
Le président du conseil tchèque avait or-
donne aux troupes de la nation de se retirer
dans leurs casernes et de ne sie prèter à
aucune manifestation pouvant provoquer une
effusion ou des représailles.

AVENUE DE LA GARE
Nos délicieux pra linés' - Notre Bon Pàté froid.

S. Baeriswil *

CONFEDERATION
LE CORPS DU ler LIEUT. DEUSCH1 E

A ETE RETROUVE
Le corps du premier-licutenant Deuschle a

élé retrouve hindi, à 17 h. 50, près de la
cabane clu Wildborn .

A propos du Canisiamim
Le rappiort du Dr Burckhardt

Pour éclairer l'opinion publique, nous nous
faisons un devoir de publier cet arlicle pam
dans l'« Oslschweiz »:

« En se basant sur l'expertise juridi que du
professeur Lampert , de Fribourg , le célèbre
professeur de droit public, M. Walther Burck-
hardt  de Berne, a pris position également dans
la question touchant la facullé américaine de
Ibéolo gie, à Sion. Il arrivo à la conclusion
que la sécularisalion des six pères jésuiles
a une valeur legale devant la Constitution
federale , c'est-à-di;e, quo ces Me sieurs, se-
lon la Constitution, ne peuvenl plus ètre ron-
sidérés comme faisant parlie de l'Oidio d^s
Jésuiles. La raison en est , toujours d'ap rès
M. Burckhardt, que si le Droit Canon recon-
natt la separatimi d' avec fOrdre , le Droil
Public federai doit l'admettre pareillemeut. M.
le professeur ajoule , que la preuve de la
sortie de l'Ord re de ces Pères, belle que l'exi-
ge le droit federai , est apportée.

Si l'on objectai t, poursuit le mème juriste,
qu 'il subsiste une parente de meni alile, il fau-
drail répondre quo celle considération n'gtt-
Ire pas en ligne de compie. Ce serait, en ef-
fet, un crilère par trop in ceri ahi, qui se prè -
leraif, difficilement à une inleip'élation legale.

Si la Constitution avait voulu interdire la
« menfalité jésuile » on aurai t dù l'exprimer
dans la Conslitution elle mème. M. Burckhard t
déclare au contraire, que si l'on interdi! le
droil de séjour en Suisse, ou l' activité sur
noire territoire à certaines personnes, cette
défense n 'atteint pas tous ceux qui auraient
la menlalité jésuile, mais uniquement les mem-
bres de la Compagnie de Jesus.

Selon M. le professeur, il ne s'agit. pas non
plus d'une installation interdite d'un XDrdre ,
dans le sens de l'article 52 de la Constitution ,
puisqu 'il ne se trouve plus de religieux jé-
suiles à Sion et que, d' autre pari , la Société
Amérieano-Suisse qui régit la Faculté de cel-
lo ville, ne compie point de membres affiliés
aux Jésuiles, ni de Jésuiles.

M. le professeur Burckhardt ne défend donc
pas d'autre point de vue que celui des aulo-
rilés valaisannes. Celle observation pourrait
avoir auprès du Conseil federai un très grand
poids. Il est notoire , en effe!, que M. le pro-
fesseur Burckhard t passe pour èlre l'un des
juristes les plus appréeiés par le Conseil fè-
dera!, au jugemen l duquel ces aulorilés ont
coutume de se rallier ».

A TRAVERS NOTRE CANTON

A PROPOS DE LA GROTTE DU GLETSCH
Lundi , s'est plaidé devant le Tribunal can-

lonal , le procès intente par M. le Dr Hermann
Seiler, propriétaire du glacier et des hól-el s
du Gletsch, à MM. Carlen, qui avaient cons-
Irait une maison près de la célèbre grotte du
glacier.

M. l'avocai Gaspard de Stockalper défen-
dait les intérèts de M. le Dr Seiler et M. l'avo-
ca! Pelrig ceux de MM. Carlen.
L'AGRANDISSEMENT DE LA

CABANE BÉTEMPS
Le C omité du Monte-Rosa, section valai-

sanne du Club alpin suisse, mei en soumis-
sion les travaux d'agrandissement de la ca-
bane Bétemps. Les plans et cahiers des char-
ges peuvent ètre consultés soit chez M. Wer-
len , président de la section de Brigue, soft
chez M. l'architecte Alphonse de Kalbennal-
len, à Sion.
ÉCOLES NORMALES

Examens d'admlssion aux cours
préparatoires

Nous rappelons aux inléressés que les exa-
mens en vue de l'admission aux oours prépa-
ratoire s des Écoles normales auront lieu à
Martigny et à Sion, le 23 mars 1939, à 8 h.

Prière de s'inserire jusqu 'au 20 mars au plus
tard . -.'i ?." »?'' '"'"

Le Chef clu Départ. de ITiislruetion pubi.:
Cijr .  Pitteloud.

CERTIFICAT DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE POUR CAFETIERS
Par règlement dn 3 novembre 1938, du

Conseil d'Etat , il a élé institue un examen de
capacilé professionnelle pour lenanciers d'é-
tablissements publics.

Gel examen est précède d'un cours Ihéo-
ri que et prati que de 15 jours, donne par les
soins de la Société cantonale valaisanne des
cafetiers, présidée avec distinction par M.
Arnold , hòtelier , à Sierre.

Ce cours a commencé à Sion , lundi le 13
el se terminerà le 25 mars.

Les examens auront lieu quelques jours a-
près. Ce cours, donne dans les deux langues,
est suivi par 23 élèves, dont 5 de langue al-
lemande et 18 de langue francaise.

11 a lieu, selon les branches, au Laboratoi-
re cantonal de chinile, à l'Hotel de la Pian-
ta, au mess des officiers, ainsi qu'à la cave
de l'Ecole d'agriculiure de Chàteauneuf el à
la Brasserie valaisanne.

Le meilleur esprit règne panni les partici-
pants, doni les professeurs sont MM. Watte-
let , de Lausanne, Kuhn, de la fiduciaire des
cafetiers , Tuller, chef de cuisine, Dr Zurbri g-
gen, cbimiste cantonal , H. Arnold, hòlelier,
Sierre, Paul Arnold, hòtelier, S|ion, Hans Zuf-

Euuène T
à Bri glie. F

Hans Zaugg, Brasserie valaisanne , Sion et
Frossard , chef cavisle de l'Ecole d'agricul-
ture de Chàteauneuf , et Kaufmann , cuisiniei
à Sion.

PRO SEMPIONE
Sous la présidence de M. Joseph Esclier-

Ouonnoz , lo cornile de Pro Sempi onc a lenii
uno séance à Brigue, dimanche dernier. Plu-
sieurs ques!ions*éou:isliques imporian 'es, iel-
les que la eonslruclion des routes al pestres ,
le projel de l'Autostrade à travers lo tunnel ,
l' aménagement des rbules pendanl l'hiver ,
toni spéoialemènti- * l'aménagement do la mu-
le du Simp lon furent disculées.

MM. les conseillers na 'ionaux Esche- , Bri-
glie, el- Kun!sclien, Sion , M. le conseiller d'E-
ia!. Aiithaiiia t .ten ,' chef du Dpi des Travaux pu-
blics; Gunlcl'ii , piésidonL de Brigue, Peter , pré-
sident de Glis, et "M. te Dr Bonola qui , dans
le cornile, représeiiio les intérèts tourisliques
de l'Italie chi-" Nordy avaient tenu à tém igner
leur sympathie àù .groupemont du Pro Som-
pione.

A l' unanimit é, il Flit décide d' appuyer énerg i-
quement la ooii struclion de la route dù Rai
wyl et de demander l'ouverture de la rou 'ié .du
Simplon poiir les fèjes de Pàques. ' '' :: ".Jfl:, .

Différents vceux ^furent émis au sujet .des
machines à enlever s la neige. Puis M. 'Gru-
ner, de Bàie, fit uri] rapport Irès ' intéressant
siir le projel d'autostrade à travers le tun-
nel.. ; . '' «1--I -¦ ¦¦ ¦ - ^ - -"*' -" JTT '¦'¦ ' ¦"¦¦ **-•
VIEGE — Conférence d'instituteurs ¦'- ¦'-¦

-^v
Les instituteurs dn districi de Viège se soni

réunis mercredi dernier à Stalden pour leur
conférence animelle. !

M. Ernest Wirlhnjer , le dévoué secrélaire
allemand du déparleinent de l'Inslruclioii pm
blique représentai t l'Etat.

Au cours de la séance, M. l'inspecteu r sco-
laire P. Burgener, presenta un rapport très
intéressan t sur le sport , ses avantages et ses
inconvénients, son influence sur l'école , la
famille.
VIEGE— Cours d'instruction pour sapeurs-

pompiérs . ..
L'Association haut-valaisanne des coips de

sapeurs-pompiers a -organisé un cours d'ins-
tru ction pour cad res. Ce cours commencera
vend redi 17 mars, sous la direction de M.
Ch. Gollut , inspecteur ; canlonal du feU et de
M. Joseph Bittel , instrucleu r canlonal.
GRAECHEN — Un Cure nommé bourgeois

d'honneur
L'assemblée bourgeoisiale de Graechon a

dècerne le titre de bourgeoi s d'honneur à son
ancien cure, M. lo Rd abbé Benjamin Sar-
bach, aujourd'hui recleur à Viège.
AYENT — La grande kermesse de Sinièse

Pour perpéluer une tradilion chère à ce oo-
quet village, la St-Joseph va èlre célébréo,
celle année, à Sinièse, avec tpùje gl'ali egres-
so désirée. ** ^^%S

Nous savons, par indiscrétion , que le petit
hameau de Sinièse se prépare a recevoir di-
gnemen t les hòtes qui - vondront bien lui ren-
dre visite, dimanche le 19 mars.

'Une kermesse bion brgamsée, ~av«c-le con"
cours de l'« Echo du Rawy l » et d'ungorches-
tre, réjouira jeunes et vieUx. Les coup'.es
pourront s'en donner à cceur joie alors quo les
solitaires épancheront leur philosophie dans
los crùs du pays: Les gaslromanef trouve-
ronl de quoi satisfalle leur gourmandise. Di-
vers jeux dérideront les plus ai gris. Chacun
y trouvera donc son plaisir.

Sinièse, dans un décor délicieux de prin-
lomps vous accueillera avec un sourire non
moins délicieux.
CCLLOMBEY — Les obsèques de M. l'abbé
Follonier

Lundi a élé enseveli à Collombey, le Rd
abbé Follonier, orig inaire de Vemamiège, au-
mònier du couvent des Bernardiiies après a-
voir été cure des paroisses de Gròne et de
Vionnaz , ainsi que professeur au collège de
Sion.

Les autorités de Collombey, ayant à leur
tète M. Bernard de Lavallaz, piésident , M.
Vauthey, préfet de Monthey, M. Haegler , pré-
fet de St-Maurice, los Rds chanoines Walther
et Gotsspohner, ainsi qu 'une foule de fidèles
accompagnèrent au cimetière le défunt , doni
toute la vie fut de piéfé et de charité.

Après la messe d^ Requiem, qui avait élé
célébrée à l'église de Collombey, M. l' abbé
Rey, cure de Champéry rappe'a la vie sarer-
dotale de l'abbé Follonier.

Commencemenl d'incendie
Co malin , à 11 li . 30, le poste de premiers

secours on cas d'incendio (posto de rolb-e . a
élé alarnió par les habitants de la maison Due,
à la rue do Loèche. Un incendio venait d'é-
clalor dans les combles. Aidés do quel ques
ciloyens do bonne volonié el do l'ex l inc leur
du poslo do garde , nos agents purenl rapide-
ment so rendre maìt res du fon qui avai l  déjà
commencé à attaquer la charpente du toit.

Von do dégàts malériels.
Agnès Favre en liberté

Col b1 foninio, qui fui condamnéo pour in-
fanticide el s'esl rendilo tiislement célèbre en-
suite do son équipée aver lo fameux Duboin ,
a élé libérée hindi mal in . à 9 h. Sa peine
osi lerniinéo Esp érons que r endu ¦ à s A s pa-
rents qui veilleronl sur olio ot relrouvaut le
calino par uno vie champèlre , olle réflécbira
sur !.> - conséquonces (\i\ sos faul  os passóes
Cola lu i  sera d' un sa lu ta i re  effet.
Concert du Nouveau Quaiuor Hongrois

Sous los ausp ices do la Socie é d- s \rnis d.-. -
l'Ari , le Nouveau Qualnor hongrois donnera
un concerl lo vendredi 17 ma-s courant, à
20 li. lo . dans la grande sal' o do l'Hotel de
la. Paix , à Sion.

Qualre jeu nes musiciens  hongrois onl fon-
de , on 1935, ce nouveau Qualnor, qui en Irès
peu do temps a conquis los salles de con-
cerl européennes ci s'osi d'ores el déjà elassó
j iarnii les meilleurs. La Franco , l'Angleter-
re, la Hollande, l'Ilalie, ole , lui onl léservó
lo plus grand succès dans los tournées qu'i]
a onlreprises dans ces pays. Ces quatre ar-
tistes, sorlis des grandes écoles de vio-
lon, ont émervcillé les rep é enlanls do la
presse mondiale aux feslivals do Prague. Bar-
celone, Venise el Paris.

Nous exlrayons au hasard :
Du « Times »: On a élé frappé non -~eulo-

menl par leur élan rylhmique mais aussi par
celle souplesse de nuances el ce raffinemenl
d'inlerprélalio n qui soni, l'apanage des • n - en i -
bles de grande classe ».

De la « Gazelle rommorci^e de Bollante »:
I n  merveilleux ciiseuiblo eie . qua ' re mali e ;,
incomparable à lous poinls de vue. 11 a élé
pour nous uno surprenànte décoùverle.

De la « Stampa »: L'oxéculion impeccable
el extrèmement musica 'e a illurair.é toute la
serenile de ce quatuor  extraprdinaire.è L'in-
lorprétatioi] étail slup éfianlo.

De la « Neue Zurcher Zoilung »: Ils oii-
chanten t par une sonoiilé pleine ot colo ée,
par une musicalilé parfaite et par un on em-
ide Irès subii) .

Et Moser, dans « La Suisse »: Ils allei-
gnenl. individuellement à un art I ranscen-
dant »..

Au programme: Hay dn , op. 64; Mozart, op.
î o 12; Beethoven, op. 131.

Location et places: voir aux annonces.
Ski-Club de Sion el C.A.S. Groupe de Sion

La Iradilionnolle journée du ski à Th yon
aura lieu le dimanche 19 mars prochain.

Les membres des deux sociélés sont co dia-
lement invités à y prendre pari. Les con-
cours comprendi onl deux épreuves: uno cour-
se de « tests » le dimanche matin et une
course humoristi que l' après-midi.

Les « tests » consislent en une epreuve do.
descente libre sur une piste 'ballile allanl de
la cheminée d'équilihre à la cabane de Th yon.
Les skieurs de toule catégorie sont admis à
y prendre part et ceux qui réaliseront les
meilleurs temps recevront un dip lòme. Toni
coureur qui fera la descente dans un lemps
minimum impose d' avance reeevra un insi-
gne distinctif de bon skieur (ski d' or).

La course humorislique .se.;.feia avec la
giaeieuse collaboralion des dames qui , sans
distinction, soni toutes invitées à y prendre
pari . Des diplòmes réconipenseront les meil-
leurs résultats.

Dé parl des cars, samedi à 13 li. 30 et à 18
h. do la place du Midi. Dimanche aux heures
habiluelles. Messe à Th yon , dimanche à 9 li.

l'ne soirée familiòie aura lieu à la cabane
de Th yon, sainedi soir. Les membres dos deux
clubs y sont ' cordialement invités. Ils soni
priés de s'inserire au slamili mercredi soir, ou
chez M. F. Gaillard , jusqu 'à vendredi soir,
au plus tard.

La plus belle région de nos Alpes
Hier. mardi , la salle du Cinema Lux avait

été mise à la disposition de la Compagnie des
chemins de fer cui Lcetschberg, laquelle nous
V'avonsF dit , organisé à travers tonte la Suis-
se, des conférences avec, de merveilleusc-s
projeclions en couleurs de la plus bello ré-
gion de nos Alpes.

Trois séances, deux l'après-midi pour Ics
écoles et une le soir pour le public sédunois ,
avaienl attirò uno foulo d'admirateurs do la
montagne. Nul , certes, ne fui décu!

La Schola, dirigée par son devono maitre
M. lo professeur Flelschner , avai l  é'.é prióì
par l' aimable chef de gare , M. Meizoz, d.
vouloir bien organiser celle patriotique ma
nifestation. Et cela fut  fait d' admirable fa
con.

M. Fletschner pri t donc la parole pour a-
dresser ses remerciements à tous el pour pré-
senter M. Stohler , chef de la publicilé de la
ligne du Lcetschberg, qui devai l commsnler
en maitre tant de superbes vues ne pouvant
quo contribuer au développement de notre à-
mour pour la montagne et, avec elle , de no-
tre Patrie.

La Schola, ajouta M. Flelschner , ne chant e
pas uniquement la louange de Dieu, elle y a-
joule celle qui s'adresse à Sa création , la
montagne, nos Al pes, le Valais !

Et pendan t que défilaienl sous nos yeux
les plus beaux paysages et monumenls do
notre olière patrie, les élèves du maitre nous
ravissaient avec des chants, (le ranz des va-
ches, entre autres), eadrant admirablemen l a-
vec tout ce bel ensemble.

L'EXPORTATION DU BÉTAIL
DANS LE HAUT-VALAIS

A l'instar de co qui se passo dans d' aulres
cantons , les chefs de l'agrieulture du Haut-
Valais , réunis à Sion ,, ont décide do eonsliluor
uno commission speciale , do trois membres,
chargée d'étudier toules les queslions concer-
nali ! l'exportation du bétai l et de faire les dé-
marches utiles auprès des instanoes comp é-
tcnles.

Colte commission a élé compo.sée do MM.
Anlhamallen , conseiller d'Etat , président, MM.
Dr Amheidl , véléi inaire et Ti chel i, ¦dépulé.
GUIDES ET PORTEURS DE MONTAGNE

Lo coni ròle dos cordes et livrets de gui-
des el de porteurs póur 1939 aura lieu comme
suit:  »>> M

Districi de Sierre : à Sierre, samedf 25 mars
à 17 h., à l'Hotel Terminus ,pour Siene ot
Montana. -¦: %fc»»J* ¦ .̂ wp

A Vissoie, 'dÌmOTCnè 2̂'R mars , IW1 li. sul-
la placo, pour le . Val d 'Anniviers ,̂.

Dislrict .d'Hér(m^ln^J.volène t̂tBa a!ì che 2
avril , à 11 h., sur la placo.

Aux Haudères, .dimanche le 2 avril, à 14
1;. sur la place, " ". . :"îL

Districi de §t-MÌurice: à Sal̂ ^pàiman-
che le 1G- avri^BSS, a 15 h. 30, àu^ Ca 'é du
Comihorco. .

Tous les guirles soni tenus de so présen!©!
avec ieur équi pemèiit au compiei*

Chronique sédunoise

PRIME
BOUBOULE

«

Pour finir , co fut Zermall et ses nombreux
sports d'hivor , comme pioié gés par ca
géanl unique au monde , le Con ili , gardien
élernel d'un vrai paradis i

Au noni do tous ceux avanl  pu jouir de co
speclacle vraimenl grandiose , nous ad'essons
noire profond e ìeconnaissance aux dévoués
organisateurs do celle fòle pal r io l i que. A. Ch.

Un nouveau lavage hygiénìque
On nous communiqué qu'une dómonsira ion

du nouveau lavage liygiénique aura lieu jeudi
l( ì  mars , à parlir do 20 h. à l'Hòlel dos Tou-
ristes, ancienne Maison Populaire. à Sion. Ce
procèdo of f ro  los avanla^a* suivanls: suppri-
mo frollemenl et brosses à lossive, en coasó-
(iiionoo plus do douleurs du dos. Point de pro-
duits chimiques qui usenl le Unge, do sor ' e
que Ics onnuvoux Iravaux do raccommodage
soni évilés. Ne produil ni vapeur ni luiniidhó:
réalisé uno éconoftiie surprenanf e/'S modè'es
p.nnr lous li^s besoins à fr. 33.—, . -L1.,—. 63.—
jusqu 'à 225.— . (Voir aux annonces).

ONFÉRENCE DU COLONEL SCHWARZ
Nous rappelons que M. le . colonol-brigadur

Sclnvarz, Cd! do la Dr. moni. 10, cntr el ieu-
dra los ofliciers, memb es de l'.-\ s>Ocialion can-
tonale des officiers el les sous-officiers, .mem-
bres de l'A .S.S.O. sur le sujel : Lo Comman-
demen! el la conduile de la Troupe.

Une invilation cordiale osi adressée aux a-
rnis de l'année et do la Patrie!

La contéronco aura lieu vendredi 17 ma rs
à 20 li. 30, dans la grande salle do l'Ho-
tel do la Planla à Sion.

et imfE Ba Jeie!....
l 'Oici

QieiSiS MILTON
DANS

MADY BERHY n'en croit pas seJi
oreilles !

BOUBOULE lui fait desyonfidencesì
ahurissantes !

Les hommes préfèrent Ics blondes
dit -on N 'est-e f le  pas char manie, trou-
blante? et quelle candenr clans son re-
gard ! Vous (avez reconnu ; c esi 

GF ORGFS
MILTON

Cramponnez-vous,
ca devient sérieux semble dire
BOUBOULE, et c'est en effet
très sérieux !
ON RiRA CETTE SEMAINE
AU

CAPITOLE



Un /yndicat dei Producteurt à fion
Tenant compie des condilions actuelles d'é-

coul oiiionl dos róeoltes de frui t s , la création
u 'un Svndj eal  de Producteurs à Sion appa-
rai! nécessaire .

A col effel .  sous Ics auspices de la Socié-
lé d'agriculture ( \o Sion , sedioli d 'Arborioul-
luro . uno assemblée eons l i tu l ivo  ama lieu à
20 li. 30. vendredi 17 couran t , à la grande
salle du Café Industriel à Sion.

Les producteurs soni priés d' assister nom-
breux à cello assemblée.

Sociélé sédunoise d'agriculture,
Secij ori d'arboricullure.

C*»?*07iD lue sportive
ti » ¦ »

FOOTBALL
!"csl dimanche prochain , à 15 heures, quo

sera s i f f lè  le débul du match sensationnel en-
lre Sierre ' I ci Sion I. Dos 1 h. 15 , los Ju-
niors de Sierre joueronl conlre nos « Jeu-
nes », qui auront do la pein e pour lenir té-
le aux jc hainpi. ins du groupe . Amis sportila,
dimanche prochain, rendez-vous au lerrain du
Fi C. pour enenuiacer vos favoris.

Foìssons !
Frais
Cabillaud, le kg. 2,30
'¦•ilels , I k g. 2,60
tVtuii, extra , lo kg. 3,50
Fruirne du lac 2.—

Tous les VENDREDIS ,
Placo de la Colonne , Due
de Lausanne, Sion.

ECKERT.

Piâ os
Harmonlums

*v.-'.<r> ' "' |!'oc"j olon. Ven-
ie, location , réparations.
1 p iano à quouo Stcinway
à prix très avantageux.

VARONE-FRUITS , Sion

Grand BAL
Bonne mu uqu e — Entrée libro — Imi a ion cordia'e
YYYTTYYTYYYYYYTVTTYYTTYYYTYm^TYYYYVYTYYl

SIERRE -SiOn UM>SIFRRE -SIQIf 33SSSC SIERRE-SIOII

d©mesftiq&se
do campagne, eonnais-
sanl les travaux de la vi-
gne. Bons soins assurés. A-
dresser offres avoc réfé-
rences à Publicit as, Sion ,
sous chiffre P. 2159 S.
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A LOUER
une chambre meublée.
S 'adr.: bureau du journal.
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Nous prions les person-
nes rimondati! aux annon-
ces placées sous chiffres
tfaccompagner leurs offres
d'un timbre de 20 ct. Sans
cette finance, nous ne pou-
vons assurer la transmis-
sion de la correspondance
par poste.

AGENCE POUR LE VALAIS

EF̂ al̂ i Garage Valaisan
Fernana imiumiEi KASPAR FRÉRES SIONs'achelent chez

mareband -grainier , Mon-
they.  .Maison soumise au
contròle fé.lé a1. Livrai.son
à domicile. Expédilioiis ,
Demandez prix-oourant.

Téléphone 2. 1»<71
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vendre- A
molo Norton , òOO em.3,
doublé éidiappemenl , é'.at
do neuf. Condil ions avan-
lageuses.
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Le plus grand match
de la Saison
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AU CINEMA LUX

« Gibraltar »
Dès sa sortie , cette oeuvre a rencontre

dan s le public l'aecueil le plus fiat leur et il
n 'osi, quo d' enlendre tous ceux qui ont déjà
vu  ce fi lm on proclamer l'attrai! et la sobrie-
tà puissante pour on situer la valeur et la
bea u le.

<¦: Gibraltar » est inronteslablemenl le grand
film d' espionnage 1939, par son action ha-
lolanle. inouvementée, nerveuse et ses scènos
jonées avec une force impressionnanto , il fi-
gurerà panni les plus belles réussites de la
saison , pourtant riche en grandes réalisa-
lion?, .

Interprete par des acleurs qui lous tien-
nent leur ròle avec une aulorité et un lel ief
magisfraux, « Gibraltar » voil en plus la ren-
trée sensationnelle do Viviano Romance et
d 'Eric von Stroheim qui , pour la première fois
jnuenl ensemble dans le memo film. A leu rs
còlés. Ducbène, Jean Périer , Yvelte Lebon et
André Roanne compieteli ! de fac: n exoellenle
cello d i s l r ibu i ion  de grande classo.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION
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Dispe^u
chien berger allemand noir
et feu , sans collier. En avi-
ser Mlle Henriol, Mabon
Mever, Sion.

I Sensationnel !
H Le nouveau lavage hygiénique
Ì à PRE//ION d'AIR
M „VALENTINE" aspire, refoule, fait bouillonner la lessive
t§& ( modèle depose et brevet )

I PRIX TRÈS RÉOUITS
^ 

V: Dans nos magasins Rue desRemparls de 14 à 19 li.

I Démonstration publique
H jeudi le 16 mars à partir de 20 h.
m à l 'Hotel du Touriste, Ancienne Maison Populaire à SION

0 REPRÉSENTANT: E. Cons+antin, A la Bonne Ménagère, SION

I ENTRÉE LIBRE!!!
Ne manquez pai d'affitter à celle conférence- démomtration

elle est instructive pour toutes les ménagéres.
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AU CINEMA CAPITOLE
« Prinee Bouboulè »

Le Capitole présente cette semaine le joy n ux
Georges Millon ,1'inésistib' e Boubou 'e du «Roi
de.s Resquil'eurs » dans « Prinee Boubou 'e »-

I! y a longtemps que l'on n 'a vu un Bou-
boulè , si cocasse, si entraìnani.  (louailleur. em-
porio, bon enfan f , ses réparties, sos folle- en-
treprises , son abalage mettronl la salle on
joie el déehaìneront le lire le plus bienfaisant.
Georges Millon est entou:.é d'excellents arlisles
comiques, entre autres Irene de Zab y et Ma ly
Berry.

En speclacle gai qui tieni ce qu 'il pre-
mei .

Si les fruits font du bien aux
enfants et aux adultes, le Malt
Kneipp en fait aussi. Il rend le
lait trois fois plus digestible,

dil le. moUcc malf ate
WatdtnahH du

Malt Kneipp
¦B7 41
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Dimanche 19 Mars (jour de St Joseph)

organisée en faveur Se la So alété'de Musique l'Echo du Rawyl
Ayent

CONCERT ?£ GRAND BAL
Orches 'c! POCH — Jeux divers — Nombreuses attracilons

Restauration soignée — vins de choix
Oès 13h . s rvlce d'.-uM-cafS. Départ : somme! du Gr. Pon

Varices ouvertes

I sJMzggM: Baume du Pèlerin

DAB I'RES - ECZEMAS - COUPUIÌES
DKM ANGEAISONS - CREVASSES
EIU I TIONS DE LA BEAU - B1UJLUBES
Vous qui souffrez, failes un dernier
essai avec le

flKgrXl» ri",£ !

Boilo. Fr.l. -Pot Fr.2.25 loutos phai-macics

Ari. 213
bon Irolleur sporrif en
boxcalf noir avec fine
garniture roug» Fr.

Rabais d' usage

Ciiaussures

LUGON
S I O N

Place du Midi - Grenetie

SlOfcS, Av. de la Cere - Ch. postaux
Il C 1800

VOiCi ¥©TKE PILM

LE GRAND FILM D'E/PiO^GE DE
1939

Publio par la « TRIBUNE DE LAUSANNE
La l.u i l e  iniplacable de rinlel i igence-S ;  r « i

ce e l .  dn 2me Buroau , conlre l'e.-piounage in
tei'national.

de / AVENTURE! du MOUVEMENT !
du MYSTÈKE

GIBRALTAR est un fìliH MAGISTRAL
RETENIEZ VOS PLACES A L'AVANCE VàVian® H©BT«3nCe

GRANDE SALLE DE L' HOTEL DE LA PAIX , 813N
Vendredi 17 mars 1939, à 20 b. 45

Sous les auspices de la. Sociélé dos Ami*: de l'Ari

" nouveau Quatuor Hongrois
Programme: tlaydn, op, 6J- No 5 « Alouolle », Alo

zar! No 12, Beethoven, op. 131.
Placos : fr. 2,20; élud . fr. 1.- (droit compris).
Location chez Tronche!.

Pépinières
N. Gaillard , succ. de Gai llard fròres , Saxon. Tel . 62,361

Grand choix en arbres fruitiers, haules , demies et
basses ti ,!.:es, dans les meilleures variélés.

Avocai et Notaire - SION

a Iransféré
son étude, MAISON MUSSlfR

face à la Poste - Rue de Lausanne
IMI¦¦ ¦ i«[— [¦¦¦¦HIIIM ™—ni¦ > M i i i mi un numi ri~ rn~rmr I I M I I I

Demand i*? le. « Journal et Feuille d 'Avis du Vaia i**.
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Builei de la Gare - Si-Léonard
Dimanche 19 Mars, des io heures



Emissions de Sottens

Jeudi 16 mars
12,39 Signal boraire. 12,30 Information s.

12,40 L'E phóméride Rad io-Lausanne. 12.45
Gramo-concert . 17,00 Concert . 18,00 Pour Ma-
damo. 18,30 Intermèd e. 18,:10 Choses et gens
de la semaine. 19,00 Los Sonales pour violon
et piano Beethoven. 19,30 Antbologie liitérai-
re du patrimo ine national. 19,40 Los dix mi-
nutes du sansfiliste. 19,50 Informations. 20,00
Comment j'ai appris à aimer Moza rt. 20,30
Les derniers succès francais. 21,40 Inle:mò-
de 21 ,50 Piano . 22.10 Panorama des disques
1938.

Vendredi 1.7 mars
12,29 Signal boraire. 12,30 Informations.

12,40 Gramo-concert. 16,59 Signal boraire.
17,00 Concert. 18,00 Intermède. 18, 15 Rap-
pel des manifesla lions et prévisions sporti ves
de la semaine. 18,40 Pour ceux qui armeni
la montagne. 18,:")0 Bulletin financier de la
semaine. 19,05 Les cinq minules du football
suisse. 19,10 Intermède. 19,15 MicroJMagazi-
ne. 19.50 Informations. 20,00 Les reflels du
monde: un Genevois au Portugal. 20 30 Lo
bar des optimistes. 21,00 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.10 Chroni -
que des institutions internalionalos.
. niivii i aw 

La motion Moulln

Dans notre publication de la moi ion de M.
Moni in , une erreur de mise en page a fait o-
moltre le texte suivant. que nous tenons à in-
séror , vu son importance:

Dans l'état actuel , ces communes, du fait
surlout d' un service de la dette trop onéreux,
tiaiii en l un véritable boulet qui entravo tout
développement. D'ici 50 ans, la situation ne
sera pas améliorée; elle aura, au contraile,
emp ire par suite des charges nouvelles qui
prévisiblement ne manqueront pas de leur in-
comber.

Si, par contre, de l'argent pouvait ètre mis
à leur disposition à un taux réduit , oes mè-
mes communes verraient , en peu de temps,
leur siluation considérablement allégée. Une
réduction de 1V2%, soit un taux de 3°/o au
lieu de 41/2 permettrait , avec la seule diffé-
rence d'intérét l'amortissement de la dette au
bout d'environ 36 années.

Mais , nous dira-t-011, l'argen t n'est pas aus-
si cher et les communes ont actuellement
la possibilité d' effectuer des emprunts de
oonversion a de bonnes conditions. Recon-
naissons qu'en ce moment, par suile de l'af-
fiux des capitaux , les condilions de prè t soni
favorables. Mais les emprunts des communes
soni subordonnés à des conditions de durée
qui ne permettent pas la dénonciation des
centrata d'un jour à l'autre. D'autre -pari , les
augures de la Finance nous prediseli ! avanl
peu un nouveau relèvement des taux d'inté-
re!. Enfin , le vieux proverbe: « On ne prète
qu 'aux riches » conserve son fond .le ve-
lile el les pauvres petites communes obérées
onl infinim ent plus de peine à se procurer
de l'argent à de bonnes conditions que cel-
les que la fortune a mieux partag ées.

11 imporle clone de délivrer ces administra-
iions communales du caucheniar qui les ob-
sède et les empècho lotalement de donner à
leurs populations l'essor économique indis-
pensable pour les retenir sur co sol qu'elles
travaillent avec tant d'acharnement et d'a-
mour. Faute de moyens financiers, elles doi-
venl renoncer à entreprendre des travaux qui
se révèlent cependant de tonte urgenoe pour
suivre, dans la stride mesure du nécessaire
la marche du progrès et pour donner du
travail et du pain à ces populations qu'une
terre insuffisamment feconde n'arrivo pas à
nourrir entièrement.
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Mllètònnr^ESO^k MllMrAyis
-- Hein? Comment? Qu'est-ce que signifie

ce changement de programmo? Qui est-ce qui
a donne ces ordres? Je me refuse à m'y sou-
mettre. Votre Kamtchatka , tout de mème, n'est
pas devenu une prison. Vous savez bion que
vous n'avez rien à craindre, ici, de ma part.

Mais elle se tut net, cependant qu 'une ex-
pression assez curieuse se peignait sur ses
traits mobiles.

L'asiatique, qui s'entretenait, a quelques
pas, avec Czenyi, avait, d'un geste, en ap-
parence fort naturel et machina!, fail lourner
le chatoii d' une bague qu 'il portai! à l'an-
nulaire gauche, de ielle sorte que les der-
niers feux du oouchant se réverbérèren! dans
l'enorme émeraude taillée, enchàssée dans l'or
ciselé.

La seconde d'après, la comtesse, prenant
d'un geste affectueux Solange et Roger par le
bras, les ramenait vers la coursive:

— Venez, mes enfants, disait-elle. Dans ces
condilions, en effet , il vaut mieux que nous
renoncions à nos projets cette fois-ci , pour
désagréable que ce soit... Nous nous rattra -
perons à Aden , ou bien a Ceylan, s'il se peni,
de notre petite déconvemic.

Que de problèmes eneore à résoudre, que
d'eouvres indispensables à créer, dans nos
localilés! Nous en eonnaissons quantité , me-
ni.} en plaine , qui manquent d'une eau pota-
tala suffisante ot di gno do co nom. Lo pro-
blème do l'irrigation , heureusement facile à
résoudre dans certaines régions, attend tou-
jour s sa solution dans d' autres endroits moins
favorisés. N'est-il pas attristant de conslater
que , fante do moyens, un bisse comme celui
du Levron , a dù ètre abandonné; quo nos
beaux eoteaux qui se prèteraient admirable-
menl à la culture frui l ière sont condamnés ,
faute d'eau, à une quasi stérililé. Dans notr e
communo , la récolle fourrag ère de l'année
dernière n 'a guère alleili! plus du tiers d' une
récolte normale"

Grand nombre de localilés , mème panni les
plus importantes, manquent eneore de moyens
de lutte suffisants contre l'incendie. Nous a-
vons eneore présente à l'esprit l'opposi lion
que nous avons roncontrée iei-mème lorsque
nous avons fait admettre une modeste subven-
tion en faveur de ces installations , subven-
lion qui , heureu sement , a augmenté depuis
lors.

Le Coin du Poète

Valais

Aride et sec, rocailloux ,
Poilu partou t , un poil fauve,
Plus haut sombre, plus haut bleu,
Le Valais crcuse uno alcòve.

En chantant avec son fleuve ,
Lo Valais bronzo ses vignes
Et cabré subi! l'épreuve
Et le tourmcnt de sos lignes.

Mais si son ciel esl si bleu ,
Si ses forots sont si noires,
C'est peut-èlre qu 'enire deux
S'étiro un beau blanc d'ivoire!

René-Pierre Bilie EN VENTE AU B UREAU DU JO URNAL

Après Sa jeune de Gandhi

Lo mahatma, qui , -depuis
la semaine passée, étail
Irès épuisé, a interrompu
son jeune, ainsi quo nous
l' avons déjà di!. Le conflil
du Raiko t a eie regìe. Il a-
vail  èie molivé par la de-
mando do 75 sujels de Tah-
kor Salieb d' apporter à l'E-
tà! du Rajko t. un corlain
nombre de réformes vi-
isan l a lui donner une cons-
titution plus démocratique.

Salisfail , Gandhi a ac-
ceple une mvilal ion du vi-
ce-roi des Indes à se ren-
dre à la Nouvelle-Delhi
pour s'enlrelenir des ques-
tions pouvant èlre réglées
au moyen de pourparlers
direcls.

Dix minutes plus tard , la bordée alors de
quart , vivement rappelée à ses postes d' appa-
reillag e par le sifflet ai gne du bosco, — le
maitre d'équipage maltais — avait mis en
marche le gindeau qui cracholail et ébranlai!
les tòles vétustes du navire, en tirant sur la
chain e de l'ancre.

Et peu après, le Kamtchalka , ninni à la bàie
d'un pilote déjà monte sur la passerelle, p ro-
nai), la file derrière un yacht américain et un
paquebo t, un Red-Funnel de Liverpool , qui
s'engageait dans le canal.

La comtesse, ayant prétexté une migrarne
formidable , n 'avait pas pam au dìner, ce soir-
là, non plus Czenyi, ni da Silva, qui, aussi lòl
l'as'alique reparli dans son canot auloinobile ,
s'étaien t éclipsés, eri cominun, pour Diou sail
quel conciliabule.

Point fàehée d'ètre délivrée de la présence
du Hongrois, fort. indifferente aux propos des
officier s qui, sans entrain et préoccup ós, sem-
bla il-il , — du capitaine aux lieutenants —
n'échangeaiont que de rares paroles, Solan-
ge, plutòt désappointée de n 'ètre point descen-
due à terre, avait tàché de converser , des
yeux au moins, avec Roger.

Mais il n'avait guère répondu, l'air ner-
veux, vaguement inquiet, et, comme son café
bu en bàie , elle allai t vers lui, désireuse qu '
il l'accompagnàt sur le pont , il avait « file »
sani l'attendre , ce qui avait eu pour effe! de
faire sourire Angelino, d'un sourire cyni que,
ressemblant à une sorle do ricanenient.

...i\ présent légèremen t vexéo de cello in-
différenco soudàine qui auemenlai t sa déeep-
lion , — après ce qu'elle s'élait promis de joie s

sur la terre égyptienne — Solange, debout
contre la rambarde, sur l'extrème avant du
spardeek. regarda it sous les lampes à are,
bordant le boulevard maritarne, miroiter à ba-
lio rd les eaux d'argent sombre du lac Men-
zaleh et onduler les petites duiies qui forment
la plaine de Tineh et doni; les sables scinlil-
laient...

L'écho d'une discussion violente lui par-
vini soudain... éinanant , semblail-il , de la
chambre des cartes.

Deux voix dispulaient àpremenl: celle de
1' « Homme Jaune », celle de Czenyi , en uno
langue rude qu 'elle ignoral i, mais qu 'elle pen-
sa ètre de l'allemand.

Four échapper à ces éclals de voix bruyants
qui l' agacaieni , elle contourna la passerelle pai
le point lout à fait désor! ct vini s'étendre sur
uno chai se longue, incapable do se résoudre
par la chaleur qui regnali , à descendre dans
sa cabine .

Quoi que le silence de la nuit — que trou-
blaienl seulemenl . les baltomenls sourds de
l'hélice, le oognement de l'arbre de couche,
Li vibration des pislons — et la majesté du
speclacle, un peu morne qu'offrait le désert ,
l'incitassent à l'apaisement, une inquiétude se
levai!, de nouveau en elle..., inquiétude ayant
pour ori gine le brusque volte-face de la com-
lesso et pour élément l'attitude si contrainle de
l'état-major , puois l'éclipse soudàine de Roger.

Quo signifia.it cette bàie soudàine à quit-
ter Port-Sai'd, après la décision bien arrètóe
d'y faire relàcher le temps voulu pour y ré-
parer les machmes?

Da Silva et se accolytes avaieiit-ils craint
riiidiscrélion de quelque membre de l'équipa-

Visages de l 'écran...

>
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ELEANOR POWF.L!
Eleanor Powell, l 'élincelanlo vedette de Ho-

nolulu , quo lo public suisso app laudirà pro-
chainemen t, a raiiiené do ses vacances dou-
ze danses nouvelles. Pour n'en oubliér au-
cun délail , la « reine des claquelfe s » a eli
lo soin de les faire filmer. La p lupart lui fu-
renì insp irées par les. nombreux séjours qu 'E-
leanor Powell fit à Harl em , le fameux quai-
liev negre de New-York, où elle assuro qu '.ui
poni voir « los meilleures danses du nion-le ».

Sa danse do prédileclion est un Jango ;i
clamici les qu'elle a créé après avoir passò
uno journée à La Havano el qu'elle a bapii-
sé <¦> La Cubaine ». C'osi en róp étanl ces dan-
ses ({no l'éblouissante él-oilo a fail une décou-
verte sensalionnelle, et doni elle est ravio. El -
le a découvert que Io plancher, imbibo d'hui -
le depuis des années, de son garage, offrati
une qualité de surface , de résonanec et d'ó-
laslicité incomparablo pour l'exercice quoii-
dion de ses claquolles et elle a décid e d'en
faire désormais sa salle de répélilion.

Billets de la
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LA VIE POLITIQUE DE SION
depuis 1848
(Suite)
YYYY

Les remparts
Les abords de l'Hotel national étaient en

état défectueux. A près do nombreuses déli-
bérations, entro l'Etat ot la commune, 011 s'ar-
rota à un pian qui prévoyail la destruetion
oes remparts et do la lour do Conthey puis l'a-
ménagement d' uno place. Le- remparts, vesti-
ces des lemps héroi'ques, lombaient. Une glo-
riouse page de l'histoire do Sion so couvrai t
do poussière.

I.es bourgeois do Sion s'inelinèrent dovant
l' ukase communal , mais lorsque quelques mois
plus lard , un fori conlingent d'ouvriers réunis
à la rue dn Rhòne traversèrent la ville au son
du lambour , pour so rendre à i a  tour do Sa-
vièse et s'atlaquor à la destruetion de ce pit-
toresque él i f ice . à la destruetion des romparls
dui roliaionl colto lour  à la Tour des Sor-
ei-ors , d(> violentes protoslalions s'élevèrent.

M. lo conseiller munici pal Antoine de La-
vallaz prol esta contro cotto fa con -l' ag ir et
le Conseil bourgeuisial s'associa à colte pro-
lesìalion on prétextant que los romparls et
les lours appartenaient à la bourgeoisie- Un
procès s'engagea entro les doux adniinislra-
lions , procès qui fui li quidò à l'amiable par
un arrangement.

La (juestion du eulte
Les événements de 1847 bouleversèront de

fond en comble les rapports qui existaiont
entro l'E glise et l'Etat.

.lusqu 'alors , les biens ecclésiasti ques appar-
lonaicnl à l'Eglise , c'est-à-diro à la mense
episcopale, aux bénéfices paroi^siaux. aux fa-
bri ques des églises paroissiales, aux prében-
des, aux couvenls, aux chapolle-;, au séminai-
re , aux confréiios ot aulies personnes morales
dési gnéos comme telles par décision episco-
pale.

A près la défaile du Sonderbund , l' opposilion
du gouvernement , réunie à la Pianta , le 2
décembre 1847, ad ressa au peuple valaisan
une proclaination dans laquelle il osi dit en-
lre autres:

Les immunilés ecc 'é hs'iques son! abolies
Les biens du clorg é, dos couvents ot des

cerporations religieuses soni places sous In
baule surveillance rio l'Eia! et, au besoin ,
régis par lui.

Le gouvernement ordonnera une enquète
sur la part qu'ont prise dans les derniers é-
vénements polit iques les couvents et les cor-
pora lions religieuses.

Le Grand Conseil pourra ordonnor la sup-
pression des couvents et dos corporalions
dont l' exisleiice serait, jug éo incompalible a-
voc la tranquillile publiqu e.

Les frais de guer re des événemonls politi-
ques, à parlir de 1844, ot la réparation dos
dommages qui s'en soni suivis , soni , antan!
quo possible, mis à la charge des couvents
des corporalions reli gion es et des individus
tant ecclésiasti ques que lai'ques - qui les au-
raient oceasionnés.

*
Cette proclamatoli cut , dans le canlon , un

relentissement el ses effets furent immédiats.
Pour payer les frais de la guerre du Son- „ Feiììlle d'AVÌS dil ValaÌS "

 ̂&iMioarapfiie ?
derbund , la diète federalo avait impose Ja
sommo d'un million aux cantons catholi ques.

La part du Valais élait de 200,000 frs .
Quo fit le gouvernomienl pour se procurer

colte somme ?
Le 9 décembre 1847, il arrètait ce qui

sui!:
Irne conlribution de 200,000 fr. sera payée

pour le 17 courant par les instigateurs de la
résistance du canton aux arrètés de la Diète
federale des 20 juillet et 11 aoùt derniers.

Cette conlribution est répartie comme suit;
la maison du Grand Saint-Bernard fr. .80,000
l'Abbaye de St-Maurice d'A gaune 50,000
les conseillers d'Etat , les membres

du Grand Conseil et les magistrats
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gè, voire meme une dénonciation qui eùt a-
mené le police égyptienne ou britanni que à
mettre le nez dans leurs affaires?

A quel trafic illicite , à quel commerce clan-
destin se livraient-ils donc, ces gens-là? Ef
puis , comment se faisail-il que la comtesse
pùt y tromper?

Elle eut un tressaillement léger en enten-
danl une planche du pont craquer, tout à coup
derrière elle.

Elle se relouma d'une seule pièce, vit la
silhouette de Roger se délachant dans le ciel
clair .

— Ah! vous m'avez fai! peur! dit-elle.
Puis , corame il se laissai! tomber à ses

còtés sur un deck chair avec une sorte d'acca-
blement , elle remarqua son émolion, et pour-
suivit , la voix changée:

— Quel que chose qui cloche à ce poinl ? Jo
vous trouve jolimen ! nerveux. Que se passe-t-
il? Dites-moi vite?

—¦ Qui cloche! Ah! vous pouvez le dire.
Nous sommes dans un joli pétrin! Et, vous,
vous y ètes par ma faute , murmura-t-il, ac-
cablé.

— Voyons, qu 'avez-vous découverl ? insis-
ta-t-elle, raffermissant à dessein son Ion pour
lui rendre le « ressort » qu 'il avait perdu.

Cette serenile opera. 11 eut bonte de son flé-
ch .'ssement et retrouva quelque energ ie.

—¦ Eh! je n'ai aucune raison de vous ca-
eber ce que je sais, fit-il un peu penché verg
elle. Mieux vaut d'ailleurs que vous sachiez.
J'ai découvert le pot aux roses. C'ost plus
grave que je ne craignais. Quelle fichue idée
sacrebleu! ai-je eu de vous embringuer-là?
Voilà , en vingt mots: da Silva est le renré-

ou fonetionnairo s publics qui onl
oxeilé à la róvolle envors la Gon-
fédération 20,00*1

lo Reverendissime Évè que de Sion 20,000
lo chanoine André de Rivaz 10,000
lo V. Cliap itre de Sion 20,000

Le 24 décembro 1847 , lo Gouverneiin ni pro-
visoire publia un décre t par lequel il fut
statue ce qui sui!:

Une conlribution de fr. 50,000 sera payée
poni le 15 janvier prochain , par les mem-
bres du Vón. Clergé séculior du diocèse do
Sion , don! la conduite a contribué à la résis-
tance aux arrèts de la Diète federale des 2(
juillel ol 11 aoùt derniers.

Dès (pio co décret lui fui connu, l'évèque
de Sion , M gr de Preux, une belle fi gure de
l'ép iseopat valaisan , protosta avec force et
adnessa au gouvemeniont valaisan une leltre
énergique doni voici les lermos:

« Nous disons: non licei. Vous n 'avez pas
\>ì droit de piacer les biens ecclésiastiques
sous la surveillance de l'Eia! ».

La lettre du Reverendissime évèque 11':ut
pas d'eolio. Le gouvernemen! el la majorité
du Grand Conseil étaient décidés à réaliser
loin programme. Dans une dos premières séan-
ces de la session de janvier 1848, le Grand
Coliseli decreta, en princi pe, la réunion .111
domaine do l 'E ia ) , dès bioiis-moubles ot im-
meubles don i jouissent l'Evèque, le Chap i' ra
les lecteurs de la cathédrale de Sion , le :-é-
niinaire , etc , à charge par l'Eia! de ré' ri -
Luc i convenablemont les membres du cler -
gé die supporter les charges du eulte.

L'excédent de ces biens devail ètre em-
pievo pour ramorti sseinonl de la dello publi-
que.

Dans ce mème décrel , le Grand Conseil ptó-
voyail que le Reverendissime évèque de Sion
kraeberait un traitement annuel do fr. 6000
plus 1000 fr. pour ses seeiélaircs et aumò-
niers.

Quanl au vénérable Cliapitre, il élai! rè-
tri  bue ainsi :

lo grand doyen fr. 1300.—
lo doyen de Valére » 1200.—
lo grand sacristain » 1100.—
]•;• grand chantre » 1000.—
les huit aulres chanoines, cha-

cun » 900.—
Par le mème décret, les rectorats dépen-

dant de la cathédrale étaient supprimés.
Le vénérable cli apitre était tomi de sup-

])!éer lui-mème aux charges qui pesaient sui
ces reclorats.

La paroisse de Sion était directèment vi-
sée par celle clause, car il en resultai! 11113
augmentalion de personnel pour le service
du culle.

Le Consei l communal exposa au gouverne-
menl les coiiséquences graves du décret et
que lo service du culle de la ville do
Sion serail réglé enlre l'Eia!, le vénérable cha-
pilre ci l'administration communal©.

QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

manifestations
n'oublient pas que la meilleur moyen
publicitaire, celui qui assurera le plus
sùrement le succès est
(" annonce dans la

senlant d'un groupe de terroristes indo-chi-
nois qui préparent le soulèvement de loules
les provinces annamiles, et la comtesse est
affiliée à celle société, scerete, qui est aux
ordres de Moscou ! Une sorte de Kuo-Ming-
Tang !

La nièce de feu Thomas Lanlourne ne put
s'empècher de trouver que le jeune homme
dramatisait quelque peu la siluation.

— N'est-ce que cela! fit-elle. Allons , vous
m'aviez fait supposer pire... Le perii n'osi pas
immédiat et le danger n 'est pas pour nous.
Mais , au fait , comment avez-vous pu acqué-
rir celle certitude?

Un peu éberlué de son calme, il exposa
sej « sources » certaines....

C'étail l'« Homme Jaune » lui-mème qui —
pensali ! pouvoir se fier désormais à sa dis-
crólion et s'ètre assuré son concours — l'a-
vait mis, tantòt au courant de la nature du
chargemenf , déclare comme pièces délachées
de tracteurs et d'automobiles.

De fai!, le « Kamte .hatka-Maru » transpor-
lail, dans des caisses truquées, des mitrail-
leuses, leurs munitions et des milliers de gre-
nades, à destination d' un Hot convenne de
la baie d'Along, où après leur débarquement
sur les rives d'un lac intérieur, — à. l'abri
des yeux indiscreta — des jonqu es s'en
viendraient les chercher pour les débarqn. -r
à la barbe des patrouilles de surveillance...

— Et la comtesse sait? questionna de nou-
veau Solange, ébranlée.

Le jeune homme eut un rire amor.
— Si elle sait! Parbleu, tous les fonds né

cessaires pour l'achat des armes et l'a ff rè te
meni du bateau ont été fournis par elle seule

(à suivre)




