
Inclinons-nous devant
l'agonie des petits

(De natie correspondant altilre.)

Fort habilement , aulanl au puinl de vue éco-
nomique que polit i que le chancelier du Reich
a .n maiuruvre i  de Ielle sorte que ni la Tché-
co-Slovaquie de Munich , pas plus, du reste.,
qu. la Tchécoslovaquie Ielle qu 'issue les trai-
tés de Versailles n oni pu vivre libres , dari s
cai étal de paix intérieure seule compatibile
avec  tes conditions voulues pour (pie les
rouages d' un Etat soient aptes à faire progres-
si.' les peup les dans la bonne voie normale
de la civilisation.

A près l 'Aut r iche , après une bonne part de
la Tchécoslovaquie , voici que le Reich a réus-
si , sari ., guerre , à s'emparer d' un Elat , à le
rayei de la Cari* de l'Europe. Cet Etat, c'est
Ja Tchéco-Slovaquie et cela , sous prétext e
qu 'il étail  menacé par un confl i t  intérieur le
rongeanl jusqu 'à la moelle.

Ce oonflit  exislai! certes ; mais le Reich,
•/ ¦met de signaler un point , k savoir que Rer-
ìiu a tout fail de son mieux pour que la mè-
ramente entre Allemands , Tchèques, Slova-
ques , Hongrois , Ukrainiens ou Ruthènes, soi!
cause d' un dépecage en règie, à faire au profit
des voisins , mai s en se réservan t , bien en-
tendu.  la pari du lion , fonte la part !

La facon brusque et brillale dont Adolf Hi-
tler a diri ge celle manceuvre sa Irouve dé-
jà neltemenl indiquée dans ce fameux pian
établi dans son ouvrage « Mein Kamp f », que
l' on in-  salirai! jamais .assez lire el relire si
l' on veut  vraiment comprendre tout ce formi-
dable dés:iri'oi qui regna actuellement dans no-
ti , vieiile Europe menacée jusque dans son
ex istence mème.

Encourager tes tendances separatiste* exis-
Ututes chez les divers peup les que l'Allema-
gne veut soumettre est certainement. un moyen
excellent de briser toute la liberté d'une nation

—e. de -se créer ainsi dans l'Europe centrale
el orientale, de vast.es colonies valan t toutes
celles de l'Afri que ou de l'Asia. « L'Allema-
gne, dit celui qui devait ètre plus tard le chan-
celier Hitler , doit s'étendre dans l'Est en ver-
tu de ce droit sacre à l'existence qua chaque
peuple recoit en naissanl. Les fróntières ne
sont. pas tracéas par Dieu , ni par une loi da
la nature. Elles sont le résultat des vicissi-
ludos da l'Histoire. Un homme les lignite, un
autre peul les changer, les supprimer; elles
ne soni que le resultai des forces actuelles.
Eu Occiden l , elles soni mieux stabilisées par
le fail  de la densilé des populations et du ni-
veau de leur cultura , un tout homogène sfa-
I .lì. ant pour ainsi dira ces fróntières.

Mais à l'Est , il y a un déséquilibre mani -
festa. Las nationaux-socialistes veulent irret-
ire un terme, ajoute notre auteur , à toutes les
iiiciirsions germani ques de jadis vers l'ouest
al vers le sud. Nos regards sont désormais
.turnés vers les territoires de l'Est , car tout
poussa la Reich actuel dans celta direction.
Cesi pour uous, une question vitale et de
d'ialine, bistorique ».

(in peul , en bien pénétrant ce pian , sui-
vre pas, ,.. pas loute la politi que allemande a'c-
tlielle. L'on ne saurait , du reste, qu'admirer
l'habilelé et la persévérance déployées par
l'homme se Irouvant à la tète du Reich et qui
sai! si bien user , à la fois de force et de

travail .  La dislocation , pour arrive r a ses
_ »s: l'aire du Reich un vaste empire prèl à

dominer le monda!
Reste à savoir si le chancelier du Reich

mi toul autre dictateur, plongera ainsi sans
cesse toutes les nations dans une panique in-
descriptible au point de perdre complèteimenl
la lète au heu de savoir s'armer de courage
et ne pas fuir  devant le drame qu 'il s'agit
au contraire , ou bien d'écarter , ou bien de
combattre. à outrance. L'axe aura beau éla-
borer un vaste programma d'action commune
basée sur le principe qua la forca prime le
droil , il esl un autre axe qui saura enfin
sei IVI Ics rangs el montrer catte grande for-
ca , bien plus noble: celle de la justice et de
la liberté!

Cette force , il haut désormais la déployer,
sinon l'on vena sans retard de nouvelles vic-
times mises devant l'obligation d' avoir à choi-
sir entre la redditio n sans conditions ou bien
la lut te . . .  Ce serail alors forcément le début
de la grande tragèdie. Mais cette tragèdie ,
notre monde civilisé se doit de savoir ré-
pondre devant l'histoire qu 'il n 'en voulail
point.  Ne sjgrait-il d'ailleurs pas honteux de
voir qu 'à l'heure mème où la France, où lou-
les l.es nations devraient fèter le cinquantiè-
me anniversaire de l'Institut Pasteur , ne se-
rali-il guère honteux , disons-nous, d'agir con-
trairoment à ces grandes et belles paroles du
hienfaiteur de l'humanité: « .te crois invin-
ciblement que la science et la paix *riom-
pheront de .'ignorance el de la guerre, que
las peup les s'entendront , non pour détruire ,
mais pour édifier! »

Eh attendant , un petit Etat  succombé sous
les bottes germaniques menées au pas de l'oie
par un moi d' ord re de laur chef qui n 'a rien
de plus presse à faire qua d' entrar à Prague
e! de .s'installar an -paiais historique de
Hradsbin.

Catta victoire sans combat lui fait oublie r
.ii.qu 'à ses principes da racisme purement
germanique. Avec la Bohème, la Moravie et
la Slovaquie , il devra digérer aussi quelques
millions de Slaves. Ces derniers pourraient
bien, quelque jour , lui jouer un tour penda-
li! ., car avaler el pouvoir s'assimilar ce qua
l' on ingurgita ainsi à bouchées doubles n'est
pas donne à (out le monde....

\ qui donc le tour à présent?
Memel ou Dantzig, le fameux couloir polo-

nais , vont-ils rejoindre le peu qui reste des
irailés de Versailles ? Ou bien, un autre dic-
laleur  va-t-il, à son tour, élever la voix pour
réclamer l' appui du puissant. Germain dans
ses prochaines revendications ?

_emain seul répondra à (ant de questions
angoissantes , pleines d'inquiéludes- Mais qu'il
soil permis à tous ceux qui méprisent l'abusi
de la force de s'inclinar très bas devant de
petites nations perdant l'indépendance... que
de grandes puissances leur avaient solennel-
leme-.il garantie !

Demeuions calmes, unis surtout; et, s'il le
late , sachons mouri r en défendant le sol li-
bre d' une Patrie que Dieu protègera, nous en
avons la foi profonde tan t. que nous saurons
en demeurer dignes !

Alexandre Ghika.

Les pleins pouvoirs du gouvernement Daladier vonl
eire appliqués

I A. gouvernemenl francais va appli quer une
sèria de décrets-lois à la suite des pleins-pou-
voirs qui lui ont été accordés par les Cham-
bre.. Le redressement de la Francie va immé-
diatement se faire sentir en face de la mena-
cé allemande. M. Daladier avait d' ailleurs pro -
mis à son pays qu 'il passerait sans (arder à
l'action et la Franca va ainsi reagir.

\]n premier t rain des décrets-lois a été ap-
prouvé par le conseil des ministres, en séan-
ce de lundi el entrerà aussitòt en vigueur.

Ces premiers décrets-lois sont d'une im-
po .ance très grande. Ils doivent. faire face
aux premières nécessités de l'heure présente
et vont Ixmleverser quelque peu le « dolce
[armento » dans lequel se complaisait cer-
lains milieux qui reclamali! toujours plus da
loisirs et . moins da t ravail.

Parmi las dispositions qui vont èlre prises
il en ^sl une qui ne plaira pas à tout le mon-
de: toute personne inserite au chòmage de-
v ivi dorétnavant accepter n 'importa quel tra -
vail que l'Eta t lui assignera et dans n 'importe
quella localité. Dans certaines usines, soixante
Iieures de travail behdomadaire sont pré-
vues en cas de nécessité.

Marseille sous tutelle
On parte aussi beaucoup de rordonnance qui

va mad re la ville de Marseille sous lui. Ite.

Un administrateur va ètre noni' te pour remet-
tiv de l'ordre dans la gestion désastxeuse de
la municipalité de cette ville, présidée par M.
Tasso, le maire-socialiste.

La liste des nouveaux décrets-lois
Voici la première liste des décrets-lois qui

onl paru mardi à l'officiel:
a) Mesures militaires

1. Décret-loi accordimi au gouvernem.it le
droil de rappeler sous les drapeau x les mili-
taires de la disponibilité at des réserves.

2. Décret-loi portant augmentation des ca-
dres de l'armée (officiers et sous-officiers) et
création d'un « goiun » (troupes indi gènes en-
cadrées de mét ropolitains).

3. Décret-loi portant dédoublemenl de la
tini , région miitaire.

b) Mesures d'intensification de la
production

4. Décret-loi acoordant la priori té aux com-
mandes intéressant la défense nationale-

5. Décret-loi concernant l'augmentation de
la durée du travail et le tarif ues heures
supplémentaires.

6. Décret-loi relatif à la convention col-
lective des industries de l'aéronautique.

i. Décret-loi concernant les offices publies
départementaux de placement.

Autour des évènements Tchécosiovaques
La menacé qui pesait sur Prague

si M. Hacha n'avait pas cède
A la Chambre des lords, dans le débat sur

la polilique élrang ère, M. Halifax déclaré qu 'il
ne doil guère y avoir eu de négociations eli-
tre M. Hacha et le cUuncelier Hitler et qu'il
est plus que probable qua les Tchèques legu-
renl un u l t imatum après nienace de- violen-
ce el qu 'ils capitulèient afin d'épargne r les
hoiT .urs d' un bom hard ernen l aérien rapide et
destructeur.

La décision soiidaine. de cerlains chefs slo-
vaques, panni lesquels Mgr 'fisso, de brisei
tes liens tes unissant à Prague suivant de si
près leur appel à la -protection de l'Altern a
gne fui prise indé pendainmant d' une influen-
ce extérieure.

li esl vra i que cai appa i à la proleclio n
allemande a eu pour répercussion la mise
sous « protectorat » de la Slovaquie » el que
cei Elal  n'y a donc rien gagné.

Dr HACFT.r
ancien président de l'Etat tchécoslovaque

disloqué

Mgr JOSEF TTSSO
présiden t du Conseil de Slovaquie

La question de Memel
M. Urbsys, ministre des affaires étrangè-

res de Lithuanie a quitte Berlin lundi soir.
TI semble que de celle visite au Fuhrer il res-
sort que la Lithuanie ne s'oppose rait pas au
« libre droit » des Allemands à disposar d'eux-
mèmes. On sait ce que cette déclaration veut
dire, mais on ignore si la Lithuanie a obtenu
cn cpntre-partie des garanties pour le reste de
son territoire.

Le Duce n'aurait pas été avisé
au moment du coup de forca du Reich

Selon des sources dignes de foi , l'Italie a
été aussi surprise que le reste de l'Europe
par le nouveau coup de force allemand. M.
Mussolini ne fut avisé que le 15 mars des in-
teri lions du Reich. En effet, ce jour-là M.
Mussolini apprit par l'agence Stefani l'entrée
des troupes allemandes en Bohème. Il or-
donna immédiatement qu'on lui transmit tou-
tes les dépèches et il put suivre ainsi la pro-
gression. de Tinvasion. en Bohème. Le duce
fut donc place devant le fait accompli, exac-
tement comme il v a un ah, lors de TAn-
schluss ' ¦ •¦• : ¦

-*M». Tf_

L'ARRIVÉE DES TROUPE S A LLEMANDES EN BOHEME
Lors de l'entrée dés troupes du Reich

passage des camions acclament les « libera teurs »
Brno. les éléments allemands masses sur le

8. Décret-loi concernant le regime des a-
vances.

9. Décret-loi concernant le renforcement du
corps des ingénieurs militeires pour les fa-
brications d'armements.

10. Décret-loi portan t création d'une direc-
tion de la; , production et le rattachement au
secretarla." du ministère de la défense natio -
naia de Ta direction du contróle du matériel
de guerre.,

11. Décret-loi concernant le rappel des per-
sonnes techni ques et administratives ayant ap-
parterai aux services de fabrication d'arme-
ments.

12. Décret-loi concernant l' augmentaiion des
effect ifs  du personnel administratif de l'air.

e) Mesures diverses
13. Décret-loi relatif aux informations mili-

taires.
M. Décret-loi relatif à l'organisalion d'un

service centrai d'action et d'information à la
présidence du conseil.

15. Décret-loi concernali! les facilités d' ex-
propri.ation pour tes Iravaux de la défense
passive.

16. Décret-loi ooncernant la réorganisation
du service des forgia.

Le voyage du
Président de la
République en

Angleterre
Pendant que le gouvernement mei au point

un second train de décrets-lois, le président
de la République francaise, accompagné de
Mme Lebrun sont partis mardi matin à Lon-
dres rendre aux souverains anglais la visite
qu 'ils firent à Paris.

Les fastes de la reception à Londres éga-
lenl ceux avec lesquels les Parisiens recu-
rent. le roi George VI et, la reine Elisabeth.

A la gare Victoria le cortège s'est forme
pour gagner le paiais de Buckingham, où les
appartements sont réserves à M. et Mme La-
b ium Après leur installation au paiais royal .
M. Lebrun s'est rendu à l'Institut francais de
Londres où il a procède à l'inauguration du
batiment que vient d'etra achevé.

La soir il y a eu un grand banquet, officiel
au paiais de Bucking ham donne par le roi e!
la reins.

Pour nos montagnards valaisans
_¦ _ . _»¦ -

Plus de procédés
démodés

De- noire. correspondant particulier:
On na se panche jamais avec assez de .solli-

citude sur le sort de nos montagnards valai-
sans.

La paysannerie est , par son instine! fon-
cier de stabilite, la colonne princi pale de no-
ire edifica national et à sa défense vigilan-
te, nos hommes de gouvernement et d' action
doivent se consacrer.

Un pays qui ne protège pas sa paysannerie
à la fois individualiste et cooperative, ris-
iine, tòl ou tard , de perdre les plus Fortes
assises sur lesquelles ìeposen t ses liberlés,
ses traditions et la continuile de la race.

Aussi les problèmes agricoles méritenl d'è-
ire résolus par de constante et nouveaux ef-
forts d'aménagement et, d'organisation.

Nous ne cesserons de les exposer ici au
fil de l'actualité.

Aujourd'hui , nous voulons relenir l'atten-
tion de nos populations terriennes sur les con-
férences que M. Theo Schnyder , ingénieur-
a&ronome à Sion, a données, dans différentes
localités du canton, pour insister sur la neces-
sitò de faire pénétrer tous les perfectionne-
inent? sociaux et techniques possibles dans
le monde montagnard .

Dédaignant les revendications trop genera-
le» dont la facile exaltation contente tout le
mond e sans inquiéter personne, M . Schnyder
aborde des sujets précis.

Le cadre de son exposé est très large et
chacun des aspeets a élé examiné d'une fa-
con judicieuse et approfondie.

Il affirme, tout d'abord , que notre monta-
gnard valaisan doit reprendre confianca en
lui-mème et ,s'attacher, avec espoir et sim-
plicité. à son beau métier de paysan qui est
la plus noble profession qui soit au monde.

Mais que, dans son aclion, il ne compte
que sur ses propres forces et non pas sur le
concours de l'Etat-Providence doni les inter-
ventions , au moyen de subventions, soni dé-
pouillées de tout sens social et de tout es-
prit de réel et charitable entr'aide .

Au reste, le regime des subsides vide le tré-
sor public au profit , de quel ques puissants
bénéficiaires et augmenté le prix de la vie
eri aggravant les charges indirectes ¦ das pò- .
pulations laborieuses.

Puis le conférencier s'anèie aux dif.éi'euts
besoins de nos aclivilés agricoles-

Et d'abord les alpages. Pius de 15,000 piè-
ces de bétail soni actuellement sans abris.
Casi une réduction de 15o/o des fruits laiiie.rs
et un amoindrissement de 20o/o de la valeur
de notre cheptel , soit une perte totale de deux
:r> :'!ions de frs. par an pour le canton.

D'autre part, il serait logique de limiter
la consommation des denrées coloniales impor-
tées pour revenir à une alimentation des pro-
duits indi gènes, à l'usage du seigle, du mais,
des légumes et des fruits, ce qui, tout en fa-
vo ri san i, la sante el l'h ygiène, dégrèverail sen-
siblement les charges familiales.

Mais, pour cela, il est indispensable de for-
mar avec plus de soins nos jeunes ménagères,
qui , avec Faide de leurs charmes personaels,
feraient régner dans leurs intérieurs les agrè-
ments de l'art culinaire, de l'ordre, de la
propreté, de l'hygiène et qui veilleraient a
ce que leurs logis soient salubres, conforta-
bles, gentils, gais et mème toujours fleuris.

Or , il n'est pas de forte sante ni de réelle
propreté sans une bonne et abondante eau po-
table. Or, 40 villages ruraux de notre can-
ton en sont encore dépourvus. Ces installa-
tions sont devenues, aujourd'hui , absolument
indispensabes.

Ensuite il serait prudent que l'on ne s en-
gagé pas inconsidérément dans la oonstruction
de trop vastes bàtiments dont la faible ren-
tabilité de 0,50 à l,20«/o .sont des charges é-
crasantes pour beauooup de nos paysans trop
souvent-à-oourt-d'argent-liquide.

Il y a aussi le morcellement à outrance des
propriétés qui en diminué la valeur jusqu 'au
50o/o parfois. Le remembrement de celles-ci
occasionne une revalorisation du sol culti-
vahle.

Il y a encore le réseau des voies de com-
iramication et des chemins de dévestiture qui
merite rai! d'ètre étendu, complète et amé-
lioré.

U v a  l'ensemble de nos artères d'assainis-
sement et d'irrigation : collecteurs, canaux et
bisses qui exigeraient d'abord de meilleurs
soins d'entretien et dont l'extension et le pa-
rachèvement s'imposent.

U v a  encore le problème si intéressant de
la colonisation intérieure qui devrait susci-
ter une attention très active pour occuper nos
populations excédantes et mettre en bornie
culture plusieurs centaines d'hectares de ter-
rains qui attendent d'ètre pétris par le tra -
vail at par les procédés de la motoculture.

(suite en 4me page)



A la Foire de Baie
Samedi 18 mars.

Depuis que j'ai qui t te  Sion, dans la jour-
née de mercred i . il neige presque s.ans ar-
ri .. A peine ici et là, quelques petites éclair-
cies pendant lesquelles un gentil ven t aigre
pointu ponctue un peu ce joli temps d'hiver.

Dans toutes tes vitrines , cepèndant des etof-
fes lég ères, des mannequins multicolores et
bariolés annoncent pourtant que le prin-
temps doit bientòt venir. « Der Lem ist dal »
lil-ori sur de grandes affiches qu 'illuslrent des
amoncellemenls de fleurs... artifici-elle...

Plus prudent, un bouti quier nous dit: « Es
soli dock cinmal tvieder Friihling werden ».
'.<. Le printemps reviendra bien une fois lout
de mème ! » En attendant , on claque des dents,
mais on est encbanté toul de mème, car le té-
léphone vous apprend qu'à Sion il fait an-
core —7° e. et qu 'il y a 15 cm. de nei ge
sur les vi gnes. Y a bon ! car mieux vaut con-
tinuer à brùler des sarments dans son four-
neau que de brùler du mazout pour chauffer
ses vignes!

La neige qui tombe à gros floeons n 'a dans
Iou? les cas pas empèché la Foire d'ètre prè-
te à la mimile précise fixée par le program-
ma, ni Jes journalistes d'arriver en rangs ser-
rés de Ious les coins de la Suisse pour la
visiler et surtout pour faire honneur , en vrais
affamés qu 'on est toujours dans la profession ,
à la savoureuse reception qui nous est gra-
cieusement offerte le jour d' ouverture.

Pendant que j 'écris ces lignes, il y en a plus
de 300 autour de moi qui écoutent le discours
de reception du nouveau directeur de la Foi-
re, M. lo prof. Dr Broglia d ont lo premier
contact avec, notre corporatio n se révèle l'ori
sympathique et promet pour l' avenir des re-
lations lout aussi agréables que celles que
nous eùmes toujours avec son prédécesseur
M. le Dr Meile.

La Foire elle-mème est comme toujours par-
faite de venue et pleine d'intérèt pour les vi-
siteurs qui, malgré le mauvais temps, sont
aussi nombreux pour l'ouverture quo les 'an-
nées précédentes. Malgré la concurrence de
l'Exposition nationale de Zurich, le nombre
des exposants n 'a guère fléchj. Il nous semble
niènie que dans la qualité des produits pré-
sente, j l a une avance sensible sur le passe.

Jamais, par exemple, l'horlogerie suisse n'a
été mieux représentée, oomme aussi la céra-
inique où l'on trouve des choses du meilleur

' " i 
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Étranger
LE MARÉCHAL GCERING RETOURNE

EN VACANCES
Après le coup dur en Tchécoslovaquie, où

il était' acoouru ensuite des évènements, le
maréchal Gcering, accompagné de sa femme
est parti de Berlin pour San Remo, où ; il
terminerà ses vacances.
LA VILLE DE DAMAS OCCUPÉE

MILITAIREMENT
Le gouvernement syrien n 'étant plus en

état de maintenir l'ordre à Damas, M. Puaux,
haut, commissaire frangai s lui a annonce que
l' armée francaise occuperai! militairement la
ville. Les troupes ont pris position aux prin-
cipaux carrefours et devant les bàtiments of-
ficiels.

CONFÉDÉRATION
¦——» _ 090

UN DRAME PASSIONNEL A GENÈVE
Lundi soir, dans le quartier des Eaux-Vives

une jeune fille de 25 aus, mannequin a la
maison Marchal a été luée par son fiancé, un
nommé Penard , Vaudois, avec lequel elle vou-
lait rompre. L'assassin a en suite dirige son re-
volver contre lui. Il est dans un état déses-
père. Le drame s'est, accompli devant la .mè-
re de la jeune fille, revenue de Paris depuis
pau de temps.
LA PRINCESSE JULIANA RENTRÉ

EN HOLLANDE
A près un séjour de 4 semaines à Grindel-

wald , la princesse Juliana et son mari le prin
ce Bernard , ainsi que leur fille la pelile prin
cesse Béatrix sont répartis pour la Hollande

CHARLES PATRU EST MORT
On annonce de Entry la mort, de* M. Char-

les Patru , administrateur du journal « La
Suisse » et de l'imprimerle Sonor S. A., et
membre d.u conseil de surveillance de la
Tribune de Genève. Il avait été un des di-
recteurs de Publicitas S. A., où il n'a laisse
que de bons souvenirs. Homme affable, cour-
tois, rompu anx affaires, M. Patru fut très
apprécié dans Ious les postes qu'il a occupé.

Le défunt n'est pas un inconnu du Valais
où il ne compia que des amis. Officier d'ar-
tillerie , incorporò au groupe d'artillerie de
montagne 1, il a accompli presque toute sa
période militaire dans notre canton où il se
plaisait à venir.

Sonor S. A. et « La Suisse » perdent en M.
Paini un administrateur crai marqua une éta-
pe de leur existence.

LE NOUVEAU DIRECTEUR DE LA
BANQUE NATIONALE
Le Conseil fédéral a nommé directeu r de

la Banque nationale M. F. Schnorf , jusqu 'ici
adjoint au chef du 3me département. Le nou-
veau directeur est àgé de 46 ans et originaire
d'LTelikon (Zurich).

Le président de la direction generale de la
Banque nationale suisse a été choisi en la per-
sonne de M. E. Weber, ancien directeur ge-
neral.

goùl. Dans le mobilier, on peut enregis'rer a-
vec plaisir un retour aux saines tradition s des
intérieurs suisses de jadis qui nous soulage
des extravagances biscornues d'il y a quel-
ques années.

L'industrie lourde , de son coté, présente un
ensemble soigné et mérite d'ètre vivement ad-
mirée pour l'excellence de ses divers articles.
Ce que l'on voit à Baie prouve avec éloquen-
ee qua- Produit suisse égale bien produit de
qualité.

Il est impossible d'entrer dans le détail des
1135 stand s présents à la Foire, je dirai seu-
lement qu 'aux stands de la Terrene de St-
P. •_-¦, qui est toujours impeceablement ordon -
ne, ainsi qu 'à celui de Calendaria S. A -, à
Immensée, les journalistes soni toujours par-
ticulièrement galés et qu 'ils en emporlent non
seulement un excellent souvenir, mais aussi
d' utiles souvenirs.

Il n'y a qu 'une seule partie de la Foire
qu 'on ne Visi te pas sans un véritable serre -
ment de cceur et c'est celle de la Défens «
aérienne passive. Celta section est adrnirable-
ment organisée mais qUand on pense à ce
q~u e l'avenir nous réserve de ce còfé-là , il
n 'y a vraimenl pas cle quoi rire, surlout dans
les moments troubles que nous passons.

Des films complèlent las démonstrations et
nous permettent de nous rendre compie de ce
quo seront les futurs bombardements et l'ef-
fe! des bombes asphyxiantes, brisantes ou in-
cendiiiires que les avions feront pleuvoir du
haut des nuages. Si c'est cela le triomphe de
la civilisation et bien, il y est beau !

Quant aux Valaisans, ils sont toujours Lrop
rares à Bàie. Les tissus de Saas-Fée et Ies
Vins sont les seuls produits de noire canlon
oui y figurent. Ils y figurent cepèndant avec
succès, soit au stand des Producteurs, soit à
celui des Négociants: le Pavillon Valaisan.
Ce dernier a été agrémenlé, cette année, d' u-
ne fort belle déooration du peintre Jos. Gaut-
sebi, qui glorifie le soleil, les vins et les
frui ts  de notra bonne ville de Sion.

Aujourd 'hui , notre Pavillon a eu l'honneur
da la visite de M. l'ing- Th. Schnyder, no-
ire nouveau Grand Bailli f , qui est venu ' té-
moigner à ses concitoyens qui exposent à Bà-
ie de l'intérèt qu'il porte à toni ce crai peni
servir au développement de notre canton. An
nom de ces exposants,, dont on ignora top
che?, nous les sacrifices et les efforts ," noi.
lui exprimons idi, toute notre reconnaissance.

Henry Wuilloud.
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Les trois .émetteurs nalionaux ont diffus e,
l'autre jour , l'alloeutidn suivante de M. Et
ter, président de la Confédération, sur la situa-
tion internationale: :¦ ¦* ' ¦ ' v.- ' v ¦; ¦ .-•
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« Conféd'érés,\. ''
» Le Conseil federai: . n 'ignora pas le pro-

fond retentissement qu'ont eu en Suisse Tes
évènements . de ces derhièrs jours, c'est-à-dire
Leni rèa des troupes allemandes en territoire
tchécoslovaque et la dispari tion de là. Tché-
coslovaquie en tant qù -État indépendant. Far-
ce qu 'il comprend et partage les sentiments du
peuple. suisse, il m'a chàrgé de vous exposer
brièvement ce qu'il periste de la situation in-
ternationale.

>• La Confédération suisse entretenail avoc
la Tchécoslovaquie les mèmes relations d'a-
mitié qu 'avec les autres Etats. L'heure est
trop grave pour parler de l'importance des
échangés commerciaux qui s'opéraienl. entro
les deux pays. Nous devons, d'ailleurs, espérer
que nous maintiendrons dans une larga me-
sure nos rapports économiques avec les ter-
ritoires tchèques maintenant. ratlaohés à TAl-
lemagne.

» Dans l'ordre politique, les changements
survenus en Europe orientale ne loùchent en
rien lo regime traditionnel de nos relations ex-
térieures. Nous resterons oonscients , comma
nous l'étions hier, les droits et des devoirs qui
découlent de la neutralité de notre Etat. Cesi
pourquoi le Conseil fédéral n 'a pas crii de-
voir prendre, en raison des derniers évène-
ments, des mesures "d'ordre militaire Oli au-
tres. Toujours c»alme et vigilali ., il suit re-
volution de -la situation internationale, ' qui ,
malheureusement, demeure troublée de diver-
ses facons. Nous aimons cepèndant à croire
que les différend s entre nations pourront ètre
aplanis dans un esprit de paix et de conci-
liation.

» Le Conseil fédéral sait le peuple suisse
fermement décide avec lui à défendre l'indé-
pendance et la neutralité du pays en toutes
circonstances et dans la pleine mesure de ses
forces. Nous savons que chaque citoyen est
résolu à faire bravement tous les sacrifices
pour conserver au pays son indépendance et
sa liberté au milieu des dangers de l'heure pré-
sente. Salutaire est le perii qui incita un
peuple libre, indissolublement force par lés
siècles, à prendre conscience da sa mission
providentielle, de sa force et de sa grandeur
morale et à se tenir toujours prèt au sacrifi-
ca suprème. Le peuple suisse et son gouver-
nement sont pleinement oonscients dà la gran-
de responsabilité découlant de l'obligation de
transmettre aux- générations futures ThériLa-
ge d'un glorieux passe. C'est pourquoi nous
considérons d'un cceur calme et assure tous
Ies évènements qui s'inscrivent aujourd'hui
dans l'histoire des peuples. Demeurons unis,
résolus et forts , et la Providence qui , jus-
qu 'à présent, a veille si visiblement sur notre
pays, continuerà de nous protéger ».

Chambres fédérales
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AU CONSEIL NATIONAL

AU CONSEIL DES ETATS

Les Chambres fédérales soni entrées en !
session hindi matin.

Les articles économiques
La révision consiitutionnelle concernant les

articles économi ques avaient été disculée en
première lecture par les deux Chambres. Le
Conseil des Etats s'était prononce en faveur
du federalismo, conlre Ics propositions du
Conseil fédéral qui avaienl un caraclère cen- .
tralisateur plus accentué.

Or , lundi et mardi , les attribulions- •lonnées
anx cantons par les quaranle quatre étaient
examinées par le Conseil national.et ce fut la
tutta ouverte et éternelte entre le federalismo
e! I.T centraiisation.

Les Ela ts  avaienl réserve aUX ^antons le
droil de légiférer sur I.'artì.'sM_tr____]_ .it com-»
merce de détail, le métier d'auberg isle et l ' in-
dustrie dn cinema.

Par l' prgane de M. Rais, conseiller naiionai
radicai de Neuchàtel, et M. Nietlispach, chef
du .parli conservateur , la , commission du Con-
seii naiionai propesa d'enlever cette prero ga-
tiva aux canlons , on affirmant qua le com- .
merce et l'industrie seraient mieux sauvegar-
dés par la Confédéralion que par les cantons
qui risquant :da dotar le pays de législations
contradictoires.

Au noni d' une minorile de la commission ,
M. Schirmer , radicai , de St-Gall , grand ani -
mateur de la Société suisse des Arts et Mé-
tiers , doni on parla comme candidai au Con-
seil fédéral , fit une proposilion inlermédiaire ,
el propesa que les carttoìis aient le droil de
légiférer uniquement dans les mesures visanl
le niélier d' aubergisle el l'industrie du cinema.

Au noni du federalismo, M. Henri Collier ,
radicai vaudois el Picot, liberal genevois, cora-
llai tirent. énergiquement les propositions de la
commission et un socialiste bàl ois, M. Her-
izog, fit un amendement. en faveur des can-
lons en ce qui concerne les mesures visant
les boissons alcooli ques et las restaurants au-
tomates.

L'evangelista Hoppeler appuya les proposi-
tions de la commission.

On attendait avec impatience. le discours de
M. Obrecht. Très, habilement , le chef du Dé-
parl. économique , parlagea la poire cn deux.
La plus grande pari , il l' a donna a la Con-
fédération et la petite aux cantons. A la Con-
federatici!, il domi', le commerce et l'arlisanat
et aux canlons, le menu : les débite de bois-
sons, • éf le ciriénùW . '

A la surprise generale, le dépulé liberal
Gerì vint- apprivei'ÉL Olirécb. et on passa. _iu
vote. . J J _r¦ . : .. ; - . . .v .

MM. Cottier et. ;̂ ico t furent battus par 102
voix contre 27. C'est dire que la fluisse al-
lemande l' einporla.-sur la Suisse francaise et
la proposition "dù '•conseiller federai Obrecbl
fui. acceptée par ,87 voix..oontre 43. Ce 'dé-
cbe. fera- Certainement 'plaisir à ceux qui de-
mandent rabotìj on, du Conseil nationa l .

La défense spirituelle du pays
Le Coiìseil des Etats s'osi occupé de la dé-

fense spirituelle du pays. Après une discus-
sion à laquelle prirent pari M. Bossof , radi-
cai vaudois, qui plaida en f aveur de la fon-
dai ion . Pro Helvétia, M. Pillar, conservateur
fribourgeois, qui Ixprima le peu de confian-
ce que lui ìiispirÉt le projet, M. Wettstein ,
qui proposa des études spéciales pour les jour-
nalistes et le- oonseiller fédéral Eller, l' entrée
en matière est votée .

La commission -avait, dans le titre , rem-
placé la mot « Confedera tion » par le mot
« Suisse ». Sur la proposition de M. Pillar, on
adopta las mote:* « Patrimoine spiritua l du
pays ». Puis un crédit de 500,000 fr. fut vo-
te pour la défense spirituelle du pays.

ASSEMBLEE DES DIRECTEURS DE
MUSIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
C'est à Siene, ¦ le 26 mars, qu 'aura heu

l'assemblée des directeurs do musique de la
Suisse romande. La réunion se tiendra à l'Ho-
tel Beltevue où uir banquet sera servi à l'is-
sile des délibérations.

Nous faisons un vibrant appel à tous les
directeurs amateurs du Valais afin qu_ls pro-
fitent de cette occasion pour s'affilier à notra
corporation . Il est'nécessaire que tous les di-
recteurs de musique' se groupent pour la
défense de leurs. .filerete communs. Nous fai-
sons remarquer que : dans l'association des
directeurs de la'Suisse.francaise plus des Irois
quarte des membres sont des,amateurs. Il est
rione inexact de prétendre que oette organisa-
tion est réservée aux seuls professionnels.

D'aut re part, les diréctau^.'tpii f _r „ _>nt pas
ancora affiliés à hofre corporation sont ins-
tamment priés de prendre part à nos délibéra-
tions et au banquet (prix 5 __:: . _is et café-
liqueur compris). .Ils pourronli^insi 

se 
ren-

dre compte de « vvjsu » des botìs' -.pports et
de la camaraderief qui existent .-..entro profes-
sionnels et amateurs. .»&,.

En conséquence, nous nous permettons de
compier sur,une forte participation des direc-
teurs du Valais romand et nous espérons qu'a-
près avoir suivi nos délibérations et fraternisé
avec les chefs .de/musique de la Suisse fran-
caise , la plupart des directeurs de fanfare de
notre beau canton jugeront utile de s'affilier
à notre association .

Nous répétons donc que l'assemblée gene-
rale aura lieu à Sierre, le dimanche 26 mars
à 10 heures du matin et elle sa tiendra dans
la grande s.alle de l'hotel Beltevue. H. D.

mr ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés qui auraient à

se plaindre de oe servioe de nous aviser le
plus tòt possible. Leurs réclamations soni no-
tre seul moven da oontròle.

A travers notre Canton
MUNSTER — Un anniversaire

Las actionnaires des usines électri ques du
Haul-Conches onl fòle dimanche. j our de la
Si-Josep h, le -ionie anniversaire de la création
de celte ceuvre de progrès. M. Louis Thenen ,
député, président du consoli d'administ ration,
a, dans un oxeellenl discours, souhaite la !*>ieii-
veiuie aux invilés al aux actionnaires el a rap-
pelé le souvenir de M. Ed. Seiler . qui fui un
des inii ialeurs de l'entreprise.
SAVIÈSE — Un voi à la caisse communale

l' n ou plusieurs individus ont pénétré dans
la nuif do vendredi passe 'dans los fo iaux  de
la .Maison do commune de Savièse. lls onl
réussi à emporter une sommi ' do 600 francs.

La grande porte d' entrée du bàlimenl élan!
toujours ouverte les malfaiteurs ,se sont in-
iut rodui ts  en forcant les deux portes ;ì Po-
tage sup érieur. Ce n 'est qui' samedi inalili
que le concierge s'apercul de l'effraction das
locaux.

Une piallilo a immédialemonl  élé déposée a
la gendarmerie el il n 'e .L pas prèma.uré d' an-
noncer qua los malfa i teurs  seront hi 'ìilót p in-
ci' .. On a de sérieux indices sur eux .
UVRIER — Une belle capturé

Fu pècheur de Si-Léonard a un la chance de
oapluro r , l' aul re  jour , uno magnif i que lontre
mosurant SO cm. do long. On sail ime l'Etat
alloué uno primo de 30 francs do prime pour
chaque lète de ces animaux destrucleurs. A-
ioulée à la prime de la sociélés des pècheurs ,
ei à la valeur de la peau , cela constilue une
bornio journée pour nolro brave pècheur.
CONTHEY — Ligue anti tuberculeuse

Une Ligue s'esl créée dans noire district ,
comme parloul ailleurs , pour lutter contro le
fléau si dangereux de la tuberculose . La pre-
mière assemblée generala se liendra diman-
che le 26 mars , à 14 heures , au Hall Popu-
laire d'Ardon. Lo Dr Michetti, de Leysin , re-
puta pour sa science et son dévouement, don-
nera une oonférence sur l'importante question
la ìuberculose, comment la connaìtre et coni
ment la combattre.

Personne no peul rester indifférent. Appel
press.anl a Ious coux ot, celles qui ont pitie
dos malades _d qui veulent èlre prévoyants
pour conserver leur sante.

Dimanche prochain , à Ardon !
CHAMOSON — Un nouvel eboulement

La région de Chamoson esl prop ice anx ó-
boiilemenls. On sa souvient encore de celui
qui mit , il y a quel ques années, en très grand
clanger le hameau du Grugnay, Mardi malin
a l' aube, la population du coque!; village de
Chamoson a été mis en émoi par un sou rd
grondement. C'étaient des blocs de rochers
qui venaien t s'abaltre au-dessu s du vignoble
Cet eboulement n 'a heureusement. pas cause,
jusqu 'ici de grands dégàts.
CHÀTELARD — Les indésirables
. Deux Italiens qui oherehaient à pénétrer
sur le territoire suisse ont élé refoulés an
Chàteb vd par la gendarmerie. Ils n 'avaient
ni pièces d ' idenìiia ni moyens d'existerice

MARTIGNY — f La mort du colonel
Jules Couchepin

Avec un réel chagrin nous apprenons la
mort survenue mardi soir , à Martigny -Bourg,
de M. l'ingénieur-Jules Couchep in , ancien pré
sidcnf do la Commune, et. ancien commandant
du Régiment 6.

Le défunt était . né le 23 juille t 1875. Il étail
le frère de M. Arthur Couchepin, ancien pré-
sident du Tribunal federai et de M. Georges
Couchepin , chimiste. Après .avoir suivi Ics
écoles de sa commune , les eollèges de Schwyz
el, de Fribourg, il obtint en 1897 le diplòme
d'ing énieur civil du Polytechnicu m de Zurich.

A son activité professionnelle, on peul ci-
ter entra autres sa participation à la construc-
! ion de nombreuses li gnes suisses, de che-
min de fer , notamment celles du Bex-Gryon-
Villars , de l'Aigle-Leysin, de l'Aigle-Diable-
refs, du Nyon-Saint-Cergue et aussi à la reali-
sai ion du fameux ascenseur du Vésuve . Com-
ma entrepreneur, il collabora à rétablissement
des forces hydrauliques Marti gny-Chà'.elard el
dirigea les iravaux du premier barrag e du
Saint-Barthélemy et ceux d' une partie des ou-
vrages de la Dixence.

Pendant la grande guerre , les charbons fai-
sant défaut, il créa l' « Apaval », association
pour l'exploitation des mines d'anthracite du
Valais doni il fui l'administrateur.

Mais c'est pendant la mobilisation de guer-
re que le colonel Couchep in s'est rendu par-
ticulièrement populaire. Aimo de ses Iroupes ,
doni il était un chef énergique mais bienveil-
lant , bomme d'una seule pièce, il avait un
ascendant extraordinaire sur ses hommes. 11
commanda le bataillon 12, puis lieutenant-
colonel. en 1923 il prit le commandement du
6m. régiment puis de la 2me brigade.

*M. "Jules* Couchepin se raltachait au parli li-
béral-rad ical . Présidenl de la commune de
Martigny -Bourg de 1916 à 1936, dépulé au
Grand Conseil dès 1909 el président. da Cette
aéropage en 1931, il fut élu au Conseil natio-
nal de 1920 à 1928. Membre de la commis-
niission de l'armée, il rapporta sur l ' in trod uc-
tion du fusii-mitrailleur au service de nos
troupes et ses adversaires en profitèrent pour
lui nuire à cette occasion .

Le Valais tout entier s'indine devant la
tombe du oolonel Couchep in , homme intègre
el d'une conscience scrupuleuse. Sous des
dehors parfois brusques, le défunt possédait
des trésors d'indul gence et de bonlé .

Que ses parents dans la grande résolation
agre e nos condoléances émues. Gg.
MONTHEY — f M. Theodor* de Techtermann

de Bionnens
Lundi esl decèdè à Monlhey, M. Theodore

da Techtermann de Bionnen s, oncia du colo-
nel Al phonse Sidler, de Sion el apparante aux
familles de Stockalper-Chapelet.

f t  MAURICE — Son Excellence Mgr Burquy
à '.'honneur.
Lundi a au lieu , dans las salons de l'Ali

ballala de St-Maurice la remise de la crois
d^ la Légion d'hoimeur'à 'S. E- Mgr Burquier
évèque ti tulaire da Bethléem at Abbé de St
Maurice.

CV . M. Alphand , ambassadeur da France ì
Rerne. accompagno du secrétaire -da l'ambas
suda el des consuls de Franca à Lausanne
qui a remis en personne, »au digne prélat , lei
insignes de la haute distinction a .lui offerte

Celle cérémonie louchante par sa belle sim
plicilé , fui  suivie d' un dìner , puis d'un con-
ceri doni on pourra juger de la beauté dea
morceaux de ebani rien qu'en citant los noni ,
de MM. les chanoines Broquet , Peirg et Re
vaz. Las élèves du Collège adressèrent de.
hommages à M. l' ambàssadeur et à Mgr Bui
quier. Lo préfe l du districi de St-Maurice. M
Ch. Haeg ler . leur exprima à son tour les senti
monts d'allaeheiiienl qu 'ils répandent autoui
d' eux ol il lo fi t  en des termes pleins de cceui
al d' esprit.

Cotte fòle so termina par une allocutioi
de M. l' ambàssadeur de Franca, iiisislant su
le ròle du protro ot sur la beante de l'educa
l ion chrétienne, si forte que recoivent les è
lèves du Collège de St-M»aurice.

La « Marseillaise » et l' « Hymne suisse i
achavèrent d'émouvoir une assistance qui
gardera de celta fèto int ime una très profon-
de impression.
EVIONNAZ — Une collision

Une collision esl survenue aux environs de
16 h. 15, vendredi , entra un fourgon automo-
bile appartenant à MM. Ducrey, négocianls à
Martigny, conduit par un des propriétaire .,
qui s£ diri geait sur Marli gnv et 'una voitur e
automobile, pilotée par M. A. Fuchs , domi-
ciliò à la Tour-de-Peilz , vammi an sens in-
verse. M. Ducrey venait de dépasser un oliai
qui slationnait à sa droite lorsque survint
l eni re  .machine. M. Fuchs frema brusque-
men! mais sa voiture fui. déportée sur la gau-
che el olle heurta l'avant du véhicule de M
Ducrey. Dégàts purement matériels .
LE PROCÈS DE GLETSCH

Le Tribunal cantonal a prononce son juge-
menl dans le procès intente par M. le Dr Her-
mann Seiler à M. Carlen, au sujet du lerrain
sur lequel M. Carlen ;ayait. construit son im-
meuble près de la grotte du glacier du Rhò-
ne. 11 a admis la bpnne foi de M. Cariati
mais l'a condamné à verser à M. Seiler la
somme cle fr. 30,000.— .

Selòn toute probabilité , l'affaire sera porle .
devant le Tribunal federai.

Chronique sédunoise
>J M. Henry de Lavallaz

La semaine dernière , M. Henri de Lavallaz
foiiclionnait encore comma rapporteur ' auprès
du Tribunal de Sion. Il étail plein de vie et
personne n'aurait pansé qu'une angine de poi-
trine foudi-oyante pùt avoir raison en quel-
ques jou rs, de cai bomme taill|Ten harcule.

La mori de son épousé I'_lfaif _.l y a quel-
ques années, fortement abattu •.•mais , coura-
geux , il -avait supporté catte terrible épreu-
ve avec resignation et s'était remis au tra-
vail. Malgré son grand àge, le défunt s'oc-
cupai I: de. ses affaires avec une ponctualité
exemplaire. J ^ ..*.

M. Henri de Lavalla&r fils de M. Guillau-
me de Lavallaz, ancie^'i capitaine au service
de Nap les, était né à Sion , en 1860. Il fit
ses études classiques au ooliège de Sion , sui-
vit dans la mème ville et à Munich un cours
de droil. A près un stage dans le bureau de
son onde, M. le conseiller national de Mon-
t lievs , il obtint son brevet d'avocat.

Son étude, installée dans l' antique demeu-
re des Supersaxo, édifiée à la rue da Con-
tbev. connut immédiatement le succès. Henri
de Lavallaz élait doué d'une belle intelli gen-
ce, d' un jugeme nt sain et d'une éloquenoe de
tr ibun.  1! plaida des causes sensationnelles.

A còla de ses occupations d'avocai, il s'in-
teressa à différentes affaires oofrmferciales et
induslrielles . Propriétaire d'une partie du lac,
de Montorge , il oonstruisit la glacière qu 'u-
tilise encore actuellement la Brasseri e valai-
sanne. Dans les amiées 1890-1900 , le.s .forces
h ydrauli ques élant à l'ordre du jour, Henri
da Lavallaz acheta différentes ooncessions et
en facilita l'exploitation pour le développement
du pays. Très attaché au sol, il eonstruisil
de nombreux vignobles doni il surveillail les
soins de culture en vigneron expériinenté. Sa
cave , était réputée et il fui un des Sédunois
qui contribua le mieux à faire connaìlre à
l'étranger nos cras généreux.

Dans loules ses activités, il témoigna d' un
esprit de progrès et d'un sens inné des af-
faires.

Lance très jeune dans la politi que , de tem-
pérament fougueux , il devint un des chefs
du parli conservateur, qu'il représenta au
Grand Conseil de 1901 à 1912. Dans la Hau-
te assemblée, il se fit remarquer par sas rap-
ports précis ct objeclifs et pa*- ses interven-
tions opportunes et marquées au coin du lion
sens. 11 plaida au Grand Conseil avec cha-
leur pour la suppression des suppléants-dé-
putés al contre rintroduction de.la propor-
iionnelle. UMHTI ,

Pendant quelques années, il ocpuPa les fonc-
tions de préfet-substitut et depui. le décès
de M. Eugène Barberini , il étaik rapporteur
près le Tribunal de Sion.

Ces dernières années, il avait réparé sa de-
meura iseigneuriale et . c'est avec une bonté
oxquise et une courlOlsie qui ne falsali ja -
mais défaut qu 'il ouvrait les portes de la cé-
lèbre salle Supersaxo dont il connaissait l'his-
toire dans les plus petits détails.

M. Henri de Lavallaz n 'est plus- Il esl mort
ce matin à 8 h. Avec lui disparaì t une fi gu-
re caraetéristique de la ville de Sion.

A sa famille nous présentons nos sin cères
condoléances.



L'assermentation du porte-drapeau
de l'ARTM
. io ,

Voici commenl s'osi passée la courte mais
émouvante eoi. pig l io , qui a eu lieu diman-
che pour l ' assei iuonlai iot i  du porte-drapeau:

Le présidenl Luginhuhl , s'adressant au por-
te-drapeau Leon Bossoli lui adresse les paroles
suivantes :

« La section valaisanne de l 'ARTM ,  en sa
dernière 1 Héa ri ce de cornile , vous a dési gné
crimine ' ' sri. porte-drapeau.

- S'il est un honneur  cer tain d'ètre porte-
drapeau l'nus devons reconnaìtre quo col
hoimeiir  inip li que à celui qui lo recoil , bien
de ; 'evoirs.

> \o lre cornilo , an vous desi gnarl i , a pl.a-
cé ton te  sa confiance en vous et nous ne
doutons pas un soul instant quo vous sa urea
en loules circonstances, vous rendre di gne
de ' 'honneur  qui vous échoit.

.. Nous allons vous confier noire d rtyx.au
ci nous souhaitons  qu 'entre vos mains, cet
emblèma sacrò porle loujours plus haute les
destinées de noire chère section valaisanne.

*> Levez la m ain  droite....
>> ...Vous veillerez sur la bannière. . vous

'omhez , vous la relèverez pour qu 'elle f lot te
encore . Blessé, vous la tendi'oz à un camara-
de pour qu 'elle f l u i t e  loujours.

» Jurez do ne jamais l' abandonner dan s la
joie cornine dans la délresse , dans l'honneur
comme dans la misero , jusqu 'à la inori.

V Olii ' Dieu vous soil en aide.
Le porta-drapaa u ré pond: « Jo le jure! »
Puis le présidenl ajoute :
e NjGus prenons acte du sermoni que vous

venez de prèter. Aussi , nous vous remetlons
l ' insigne de voire charge ».

A propos de la Faculté américaine
de Théologie

Le Conseil d'Etat du Valais a pris connais-
sance , aujourd'hui , d'une lettre de la Facul-
té américaine de théologie de Sion , à teneur
de laquelle la dite Faculté s'engage à renoncer ,
dès le 15 juillet 1940, aux services des Rds
Pères jésuites exercant actuellement l' ensei-
gnement.

Catte lettre a 'é _ traRsmise à Berne.
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marcliand-grainier, Mon-
they. Maison soumise au
coni ròte lèderai . Livraison
à domicile. Expéditions,
Demandez prix-couranl.
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Tous ceux qui souffrent de hernie et plus
encore parfois de leur bandage seront intéres-
sés par la découverte d' un nouveau procede
de conlenlioii qui ne comporte ni ressort ni
pelote.

, Le NEO-BARRERE , dernière création des
Elablissements du Dr L. BARBERE de PARIS ,
réalise ce progrès considérable. Gràce à luì,
les hernies, mème volumineuses, sont intégra-
lemen t conlenues, sans risques d'ét l'anglomani
ou d'élargissement cle l'anneau.
.Le NEO-BARRERE agii, comme une main

qui , posée à piai sur l'orifice, immobilise sans
effort  et dans tous les mouvements .'intestin
dans sa cavile.

Nous invilons tous ceux qui soni gènés
par un bandage à pelot.es à venir essaver gra-
(uitemont le NEO -BARRERE à:
MARTIGNY, Pharmacie Morand, Avenue de

la Gare , le Lundi 27 Mars.
SION , Pharmacie Darbella y, Rue de Lìiusan-

ne, le Mardi 28 Mars.
Ceintures venlrières « Barrère » pour Ious

les cas de ptoses, descente , éventration, suite
d'opérations chez l'homme el. chez la femme.
Les Ceintures « Barrère » soni loujours faites
sur mesure

A vendre
d'occasion,' une machine a
percer ' à'  bras avec vo-
lani : un vélo dama avec
lumièra ; un fourneau élec-
trique.. 125 volts.
S 'adr.: bureau du journal.

MODERNA
Le ruban
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Circulaires, Enveloppes, Pro-
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ches, Thèses , rtevues. etc.
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/ki-Club de /ion et C. A. S
Groupe de Sion

La fraditionnellé journée du ski à Th yon
ar.noncée pour la 19 mars a été reportée au 2G
mais  prochain.

Los membres de.s deux sociélés soni _-rdia-
iemenl invités ày prendre part. Les con-
c' iurs compreiidront deux épreuves: une cour-
se de « teste » le dimanche malin et une
course humorislique l'après-midi.

Los « leste » oonsislent en uno épreuve de
descente libre sur une piste battua allant de
la cheminée d'equilibro à la cabane de Th yon.
Los skieurs de loule catégorie peuvent y par-
liciper et ceux qui réaliseront les meilleurs
lemps recevront un di plòme . Tout coureur qui
fe ra la descente dans un temps minimum im-
pose d' avance recevra un insi gne distinclif
ilo bon skieur (ski d'or).

La course humoristi que se fera avec la
gracieuse collaborai ion des dames qui , sans
distinction , soni toutes invitées à y prendre
pari . Des di plòmes réeompenseront les meil-
leurs résultats.

Déparl des cars: samedi à 13 li. 30 et à 18
ii. da la p lace du Midi. Dimanche aux heures
habiluelles. Masse a Th yon . dimanche à .) li.

I n e  soirée familière aura lieu à la cabane
de Th yon , samedi soir. Les membres des deux
clubs y soni cordialement invités. lls soni
priés de s'inserire au slamili mercredi soir, ou
chez M. F. Gaillard, jusq u 'au vendredi. soir,
au plus tard .

Pour l'Hopital Régional
Lo jury dési gné par le Conseil d' adminis-

Iralion de l'Hò pilal régional dans le concours
ouvert pour la oonslruction d' un nouvel hò-
p ital , est compose de MM. Ducrey Maurice ,
ingénieur , Di' Edouard Sierro, Karl Schmid ,
architecte, Tbévenaz et Fatio, .architectes.

Les /ociétés protectrices des Ani-
maux à Sion

L'assemblée generale annuelle de cet in-
léressanl groupement aura lieu samedi 29 a-
vril. à 14 h. 30, _i l'Hotel de la Paix et
Poste , à Sion.

Cours d'accordéon
Sniìs la direction de M. 0. Leueiiberger,

directeur _es clubs d' accordéonisles de Sier-
re, Bri gue et Montana, un oours d'accordéon
sera organise à Sion. (Voir aux annonces).

Cours d'Accordéon

PRIX : Fr. 8.— par mois
(Location pour instrument comprise)

Direction : 0. Leaenberger , Sierre
S'inserire à .'HOTEL DU MIDI , Sion
Téléphone No 2.10.12

àÀÀAÀAÀ-. AAAAAAAiAAiAÀA.K--4A___,___,AA-_4AiAÀ-_-_4_-

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

4.
Tons Imprima

Astemblée generale de l'A. C.
Mesdames et Mesdemoiselles, n 'oubliez pas I

nolro rendez-vous ce soir mercred i à 20 h. I
30 _. la maison d'oeuvres. Tout le monde est . té du Far-West avec ben Maynard , l' intrèpide
convoqué.

Les sujets suivants seront exposés:
1. Introduction ot compte-rendu de l'acti-

vilé da l'année;
_ . Bienveillance;
3. Base surnalurelle de nolro aulente ;
4. Campagne pascale;
ó. Sens de notre inscription à la li gue.
Qua celles d'entre vous qui ne connais-

sant pas encore notre mouvement ne man-
ciuen't pas de venir quand mème; gageons
qu 'elles sorliront de notre réunion au moins
sympathisantes; quant à nos membres déjà
inserite,* il est bien entendu que personne
ne manquera à l'appai.

A ce soir. A.

TAIRRAZ, Confiseli. , Rue de Lausanne , SION

C'est le printemps
(Corr. part.). Depuis hier mard i , à 13 ,h.

20, exactement, alors ' qtie la neige et une
froide bise d'hiver samblaieii l ne vouloir pas
memo songer à céde. 'là place au moindre
doux zéphyr du printemps, ce dernier mar-
chiani »avec le soleil dans le signe du Capri-
corno , faisant son entrée officielle (nous ne
disons pas I riomphale, autant que celle de
M. Lebrun à Londres, presque à la memo
heure), mais enfin une entrée tout de mème
et cela jusqu 'au 22 juin , jour où il sera rem-
placé par l'été.

Fasse le ciel quo son séjour parrai nous
ne compio que ".dès heures de paix loules
Iressóes de couronnes de fleurs ete nos ja r-
dins et de nos vignes, de nos arbres et de
nos prés, fleurs nées pour chanter la gioire
du Cróaleut' , cella aussi du Iravai l  el do la
concordo entra Ious Jes hommes répandus sur
la lene ! A. Gh.

I passionnant qui nous tiendra en haleine du
I • commencement à la fin.

c< La Marque fatale », un film mouvemen-

eow-boy.
Voici doux films d'action , de mystère et

d'amou r que les amateurs d'émotions fortes ne
voudront pas manquer.

AU CINEMA CAPITOLE
La directio n présente , dès ce soir , un pro-

grammo sensationnel qui comprend deux
grands films d'agate valeur.

« Un soir à Marseille », un grand film po-
licier , interprete par une excellente ' troupe
d'artistes francais: Bèrval, Larquey, Colette
Darfoiiil , Cliarp in , elei , etc Un film des plus

v: .VOS ACTEURS PREFERES

FERNANDEL
GABY MOULAY

JULES - BERRY
PIERRE BRASSEUR

DELMONT - POUPON - DESCHAMPS
dans un film gai et spiriluel

HERCU LE
LE TRIOMPHE

DE LA BONNE HUMEUR
ET DE L'OPTIMISME

É_ W _„ Dés ce soir ||3S_fji

Un passionnant film policier se dé-
roulant dans les bas-fonds de Marseille
avec
BERVAL — COLETTE DARFEHL ,

LARQUEY — CHARPIN

UN SOIR A
? MARSEILLE 4
du mystère - de l 'humour - de l'émotion

AU CINEMA LUX
Catte semaine le plus gros succès comique

de Fernandel : « Herculo » ou « L'ineorrupti-
ble » . De l' avis des criti ques, c'est un des
meilleurs films comiques francais de l' année.
L'»action d'« Hercule » esl située à Marseil-
le puis à Paris , dans un grand journal et dans
ses divers services: rédaction . imprimerie, ad-
ministrati on , ale

Fernandel. Gaby Morlay, Jules Berr»- el Bier-
re Brasseur , quatuor de talent , mèiient Inora- Berlin presentar un rapporl. L'ambàssadeur
phalement celta réjouissante comèdi, dont la a quitte Berlin.
dialogue étincelant est de Carlo Bini . Tout
Sion voudra voir « Hercule », chef-d'oeuvre ———_¦____¦¦___¦_______________¦¦_¦__¦__________________________¦
de co e a sserie

DERNIÈRE HEURE '|
L'AXE ROME-BERLIN TIENT TOUJ OURS

Hier , mardi , le Grand Conseil fasciste s'est
réuni sous la présidence de M. Mussolini.

11 a réaffirnié , en ce momenl spéeialeme 'i t,
sa pleine adhésion à la polili que de l'axe
Bome-Borlin , devant la menacé do oons li tn-
iion d'un front unique des démocralies , asso-
ciées an bolchévisme, conlre les Etats  autori-
laires , front unique qui n'apporte pas la paix ,
mais la guerre.

Mais malgré celti, proleslalion d'amitié ita-
lienne, on dit que le torchon brulé entra Ro-
ma et Berlin. M. Attolico , ambassadeur d'I-
talie à Berlin a quitte la capitale du Reich
pour Rome. D'autre pari , M- Mussolini n 'a pas,
à l'axemple de Burgos, de Tokio el de ìa Hon-
grie ajouter ses félicitations au Fuhrer pour
sa conquète de la Tchécoslovaquie.

Henry de Lgwailaz
pòro de notre dévoué caissier.

L'ensevelissemenl , auquel ils soni priés
d'assister, aura lieti le samedi 25 mars, à
10 heures.

La famille M. ERASME DELALOYE à Ar-
don , ainsi que les familles parentes al alliées
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie témoi gnées à l' occasion
du grand deuil qui vient de les éprouver ,
adressenl à toutes les personnes qui y ont
pris part , l'expression do leur reconnaissan-
ce émue.

• *$ÉSk ¦ M!/î â tì*î ! _ _é_É_ÌÌ .
£*__ ^^^!̂ vB. ' .* __L _. X;._-

MEMEL FAIT RETOUR A L'ALLEMAGNE
La Lithuanie accepte l'ult imatum de Ber

lin. La gouvernement. dit qu 'il a pris cetk
décision pour sauvegarder la paix européen
ne, mais il précise qu 'il ne pourrait èlre ques
lion d'autres ooncessions au profit de l'Ai
lemasne.

AVRIL
9 1 9

Sion, Avenue de la Gare
Ch. post. Ile 1800

____ ! A LOUER
chambre meublée . A ven-
dre: 1 piano et un buffe t
de service.

S'adr. bureau du journal.
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DES MAISONS BRITANNIQUES REFUSENT
DES COMMANDES ALLEMANDES
I. 'indi gnation causée en Ang leterre par les

ag issements du Beich a incile plusieurs mai-
sons britanni ques de refuser des commandes
allemandes. Les contrats étaient offerts à des
prix plus avantageux que coux prati qués jus-
qu 'ici.

LA ROUMANIE SUR SES GARDES
Des disposi tions militaires ont élé pi ises

dans la région da Bucarest. Les autorités vé-
Brifient la situation de nombreuses personnes
susceptibles d'ètre appelées sous les armes.

M. WELCZEK RENTRÉ A BERLIN
L'ambàssadeur d'Allemagne a Paris, le com-

te Welczek , a recu lundi l'ordre da venir à

t
Les Membres de la Section Automobile Va

iaisannè du Touring-Club Suisse soni info i-
més du décès de

Monsieur

A vendre
uno jeune vache fraiche
vèlée. S'adr. Jean Jérémie,
Sinièse, Ayent.

A remettre à GENÈVE;
causa sante, joli petit

Hotel - Café
Restaurant

(32 lits), marchant Irès
bion. Offres s. 0. F. 2986
G. ù Orell FùssIi-AniTon-
ces, Genève.



Émissions de Sottens

Jeudi 23 mars
12,2. Signal horaire. 12,30 Informations-

12.40 L'Ephéméride Radio-Lausanne . 12,45
L'Orchestre Manolo Bel et se Muchachos.
13,05 Gramo-concert. 10,59 Signal horaire.
17,00 Coricar! . 18,00 L'éducation nalionale et
le scoutismo suisse. 18,15 Le quart d'heure
poni - tes malades. 18,30 Intermède. 18,50 Cho-
ses el gens de la semaine. 19,00 Vieilles chan-
sons francaises. 19,30 Los letlres et les arts.
19-10 L'avis du docteur. 19,50 Informations -
20.00 Echos do la vie romande. 20,30 Musi que
de chambre. 21,20 Le bar de l'humour. 22,20
L'Orchestre Manolo Bel ef ses Muchachos.

Vendredi 24 mars
12,29 Si gnal horaire. 12,30 Informations.

12.40 Gramo-concert. 10,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Intermède de disques.
18.15 Rappel des manifestations. Prévisions
sport ive? de la semaine. 18,40 Pour ceux qui
aimenl la montagne. 18,50 Bulletin financier
de Ira semaine. 19,05 Los cinq minutes dù
football suisse. 19,10 Intermède. 19.15 Micro-
Magazine . 19,50 Informations. 20,00 Venez-
vous au bai musette? 20,35 Lo Musée parlant.
20,50 l T n cas myslérieux. 21,05 Concert par
la Musi que d'harmonie de Radio Suisse roman -
de. 21,30 Recital de ebani. 21,55 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22,45 Chro-
ni que des institulions internaiionales -

Plus de procédés
démodés

(Suite)

il est illogiqne de subventionner l'émigra-
tion de l'excès de nos populations et de lais-
ser improduclives et incultes de vastes zo-
nes de terres fraìchement desséchées à coups
d' eniprnnts et. da sacrifices bud gétaires.

Le conférencier insiste enoore sur l'inca-
pacifé professionnelle notoire de beaucoup de
fromagers qui, par leurs procédés archa'iques
et leurs routines ooutumières, gaspillent le
lQo 'o de notre production laitière.

Puis il lance une parole intéressante en fa-
veur de l'élevage du mouton blanc des Gri-
sons dont le lainage est si fin et dont la crois-
sance est très rapide. Le nombre de mou-
tons a diminué en Valais, de 20 mille unités
dans l'espace des 30 années écoulées- Et pour-
iant le mouton fournit une viande exceliente
et recherc.hée, un lainage de Choix et, pour
sa nourriture, il se contente des rares herba-
ges de nos versante montagneux et. de nos
coteaux rapides.

Enfin , avec la culture du chanvre et du lin,
une industrie domèstique pourrait se dévelop -
per en Valais dans le domaine des textiles et
de l'huilerie au préj udice des magasins à prix
un iques et des succursales multiples et len-
lac.ulaires.

« Aide-toi et le Ciel t'aidera » pourrait-on
dire à da nombreux éléments de nos classes
moyennes et paysannes qui, par des initiatives
eourageuses, permettraient de lutter avec ef-
ficacité contre l'emprise de certaines activités
mduslrielles et commerciales étrangères.

Tel est l'ensemble de oette croisade pour le
mieux-vivre paysan. Et pour terminer, M. Th.
Schny der demande que l'on réforme et «.haus-
se l'éducation et la formation de notre jeu-
nesse agricole et paysanne, pour que par un
retour intelligent à une vie simple, saine et
forte qn lui redonne le contentement de son
sor!, la goùt et la fierté de sa besogne et un
amour toujours plus intense de son village et
de sa terre. Civis.

I 1
I JEA N ÌTAGUAI YMB |

ry LE MAITRE- COQ
DU Kf.MTCH_.TKfl

Feuilleton _ la ______________ Feuille «vis
Mais son rire s'apaisa soudain, et une ex-

pression cauteleuse se joua sur ses traits mas-
sifs.

— Tenez, fit-il . Voyez-vous, il n'y aurait
qu 'une chose raisonnable qui pourrait détour-
ner l'orage. Confiez-moi votre « bijouterie »•
Je la mettrai en sùreté dans la chambre forte
don! Latour conserve toujours les clefs sur
lui a! j 'essaierai de transiger avec Czenyi,
de découvrir un compromis qui lui convienne...
Fourvu qu'il y trouve son compte...

— Vous n'y pensez pas, par exemple! s'ex-
clama la russo-roumaine. Mes bijoux resteront
où ils sont et je me refuse à traiter avec cette
canaille de Hongrois !

Karl da Silva eut un soupir de résignation
apparente.

— Vous ètes bien, décidément, incurable,
ma pauvre amie. Attendons donc les évène-
ments, puisque ainsi vous vous entètez ! Je
man vais toujours m'installer dans la cabine
devan t la vòtre et Latour s'organisera dans ce-
le qui se trouve à coté. Nous monterons la
garde par quarts.

« Ja ne suppose pas, au surplus, qu'il se

APRES
LE COURONNEMEN.

DU PAPE

On voi! ei-eontre , au bal-
con de St-Pierre , à Rome,
.. S. Pie XII coif fé de la
tiare peu après son cou-
ronnement.

Pour la défense spirituelle du Pays
A l'intention de nos lecteurs nous relevons

les passages suivants des directives que le
Département de l'instruction publique a adres-
se au personnel enseignant du canton, en vue
de la formation patrioti que à l'école . Elles
soni, la preuve du souci qui preoccupa nos au-
torités pour la préparation d'une jeunesse non
seulement saine et forte mais encore profon-
dément imprégnée de l'esprit national, sans le-
quel aucun peuple ne peut subsister :

« Les évènements qui se sont passés et
qui se passent enoore de nos jours de l'au-
tre coté de nos fróntières ont provoqué dans
toute la Suisse une profonde émohon patrio-
ti que. Oonscients des dangers réels qui me-
nacent notre esprit suisse et notre indépen-
dance nationale, les plus hautes autorités ci-
viles et religieuses de notre chère patrie se
-.ont fai t un devoir d'attirer l'attention de leurs
compatriotes sur ces dangers et sur les me-
sures à prendre pour y parer.

» Tout en nous gardant d'une exagération
déprimante, oonfiant dans les bonnes dispo-
si! ions de notre population valaisanne qui a
montre en plus d'une circonstance qu'elle était.
prète à tous les sacrifices pour prendre la dé-
fense spirituelle et matérielle de sa petite et de
sa grande patrie , nous nous faisons un devoir
d'attirer l'attention du personnel enseignant
sur le grand ròle qu'il peut et doit joue r
dans la formation patriotique de la jeunesse
qui lui est confiée....

» ...Dans son remarquable « Message à
l'Assemblée federale concernant les moyens
de maintenir et de faire connaìtre le patrimoi-
ne spirituel de la Confédération », le Conseil
fédéral s'exprime ainsi: « L'instruclion civi-
crue n'est pas tout. Il ne suffi t pas de donnei
à notre jeunesse de bonnes notions d'histoi -
re, de géographie et de droit constitution»
nel . Plus que la science, importe la conscien-
ce....

» ..Toutes les branches de 1 enseignement
primaire doivent donc contribuer à la forma-
tion patriotique.

.. Et tout d'abord : l'instruction religieu-

se. Nous venons de le dire , le patriotisme
est une vertu morale qui doit s'appuyer aéees-
sairement sur la reli gion. C'est elle qui nous
enseigne quels sont nos devoirs envers la pa-
tria (4me Commandement de Dieu) —¦ c'est
olle qui nous prescrit , au nom de Dieu, de
rendre à Cesar ce qui est à Cesar — c'est el-
le qui nous apprend la vraie solidarilé par sa
doctrine sublime du Corps mysti que du Christ
—¦ c'est. elle qui porterà le jeune citoyen à se
sacrifier sur l'autel de la patrie . Il resterà tou-
jours vrai que le meilleur chrétien sera aus-
si le meilleur patriote. Toutes les mesures de
défense de notre esprit suisse risquent. d'é-
ebouer sans une formation chrétienne intense,
cello qui a loujours distingue nos ancètres.

» A ppuyé sur le fondement inébranlable de
la religion, l'enseignement de « l'histoire » se-
ra d'une particulière efficacité. N'oublions pas
que l'histoire est Une branche à mentalité
plus qu'une branche à connaissance. Son en-
seignement doit créer chez tous les conci-
toyens d'une mème' patrie « le vouloir-vivre
ensemble », la résolution énergique de se sou-
tenir et d'améliorer la nation dans le sens de
la tradition. Nous ferons comprendre que par
sa position géographique au centre de l'Eu-
rope, par sa composition ethnique et par la
volonté de Dieu, notre patrie a une mission
providentielle à remplir: l'union sans confu-
sion entre les peuples de diverses races, de
diverses langues, de diverses religions. Uni-
te dans la diversité. Nous nous attacherons à
montrer comment les hommes providentiels,
qui no sont pas toujours des hommes politi-
ques (B. Nicolas de Flue), ont travaillé "à
maintenir la mission de la Suisse — nous
oboisirons dans les évènements du passé ceux
qui soulignent le mieux le ròle de notre pays
— ¦ nous ne cacherons pas les dangers auxquels
nous nous sommes exposés par suite de l'ou-
bli da notre tàche nationale. Que l'on fasse
bien comprendre que le jour où nous per-
drions notre ardent désir de vouloir vivre en-
semble, notre pays perdrait sa raison d'ètre et
bientòt son existence. Chercbons tout ce qui
unii; bannissons tout ce qui divise....

(à suivre).

passe quelque chose cette nuit. Tant qua nous
serons dans le canal, ils n'oseront pas nous at-
taquer. Mais mieux vaut ne pas trop tarder à
prendre certaines précautions.
Et, sans plus de formalités, il ouvrit la porte,

sans bruit, et se glissa dans la ooursive.
— Vous venez, Latour? appela-t-il, comme

le jeune homme ne bougeait pas.
Mais Roger tenait à rester un instant de

plus près des femmes et signifia qu 'il re-
joindrait son employeur un peu plus lard .

— Da Silva exagère peut-étre, déclara l'ex-
secréfaire de M. Lucien Morot, dès qu'ils fu-
rent seuls dans la cabine. 'Mais ses craintes,
fussent-elles justifiée s, que tout ne serait pas
perdu. Si ,peu recommandables qu soient, en
effel, nos co-voyageurs, je pense qu'ils es-
saieront, d'abord , la persuasion ou la ruse,
avant de se livrer sur vous à des actes de vio-
lence.

«Pourtant, si vous le permettez, je risque-
rais bien un oonseil. Empaquetez, madame,
vos joyaux sous le volume le plus minime...
Ainsi sera-t-il plus aisé s'il faut , le moment ve-
nu, de les cacher dans quelque ooin.

La comtesse Valcamesco était bien encore
un peu pale, mais, oomme Solange, elle con-
servai! apparemment tout son sang-froid , ras-
surée qu'elle paraissait ètre par la présencé
du jeune homme.

— Voilà au moins qui est parler, reconnut-
elle. Qa c'est pratique. Le conseil est fort Lon
à suivre. Merci, donc, monsieur Latour , tant
pour la petite que pour moi. Dans cinq minu-
tes, mes écrins seront vides et je vous jure
bien qu'il faudra chercher quelque temps pour
mettre la main sur le paquet que je ferai de
mes bijoux. Ketty, d'ailleurs, n'en saura rien.
Maintenant, soyez assez bon pour nous lais-

ser prendre du repos. Nous aurons besoin,
l'une et l'autre, de nos forces demain, sans
doute.

* * *
L'Eurasien attendait Lafont dans le vaste

carré désert et obscur qu 'éclairait seulement
une unique ampoule dépolie.

Tout en lui marquait l'inquiétude, le dé-
oouragement, l'affaissement... La tète enfon-
cée à demi entre les massives épaules, le
front raviné de rides creuses, l'ceil alone qu'on
eùt dit figé, le cigare mi-fumé, surtout, éteint,
qui pendait piteusement entra les lèvres ne-
làchées.

A l'entrée du jeune « commissaire », il eut
un geste désabusé de sa grosse patte et s'a-
batlit pesamment sur l'un des coussins du mai-
gre divan circulaire. I

— Toutes lés femmes sont toquéesl affirma-
t-il d'une voix rauque.

— Cela se corse, evidemment, coupa La-
font , qui estimait hors de propos, pour le mo-
ment de pareilles oon_idérations.

... A bord, le silence s'étai t fait, aussi
complet qu'il est possible. A l'exception des
hommes de quart, tout le monde devait dor-
mii. On entendait juste le grincement de la
d rosse dont les chaines làches, trop peu ten-
dues , frappaient le pont à chaque mouvement
de la barre, et toujours le ronronnement au ra-
lenti de la machine, les soubresauts de l'ar-
bre de couché, le glissement fróleur de l'eau
idéalement calme du canal sur les deux
flancs du « Kamtchatka ». .

A in tervalles réguliers, le « carré » sombre
s'illuminait par ses hublots tout grands ou-
verts sous le faisceau d'un réflecteur dont se
liouvait plantée la berge.

Pour remplacer la
benzine

Malt Kneipp

VARIETES
Une nouvelle profession
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On annonce do Varsovie que le professeur
Kling, directeur do l'Ecole pol ytechni que de
Varsovie , a réussi à fabri quer un nouveau
carbur.ant qui remp lacé parfaitement la ben-
zina. Le nouveau carburant s'appelle »; Ai-
gas ».

("est un eom|K. sé d'alcool pur et de prota-
ne ou de butano , gaz extrails directement de
lene dans la Petite Bologne. Le mélan-
ge so fail à une pression de 3-3,5 kg. 'cm.

Le prix du nouveau carburanl est en Po-
logne plus faible quo celili de la benzine ,
étant donne qu 'il est compose de 90<>/o d' al-
cool. La senio modification à app orter aux
automobiles est l établissomeni d' un réservoir
à carburant résistant ;ì uno pression da
5 almosp hèros. Ces frais de transformation
s'él -veraient à 300 zloty. Les essais ont été
Irès satisfaisante, assure-t-on, do sorta quo
10 cinquième des automobiles polonaises pour-
ronl circuler avec le carburant national < Ai-
gas ». A quand son introducitel i  en Suisse?
11 e.-l vrai que cela ne changera en rien
la question do la benzine chère . car nos au-
torilés douanières tiouveront ancore le moyen
de faire de larges profi ts  avec « Algas »!

Il vaut la peine de vaincre un .gfSgapB
préjugé... puisqu'il est cer- jfflpr

^tain que le Malt Kneipp fait ¦ '*"'
du bien et plaìt par sa dèli- Sg, -
cieuse saveur , i_8s_. Pd_

dil U rnoiice tnotteut J ^_ * '
ItlotdmOHtt du ^_F***

-*.•».-%.-%. _.

Un comité de dames s'est créé à New-York
pour parer à la solitude dont, les hommes
peuvent souffrir. Des jeunes femmes attrayan-
les ont été groupées pour se tenir à la disposi-
tion de ces messieurs. Il suffi t d'un coup de
téléphone pour voir accourir et se maitre à
leur service une charmante personne qui leur
tiendra compagnie , qiù les accompagnerà à
une soirée, à un bai , partout où il leur sera
désagréable de se trouver seuls.

Dés qualités spéciales sont, exigées de ces
dames. Elles doivent ètre bien élevées, culti-
vées, de moralité irréprochable, avoir un ca-
raclère de la plus grand e égalité d'humeur et
èira de toute confiance. On pensa bien que
leurs services ne sont pas bon marche puis-
qu 'on leur demande tant. Line soirée coùto
dix dollars jusqu 'à minuit , sans parler d'une
indemnité de transport de deux dollars. Un
supplément de cinq dollars est prévu si la soi-

Da Silva eut un long soupir:
Ca m'apprendra à me fier à cette cra-

pule de Czenyi! Bien la peine que je l'aie
sauvé de la corde, le saligaud après l'affai-
re de Bela-Kun !

— Alors, vous ètes positivemenl certain
qu 'il medile un sale coup?

— Positivemenl ; « ils » onl signé une sor-
te de « charte-partie » pour le partage des
bij oux. Après quoi ils saborderont le raffiot
dans une anse deserte et joueront la fille de
l'air.

— Mais les femmes ?
—¦ Me surprend rait pas qu'elles soient com-

prises dans le partage. Il y en a qui ont du
goùt pour les charmes de cette bonne com-
U-sse. Qa la dresserait , au surplus. Mais j e
plains la petite Dalbade, si elle tombe ja-
mais dans les griffes de Czenyi ou d'Ange-
lino!....

Efait-il convaincu ou bien essayait-il da
s'assurer de la sorte le oonoours aveug le, l'al-
liance totale du jeune homme, dont il n 'igno-
rai! certes pas l'inclination pour Solange.

Toujours est-il qu 'il se leva el qu 'il fit. le
tour de la table, l'allure à la fois lourde et
lente.

— Tenez, pour vous mieux renseigner, la-
chez donc de joindre Anatole , conseilla-t-il.
Mais discrètement. Les autres ne se sont pas
genés pour parler de tout devant lui , qu 'ils
jngen t à leur diapason. Qu'il vous conte les
choses en détail. Je ne suis au courant qu'en
gros. Et peut-ètre, depuis tout à l'heure, a-
ì-il appris quelque chose de neuf.

<; Pour ma part, je m 'en vais veiller, en
attendan t , dans la coursive. Qa a l'air d'è-
tre peinard , comme ca; mais sait-on jamais

Un succès sans précédent
Le succès appelle la succès. L'exa .ntud

de cet axiome est une fois de plus confij t
mée: en effe t.  depuis l. '.me trancile surlout
la Loterie de la Suisse romande rencontre au
près de la population das cinq cantons r .
niands un appui qui dépasse Ies previste ,
le. plus optimistes.

Tous las billets des 3me, _me et' Urne Iran
ches ont été vendus bien avant la date d
tirage et, quant à la 7me, actuellem en t e
cours , elle sera épuisée d»ans un temps re
cord .

11 faut  convenir que jamais une loteri
n 'eut des frais généraux aussi limites , et n
lit des bénéfices proporlionnellement au . si ini
portants. Il osi jus te de dire que ces dar
ruers sont ontièremenl versés aux canton
uni les rópartissent à des ceuvres da bien
faisance ou de solidarité. Les lots non reti
rés entrenl dans ces bénéfices el la direi'
tion. fait l'impossible pour trouver les por
leurs da billets gagnants. Cast arasi, qu,
par deux fois déjà , et cela sans qua riei
ne l' y obligé , ella a rappelé les dates de pres
cri pt ion.

L administration do la Loterie de la Sui .
se romande est una véritable maison de ver
re; tout s'y passe au grand 'jour et _"._
sans doute ce qui lui a attiré la faveur di
public. La seule chose qu 'elle veut ignorer
c'est le noni des gagnants ; elle sait à quel
la date les lots ont été pay és et leur valeii
mais ignoro l'identité des beneficiane..»

Le prochain tirage aura lieu le 14 av ri
prochain , à Martigny. l_a vente des billet:
a déjà une telle avance sur les trancile. , pré
códenles , qu'ils seront tous écouté^ 

avant 1;
fin du mois de mars. Que les éternels retai
dataires y prennent garde s'ils veulent tou
cher l'un des 33,856 lots représentant frane
785,000 et faire une bonne action.

E.C0OS Uef l'écran... v '

Le [triomphe du gala au TheMre Naiionai
degl'Opera ave. .. Tonte la ville danse ••

Le Tout-1 _ris politique, artistique , lit-
téraire et mondain , assistali dernièrement
au gala de l'Ope'ra avec le film Metro-
Goldwyn-Mayer „ Toute la ville danse ''.
Ce»gala, sous le haut patronnage de M.
Albert Lebrun , Président de la Républi-
que , de M. Jules_ J^anneuey, Président du
Sénat , de Monsieur Edouard Herriot , Pré-
sident de la Chambre des Députés , de
Monsieur Edouard Daladier , Président du
Conseil et de Monsieur Jean Zay, Minis-
tre de l'Education Nationale, était donne
au bénéfice du Comité Supérieur des
Oeuvres Sociales en faveur des Etudiants
de France.

.ICC»1 '
De gauche à droite : Lotte Sditene,

Jean Zay, Régisseur Julien Duvivier, fac-
teur Fernand Gravev.

* -_»

ree devait se prolonger jusqu 'à deux heurefi
du matin , et cinq dollars encore s'il faut lenii
jusqu 'à quatre heures. Leurs instructions lem
interdisant d' entrer dans d*s endroits où l'en
semble du public n 'aurait pas accès.

* Les éléphants soni très friands de pi .s.u
lits. Au zoo de Belfast (Irlande), les pelou
ses soni ainsi débarras ^ée^ da leurs mauvui
ses herbes....

* Les batteries de certains poissons elee
triques peuvent produire des chocs très vie
lents, mais le voltage tombe très rapidem.nl
Le poisson torpille, par exemple sa proie a
vani de la dévorer....
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ce qui peut se produire d'un iustant à . l'aulre-
Puis, oomme le jeune « commissaire » s _ n-

gageait déjà sur les marchés qui conduisaien t
vers le spardeck il le rappela et, k voix
basse, le questionila :

— Etes-vous arme?
— J'ai mon colt, répondit Roger.
— Dans votre poche?
— Que non pas! Il se trouve dans ma ca-

— C'est <;a qui vous ferait une belle jam
be, si l'on veut vous sauter dessus! Dépé
chez-vous d'Eller quérir votre joujou avan
de vous mettre en quète de ce brave Ana
Iole.

— Vous avez raison, en effet.
Et le neveu du gouverneur general de la

Banque de France gravit les marchés qua-
tre à quatre, car sa « chambre » donnai t sur
la pont.

* * *
¦ '< <- [ '-¦

Ce fut en vain qu'après avoir recupera son
pistolet — découvert dans sa mallette plat»»,
sous une pile de chemises, au milieu des col.'
des cbaussettes, des cravates et des calecons
— Lafont chereba le maìtre-coq. ,

Celui-ci ne se trouvait pas dans Loffie ,
où, généralernent, il accrochait son cadre-ha-
mac , ni dans le poste d'équipage où, au mi-
lieu des ronflements, quelques manilleurs al-
tardés achevaient une partie de cartes, ni sur
le pont où quelques hommes s'étaient ' éten-
dus pour dormir sur leurs couvertures repliée .
afin de profiter du peu de fraìcheur nocturns
qui régnait.

(à suivre)




