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« Paix Chamberlain »
ne serait qu'un réve !

(De notre correspon dant attitré)

La siluaiion in ternal io nale  demeure et
clomeurera plus troublée que jamai s tanl que
ne pourra renai!re col esprit de confiance
sans lequel la paix n 'est qu 'un mot vague
sans aucune signification précise.

Comment la confiance pourrait-elle s'é' ablir
à demeure clans celle Europe où l'Espagne
d' uno pari , la Tchécoslovaquie ou Dantzi g de
l'autre, soni de dangereux foyers , loujours
là , prèts à propager lo feu partout.  Ces deux
ne soni , du reste , pas uniques dans ce g>n -
ro. A vrai  dire , il serail d i f f i c i l e  do citer
uno seule conlrée de notre vieille Europe qui
ne soil un sujet d' alarme. Il n 'est , en effet,
pus de tentative de conciliation qui ne soil
aussilùl malmonée et brutalement dementi©.

La fìrande Bretagne lente cerlainemen t, en
ce moment, do fortifier la paix internalionale.
.\1. Chamberlain s'offorce discrèlcment d' ap '.a-
nir tanl  de vieilles divergences existant entre
la Franco ol l 'Italie. Il est, par oontre, difficile
d' . i f f i rmor  quo le chef italien ait personnelle-
men l prie le ministre ang lais d' user de ses
bons offices en ce sens.

Il esl. on effet , impossible de soutenir l'exae-
l i ludo d' uno pareille démarche de sa part lors-
que l' on constale la malveillance du Ion de
la presse italienne touchant celle queslion des
revendiealions coloniales do l'Italie et de l'Al-
lemagne.

M. Chamberlain semble estimer qua l'Italie
se oontenterait d' une pari plus importante dans
l'administration du chemin de fer Djibouli-Ad-
dis-Abeba ot. clans le contròle du port de
Djibouti.  Elle voudrait aussi un siège au con-
soli d'administration de la compagnie du ca-
nal de Suez , et , enfin , obtenir uno plus gran-
de liberté en faveur des Italiens de Tunisie.

Quant à Nice el. à la Corse, elles ne seraient
pas mentionnées. On sait , mème à Rome, où
cela menerà il....

Sur celle base, M. Chamberlain songerait
penl-èlre à une conférence intemationale de
Ja paix devanl aboutir à un règlement to t a)
de lous les problèmes actuels, y compris la
limitation cles armements.

De son coté, M. Roosevelt , présidenl des
Etats -Unis , donnerait tout son appui dans ce
sens à l'homme d'Etat anglais.

Or, si le chef italien esl vraiment d'accord
sur co point , oomment, encore une fois, ex-
pliciuor l'aliitude de la presse italienne re-
venant sans cesse sur l'intransi geance de la
Franco el de l'Angleterre à l'égard de Rome
ol de Berlin , dès qu 'il s'agit des revendiea-
lions coloniales?

Pour la dite presse, il ne faut mème pas
parler de désarmement, mais voir si les puis-
sances fascistes et les puissances démocra-
ti ques peuvent trouver un système d'équili-
hre permettant le développement pacifique de

lous les peup les. « L'heure de la révision de
la carie coloniale du monde a sonné », dil
une revue internalionale de Rome. Il faul trou-
ver une soupape de sùreté pour la paix eu-
ropéenne, sinon la tension sera toujours plus
monacante. Rome ne veut pas metlre en dis-
cussion les possessions coloniales; mais
seulement les mandats et les prolectorals qui ,
selon elle, peuvent ètre transférés , n 'en dé-
p'aise à la S.D.N.

Il y a là un droit à reconnaìtre , car l' ex-
pansion cles deux grands peuples allemand et
italien domande la reconnaissance de ce droit
pour que la détente tant souhaitée soit. ob-
lonue. Dans le cas contraire , rien ne pourra
arrèter l'axe Rome-Berlin. Il défendra et réa-
liser.a à font prix ses droits inexorables de
vie!

On voit combien nous sommes encore loin
de 1'heure rèvée par M. Chamberlain pour ré-
gler les problèmes qui plongent le monde dans
i.u dosarmi inexlricable . Encore une fois , les
condii  ions morales capables de fai re nattre
uno confiance réelle font totaleme.nl défaut
un peu partout , surtout après le drame tché-
coslovaque. Le chef italien , et encore moins
colui du Reich ne font le nécessaire pour
réunir les éléments qu'il faut pour le succès
d'une pareille entente pacifi que, definitive. Aiti-
si une nous le disons plus haut, l'Espagne ou
la Tchécoslovaquie, pour ne citer que ces
deux foyers sont là pour nous montrer toul ce
qu'il y a de vague et de dangereux dans un
pian de paix, décidément trop chargé d'illu-
sions. Si, en effet , les deux chefs totalilaiies
no veulent rien savoir d'un désarmement, ni
méme d' une limitatio n des armements, ils ne
semblent guère disposés à travailler un peu
mieux dans le sens dfun désarmement moral
capable pourlan l de contribuer à une oeu-
vre saine c]e paix , beaucoup plus que lous
los pactes du monde, signes pour ètre bien-
tòt reniés par ceux-là mème qui les ont pa-
rap hés!

Non , décidément , aucune confiance n 'est
encore possible en ces heures si troubles où le
drame espagnol, à peine à sa fin , est déjà rem -
place par un autre, encore plus angoissanl , à
savoir l'immixtion brutale du Reich dans les
affaires  intérieures d'une Tchéeo-Slovaquie
aux abois, victime d'une véritable dislocalion
doni tous les fils soni habilement manceuvres
par ceux-là mème qui veulent à tout prix la
guerre que M. Chamberlain ne voit ancore
qu 'à travers les brouillards de la Tamise!

Nous voyons aujourd'hui la Siovaquie « li-
bre » annexée au Reich après avoir élé sépa-
rée de Prague « sans agression » et en vertu
du principe de libre détermination. Cette « pro-
I od ion » sous la direction du Reich n'est
qu 'un grand pas en avant du germanismo vers
l'Orioni européen. Demain, il y en aura un
aulre . Bientòt la catastrophe éclatera... et M.
Chamberlain rève désarmement!

Alexandre Ghilca.

Les événements
en

Tchécoslovaquie
Les répercussions en Suisse

Les événements de Tcbéoo-Slovaquie ont
été suivis avec beaucoup d' attention au Pa-
lais federai et le Département politique est
reste en .contact téléphonique permanent avec
notre représentant à Prague, M. le ministre
Bruggmann.

Il ne semble pas, jusqu 'à présent que les
intérèts suisses aient été lésés. Mais au point
de vue économique, l'annexion de la Tchéeo-
Slovaquie par les Allemands va apporter de
notables changements dans nos relations com-
merciales actives avec ce pays. Voici com-
mon I: en 1937, nos imporlations en proveiian-
ce de la Tchéeo-Slovaquie attei gnirent plus de
75 millions de francs et en 1938 environ 57
millions de francs, malgré la tension de la si-
tuatio n internalionale et l'amputation du ter-
ritoir e survenue en automne. Quant à nos ex-
portations , elles s'élevèrent respeclivemoiit
à 52,5 el ,4-1 millions de francs. Les deux
derniers mois de cette année donnèrent les
chiffres suivants: importaions, 8,13; exporta-
t ions 0,22 milMons de francs. Les exportations
suisses comprenaient principalement des pro-
duits fabriques de toutes les branches de l'in-
dustrie : des montres, des machines, instru-
morts et appareils , des textiles, des couleurs

d'aniline, ainsi que du fromage et des fruits.
Quant à la Tchéco Siovaquie, elle nous livrait
surtout du sucre, du malte, de la porcelaine,
de la verrerie, ainsi que des produits texti-
les el métallurg iques. Comme on le voit, nous
risquons de perdre un débouché éoonomique
non négli geable.

Le Fuhrer triomphe
A près avoir assistè au triomphe de son oeu-

vre en Tc.liécoslovaquie, le Fuhrer s'est ren-
du à Prague, nous l'avons dit. Puis il est
arrive à Brno où il a été recu officiellement
à la mairie. Il est ensuite apparii au balcon
de l'édifice et a été acclamé par la popula-
tion allemande. Les indigènes n'ont pas bou-
gé d.e leur domicile.

Le chancelier, continuali! sa tournée, est al-
le saluer une autre grande vaincue: l'Autri -
che. Il est arrive à Vienne et des préparalifs
avaien t été faits à Berlin pour lui assurer
une reception triomphale.

Les Tchèques sont au désespoir
Los Allemands marquent bien à Prague leur

prise de possession, des vrombissements d'a-
vions allemands assourdissent tous les jours
los romeurs de la ville. La police a nasse

Les événements
d'Espagne

Toast à Sa Patrie

Autour du Baptème du drapeau des
Troupes motorisées

L'AIDE AUX VIGNERONS

Voici le magnifique « Toast à la Palrie »
qu 'a prononcé M. le Rd chanoine Voirol, aumó-
nier du Régiment 6, à l'occasion du banquet
du baptème du drapeau de la Sociélé valai-
sanne des troupes motorisées. Ce baptème a
ou lieu hier , dimanche , à Sion. Nous en don-
nons lo compte-rendu en Sme page.

L'an -180 avant .1. C, le roi de Perse Xer-
xès, róunissait 2 milliohs d'hommes et 1700
navires Pour subjuguer un petit pays de mon-
tagnes , la Grece, ce prince disposai! de la
force , du nombre el de l'orgueil. Il franchit
los Dardanelle.3 sur un pont de bateaux. Le roi
Léonicìas occupo le défilé des Thermopy les a-
vec 300 hommes. Xerxès lui demande ses ar-
mes. « Viens les prendre ! » lui répond fière -
mc-nl le roi de Sparte. Trahis, ces solda ' s m u-
renl jusqu 'aux derniers , 'à leur poste. Les Per-
ses envahissenl la Grece , la vi le d'Athène.. est
p illée. Il semble que tout est, perdu , mais l'hé-
' oì'sme est contagieux. Les Grecs se ressai-
sissen l et écrasent en trois batailles décisives,
leur ennemi qui paraissait indomptable!

Retenons pour nous là lecon de patriotisme
que nous donne mi petit peuple de l' anti quité.

Entre nos frontières naturellès, le Jura et
les Alpes , le Rhòne et de Rhin, des peuples
variés ont none leurs mains vigoureuses en
une alliance si bien jòinte qu 'il faudrait le
glaive pour la rompre. Divers par la langue,
fa reli gion et la race, ils apportent le meil-
leur d'eux-mème, et ces éléments, harmonieu-
sement mélangés, sont un gage de force, corn-
ine le fer, le cinient, le sable et l'eau ferment
un beton indestructible!

Notre patrie, c'est d'abord notre maison pa-
ternelle avec ses souvenirs et sa longue sui-
te d' ancètres, c'est notre ville, notre villa-
ge, c'est le canton, c'est la Suisse tout en-
tière, - bonrdonnante d'activité comme une ru-
che.

Cette merveille de l'univers, nous l'aimons
de tonte notre àme et. nous la défendrons
comme un héritage sacre, jusqu a la mori, j
L'histoire nous montre que la patience et l'è- }
nerg ie triomphent de la force brutale. Divico ì
répond à Cesar, les petits cantons tiennent (
tòte à l'Autriche , la Garde ponti ficale meurt Jponi - son serment , les Suisses baignent de leur à
sang le palais des Tuileries, des femmes et des ì
enfants ralentissent l'invasion franpaise et no- J
Ire Suisse vivanle apparaì t oomme la récom- J
penso de cet héroi'sme séculaire. t

Le courage militaire qui a édifié la Suisse t
la conserverà . Mais la solidité de notre inde- .
pondance repose dans notre foi. Le pire qui f
pourrait , nous arriver, serait de douter, en fa- ì
ce des événements tragiques qui se dérou- \
leni à nos frontières. Le défaitisme ouvre les
portes aux traìtres et, dispose les cceurs à l'es-
clavage. Non, chers camarades, la Suisse
n'est, pas à conquérir, ni à vendre. Derrière
ses remparts naturels que goni nos montagnes,
se diresse une barrière frémissante plus redou-
table. Elle est formée de toutes nos poitrines
où bat un mème cceur, de tous nos bras
qu'alourdit une arme bien exercée, de Dieu
enfin qui est notre Providence, oomme le pro-
clament nos écus, oontre cette ligne-là, Ies
armées hésitent ou s'écrasent. Ayons donc
confiance, car si l'étranger convoitait noire
Pays, nous lui dirions : « Venez-y donc la
prendre, notre terre fidèle, nous saurons la
défendre! »

dan s chaque maison inumani 1 ordre aux
Tchèques de pavoiser. C'est un spectacle bien
triste que celui que présente une populalion
obli gée de fèter ses oppresseurs.

La lutte continue dans la R u t h é n i e
Los troupes hongroises et polonaises ont

operò leur jonction en Ruthénie. Toutefois des
combats continuent. Au cours de ceux-ci il y
a ou 60 morts du coté ukrainien.

Une protestation de Paderewski
Lo célèbre pianiste Ignace Paderewski, an-

cien président du oonseil de Pologne, en 1919,
el bien connu en Suisse où il a une propriété
à Riond-Bosson, dans le canton de Vaud et
bourgeois d'honneu r de la ville de Lausanne ,
a adresse à M. Bénès, ancien président de
l- i républi que Tchéco-Slovaque, une lettre
clans laquelle il a déclaré entre autres :

« Du plus profond de mon cceur, rempli
d' indi gnation , je proteste contro la mise en
osclavage de votre pays. C'est un retour de
l 'humanité à la sombre epoque de la barba-
rie el c'est le triomphe des forces malfaisan-
les sur le droit et sur cette étincelle divine
que le Tout Puissant a mise en nos àmes im-
morlelles : la conscience! » (Suite en 2e p.)
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mf Lire en -ime page : « Choses sédunoi-
ses >¦• .

On nous écrit :
Coite action de secours a fait couler beau-

coup d'onere el. de paroles inutiles el injus-
tos. Les autorités ont eu le grave souci d'ob-
tenir d'abord les fonds nécessaires, puis d'en
assurer une efficace et équitable répartition.
Elles so soni eii tourées cles conseils d' une
commission doni les avis devaient ètre enten-
dus. Le Département de l'Inlérieur chargé de
l'étude de cette delicate question par son chef
M. le Conseiller d'Etat Troillet , a fait, des pro -
positions qui ont été examinées, discutées el
finalement, presque intégralement adoptées.
Le pian a été approuvé par Berne . Son exécu-
tion est maintenant. en préparatio n et les se-
cours et subventions seront , enfin , prochaine-
ment remis aux intéressés, vignerons el com-
munes.

Il faut se féliciter de l'heureux abo.ulisse-
inent de cette oeuvre.

Or , qu 'avons-nous entendu pendant les se-
maines passées, que lisons-nous dans l'organo
socialiste valaisan du 15 mars ?

C'est M. Dellberg qui a tout fait , sans lui
on n 'aurait rien eu, ni rien vu. Pour un
peu ce serait lui qui aurait inventé le gel!!!

Son journal parie de « bataille gagnée »,
de « lutte pour les victimes du gel ».

Dans une sèrie de meetings, M. Dellberg
s'est présente oomme le sauveur, l'unique et
providentiel défenseur du faible et du petit.

11 a lente d'ameuter de paisibles populations
conlre d'imaginaires exploiteurs. Et alors que
toul le pays consentali au sacrifice nécessai-
re pour une oeuvre de solidarité envers les
vignerons cruellement atteints, M. Dellberg sur
son tréteau de foire électorale appelait à la
discorde et à la baine tous ces fils de la ter-
re dont la seule force resterà toujours dans
leur union.

L'union des agriculteurs autour de chefs qui
ne songent pas à capter des. suffragés en vue
de prochaines élections et ne s'occupent de
leur avenir que de quatre en quatre ans, mais
qui ,chaque jour , à leur poste, consacren t leur
temps el. leur peine à l'A griculture, voilà ce
qui os! essentiel et ce que M. Dellberg voudrait
en vain détruire.

Il fail une oeuvre mauvaise et. funeste pour
la Terre valaisanne.

Et , en r éalité , il ne fait rien. Il enfonce des
portes ouvertes, il se pare des plumes du
paon , il fail la mouche du coche.

Quand une question, depuis longtemps à l'é-
tude dans les services compétents est trans-
portée sur le pian de la discussion publi que ,
il s'en empare , la deforme un peu et la teinte
à ses couleurs et s'en fait une invention.

En réalité , on l'a constate , dans plus d'u-
ne uueslion, dès qu 'il y touché, l'affaire se
gàie.

Et cola est particulièrement vrai dans les
queslions agricoles et viticoles.

M. Dellberg^ ne s'est-il pas avisé, clans des
proclama tions récentes, de découvrir un pian
d'organisalmn du marche des vins ! Alors que
M. Troillet et ses collègues y travailient de-

puis des années. La question est près de sa
solution. M. Dellberg arrive et se présente.:
« Moi , dépulé socialiste, j 'ai trouvé ca, votez
l'Oli r moi!!! »

Pour l'action de secours, c'est le mème
peti t truc.

M. Troillet fait des propositions. M. Dell-
berg, en commission consultative, s'y rallie,
rendi èri l un pou, — ce qui est facile quand
on n 'a aucune responsabilité à prendre et seu-
lement des promesses à faire — et puis la
tournée commencé dans les villages, avec le
memi; refrain : « Moi , député socialiste, j 'ai
trouvé ca —¦ votez pour moi ! »

Nous ne sommes pas dupes de celle mi.©
en scène. Nous avons élé à la source des
iviisoi gnemonts pour en avoir le cceur net
e! nous avons pu trouver , —¦ chez un mem-
bro de la commission, — le pio '.oco'e officici
de ses délibérations. La supercheiie de M.
Dellberg en ressort d'une manière eclatante

Le 30 décembre, la proposition de M. Troil-
let comportai! la répartition suivante:

1. Augmentation des subsides pour la re-
constitution.

2. Travaux d'aménagement du vignoble.
3. Création de champs de bois américains.
4. Aide individuelle.
Sur ce dernier point, le plus délicat, voicj

textuellement l'opinion emise par M. Troillet:
« Cette question, certainement la plus de-

licate, mérite une attention toute particulière,
en raison des difficultés que rencontreront
los organes chargés de la répartitio n des se-
l 'ourp . lei, il faudra lenir oompte de la clau-
se du besoin et Faide ne sera toul, d'abord ac-
cordée qu 'aux familles vraiment nécessiteu-
ses.

a) à celles qui, ensuite des circonstances
pourraien t ètre acculées à la faillite ;

b~\ k celles qui, à cause du gel, se verraient
refuser tout crédit dans les magasins. Dans
co bui l'octroi d'un secours immédiat doit èlre
prévu .

Il y aurait également. lieu de faire bénéfi-
cier de celle aide, certains vignerons momen-
fanément gènés. Il pourrait ètre accord ò
à ceux-ci des prèts sans intérèt. Le rem-
boursement s'échelonnerait sur un certain
nombre d'années et les sommes récupérées se-
raion! attribuées à un fonds special pour l'ai-
de à la viticulture ».

Et M. Dellberg déclara ètre d'accord dans
les grandes lignes avec M. Troillet (Protocole
page 4).

Différentes suggestions sont faites, une nou-
velle séance a lieu le 26 janvier el , dans
l'ensemble, ce sont les propositions de M.
Troillet qui sont acceplées.

Qu 'a donc inventé M. Dellberg ? Rien.
Rien , en effet , sinon le profit électoral à ti-

rer d'événements douloureux pour beaucoup
de nos vignerons qui devront, heureusement,
à nos autorités le secours qui leur sera ap-
porto et n 'auraient obtenu que déceptions et
raneceur des agitateurs démagogues qui ont
lente d'exploiter leurs terribles vicissitudes.

Les paysans ne suìvront pas le mauvais
berger. ***

Madrid demande a Burgos
des négociations de paix

M. Besteiro , conseiller aux affaire s étrang è-
res de la junte. de défense nationale . a pris
ia parole, samedi soir, devant le micro de
Radio-Madrid , pour annoncer que" le Conseil
nalional de la défense avai t adresse au gou-
vernement nalionalisle do Burgos la camma-
ili cation suivante :

« Lo moment est arrive où le Conseil na-
lional de défense doit accomp lir sa mission et ,
on eonséquerice , il s'adresse à votre gouver-
nement pour lui faire savoir que nous som-
mes disposés à ent re prend re dei négocia ions
qui nous assurent une. paix honorable.

« Nous attendons voire décision ».

Mais Burgos n'accepte que la paix
victorieuse

M. Serrano Suner, ministre de I m'érieur,
qui. se- trouve actuellemen t à Savagos e a dé-
claré èlre au courant de la demando de paix
honorable adressèe par la junte de Madrid au
gouvernement de Burgos.

— Nous né -pouvons accepler que la paix
victorieuse, a ajoute M. Suner.

Le rapatriement des miliciens
A la suite d'accords interveniis elit re le

eouvernement frangais et le general Franco ,
le rapatriement des miliciens qui se trou-
vaient dans les camps de coiicentration des
Pvrénées-orieniales va reprendre au rythme de
6' à 7000 par jour.

LE MARÉCHAL PÉTAIN
Le maréchal Pétain, ancien generalissimo

dos troupes francaises en 1918, nommé am-
bassadeur de France près du gouvernement
Franco est arrive à Burgos où il a pris pos-
session de son poste.



Les événements
Protestation franpaise a Berlin

contre l'occupation du pays tchèque
M. Coulondre, ambassadeur de France à

Berlin , a remis à la Wilhelmstrasse une note
doni voici quel ques extraits:

« Lo gouvernement de la Républi que con-
sidero qu 'il se trouve place, du fait  de
l'action diri gée par le gouvernement du Reich
contre la Tchéeo-Slovaquie en face d'une vio-
latio n flagrante de la lettre et de l' esprit des
accords signes à Munich le 29 septembre
1938.

» Les circonstances dan s lesquelles l'accord
du 15 mars fut impose aux dirigeants de da Ré-
publi quo do Tchéeo-Slovaquie ne saurai t con-
sacrer en droit , anx yeux du gouvernement de
la Républi que, l'état de fait enregistré par cet
accora .

» L'ambassadenr de France a l'honneur de
faire savoir au ministre des affaires étrang è-
res du Reich quo le gouvernement de la Ré-
publique né peut reconnaìtre clans ces condi-
tions , la légit imilé do la situation nouvelle
créée en Tehéeò-Slovaquie par l'action clu
Reich ».

L'Angleterre proteste à son tour
Sir Neville Renderseli , ambassadeu r à Ber-

lin , a recu pour instruction de faire con-
naìtre au gouvernement clu Reich que le gou-
vernement britanni que considero les récenls
événomenls cornine une répudiation complète
de l' accorci de Munich et des engagements
de cooperatici! pacifi que échanges à cette é-
poc iuo par les parties inléressées.

L'Angleterre, d'autre pari , considéré les
changements effectués par l' action militaire
de l'Allemagne en Tchéeo-Slovaquie comme
n'ayanl aucun fondement juridique.

La dernière phrase de cette déclaration veut
diro « en clair » que la Grande-Bretagne se
refuse à reconnaìtre les annexions effectuées.

...Mais Berlin repousse ces protestations
Il a été officiellement communiqué aux di-

plomates francais et ang lais que le gouverne-
ment du Reich n 'était pas en mesure de pren -
dre en considération de telles pro testations, en
raison clu manente de fondement politi que, ju-
ridique et... moral de celles-ci.

L'Amérique s'en mèle...
Le président Roosevelt a déclaré qu 'au vu

des événements qui se déroulaieiit en Europe,
li était nécessaire que le Congrès revisàt l'ac-
te de neutralité.

D'autre pari , le secrétaire d'Etat des Etats-
his, dans une déclaration à la presse a expri-
mé le désir du gouvernement américain de ne
pàs reconnaìtre directement ou indirectement
Ja légalité de l'annexion de la Tchécoslovaquie
par le Reich .

L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin qui
devait rejoindre son poste, a été retenu à Was-
hington. Il ne retournera clone pas pour le
moment dans la capitale du Reich.

Jl la capitale valaisanne

£a 2éme assemblée generale desdélégués de l 'ARTM et le bap tème audrap eau dte la Section valaisanne

l'ARTMT

Mns par le sentiment de la solidarité et dans
le désir sincère de mieux servir leur pays en
perfedionnant clans la vie civile les enseigne-
men'.s recus au service mililaire, les ehauf-
feurs militaires de la Suisse romande se sont
constilués en Association, dont le président
est M; Jean Henrioud, de Lausanne-

En Valais, une section fut créée en 1935,
par M. .Tean Stalder , qui en fut le premier
président. Elle prii immédiatement de l'essor
el groupe aujourd'hui ime oentaine de mem-
bres. Son présidenl actuel est M. Frédéric Lu-
ginbiihl.

Chargée par le Cornile centrai d'organiser
l'assemblée generale annuelle des délégués, la
seclion .valaisanne fit coincider cette assem-
blò) avec le baptème de son drapeau.

Le 1.9 mars 1939 resterà une date histori-
que. L'Europe entière avait les nerfs tendus
à la suite cles événements survenus la semai-
ne dernière. L;a Suisse était dans l'angoisse-
Aussi , la manifestation des troupes motorisées
empreinte du plus pur patriotisme, ful-elle eie
nature à réconforter les coeurs. Par leur at-
titude digne, par les discours qui furent pro-
noncés, et la sincerile de leurs sentiments
les chauffeurs militaires ont démontré que le
pavs pouvait avoir confiance en eux.

Accourus de toutes les parties de la Suis-
se romande, les délégués se rencontrèrent sa-
medi soir pour prendre contact au oours d'une
excellente ràdette siervie au Café-reslauranl de
l'Ouest . Puis, au cours d'une visite à la
« Grotte » de M. Maurice Gay et dans les
eatacombes du Café du Grand-Pont , des liens
d' amitié se tissèrent et l'esprit fut preparò
à souhait pour la journ ée de dimanche.

La journée de dimanche
La première pensée de la section valai-

sanne fui de piacer leur emblème sous la pro-
tection divine. En l'église de St-Théodule , une
cérémonie touehante se déroula. M. le Rd cha-
noine Voirol , aumónier du Rgt 6 béni t le dra-
peau de la section valaisanne, doni le par-
rain était la Sociélé des Sous-officiers de Sion
et la marraine, la section de Lausanne de

Après cette cérémonie, les délégués se ras-
semblèrent à l'Hotel de la Pianta pour tenir
leur réunion annuelle. Dans son remarquable
exposé présidentiel , M. Henrioud rappela lou-
tes les heureuses initiatives prises par le Co-
mité centrai: rallye mililaire, concours de tir ,
por! de l'insigne, gratuite du permis de concini-

Tchécoslovaques
Le Cabinet Daladier a obtenu les

pleins pouvoirs
Samedi soir , à 21 li. la Chambre frangai-

se a volé par 321 voix conlre 264, les pleins
pouvoirs tels quo les démandait le gouver-
nement.

Ces pleins pouvoirs sont accordés jusqu 'au
30 novembre 1939. M. Daladier avait pose la
question de confiance sur tous IQS amende -
ments.

A près une courte balaille conlre les commu-
nistes et certains dépulés socialistes , M. Dala-
dier l'a emporté. Il avait déclaré que tout re-
tare! apporte par la Chambre à lui remettre
les pleins pouvoirs était , vu les circonstances
actuellés, un crime conlre la nation.

— Je désire accroìlro les forces francai-
ses, ajoute le chef du gouvernement, et je
désire ótre maitre de prendre les mesures uti-
les avec le maximum de rapidilé. La démocra-
tie doit cesser d'ètre le regime des coiitradic-
t ions pour devenir de l'union entre Frangais.

Nous ne céderons à la force ni un seni de
nos droits , in un seul arpent de notre empire.
C'esl parce que nous sommes pacifi ques que
nous sommes désormais décidés à Ioni subor-
donner au service de notre palrie.

M. Chamberlain déclare:
— On ne saurait faire une erreur plus gran-

de que de supposer que. parco qu 'elle eslime
li.  guerre stupide, notre nation a perdu son
energie au point de ne pas relever un défi qui
lui serail lance.

Chacune des incursions allemandes crée de
nouveaux dangers el je me hasarde à prophé-
tiser qu 'en fin de compte elle regrettera amè-
rement l'acte que vieni de commettile son gou-
vernement.

A propos de nouvelles t.ndanci.uses
Les nouvelles radiod iffusées et publiées lou-

clianl un ultimatum économique de l'Allema-
gne à la Roumanie sont compiè!emoni faus-
ses e! netl oment lendancieuses.

Co qui esl vrai , c'est qu 'acfuellemenl onl
lieu des négocialions entro le Reich et la
Roumanie au sujet de questions d'ordre pure -
ment économique ayan t pour bui d'inlensifier
les échanges commerciaux entre les deux pays.

Certes, les projets d'expansion du Reich ine
soni pas sans inquiète!' la Roumanie. Aussi ,
le gouvernement prend-il toutes les mesures
nécessaires pour assurer la défense chi pays
et le maintien de l'ordre.

Mais , d'autre mari, rien jusqu 'ici n 'autorise
à dire que la politique de prudence et de
conciliation caraetérisant la ligne de conduite
de « l'Union sacrée » de Bucarest soit en
quoi que ce soit modifiée.

Les circonstances actuellés soni tro p criti-
ques pour qué Fon se permeile ainsi , par des
nouvelles alarmantes de troubler davantage
un état d'espri t déjà suffisamment mis à l'é-
preuve. A. Gh.

re civil aux chauffeurs militaires, eie, etc.
La prochaine assemblée a élé fixée à Genève
le 10 mars 1940.

__ Lo C. C., dans lequel fi gure l'archilecte
Franz Praz, de Sion, fut  réélu aux acclama-
tions de l'assemblée. M. Jean Luginbuhl fils
fui, ehi membre de la commission des finan-
ces.

En clòlurant la séance M. Henrioud broda
sur les initiales des troupes motorisées une re-
commandation très spirituelle:
S.V.C.M., Sté valais. des chauffeurs militaires
« Si le Vin Coule Malicieusement,
A.R.T.M., Association rom. Troupes motorisées
» Attention , Roule Très Modérément ».

Le banquet
Dans la grande salle de l'Hotel de la Planla ,

près de 200 convives avaient pris place au-
tour des tables fleuries avec goùt. Un im-
mense d rapeau federai dominali la salle et les
bannières des sections mèlaient leurs oriflam-
mes dans un ensemble harmonieux. Harmonie
des couleurs, puis harmonie des sons, gràce à
l' ohligeance de la « Cecilia » fanfare d'Ardon
qui, sous la direction de M. Novi, donna un
concert des plus choisis.

Le capitaine Edmond Gay fonclionne com-
me major de table. Il salue les invités , MM.
Fama, directeu r du Département mililaire, le
col. Schaffner , délégué du col.-divis. Guisan,
le col. Schwarz, cdt de la Br. mont. 10, le
col. de Kalbermatten, cdt de place, le col.
Demmer, cdt d'une unite de troupes motori-
sées, le cap . Tard y, représentant. le chef d'ar-
me, col . Jordy, le capii. Lorétan , président
de la Sté des officiers, le caporal Gerard
Gessler, représentant de la Sté des sous-offi-
ciers; M. Joseph Volken, chef du Service des
automobiles, etc, etc Puis, dans une super-
be envolée oratoire, il magnifia l'esprit suis-
se et l'amour de la Patrie.

Le capitaine-aumònier Voirol prononga d'u-
ne voix émue le Toast à la Patrie, dont nous
reprodui sons le texte en Ire page.

L'inauguration du drapeau
Encaclré cles bannières des sections sceur,

le drapeau de la section valaisanne fai t soiì
entrée dans la salle, aux sons de la « Marche
au drapeau »: Toute l'assistance se lève et
le président Luginbuhl se place face aux au-
torités. Dans une charmante allocution en vers
il présente Femblème et le capitaine Loré-
ran, en termes choisis, félicite le présidenl
Luginbuhl pour son initiative et son dévoue-
ment; des complimeiits sont aussi adresses

au caporal Praz qui a dessiné la maqaelte
du drapeau , au lieut. Hubert , de Lausanne
qui en a exécuté le fravail de broderie.

Puis le cap itaine-aumònier Voiro l definii l'i-
déal quo symbolise un drapeau.

Le président Lug inbuhl annonce ensuile que
le cornile a désigné comme porte-drapeau lo
caporal Leon Besson, de Saxon et la cérémo-
nie de l'assermentation clu porte-drapeau a
lieu, suivie avec ime Irès vive attention par
tonte l'assemblée.

En sa qualité do parrain du drapeau , la So-
ciélé dos Sous-officiers de Sion , par l ' orga-
ne du caporal Gerard Gessler, apporte ses
souhails et ses vceux. Après un éloquent appel
à la solidari té des sociétés militafres, le re-
présentant cles sous-officiers sédunois reme)
uno channe , don de joyeux avénèmenl.

Au noni de la seclion" de Lausanne , M. Pan-
chaud s'associo à ces paroles "elj iV son tour
fail don d'une channe onice ae'rubans aux
couleurs valaisannes el vaudoises.

La voix du Gouvernement se fair entendre
par l'entremise de M. Fama - dibf dtì^ 'Déparl o-
ment militaire.  Solila! avant tòut] M. Fama
prononcé un discours hre f , concis, mais sub-
stantiel cpi'il termine par un appel à la soli-
dar i t é  valaisanne. : ' -
. M. lo col. -divisionnaire 'Guisan , par l'inter-

médiaire du colonebSchaffner fai t  pari de sa
sollicilud o pour les troupes motorisées. Aux
app laudissements de l'assemblée il annonce
quo l'insi gne clu volani sera de nouveau por-
le par les chauffeurs militaires.

Lo .colonel Schwarz s'inspirali!, des paroles
l.rononcées par le conseiller federai Obrecht
à Bàie , af f i l in e' ' catégoriquement quo l' armée
suisse est fermemenì décidée à défendie l'in-
tegrile clu terri toire -nat ional  ot qu 'elle s'òp-
posera à tonto , .tentaiivo do viola t ion de ses
frontières.

Au nom du colonel Jord y, le capi t aine Tar-
dy apporto lo saluF des aulorités des froupos
motorisées. On entend encore M. Pise, eie
Fribourg ot M. Stamm , de Genève.

A v a n t  do clòre la cérémonie , le capitaine
Gay exprimo sos remerciements à M. Wegener
membre do l 'Association , qui avail eu Fama-
biii té d' offrir  à tous les participants d' excel-
lents cigares de la Maison Von de Muli!.

Devant le monument aux Morts
pour la Patrie

Les chauffeurs militai res soni cles gens do
cceur'. Précédés de la vaillante fanfare d 'Ar-
don , ils se. rendirenl en cortège déposer des
[leurs au pied du monument élevé à la mémoi-
re des soldats valaisans morls au service do
la Patrie. .

L'heure ile .la dislocatimi étant venue les
•ìélégués firent Itonneur à la généreuse hos-
pilal i té  des souterraiiis de la Maison des Hoirs
Bonvin puis rèpfiren l lo chemin du retour
emportant avec eux le souvenir d' une liel-
le journée passWVJans Ja cap itale valaisanne .

Un grand merci à M. Frédéric Luginbuhl,
cmi fui l'animateur de celle belle mani festa-
tion.

Le drapeau de l'ARTM en exposilion
Pendant quelques jours , le nouveau dra

peau de l'Assod^tfon romande des troupes mn
lorisées, section valaisanne, est mis en ex
position dans les vitrines de M. Georges Ta
vernier , tailleur , au Grand-Pont , à Sion.

nancr parfaite d' un menu très au point. Gràces
móriléos furenl ì endues aux experts gaslrono-
nies qui , après des essais qu 'on nous dit irè s
poussós , en avaient fait le choix.

Avec sou brio coutumier, nolro Présidenl sa-
lile la trè s nombreuse assistane» et les invités
do l'ACS. Puis déjà s'offectue la seconde éla-
po do ce rallye qui nous méne dans Ies con-
fortables salons de l 'Hotel Rhodania où trè p i-
do un jazz loul  ce qu ii y a de plus « hol ».

Fn fa i t  do critèrium clos sports d'hiver —
a.usi s'exprimait le programme — on évolua
de rumila on boston avec autan t d' art que sur
los champs do ski.. . et l'inévitable Lambetb -
Walk mit  tout  le mondo en joi e.

Chacun trouva son plaisir à colle vérita-
ble fèto de famille si parfaitement réussie. Aus-
si , loul on regagnanl la plaine bianche olle
aussi.  nous remercions lo Présidenl do la Sec-
lion qui on fui  à la fois l'inventeur et lo
< . Deus ex machin a » ... Cv .
ARDON — f M. Erasme Delaloye

I n o  fi guro bien caraetéristi que, un hom-
me très avantageusemenl connu dans loul lo
centro du Valais , M. Erasme Dela loye , vieni
de mourir. Anc ien  maréchal à Ardon, il
ól . i i l  tròs es t imò el apprécié pour sos excel-
lenies qual i tés  du cceur el de l'esprit. Sa vie
fui  Ionio do labeur. Aussi les regrets que sa
n o n  piovo que sont- i ls  mianimes.

Al.  Frasmo Delaloy e avai l  a t te in t  le liei àge
de 83 ans. I! osi mori samedi el soia enseveli
à Ardon , mardi Io 21 mars. Quo sa nombreu-
se fami l l e  agróo nos condoléances bien sin-
cères.

UN ARTISTE VALAISAN MEURT A GENÈVE
t Pierre-Barthélemy Pitteloud

Nous lisons dans l'« Aclion nationale »:
Tonto une generation d'arlistes s'indine a-

vec stupear devant ce fail  brutal : Pierre-Bar-
thélemy no promènera plus son oeil bleu sur
los choses et les gens, son corps mince sur
los roules el les quais , Pierre-Barthélemy a
' osse de faire provision de beauté.

Cel qristocrate est mort , en grand chré-
lion , clans sa 29me année.

Pierre-Barthélemy Pitteloud avait une per-
sonnalité rare. Il élail  d' une intelli gence vi-
vo e! Fon aimait sa conversation. Son besoin
(l' absolu en lou l , dans ses croyances com-
me dans ses affections , lui valut maintes dé-
eeptions. 11 fui  passionile , véhémenl et violent
jusqu 'au paroxysme. On le vit sarcasti que,
a'nssi. Pourlanl il ne cessa d'ètre extrèiiiement
sensible. - Violent disons-nous, cortes, il le fut
ol parfois brutal. Gommo un vrai fils du Va-
lais, un catholi que des temps anciens, un
personnage de drame espagnol. Il avail d'aib
leurs d'un grand de Castille Ja haute> taille,
l' air do noblesse et la sobriélé.

La mort le ravi! cornine il commengait de
posseder son métier. Ce peintre, dont le ta-
ient ori ginai avait at tiré l'attention de la cri-
lique dès sa première exposition, venait de
prendre son essor. Qui feuilletle le cahier dans
!eciuel ; étant alile , il réunit les lignes qui lui
furen l consacrées, demeure cloulou.elisemeli)
étreint devant les pages blanches qui ne se-
ront plus jamais remplies, jamais plus.

Huil mois de Hi ne lui arrachèrent pas une
plainte: mais de ne pouvoir toucher ses pin-
eeaux lui fui un très grand supplice.

« Je quitte colte terre sans regie!, dit-il ,
quel ques instants avant sa mori. Pourtan t je
l' ai aimée, pour sa beauté , ponr ses arbres,
son eau, son ciel... »

A TRAVERS N0TI.E CANTO..
VIEGE — Cours pour pompes à moteur

Vendredi a commencé à Viège, sous la di-
rection de l'inspecteur cantonal, M. Charles
Gollut , le cours pour l'utilisation des pom-
pes à moteur qui rendront de si grands ser-
vices aux communes ne possédanl. point en-
c ore d'installai ions d'hydrants. Les représen-
tants de dix-huit communes du Haut-Valais
assislent à rinstruction. Le capitaine Joseph
Bit tei, assistè par les gendarmes Gallaux et
Spring, a élé charg é de la partie techni que.
BLATTEN — Une colonne de secours en

difficulté
Uh jour de la semaine passée, une colonn e

om; o. ée de Irois guide ; el de Irois porteur s
élai l parlie de Blatten pour la cabane Hollan-
dia , afin de ramener clans hi vallèe une louris-
!o zuriclioise découverte à cel endroit dans
un état d'épuisement compiei.

Au moment du déparl de la colonne ot au
début de l'ascension, le temps était encore fa-
vorable , mais bientòt s'eleva une bourrasque
do nei ge inlerminahle qui fit dans toule la ré-
gion du Haut-Vàlàis de nombreux dégàts-. La
caravane de secourp put juste arriver à la
cabane mais elle y resta bloquée durant  quet-
ques jours. Ce n'est [qu 'à la fin de la semaine
quo la touris.te fpt.,rarnenée en plaine.
BRIGUE — Òistincffon

M. Alfred Escher] fils de M. le conseiller
nalional Joseph Escher, de Bri glie, a réussi
irès brillammen t la! première partie des exa-
mens pour l'obtentiòn de la licence en droi t
h l'Université de Fribourg. Nos félicitations.
BRIGUE — Un noiiveau vicaire

La paroisse de Brigue a installé , dimanche ,
son nouveau vicaire, M. le Ré ¦mbbé Imhof.
Dos discours furent prononcés _&&j| l. lo Rd
cure Escher et par M. L. Guntern - -président
de la commune.

La fanfare de Bri glie, « Saltirià » donna
un concert en l'honneur clu nouveau1 vicaire -
Cesi dire en quelle eslime l'on tieni déjà
le nouveau vicaire do la paroisse.
CRANS-SIERRE — Sortie d'hiver de l'A.C.S.

(Corr. retard.). Tout l'A.C.S. -Valais s'était
transporlé , dimanche 5 mars, à Crans, ré-
pondant à l'ord re de marche de son prési-
dent, avec un magnifique ensemble el une
remarquable discipline.

A l'hotel Rovai — où MM. Meyer ont tout
organisé de main de maitre — M. le Dr Ed-
mond Gay, avocat et Mine Gay, regoivent a-
vec le sourire leurs administrés. Epuiséo la
gamme infime des apéritifs... tandis que le
eie! lui-mème, obéissant aux injonctions pré-
sidenliclles , so muait en blancs flocons do
nei ge, on eu de la peine à trouver place au-
tour de la table fleurio où se déroula l'ordon-

Chronique sédunoise
Au Choeur mixte protestant

(Corr. parì.). Fort aimablement invile par
les organisateurs de cette soirée, qui a eu
lieu samedi à l'Hotel de la Gare, nous n'a-
vons pas regretté un seul instant de nous y
otre rendu , 8'autant plus que nous savions
qu 'une partie des bénéfices dé'la soirée, tom-
bola comprise, devait ètre affeetée au profit
clu Fonds des Orgues.

Soirée réeréative, accueillante, agrémentée
de beaux chants, de films documenlaires, amu-
sanls ou instructifs, dus à l'artiste bien con-
nu qu 'est M. Raymond Schmid, enfin trois
pelites comédies bien spirituelles et surtout
interprélées d'admirable fagon par des ama-
leurs dévoués, voilà ce qui fit de cette petite
fèle familiale une soirée vraiment délicieuse
ol memo Irop vile terminée... à 1 heure du
malin!

Citons, au hasard de nos souvenirs, le
beau « Chant des Suisses », le « Choral des
Adieux », le « Départ », où les noms de Doiet ,
do ' Gluck ou de Boiler att iraient l'attention
des amateurs. Lo Chceur mixte protestant , fori
bien diri ge par M. l'instituleur Huguenin, n 'a
malheureusement pas pu se produire dans de
beaux chants de MM. Ch. et G. Haenni , cela
par le fait d'une regrettable indisposilion de
Milo Reinhard! , soliste.

Les films « Pliolo-Schmid », (passage du
Grand St-Bernard à c'os d'éléphant , les caves
coopératives de Sion , Sierre, Ardon , Leytron;
Ies belles pyramides d'Eusei gne, eie), sont
d' admirables documenlaires faisanl , pour aiti -
si dire , suite aux beaux « Chàteaux du Va-
lais », tous d'une grande util i té clans l'en-
seignement.

Trois comédies, (deux frangahes el une al-
lemande) complélèrent cette charmanle soi-
rée. Dans «La Paroissienne» comédie de Jean
Arlus , nous ne pensons pas èlre trop indj s-
erel en déclarant ici que V. Z., qui se cachait
modestement sous des initiales , n 'élait aulre
que la bien dévouée inslitulrice , Mme Zrid.
Filo sul nous faire rire aux éclats clans sa vi-
sito au Pasteur où toute la famille y passo
sous une Irès fine eriti que dite par uno vraie
ni listo douée d'une très grande facililé.

D'excellents sandwichs offerts par la Direc-
tion de l'Hotel , de fort beaux lots à plus d' un

Madame Erasme DELALOYE-DONAZZOL0
à Ardon ;

.Madame ot Monsieur Lónpold GAILL .RD-
DELALOYE et leurs enfants Mario , Erasmo
e! René , à Sion ;

Monsieur el Madame l)F.L.\LO.YE r FO^T.\N-
NAZ ot leurs enfants Marguerite .̂ . Madelei-
ne, à Ardon ;

Madame Vve Erasme DKLALt)YF.-HlLL , à
Londres ;

M. ot Mine Henri DELALOYE-BRFNO et fa-
mille , ù Ardon ;

Monsieur el Madame Albert DELALOYE , à
Port-Marlv (France) ;

Monsieur Siméon GAILLARD-DELALOYE et
famil le , à Sion ;

La famille do fou Felix DONAZZOLO . à
Loèche;

Le famille de feu Victor DONAZZOLO-RI-
( iOLI , à Sion ;

Madame Vve Slanislas GAILLARD-D OX \Z
ZOLO et famille à Ardon ;

Madame et Monsieur Jacques PINI-DO-
NAZZOLO ol f ami l le  à Sion ;

Monsieur et Madame Elie DONAZZOLO-
BL.A NC et leur fils à Hieudron ;

Monsieur Augusto DELALOYF- DONAZZO-
lo el famille, à Ardon ;

Madame Vve Hermann FROSSARD-DO-
NAZZOLO et famille , à Ardon;

Aladame Vve Zeli DONAZZOLO , à Ardon ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de fairo part du décès
do

Monsieur

Erasme DELALOYE
ancien maréchal

lem- cher époux , pére, heau-p ère, grand pé-
ro , arrière-grand-p èro , frère , beau-frère , on-
de ot cousin , decèdè le 18 mars 1U39 dans
sa 83me année, mimi des Saerements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le 21
mai s , à 10 heures.

Ce! avis tieni lieu de faire-parl .

heureux gagnant , onl, nous l'ospérons, pu dé-
jà contribuer à nous preparer un beau concert
d' orgue. ...

En attendant, nos chaloureux remereiemenis
s'adressent à tous les dévoués organisateurs
d' uno soirée réeréative, pleine de charme.

A. Gh

La Conférence du Co!.-Brig. Schwarz
C'osi devant une assemblée de cent officiers

el sous-officiers que le oolonel-brigad ier Ju-
lius Schwarz , commandant de la Br. moni.
10, a exposé son thème : « Le commandement
do la troupe », vendredi soir, à l'Hotel de
la Pianta.

A cette intéressante conférence, on a no-
lo la présence des colonels Sidler et de Kal-
bermatten, du lieuf. -col. Muller, des capitai-
nés Louis Studer , du Département mililaire
cantonal et Charles Lorétan , présidenl de la
Sodélé des officiers. Diverses personnalités
tanl civiles que militaires avaient aussi tenu
à marquer l 'intérèt qu 'elles portent aux choses
de notre armée. -JÉfeà». -

Le caporal Hubert , p^Ment des Sous-offi-
c iers, introduit le conferiicier par quelques
paroles bien dites et fait èntonner « Le beau
Valais ».

A près cet hommage rendu à notre vaillant
peli! canion , le colonel-brigadier Schwarz,
sous les acelamalions de l'assemblée prend
placo et attaqué son sujet «manu militari». Et
c'esl devant un auditoire attenti! que, dnranl
doux lieures et demi il parie tour à tour du
commandemenl ot de la oonduite de la troupe.

Nous n'entrerons pas ici clans les détails de
cette conférence sur cles questions relati ves
à notre armée puisque la consigne est lo
silence. Nous dirons simplement que ceux qui
y ont pris part sont enoore sous le charme
des belles paroles prononeées par le oomman-
dant de la Brigade 10.

Relevons, cependant , Ja nécesssité qu 'il y a
pour un chef qui veut bien conduire sa troupe
de savoir la commander. Or, s'il veut pou-
voir commander, il faut que, naturellement ,
il soit apte à la conduire. Un chef doit don-
ner l'exemp le à ses liommes. Cesi lui qui
sera tou jours en tele de sa compagnie. Et me-
mo il fera une elude psychologique des sol-
dats qu 'il doit mener au combat en apprenanl
à connaitre le caractère de chacun .

Commander et conduire ne veut pas dire la
mème chose. En matière militaire, comman-
der veut dire : ordonner, prescrire. Condui-
re: l'ari de faire manceuvrer des unités tac-
Uques avec un minimum de temps et de perle.
Mais peut-on conduire sans commander?

Puis , le colonel Schwarz rappelle les paro-
les du Maréchal Pétain qui , après avoir as-
sistè au défilé de la Ire division, en 1937,
dans une réunion, disait notamment: « C'est
l' union étroite de l' armée suisse et de la na-
ilon qui fait la force de ce petit pays. Les
classes cultivées de la nation forment les ca-
dres do l'armée ». N'est-ce pas là un témoi-
gnage flallcur d'un chef étrangèF ,rdfe valeur
à l'égard de notre pays? _I-Oli .,

Lo colonel Schwarz termine sa''causerie en
se déclarant plus que jamais arden t défen-
seur de la démocratie suisse et sous les ap-
plaudissements d'une assistance composée de
l'elite, de la landwehr etì de la landsturm , se
lève prèt à partir.

Mais le caporal Hubert ne l'enlend pas de
cette oreille et dan s un « lai'us » de nelle
envolée assure le colonel-bri gadier de l'alta-
chemenl indéfectible au drapeau de tous Ies
sous-officiers de Sion el environs.

L'assemblée est levée au son du ebani « 0
monts indé pendants » g. g.



l'Assemblée generale de l'A. C. féminine
Mercredi 22 mars , à 20 heures 30, aura lieu

à la Maiso n d'oeuvres à Sion l'Assemblée ge-
nerale de l'A. 0. féminine. Toutes le> dames
et jeunes filles de la Paroisse soni cordiale-
moni invitées à y assister. L 'Action catholi-
que, désirée par le Saint Péro , ne doit  laisser
personne ind i f f é r en l .

Mercredi clone - sera exposé ol commenté le
pian do travail  dos cercles pour lo premier
trimestre l'939. Soil pour le programme reli-
gieux : l'E ^ljso , forco d' union ; el pour lo pro-
grammo - soc ia l :  la pa ix dans la cité.

! a r  !<¦ - leui 's troubles  quo nous vivons , il
e.- t  ab.-oluinoiil nécessaire quo nous autres, pa-
(ho'iriios , nous  nous rapproehions les uns cles
ami. '.- , pa ; uno p lus inlen.se char i té  et par li-
ne meilleure compréhension mutuelle.

Soyons dono nombreuses mercredi soir et
loujours plus prè les à aller do l'avanl. A.

Le Quatuor Hongrois
(Coir.  pari . ) .  Vendredi soir, dans la gran-

dò salle do L'Hotel de la Paix et sous les aus-
pices. do la Soc iélé des Amis do l 'Ari , le Qua-
tuor Hongrois bien connu de tous les ama-
teurs de lionne musi que s'osi fait. entendie et
apprécier, cornino il le mèrito, par un public
Irop pou nomil i  eux , cortes , mai s de vrais
coniiaissours, d'autant  plus choisis.
~ v .\Ioz.iri, Beethoven ol l l avdn l Tels sont les
trois :  noms figuranl sur le programme. Aus-
silòl , ils nous frappent; que nous sommes
dono loin do Prague , des Stovaques et dos
Uuthènes  ongloulis par Adolf Hitler dans un
« allegro » qui  n 'avaii rien du « moderato j>
tlassi que. ...

Mais , laissons la carte du monde et reve-
ncns hien v i le  auprès de oes quatre artistes
p.irvcnry^j io iu; ainsi diro , au sommel d' un

LA NOUVELLE
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Aux .amateurs difficiles, désireux de posseder une
voiture {olle et endurance , tenant bien la route et
consommant fort peu, nous conseillons > sans
ambages cette 4 cyl. 7 CV. Ford "Prefect ".

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

H .P

m
ibi

AGENCE POUR LE VALAIS

Garage Valaisan
KASPAR FRÈRES SION Téléphone 2. 12. 71
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TABLE ci occasion , uno machine a
L'avocai Joseph Rossier , à Sion, agissant pour M. A- Ernest Roch Poni do In Perc«r 'a mas avec v°-

dolpbe Ruflv , exposera en vente aux enchères publi - Morse Tel 3?'42 lanl; ,1U vél'° dauie aveC
ques, le 25 mars couran t , à 1-1 heures, a la Grande ' ' ' lumière; un fourneau élec-
Salle du Café Industriel , ;i Sion, les 2 parcelles de vi- A vcnflre fme i ques loise . lr ic l ue.- 125 volts.
gnes suivantes situées sur Savièse : cie ° S 'adr.: bureau du journal.

1. Art. 30427, No 246: Scbourbv, vigne de 440 m2. !»_*-. f ¦ —¦ ""
Confins: nord, Anthoino Pierre ; est, Seppey, ton- DOIÌ lUHÌISr
nelier; ouest, Dayen Marie ; S'adresser chez Mayor /^^Sp^^S2. Art. 30429, No 156: Vuisse, vigne de 633 m2. Con* Philippe, Bramois. (GAf W jfrGAY)
fins : nord et est , G ermanier Pierre ; sud , Germa- V __/opTKttii\-,_ir-/nier Hubert et Rapii y. my !<%¦ ¦ _-_ , _«

On peut trailer avan t les enchères el à dos condi- f* ,OUer *?™1 * ?0N, le jeudi de
Tions favorables appartement 3 a 4 cham- 14 a 18 h., a la Droguerie

' , . -, ,nnn hres de suite ou à con- oes Remparts.
Sion , le lo Mars 1939. venir. Tel. 2 17 77

Jos. Rossier , avocat. S'adr. bureau du journal. Examen de la vue

BBS
Kisasr» ¦ Imp rimerle Gessler

Chronique sportive

HOCKEY

ari , permettant par cles rythrnes musicaux,
d'interpréter la pensée sublime des grands
inai! res figurant sur leur programme.

Or , cette interprétation fut ideale a tous
égards, d' une beauté musicale dont la finesse
puro , si pleine de poesie, vous saisit et vous
«. licitante. Maitres absolus de leurs instru-
ments, ces remarquables artistes exécutent a^
vec un ensemble rare et d'une facon inoublia-
ble , les ceuvres de ces trois génies don! ils
sa veni s* bien révéler l'àme. L'auditoire est
porlo avec eux jusqu 'au plus profond de tant
do belles pensées ainsi invoquées. i

Des ceuvres magnifi ques rendues avec une
folle clarté de st yle vous laissent un souve-
n i r  inoubliab le.  Une émotion réelle est ressen-
tie dan s ce centre idéal de melodie et d'har-
monie contrastali! étrangement avec les nou-
velles chi dehors exposant toul le désaccord
qui  rogne enlre les liommes ! j

A des .artistes cpii vous les font oublier j
merci du fond du cceur. Aux Amis de PArt
toute notre reconnaissance. A. Gh. j

/uccès dans l'artisanat
Nous apprenons avec plaisir , que "M. Jo-

sep h Andonmal ton , présidenl de l'Association
valaisanne des Maltres-Ferblantiers-appareil-
leurs el M. Paul Christina!, appareilleur, lous
doux t ic Sion, ont subi avec succès l'examen
de maìtrise d'appareilleur (eau et gaz) .

Nous présentons à ces nouveaux maìlre.
nos vives félicitations!

Au Hockey-Club
Dernièrement, le plus j eune de nos clubs

a temi ,son assemblée generale au Pavillon
des Sports , sous la présidence do M. Reich-
niulh .  Un rapport bien présente par le secré-
ta ire , M. Rouiller , informait l'assemblée sur
l'adivi..* do la société pendant la première
saison. Évidemment , les victoires oblenues
son! plutòt  rares , mais il faut  un début à
Irm i e l ' pour les prochaines rencontrés, notre
équipe sera déjà mieux au point. A l'unanimité
l'assemblée décidait de prendre pari au cham-
pionnat suisse dès la saison procha ine , ce qui
augmontora l'intére! des matchs qui se dis-
putoron ( "tiès probablement à la Patinoire de
Sion , l'hiver prochain.

Déjà maintenant, nous porlons à la connai s-
sance des amateurs du palili qu 'un cours pour
palinage artisli que sera organisé dès l'ouver-
lure de la patinoire. Pour un prix modique et
scus la direction experle de MAI. Rùehmuth ,
Borlis et. Perraudin , vous aurez l ' occasion
d'apprendre à fond les secrets dn palinage.

Uno franche carnarade.ie règne an sein du
Sion Hockey-Club. L'enfenle entro le comité
ol los membres esl. excellenle et cordiale. Dans
cos conditions , il est permis do prévoir un
boi avenir  pour le club des « diablès sur gia-
co ». l 'In
—^—————¦————¦————_—¦——au—.-irr-B-n».,

111*1 tm B% de toules marques
SI f i  M\ °m ROCH Mécanicien
lf « L I  ili 11 Place du MicSi  - Sionw mw mm ™ m̂ Réparat. soignées - Prix modérés

S Ei DANS LES S0CIETES ¦ B
C.S.F.A.

^
— Le.s clubisles s'inléressaii t à la

course à la Rosa-Bianche soni priées de se
Irouver à l'Hotel de la Pianta , mercredi 22
courant , à 20 li. 30.

Appartement
3-4 pièces, av. confort clans
villa , esl demandé pour
dato à convenir.

Faire offres au bureau
du journal sous chiffre
605. '

A LOUER
chambre meublée. Mé ne
adresse : coutures, trirola-
_ es.
S 'adr.: bureau du journal.

OR cherilie
à Sion, pour jeune fille sé-
rieuse, une place comme
aide au ménage. Concile -
rai! ; chez elle.

S'adresser au bureau du
journal

On cherch®
jeune fille de 17 à 20 ans
pour aider à lous travaux
de ménage soigné. Don-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée à con-
venir. Paire offre avec pho-
to si possible à M. Walder,
notaire , Wetzikon/Zurich.

Pommes de terre
à planter
pour consommation
fourragères

TUTEURS D'ARBRES
a prix avantageux

VARONE-FRUITS , Sion

nsttm. le musile
Violons, Mandohnes, Vio-
loncelles, Guitares, Accor-
déon s, Tambours, Fifres,
Jazz Bands.

H. Hallenbarter , Sion.

MODERNA
Le ruban
Le Carbone on, :,

Le Steocil
de qualité éprouvée

OFFICE MO DERNE
E. Olivier succ. de F. R. Métrailler

SION
Rue des Remparts-Tel. 21733

Demando pour tout taire
dans villa do campagne
près Lausanne

Jeune fille
lion riè le et bien recom-
mandée, travailleuse, vi-
ve, propre, soigneuse, sa-
chant taire bonne cuisi-
ne simple. Entrée ler avril.
Ferire offres avec copies
do certificats sous chif-
fre F. 26069 L à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre
une reine portante pour le
12 novembre.
8'adr.: bureau du journa l.

Gendarmerie
Téléphone 2.10.47

6IBRALTHR
EST PR0L0NGÉ

3BT CE SOIR LUNDI
à 20 h. 30

DERNIÈRE SEANCE

2.19.05

CYCLISME

\. I

La course de la Pedale Sédunoise
Elle s'est courue sur un parcours de 111

km. hier . dimanche , et par un temps idéal.
Les débutants parlent avec 30" d' avance

sur les junior s et amateurs. Il semble quo les
premiers nommés hésitent à vouloir eoiiserver
leur avance sur le deuxième pelolon el Dini .
qui amène dans sa roue Daffner , Mérolli e!
Vergères, se lance à tonte  vitesse sur les dé-
butants, qui , faille d' avoir voulu fournir un
effort  sérieux , se voient absorbés à Puiit do
la Morge déjà. La phalange, forte do dix cou-
reurs, poursuit sa route toul « pépère » san<
qù'aucun d'eux ne se ronde compie que cela
fa i l  admirablement le jeu de Dini qui en fin
f inand qu 'il est, attend tranquillement do pou-
voir  piacer son sprint éblouissant.

Lo classement s'établil comme suit :
1. Dini. 27'4o"; 2. Dallèves , uno longueur;

3. ex-aequo Debons , Mérolli .!., Verg ères B.,
Giacomini, Daffner , Baeriswil ; 9. Pitteloud ;
10. Rielle.

Il esl mutue de faire , une fois encoie l'é-
loge- clu ganant ,  doni la réputation est par-
faite: q'ue le public sédunois se souvien-
ne du Critèrium des Mayonnels , en septembrie
dernier e! de la facon magistrale avec laquel -
le il l'einporla.

Une nouvelle qui fora plaisir aux sportifs
sédunois: Vicquéry, le sympathique profes-
sionnel , sera de la course, le 2 avril pro-
ebain, pour les 30 km. de la Pedale.

Le comité de la Pedale est déjà en pourpar-
lers pour organiser une grande course, celle
automne. soit le Genève-Sion. La Pedale sé-

dunoise. qui compte déjà de nombreux adep-
tes et amis, espère avoir l'aide de chacun,
pour cpie cette course fasse date dans les an-
nales de 'la pedale et que nos amis des au-
tres cantons se souviennent do notre accusili

; TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

Cinema LUX

Vu son grand succès
Le grand film

Vu son grand succès
Le fameux film comique

SZZ Mf >

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

Combien de Vètements
feraient encore un bon usage
après un nettoyage chimique.
Pensez-y ! Adressez-/es a la

l ĵ htuàebie ̂UaJaUdHM
JACQUOD FRÈRES

Lavage chimique Sion Deuil en 8 heures
Tèi. 2.12.25

A L'ETOILE DES MODES

Exposition
de Modèles

partir du 20 Mars 1939

vous aimerlc-
vendre

votre gramophone
ou voire aspirateur
a poussière ? Quel-
qu'un serait heureux
de trouver l'un ou P
autre de ces objets
à bon compte.Faites
paraìtre une pelile
annonce dans votre
journal.

Madame L. Schmid-fòénola
Maison FASANINO, rez-de-chaussée

Pratifori
Notre No de tei .:

Peugeot 202
6 Ch. 4 Places, 4 portes, économique et rapide, est cons-
truite ponr durer. AGRNCR : Garage Lugon , Ardon
Tel. 4.12.50. — Reprise d'anciennes voitures aux
meilleurs prix.

m$r M. le Dr Henry Wuilloud- a cu Pama-
hilité de nous adresser , depuis Bàie, un ar-
ticle sur l'ouverture de la Foire d'Echantil-
ions. Nous rinsércrons dans noire prochain
numero , la place nous faisant défaut aujour-
d'hui.

IV" Petites annonces ""Sftg
CAMION relour à vide Sion-Lausanne, pren-

drail chargement. S'adres. ECKERT, SION.

PERDU en vi l le ,  jeudi , un parapluie dame
Le rapporter conlre récompense au bureau

du journal.
_ *. ^ù-***.** ~_ *?** -̂

<V^. ̂ ^..̂ .̂ i.-̂  •*&- r*.-̂ .-**.-̂ .-̂ .

mf AB0NNEMENTS
Nous prions nos abonnés qui auraient à

se plaindre de ce servioe de nous aviser le
plus tòt possible. Leurs réclamations sont no-
tre seul moven de contròie.

Prince
BOUBOULE

sera encore donne

3SF" MARDI AU LUX
pour la dernière fois

A LOUER
au Pont de la Morge, petit
appartement , 2 pièces, cui-
sine, bains, tout confort
avec eau , électricité, gaz,
chauffage centrai , buande-
rie , év. garage pour auto.
Bonne situation dans un
bàtiment indépendant. Dis-
ponible de suite. S'adres-
ser à Mme Antonelli, Café,
Pont de la Morge.

Mani He lète - Mipiies
Douleurs - Insoiles

Antinévralg ique , sans effet nuisible
Rn poudres ou en comprimés

Pr. 1.7!» Toutes pharmacies

I 

Grand choix chapeaux de palile
Réparations - Transformations

et deuils 
Se recommande :
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Emissions de Sottens

Mardi 21 mais
12 29 Signal hora ire.  12,30 Informations .

,12.40 L'Ephéméride Radio-Lausanne. 12,4ó
Gramo-concert. 17 .00 Recital de violoncello.
17.20 Thè dansant. 18,00 La demi-heure des
jeunes. 1K .30 Intermèdo.  18,50 Les petils en-
iretiens sur l'Exposition nationale. 19 ,00 Quel-
c|ties airs d' opéras. 19,30 Entre cour et jar-
din. _ P-,_0 Les leeons de l'histoire. 19,50 In-
formations.  20,00 Echos de la vie romande.
20,30 Encéphale. 22,30 L'Orchestre Manolo Bel
et ses Muoliaehos.

Mercredi 22 mars
10.10 Emission scolaire : Claude Debussy

parie a u x  enfants. .. 12,29 Signal horaire. 12,30
Informations. 12,40 Gramo-concert . 16,59 Si-
gnal horaire. .17,00 Concert. 18,00 Emission
pour la jeunesse. 18,50 Petit concert pour la
jeunesse. 19,15 Mioro-Magazine . 19,50 Infor-
mations. 20 ,00 Les dueltìsles Max et Eddy.
20,25 Intermède. 20,35 Concert symp honi que
par l'Orchestre de la Suisse romande- 22,30
La demi-heure des amateurs de jazz-hot.

 ̂ftibliograpOie ?
« CURIEUX »

Lire dans le No du 18 mars : La crise inter-
nalionale depuis le nouveau coup de force
nazi en Tchécoslovaquie, esl plus aiguè qu 'en
septembre. Commentaire de la situation par
Edd y Bauer. — L'absurde et nefaste politique
des subventions fédérales est dénoncée dans
l'aiticlf: que notre collaborateur Georges Du-
colterd consacre k la grande pitie de la pay-
sannerie scrisse. — Weidmann est-il entiène-
ment responsable de ses crimes? On ne le
saura qu 'après son exécution , nous dit le doc-
teur H. Mutrux, de la police lausannoise. — La
vie amoureuse de Richard Wagner , par M.
Plalzhof-Lejeune. — Les aventures de Nadia ,
espionne du Guépéou, par Jean Bardanne. —
Le. paradis des enfants à l'Exposition de Zu-
rich. — La page des diverdssements. — Le
voile du destili, par Aldebaran. — Les lettres
et les arts. — Les échos de « Curieux », etc.

LA PATRIE SUISSE
No 11 (du 18 mars) : Le peintre Eug ène De-

l.icroix, par Hélène Cingria. — L'enfer du
charbon , reportage. — Transfusiòn clu sang
et sang en conserve, un curieux reportage
scientificpie. — Dans Ics actualités : une sèrie
remarcruable de pholographies concernant la
trag èdie du Wildhorri ; les Championnats suis-
ses de cross-country et de fleuret; le match
de lutte libre Suisse-Tchécoslovaquie, etc.

LA FEMME D'AUJOURD 'HUI
No 11 (du 11 mars). — Jeunesse d'Annabel-

la, un article abondamment illustre de Fred-
dy Chevalley qui interesserà tous les amateurs
de cinema. — Une « douzaine » dont on par-
ie: les jeunes filles du théàtre die la Mode
de l 'Exposition nationale de Zurich. — Les
rubri ques de chirolog ie , soins de beante, cul-
ture ph ysi que , etc. — Une nouvelle et les ré-
sultats du concours « Que font-ils? » La par-
tie mode nous fait pressenlir le printemps pro -
chain.

L'ECHO ILLUSTRE

Sommarie du No 11, du 18 mars. — Le cou-
ronnement de S. S. Pie XII (nombreu ses pho-
lograp hies inédiles). — Vingt ans après , voilà
ce qne fait la guerre. — Relisons l'histoire de
la 'Tchécoslovaquie. — La vie de la reine
Astriti  (suite). — Se tirer hors du mediocre,
par Berthe Bernage. — Linges sacrés (suite).
— La tragèdie du, Wildliorn . — Tricotez pour
Pierre et; Francoise, menus, etc. — Une très
intéressante revue qui peut ètre avantageuse-
semenl mise sous les yeux de chacun.

Q; LE MAITRE - COQ
DU KflfflTCHflTKfl

Feuilleton UH ___» _ k. Mite l'Alili
¦— Dites clone, mon cher, fit-elle d'un air de

sonveraine offenséc, avec un suprème dédain.
Tàchez de lenir votre langue- Je ne suis pas du
Ioni  cl 'humeur à tolérer de pareilles insultes)
Croyez-le, je m'en souviendrai. Et vous paierez
lout ca en gros.

Il y eut un instant de silence, seulement
trouble'- par le roiiron de l'hélice qui, dans cette
parile l oujours ensablée clu canal, devait tour-
ner à faible vitesse, et par le glissement
soyeux de l'eau calme le long de la coque.

Puis, sans que da Silva, hargneux et morose
lout à la fois, eùt mème pris la peine de ré-
pondre , ce fut la comtesse qui parla , cette fois,
d' un ton radouci.

-- J'ai peut-ètre eu tort, en effet. Je me suis
monlrée imprudente. Mais les regrets sont su-
perflus. A quoi sert de réeriminer? Mieux vau-
drait découvrir, ensemble, quelque moyen de
remédier, mettons à mon inconséquence- Dites-
moi , d'abord , ce qui se passe, et ce que vous
craignez, au juste.

L '< Homme Jaune » appuya son dos for
nridable contre la paroi de la cabine qui era
qua.

Pour de nouvelles casernes
La constructio n de nouvelles casernes, nous I Pendant les écoles de recrues, trois k qua-

l'avons dit , est indispensable au déveloope- I Ire palefreniers de la place soni engag és pai
men t du canton. Surtout en ce moment où
l'existence cles petits pays esl gravement me-
nacée. on ne doit reculer devant aucune dé-
pense pour augmenter la puissance de la dé-
fense du territoire national. C'est une question
de vie ou de mort el nous avons, aujourd 'hui ,
en Europe centrale cles exemp les frappants.

L'Etat ayant décide la construction de nou-
velles casernes, il appartien i à la ville eie Sion
d'exi ger qne cette construction se fasse sur
son territoire , mais elle a aussi l'impérieux de-
voir de consentir aux sacrifices financiers né-
cessaires.

Certes, une construction de telle importan-
ce conterà cher, mais n 'oublions pas qu elle
servirà, d'une part , à bit ter  contre le ehò-
mage et que, d'autre part , l ' artisanat sédunois,
cornine aussi le commerce bénéficiera large-
men t de rétablissement projeté.

Voici quelques renseignements sur les frais
que prend à sa chargé la Confédération pour
1? logement et la subsislance de la troupe.
Elle dépense 20 et par homme et par jour pour
le logement du soldat et óO et. pour celui de
l' officier;  1 fr. 80 par homme et par jour
pour la nourriture, soit 15 et. pain , 46 et.
viande, 16 ci. fromage, 35 et- légumes et épi-
tes el 70 et. pour la solde.

C'esl clone une dépense nette de 2 fr. par
jour pour le logement, la nourriture et la sol-
de du soldat. Multi pliez 2 fr. par 500 hommes
et cela pendant 300 jour s de l' année et vous
serez étonnés de la somme que cela repré-
sente. Notons que le soldat. dépense sa sol-
de, en general, sur la place d'armes où il se
trouve.

En ce qui concerne les chevaux et les mu-
lels, le service federai de l'armée verse aux
propriétaires de chevaux et de mulets 4.—
francs par jour et dépense pour leur enlre-
tien 85 et par jour, soit 60 cts. de foin et
25 et. de paille. Le fumier étant attribué aux
propriétaires de l'immeuble, cette vente de
plusieurs centaines de m3 procure une recelte
intéressante.

La Confédération paie encore 10 fr. par
jour pour l'utilisation de la place d' aviation
comme place d'exercice, 300 fr. par année
pour la location du manège, 1Ó0 fr. pour l'u-
tilisation du padok, etc, etc, sans compier
le subside qu 'elle verse à l'Hòpital pour l' u-
tilisation des rayons Roentgen et à l'arsenaj
pour les réparations.

l' armée pour assurer le service cles offieiei' s.
Ces quel ques chiffres prouvent clone élo-

quemment que le canton el la commune ont
un gros intérèt  à maintenir  chez nous
les écoles de recrues.

Mais si toutes  les recettes de location et
autres seront ìéparties dans une proportion
restant à fixer enlre l 'E ta t  el la Commune ,
cette dernière a, en plus, un avantage écono-
rnicrue sérieux , puisque c'esl le commerce lo-
cai qui vendra ses marehandises, ce soni les
établissements de la place qui écouleronl nos
produits.

Nous savons que la commission mili laire
cine prèside avec dévouement M. le conseille r
Louis Imhof , voit d'un ceil très favorable la
réalisation de ce proje t el nous ne doutons
pas cm 'elle saura entraìner lout  le Conseil k
sa suite.

Faisons toutefois une réserve.
Il nous revient qne plusieurs commune^ de

la Suisse allemande qui avaienl déboursé de
grosses sommes pour la construction de nou-
velles casernes, regretlent aujourd 'hui ceti.;
dépense, parce que les avantages espérés ne
correspondaient pas à leur attente. En effet ,
au lieu de construire la caserne k proximité
de l' agglomération urbaine, on l' a p lacée k
plus de 45 minutes de là. Dans ces conditions
la troupe n 'a pas le courage, après une dure
journée de travail , d' effectuer encore 3 à 4
kilomètres pour se rendre en ville . Elle pré-
fère, et cela se comprend , rester eri caserne.
Celle-ci devient , de ce fait , une petite cité
curi n 'apporle aucun avanlag e au commerce
de la localité.

Le bruii a couru que l 'Eta t  avail envisag e
la situation des futures casernes à Champsec
Mais les Champsecs soni vas tes et Fon ne
pourrait  approuver des plans qui placent les
fu tu rs  établissements mili taire s à proximité
du bois de la Borgne.

La commission mililaire et le Conseil eom-
munal sauronl certainement sauvegarder les
intérèts de la ville et nous ne doutons pas
que du resultai de leurs études nos commer-
cants n 'auront pas à se plaindre.

Ce serail d' ailleurs oommettre une autre
erreur que de couper lout. contact entre la
population et la troupe. C'est en se eonnais-
sant mieux que les Oonfédérés appremieii t à
s'apprécier.

— N'est-ce donc pas assez clair? fit-il. Vous
étes donc complètement aveugle et complète-
ment sourde, « sapperment ». Complètement
« bouehée », par surcroìt !

Les narines de la cantatrice eurent un fré-
missement prolonge.

— Karl da Silva, grinca-t-elle. J'ai peut-è-
tre été trop confiante, mais ma mémoire, du
moins, est bonne. Je vous forai payer , dure-
men t chacune de vos insolences. On voit bien
qu 'en vous le Teuton brutal se mèle au coolie
làche ! Mais, en attendant, parlez net. Vous
ne pensez tout de mème pas, que les hommes
recrulés par vous, choisis de votre propre
main, aient l'intention de me voler!

Le métis éclata de rire.
— Non, croyez-vous! riposta-t-il, avec une

ironie maussade. Ils se gèneront peut-ètre bien,
s'il leur en vient la fantaisie. Il n 'y en a
pas quatre auxquels nous pouvons nous fier ,
en dehors de M. Latour, ici présent et de
moi-mème. Nous sommes les plus honnètes
du bord .

— M. Latour doit ètre natte de pareille as-
similation ! railla la comtesse, incisive.

L'« Homme Jaune » ne se dementa pas.
— J'ai dit quatre. Je le répète, énonca-t-il ,

soureils froncés dans un effort de réflexion.
Et il compia sur ses gres doigts boudinés

comme des saucisses :
— Il y a Sachs, un très brave type, qui

a l'honneur d'ètre Allemand et qui fait par-
tie, comme moi, des affiliés du « Dragon
Vert ». Seulement, il est ivre en moyenne
trois jours sur quatre, et il m'en veut fu-
rieusement depuis Port-Said, parce que je l'ai
empèche de réparer son tourne-broche.

« ...Après ca vient Piotr Bagdanof, le deu-

xième mécanicien, un sympathisant. soviéti -
que, que j 'estime & peu près sur... "Enfin ,
j 'ajouterai Anatole, le « maitre-coq ». C'est lui,
en fait , qui m'a mis au courant de tout ce
qui se tramait , tant parmi certains membres
de l'état-major que chez ceux du gaillard d'a-
vant. Ils le croient de mèche avec eux.

— Et vous ne pensez pas, monsieur, qu 'on
peul également compier sur Péricaud , le T.
S. F.? suggéra Lafont.

— Non, mème pas. Il serait sùrement avec
nous dan s des ciroonslances ordinaires, car il
n'est pas tellement tare , mais sì Czenyi lui
donno une part dans le partage des bijoux , sa
vertu ne tiendra qu'un temps!

— Czenyi! Vous soupeonnez Czenyi d'une
pareille machination? s'écria la oomlesse sur-
prise.

— Pas qu'un peu! affinila l' « Homme Jau-
ne ». S'il y trouvait son intérèt , il nous flan-
querait tous, tranquillement, par-dessus bord ,
lant que nous sommes, fùt-ce mème en pa-
rure aux requins.

— Mais, le capitaine? le second ! fit la can-
tatrice atterrée .

Da Silva eut un ricanement et lanca, de
nouveau, brutal :

— Alors, vous voulez lout savoir? Soit:
allons-y. Ca me soulage. Voilà donc leurs an-
lécédents. Nathan , le « skipper », condamné
en Angleterre pour bigamie. Signor Angelino,
second, ancien fasciste, mais recherche par
la police italienne pour le meurtre d'un mous-
se de treize ans... Hansen, le deuxième lieu-
tenant, titulaire de quatre années de prison
pour un faux commis au préjudice de la
« Nordinsk », dont il commandait un cargo.
KeravinoS; l'adjomt de Sachs, condamné pour
voi à Athènes. Fedro Mi guel, expulsé, lui, de

SATIN CREME POUR LE SOIR

Virginio Grey orno sa robe de soirée en
lourd sat in , couleur crème, d'une ceinlure
hrodée argen t et or. Le grand décolleté en
poinio el la large jupe gracieuse sont bien
'•liois is pour celle riche malière. Virg inio Grey
joue clans « Broalway Serenade » avec .T.an-
nel le  MacDonald comme vedette princi pale.

VARIÉTÉS
m ¦ m

UN COCHON DE 18 ANS
Passons en revue les animaux domestiques.

Mal gré Ies bons soins cloni ils profitent , le
travail qu 'on exige des grands quadrup èdes
ne les laissé pas devenir trop àgés. Les bo-
vidés meurent — si on ne les abat pas a-
vant — à 30 ans, le cheval et l ane peuvent
atteindre 40 ans. Un instimi agricole a
soi gné un cochon pendant 18 ans, avant de
le tuer. On ne sait malheureusement pas si
la viande de ce véléran était encore comes-
lible où si elle a servi à faire des semelles
de bottes. Les chiens et les chats dépassenl
rarement 15 ans; on a cependant constate
quel ques cas où ils ont vécu jusqu'à 20 ans.
Les lapins et les chèvres meurent à 10 et les
moutons à 15 ans. La volaille devient relati-
vement àgée. Les poules peuvent vivre jus -
qu 'à 20 ans, les canards jusqu 'à 25 et les
oies jusqu 'à 40 ans.

CHARBON A DOMICILE
Verrons-nous bientòt disparaitre les volture,

de ebarbonniers cjui circulent dans les rues ?
Les Américains éludient le problème de

la livraison du charbon à domicile au moyen
de tuyauteries. Le charbonnier possederà un
réservoir centrai , et les clients, des compteurs,
à charbon. Chaque mois , l'employé relèvera les
chiffres , comme cela se passe déjà pour l'élec-
Irie.ilé et le gaz .

Le transport du charbon par ce procède
a soulevé, cela se concoit, certaines difficul-
tés. Les tuyau teries ne so prètent guère à la
circulation des matériaux solides, il a fallu
liquefici - le charbon. Pour cela, on le pulvéri-
se el on le dissoni dans do l'eau savomieuse.
A l' arrivée , au domicile du consomnialeur,
il esl. transformé en briquelte .

Comme l'on voit, ce système necessito un
appareillage assez compli qué, aussi l'on son-
ge-à remplacer l'eau savonneuse par du ma-
zout. Ce nouveau mélange présenterait l'avan-
tage de pouvoir ètre brulé tei que.

la marine brésilienne, pour une sale histoi-
re de mceurs.

Mais à quoi bon continuer. Ils soni tous du
mème ace.abit, les officiers oomme les mate-
lols.

J_a oomlesse trouva la crànerie de plaisan-
ter:

— J'admire avec quel souci vous avez
trouvé le moyen de nous composer ce J>ou-
quet de vraies fleurs du bagne ! Tous mes oom-
pliments, cher ami.

L'« Homme Jaune », s'inclinant, fit preu-
ve d' une ironie au moins égale !

Il avait cesse de trembler et une insoucian-
ce fataliste paraissait remplacer maintenant
son inquiétude de tout à l'heure!

— Chère madame, on n'engage pas, géné-
ralement des prix Month yon pour une entre-
prise comme la nòire. J'ai mème eu bien as-
sez de mal pour réunir ces gaillards-là. Quant
à Czenyi, qui me paraì t, pour l'instant, le
plus redoutable, ce n 'était pas la première
fois, n 'est-ce pas, qu'il travaillai t pour nous?
Et puis, il était nécessaire, puisqu 'il est le
maitre du bateau ! Non, voyez-vous, tout bien
pese, vous ne pouvez réellement compier à
bord. que sur Latour, le maìtre-coq et sur
moi-mème!

— Enfin , objecta la oomlesse, qui le long
de ce disoours avait mordu nerveusement sa
lèvre inférieure charnue, Czenyi a pourtant
intérè t à remplir les engagements qu'il a pris
vis-à-vis de nous. Je n 'ai nullement lésine
pour rémunérer son conoours.

L'Eurasien, une fois de plus, haussa ses é-
paules puissantes et eut un scurire de pitie.

— Que sont les dix mille livres sterling qui
lui onl été garanties, en échange de la livrai-
son de nos cent vingt caisses, à bon port...

Dons d'honneur en
faveur du Tir federai

mm>m>tm

Nous avons me plaisit* do publ ier -ri-après
le complément de la Ire liste de^ dons d'hon-
neur en faveur du Tir federai de Lucerne el
à ce sujet nous eonsidérons de notre devoi r
de relever rempressement avec lequel ces
versements ont été effectués.

Qu'au noni du Cernile cantonal chargé de
Li collecte , tous ees généreux donateurs soient
vivement remerciés !

Qu 'il nous soit permis également , en celle
cecasion de porter à la connaissance du pu.
h!ic ce qui suit :

On se souvient que lors du deride r Tir fe-
derai de Fribourg, en 1934, les vins valai-
sans avaient élé mis à Pècari , ce qui avait
cause une vive peine à tous les vignerons de
notre canion. Restait dono à savoir si, pour
1 .licerne , les vins valaisans auraient aussi é'.é
oubliés ol e'eul élé à nouveau le cas sans
l'éncr ;_ iauc in 'ervintion de M. le lieut.-colo:.©!
Schmid, président clu Comité cantonal , doni
les démarches ont été couronnées de succès
puisque nos vins et produits valaisans se:ont
en honneur à Lucerne, cette année.

Nous n 'en voulons pour preuve que le
texte de la lettre que nous priblions ci-des-
sous, de l'Union des Négociants en vins du
Valais.

C'esl pourquoi le Valais se devra de sous
crire dans la mesure de ses moyens en faveur
de cette grande manifestation patrioti que et
sportive. Nous lancons un pressant appel dans
ce sens. J. R.
Union des Négociants

en Vins du Valais
Monsieur le Lieut.-Colonel K. 'Schmid ,

Président du Comité cani, des dons
d'honneur pour le Tir feci , de Lucerne

Sion .
Monsieur le Président ,

l'ai l'honneur de vous informer que par
ce mème courrier nous vous versons le mon-
t a n i  de fr. 50.— à votre Cp. de eh. oomme
don de notre Union au Tir federai de Lucer-
ne, en reconnaissance pour tout ce que vou-i
avez hien voulu faire pour empècher que lei
vins valaisans ne soient mis à l'écart au dit
Tir.

Nous saisissons cette occasion pour vous
remercier vivement ainsi que les aulies mem-
bres de votre Cornile pour l'intérèt que vous
avez témoigné en faveur d'un des princi-
paux produits du Valais.

Veuillez agréer, etc.
Le secrétai re : Dr H. Wuilloud.

Complément de la première liste
des dons d'honneur en faveur du Tir federai

de 1939
Conseil d'Etat du Valais Ir. 500.—
Commune de Brigue óO.—
Sociélé de Tir « La Palrie », Saxon 10.—
Banque Populaire, Sierre 10.—

* * *
Nous rappelons que la souscript ion con-

tinue el que les dons peuvent ètre versés
aa Cpte de chèques Ile 1888, Sion, en men-
tionnant au dos du talon de versement: « En
faveu r du Tir federai », ou auprès des per-
sonnes mises à la disposition du Cornile can-
tonal pour la collecte dans les communes.

Merci d' avance aux généreux donateurs.
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en regard de vos vingt millions de bijoux ; ré
fléchissez-y l C'est bien là leur valeur, n 'est
ce pas?

Sassia approuva de la tète et Karl da Sii
va fui saisi d'un accès renouvelé de rage.

— Quand je pense, quand memo! sacra-t-il
Oui , quand je pense que par votre lauto, tout
maintenant est susceptible d'avorter!

Le plus difficile était fait. La douane fran-
caise de Marseille n'avait rien pu flairer du
tout. Nous avions passe Port-Said, sans éveil-
ler trop de soupeons. Demain, nous étions en
Mer Rouge, où nous n 'aurions plus eu, dès
lors , rien de fàch eux à redouter. IJt la-bas,
Je champ était libre. Tout était prèt pour le
grand coupl

...C'est en vain, donc, que j' aurai trame,
risque, organiséI...

Voir tous nos projets s'écrouler, par la fau-
te d'une sottise de femme.

...Ah ! tenez, vous mériteriez...
Il avait serre ses gros poings et ses yeux

de fai'ence brillaient d' un éclat tellement hai-
neux que Roger Lafont fit un pas en avant
pour le maìtriser, s'il esquissait le moindre
gesle de menacé oontre la comtesse.

(à suivre )

~%W Evitez-vous des frais en adrcssant dès
aujourd'hui le montani de votre abonnement
1939 au Cpte de chèques postaux Ile 1748.

Six mois, avec Bulletin off. fr. 6,50
Six mois, sans » » » 4,50
Une année , av. Bulletin off. » 12,50
Une année, sans » » » 8.—

Les remboursements vont ètre mis en cir-
culation pour les personnes qui n'ont pas en-
core pavé leur abonnement.




