
La maree
germànique...

(De notre correspondant attitré)
M. Daladier , I© chef du gouvernement fran-

gal i, a évidemment voulu .surtout répondre à
ce discours du chef ilalten, plein des reven-
dications de l'Italie el de perpétuelles menaces
à l'adresse des Etats démocratiques, de la
France, particulièrement.

Mais le discours de l'homme d'Etat fran-
gais s'adressait aussi beaucoup au monde en-
tier; c'est mème là, peut-ètre, ce qui en fait
la Irès grande supériorité. Aux paroles agres-
sives, haineuses presque, de toute la presse
italienne ©t de son grand chef fasciste, M. Da-
ladier , en termes modérés, dans une langue
impeccable, avec toute la beauté d'une inspi-
ratoli pleine de droitur© et de justi oe, M. Da-
ladier , disons-nous, s'adress© au monde en-
tier, faisant appel à des sentiments d'humani-
té el de paix, qui sont au fond du cceur de
tout homme reste vraiment humain et n 'igno-
umt rien de ce qu'une guerre peut eompor-
ler cl'horreurs , de souffran ces et de misere.

Cerles, il peut arriver qu'à la violence il
faille répondre par la violenoe, mais jusqu 'à
la dernière limite permise, la France et son
gouvernement préféreront toujours le droit et
la justice. Tel est, en quelques mots te sens
très profond de ce beau discours, calme, fer-
me, plein de mesure et ne fierman t pas du
tout la porte à des négociations régulièrement
enlamées entro puissances disposées à s'ar-
rèter .au bord d'un abìme des plus redouta-
bles.

Paris ne s'y opposera jamais. La réponse
dépend de Rome et de Berlin; elte doit èlio
conforme à la ra ison, au droit et surtout en
dehors de toute provocatici!, de loute vel-
léité lendant à imposer un© volonté sans au-
cun© base légitime.
- Le monde ©ntier a relevé avec un réel

sentimen t de satisfaction tout le contraste exis-
lant enlre le langage digne et plein de comare
du chef du gouvernement frangais et celui si
provoquant des chefs dictateurs chez qui la
violence remplace tous tes principes du droit
iiiternalional, voire mème de l'ordre moral.

Au point de vue prati que, rien n 'est plus
souhaitable que de voir une négociation met-
ti© enfin un terme à la situation angoissante
de l'heure aetuelle.

Nous disons bien angoissante, car voica que
la quesiion de Dantzi g et ctes relalions entre
le Reich et la Pologne sont de nouveau à
l'ordre du jour. Il est clair que cette demiè-
ro puissance ne peut demeurer sans inquié-
lude en face de cette continuelte activité al-
lemande provoquent sans cesse tout un pro-
fond changement d'équilibre en Europe. La
Pologne doit donc défendre ses intérèts na-
lionaux , rester fidèle aux pactes et aux al-
liances sans s'affilier à l'un ou k l'autr© des
iteux blocs, mais aussi sans céder à la pres-
sion d© l'Allemagne, car sans la Pologne, tes
Etats occiden taux ne seraient plus de grandes
puissances; l'Allemagne serai t le maitre ab-
solu de t,ou te l'Europe. La décision do l'An-
gleterre et de la Franoe à oet égard prouve
bien cette vérité.

On voit oombien nous sommes Lous ex-
posés à quelque nouveau coup de théàtre
et cela pourtant à l'heure où Madrid a capi-
tele si bien que le cauchemar espagnol semble
enfin , d'un jour k l'autre, ne devoir plus pe-
ser sur toute la politique internationale de
l'Europe. C'est, sans contredit une page trag i-
que de Fbistoire qui va bientòt ètre tournée
La guerre civile, une fois fini©, le peuple es-
pagnol pouna retrouver oette paix qui lui
est si nécessaire sous un chef, general ou
roi , capable de gagner la confiance de tout
un peupte, qui doit désormais s'atteler à une
reconstruction complète, politique, financière
el éeonomique d' un pays épuisé par près de
trois ans de guerre intestine.

Et si nous parlons ici de FEspagne ©n
mème temps que de l'Italie et die l'Allemagne,
c'esl parce qu'il faudra avant tout que son
chef victorieux, le general Franco, sache et
qu 'il puisse faire de son pays un Etat indé-
p endant , libre de toute action, maitre absolu
de sa destine©, c'est-à-dir© en dehors d'une
tulelle étrangère tant à craindre après l'in-
tervention, ou plutót , tes interventions quo
l'on sait.

Pour affirmer sa plein© souveraineté d'in-
dépendance et d'integrile, il lui faudra avant
toni demander le rapatriement de toutes tes
forees étrangères qui ont pris pari à la guer-
re civile et qui ont failli, à plus d'une repri-
se, ètre la cause d'une guerre internationale.
A cet égard , M. Mussolini lui-mème n 'a-t-il
du reste pas donne tes assuran ces tes plus
formelles à M. Neville Chamberlain?

Cela étant, on peut prévoir combien il y
aura, sans doute, enoore de points délicats
à régler, et à régler de telle manière qu 'une
Espagne indépendante vivant en bons rap-
ports avec toutes les puissances qu'elles soient
totalitaires ou non , constitue une force réel-

Autour de la Faculté américaine de Tbéologie

Malt Kneipp

Pour Fédification de nos leeteurs, nous pu-
blions tes documents relatifs à la décision
prise par le Conseil federai au sujet de la Fa-
c.ullé américaine de tbéologie:

Copie de la lettre de M. 1© Rd Curé Oesch,
à Rheineck (St-Gall):

Rheineck, 21 mars 1939.
Au Conseil d'Etat du Canton du Valais ,

Sion.
Monsieur te Président,
Messieurs les Conseillers d'Etat ,

En ma qualité de Président de l'Associalion
de la Faculté américaine de Tbéologie, à Sion,
je vous fais parvenir la déclaration suivante,
pour ètre pommuniquée au Conseil federai:

« L'Association que je prèside et représen-
te légalement s'engage à suspendre à la fin
du semestre d'été 1940, soit pour le 15 juil-
let 1940, l'exploitation de l'institut qu'elle di-
rige à Sion. En outre, elle renonce à l'acti-
vité des professeurs, ayant appartenu autrefois
à l'Ord re des Jésuites, mais aujourd'hui sécu-
larisés ».

Cette déclaration est faite en vue d'éviter
à la Suisse des troubles d'ordre confession-
nel et sans préjudicé pour la situation juri-
diaue créée au point de vue oonstitutionnel
par la sécularisation des Professeurs à no-
ire service, dans le sens des pourparlers qui
ont eu lieu à Berne, te 18 mars 1939, ©ntre
MM. te oonseiller federai Baumann et Dr Kuhn
d'une part et MM. le oonseiller d'Etat de Chas-
tonay et Dr F. Oesch, d'autre pari.

Veuillez agréer, etc.

Extrait du Protooole des séances clu Con-
seil d'Etat:

Séance du 22 mars
Le Conseil d'Etat prend oonnaissanoe d' ime

lei Ire de la Faculté américaine de tbéolog ie
de Sion, du 21 mars 1939 et il décide de la
Iransmettrc au Conseil federai .

11 exprime son très vif regret que tes dif-
ficultés soulevées contro la Faculté américai-
ne d© tbéologie de Sten n 'aient pas permis
de résoudre celle question dans un sens stric-
tement conforme, à la fois, au droit consti-
lutionnel et aux intérèts moraux et matériels
du Valais.

Pour oopie conforme,
Le Chancelier d'Etat: R. de Preux.

El voici enfili la décision du Conseil fe-
derai :

Fidèles et chers confédérés,
Au sujet des pères j ésuites qui résident à

Sion , te Conseil fèdera) a pris ade d'une dé-
claration par laquelle l'ergane compétent de
l'association de la faculté américaine de tbéo-
logie à Sion s'est engagé à suspendre la con-
tinuation de tedile faculté à la fin du ser
mestre d'été 1940, e. cà d. le 15 juille t 1940
el à libérer à la mème date tes jésuites sé-
oularisés qui soni a son service en qualité
de professeurs.

Eu égard à cette déclaration qui Ite l'as-
sociation de la faculté américaine de Indologie,
ie Oonseil federai renonog à tran cher la ques-
tion de savoir si les pères jésuites qui ensei-
gnen l actuellement à Sion tombent anco ne
sous l'empire de l'art. 51 de la constitution
federal e, malgré la sécularisation (sortie de
l'ordre) intervenne en vertu du droit canon.
Tenan t compie des circonstances dans les-
quelles le Canisianum chasse d'Innsbruck a
du abandonner son champ d'activité et con-
sidérant qu'un geriate temps sera nécessai-
re pour lui permettre d'émigrer encore une
fois, le Conseil federai consent, pour éviter
toul© rigueur inutite, à ce que cet institut
séjourne provisoirement en Suisse au plus
tard jusqu'à la date ind iquée ci-dessus. Dans
c©s conditions, il tient l'affaire pour réglée,
sous réservé qu 'aucun fait nouveau ne sur-
vienne qui pourrait porter atteinte aux art.
51 et 52 de la constitution federale.

Nous vous prions de communiquer la pré-
sente à l'association de la faculté amérìcai-
ne de tbéologie et nous saisissons cette oc-
casion, fidèles et chers Confédérés, pour vous
recommander, avec nous, à la protection di-
vine.

(Suivent les signatures).

Depuis 40 ans, je surveille ei
maintiens la qualité

du Malt Kneipp,
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En haut: une vue du
port de Memel (où un pori
frane sera réservé à la
Lithuanie).

En bas : panorama de la
ville de Memel.
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le d'équilibre et de paix dans cette partie
de la Mediterranée qui ne saurait jamais, pas
plus d'ailleurs que l'autre, ne pas demeurer
la grande route de la civilisation latine à tra-
vers le monde.

C'est précisément pour que nul ne reste
prisonnier dans la Mediterranée que la polili-
que aetuelle des Etats totalitaires doit ètre
combattu© par les Etats démocratiques. Fn
baranguant la foule une fois de plus et en

A Etiquette$ de vin
•A.* en lous genres
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lui parlan t de « la prophétie imbécile et mi-
sérable » de ses adversaires, M. Mussolini
óommet une erreur, c'est de ne pas aider le
monde givilisé à dresser la ligne qui s'im-
pose contre la marèe allemande, marèe qui
semble aujourd'hui menacer surtout la Po-
logne... Dantzig après Memel. Le reste vien-
dra après, si l'Angleterre et la France n'y
mettent le holà!

Alexandre Ghika .

Pour la défense spirituelte du pays— 

L'adhésion des Valaisans
De noire correspondant particulier :
Les peri te qui étreignent les peupies n'au-

raient pas cette gravite alarmante si la ioie
de l'homme ne s'était mise que dans l'action
des profits et avantages matériels.

Nos énergies nationales se soni parloul, en
Suisse également et dans chacun ite nos can-
tons, épuisées souvent par des désórdres et
des désunions d' ordre mora! et social et com-
bien de fois régional.

El. e© perii a récemment rebondi dans les
ooeurs des Valaisans quand , à propos des ré-
fug iés d'Imisbruck, ils ont senti que des ma-
gistrats fédéraux qui représentent à teurs yeux
une force morate et chrétienne organisée, ne
craignen t pas de froisser des droils et des
oonscienc.es et de nuire si ostensibtement à
l'apaisement des divisions intestines doni nous
avons déjà trop souffert.

Les Valaisans ne l'oublieront pas.
Mais en. négligeant les instances de nos

autorités ecclésiastiques et politiques canto-
nales et en méprisant tes vceux légitimes et
les justes sentiments de nos popula-
tions, on adopté une attitude qui est
la plus impropre à oonjurer nos méfiances ré-
ciproques et à favoriser l'union nationale, car
ces procédés entretiennent dans nos masses
populaires cette fièvre irritante qui risque de
rendre tout© oonfiance et tout acoord impossi-
bles.

C'est assez dire que notre politique fede-
rale devrait ètre remise en plaoe si Fon veut
pouvoir gompter sur le dévouement de tous
et si l'on désire, comme l'a dit 1© pape Pie
XI dans une circonstance mémorable, que la
reconstruction de la société repose sur une
chrétienneté pleinement «insciente d'elle-mè-
me et des sacrifices qu'elle impose.

Aussi, dans l'attente de ce renouveau et de
ce réveil de l'esprit public, les Valaisans ont
applaudi au mouvement qui vient d'emporter
nos Chambres fédérales en faveur d'une action
vi goureuse et pratique pour assurer une meil-
leure défense de notre patrimoine spiriluel.

Une Fondation dénommée « Pro Helvetia »
a élé créée, soutenue par un capital de dota-
li on de 500 mille francs.

El c'est M. te oonseiller national Troillet
qui , en cette circonstance emouvante, a
développe un excellent rapport doni' tes con-
clusions élevées et épri ses d'un oourageux
sentiment federaliste, ont recueilli les applau-
dissements unanimes des parlemenlaiies pour
qui 1© salut de la famille suisse est l'objet de
leurs patrioti ques soucis.

C'esl là un précieux apport spiriluel qui
vieni de sortir de noire assemblée federale car
il ©n resulterà un effort évident au service d'u-
ne civilisation toujours plus respectueuse des
tradilions du passe, toujours plus deferente
à l'égard des Etats associés et fédérés et, d'u-
ne manière generale, d'une civilisation plus
humaine et plus chrétienne. .

On ne peut, dès lors, qu'applaudir à l'ac-
tion méritoire de tous tes militante qui veu-
lent coopérer à celle ceuvre impérissable de
la rédemption nationale.

Aussi , voulons-nous attirer Ies pensées des
Valaisans sur les directives que, dans le
journal « L'Eoole Primaire », M. te conseil-
ler d'Etat Pitteloud vient de donnei' au per-
sonnel enseignant du canton, cn vue de la
formation patrioti que de la jeunesse sur la-
quelle repose l'avenir spiriluel du pays.

La jeunesse doit ètre préparée à remplir
celle tàche si eminente avant de fair© irrup-
iion dans la vie publique.

L'équilibre moral et social de l'Elat en dé-
pend .

Et , dans un message plein de fines nuan-
ees, de pénétration profonde et de psycholo-
gie lumineuse, M. Pitteloud expose que l'idée
d'éducatton nationale dori inspirer tout no-
tre svstèrne soolaire moderne.

Puis, ij definii très clairement, les diffé -
rentes bran ches de l'enseignement primaire qui
doivent contribuer à la formation patrioti que
du fulur citoyen.

C'est tout d'abord l'instruction religieuse
qui est le fondement unique et sur de la pré-
paralion chrétienne du peupte.

C'est, ensuite, l'enseignement de l'Histoire
qui nous rappelle tes actes glorieux et les
gestes héroìques de nos aieux, foiidateurs de
l'edifico helvétique qui nous abrite.

C'est l'instruction civique qui fera du ci-
toyen un démocrate attaché aux principes d'or-
dre et d'autorité.

Cesi, enoore, la Géograpliie qui nous fai t
oonnaìt re les Jormes ct la oonfiguration clu
pays; ce sont tes sciences naturelles qui nous
en font déoouvrir tes richesses internés ;
c'est la eonnaissance des langues nationales
qui nous rapproche de nos confédérés et, en-
fin, ce sont toutes les autres sciences et tous
tes arts populaires dont le chant s'est révé-
lé qn des moyens les plus heureux pour fai-
re rayonner au loin les charmes et la culture
d'un terroir.

La « Chanson Valaisanne » offre un des
exemples tes mieux réussis de oes formes
de manifestations folkloristes.

Et M. Pitteloud de eonclure son éloquent
et décisif exposé en comptant sur le dévoue-
nien l intelli gent de nos instituteurs valaisans
qui , dit-il , ne manquer ont pas de remplir, a-
V9C enthousiasme et succès, un de leurs de-
voirs tes plus sacrés.

Il est dommage que nous soyons limile par
tes quelques lignes qu 'on nous réservé et que
nous n'avons pu donner , dans teurs délails,
tes différents aspeets de ces directives si ri-
ches d'idées et d'une si brillante actualilé.

A tes lire, on se reprend à espérer.
Civis.

H. Lebrun sera-Mi réélu ?
Comme nous l'avons annonce dans notre

dernier numero, M. Albert Lebrun, président
de la République frangaise, a accepté de po-
ser sa candidature à l'élection de Versailles
qui a lieu aujourd'hui mercredi.

M. Edouard Daladier, président du Conseil,
a lui-mème annonce aux journalistes que le
présiden t de la république demanderai! au

congrès le renouvellement de son mandat.
On s'accorde généralement à penser que

R. Lebrun a désormais les plus grandes chan-
ces d'ètre élu au premier tour.

Trois candidats se sont retirés pour laisser
place libre à la candidature de M. Lebrun :
MM. Queuille, Roy et Frangois Pietri. Deux
maintiennent pour l'instant teur position : MM.
Fernand Bouisson et Justin Godart.

Les Soviefs se défilent
Quelques journaux frangais ont publié une

information de l'agence Havas de Moscou où
il est. dit que l'URSS se serait engagée ou au-
rail promis de s'engager en cas de guerre à
ravitailler la Pologne en matériel de guerre
et à fermer son marche de matières premières
à l'Allemagne.

L'agence soviétique Tass est autorisée à
déclarer que celle information est dénuée die
toul. fondement, car l'Union soviétique n'a
Tali à aucune partie de telles promesses et n'a
pas assume de tels engagements.

Le roi lini se tee en auto
Aux environs de Bagdad , à 23 h. 30, mardi,

la voiture du roi Ghazi s'est heurtée en pleine
vitesse oontre un poteau électrique. Le roi
fui grièvement blessé et il decèdali une berne
après l'accident, des suites d'une fracture du
cràne avec éclatement du cerveau.

Le roi Ghazi est le premier fils du roi Fay-
gal el petit-fils du roi Hussein, né à La Mec-
que le 21 mars 1912. Il fut proclamé roi en
1933 à la mort d© son pére.

L'héritier du tróne, l'émir Faygal a été pro-
clamé roi. En raison d© son jeune ago (il a
4 ans), la régence a été confié© au beau-frè-
re et. oousin crii Ghazi (vàinqueur) l'émir Ab-
dul II Ah , qui joui t d'une très grande popu-
larité en Irak.

En apprenant la nouvelle de la mort du sou-
verain, Abdallah, prince régnant et oncle du
roi a été frappé d'une synoope prolongée.

Qu'est ce qui se prépare en Albanie ì
Certains bruits circulant, il y a une dri

zaine de jours, puis démentis verbalement
dans tes milieux officiels, selon lesquels des
troupes italiennes allaient débarquer en Al-
banie, retrouvent un certain crédit à la sui-
te d'informations disant que des transports
de troupes soni prèts à appareilter à Bari et à
Brindisi et que 20,000 hommes soni concen-
trés dans la région.

On affirmé que, si l'Italie agissait, oe se-
rait en tout état de cause avec le plein
consentement du roi Zogou, en d'autres ter-
mes l'Albanie préférerai t devenir un semi-
prolecto rat italien plutót qu 'un pays annexe
par le Reich.



Cinture des cours d hiuer de
cnateaooeui

Les cours d'hiver à l'Ecole cantonale d'a-
griculture et d'horlicullure de Chàteauneu f se
sont t erminés samedi , I© ler avril.

Depuis le inalili , la plus grande animation
regnai! à l'Elablissenienl où soni accouius de
nombreux invi tés : parents des élèves et amis
rie l'Eoole.

A 10 h., M. I© Directeur Luisier ouvre la
cérémonie de distributio n des prix. Dans son
rapporl très fouillé , il passe en revue les évé-
nements princi paux qui ont illustre l'armée
scolaire 1938-39. Celle-ci s'est ouverte au dé-
but de novembre avec un effectif de près ds
'200 élèves doni:

111 à l'Ecole d'agricullure
30 à l'Ecole d'horlicullure,
58 à l'Ecole ménagère rurale.

Ponr loger ces effectifs, il a fallu traus-
foiraer (Ics locaux ce qui a élé possible grà-
ce à un prèt de l'Eta t du Valais. Mais l'exigui-
té des dépendances : chapelle, ré'ectoires, ©le.
offre d© graves inconvénients pour la bonne
marche des cours el. de la disci pline genera-
le. « L'Ecole de Chàteauneuf doit rester po-
pulaire et ojleindre le plus grand nombre
possible de jeunes gens. Il s'ag ii moins , on ef-
fel , de former un© phalange de privilég iés
quo des gens de métier , possédant les connais-
sances fh éoriques et pratiqués qu 'exige no-
ire temps.

Aussi , faut-il esperei' que nos autorités
vouenl Ionie leur attention à ce problème el
qu'un© solut ion intervienil e à href délai.

M. Luisier invile les jeunes gens a mei Ire
en pra tique les princi pes de Iravail , d'ordre
el de minutie acquis à l'Elablissemenl de Chà-
teauneuf. « Volre activité doil rayonner non
seulemenl clans l'ordre professionnel , mais
aussi dan s l' ordre social où l'intére!, prive
doil céder le pas à l'intérèt general . Votre at-
tillici © dori se distinguer dans tes questions d 'é-
dili lé , de respect dn slyle dans les construc-
lions , clans Fonjolivement de nos villages ,
dans le respect cle la beante de nos silos ».

La lecture du palmarè.s est. interro mpue par
les applaudissements d' ane jeuncs s© enthou-
siaste. Quarante-sepl élèves agriculteurs et
sepl élèves horticulteurs obtiennent le di plò-
mé d'études.

Ari dìner , M. le conseiller d'Elat Troill et ,
chef crii Déparlemen l de l' agriculture, ©si en-
lencl u avec beaucoup de plaisir. Pour la sei-
zième fois , il a l'avantage d'assister à la ciò-
ture ctes cours à Chàleauneuf. Il en éprou-
ve ebaque fois un plaisir nouveau, car l'E-
lablissenienl s'est. développe d'une fagon tout
a fail réjouissante. Il commence à porter ses
fruits. Les anciens de Chàteauneuf exploitent
rationnellement. Ils font honneur à leurs pro-
fesseurs, honneur à leur Élablissement.

11 termine son allocution par celle cilalion
du poète latin: « 0 paysan, si tu connaissais
ton bonheur! »

M. Goy, président de la Sociélé d'Horlteul-
ture et de Pomologie, a assistè aux épreuves
de fin d' année. Les élèves onl regu une bon-
ne formation. Ces jeunes gens qui feront
leurs stages dans les différentes exploita-
lions du dehors devront étendre le bon re-
nom de l'Eoole cjui tes a formes. M. Goy
tes mei en garde oontr© la frenesie des sports,
du cinema qui les délournen t trop facilement
de la vie sérieuse. « Cherchez à monier par
volre travail et. par votre prati que parfait e
du métier ».

M. Kuntschen, président de la ville de
Sion, apporto le salut de la capital©. Il est
heureux de reveni r à Chàleauneuf.

Les chants exécutés avec brio sous la di-
rection de M. G. Haenni, terminent «rito jour-
née el l'on se séparé dans le premier sourire
de printemps qui pere© avec le mois d'a-
vril....

Voici la liste des élèves du cours d 'hiver
1988-39 ayant obtenu te diplóme de l'Ecole
cantonale d'A griculture :

lime année : Abbet Nestor , de Jn-Louis, de
Marti gny-Bourg ; Berclaz Georges, d'Erasmo, de
venthòne ; Berclaz Maurice , d'Ernest , de Mol-
lens. Bertholet Firmili , d'Auguste , de Saillon;
Besson Alfred , cle Frangois, de Verbier; Biol-
laz André , d'Edouard , de Charrat. Bucbard
Antoine, de Louis, cle Leytron; Canon Jean-
Pierre, d'Alfred , de Verségères; Chale 'et Pre-
Marie, d'Henri, de Collombey; Chevrier Jo-
seph , cle Baptiste, d'Evolène ; Christe Jean,
de Joseph, de Leytron; Clausen Charles, de
Robert , d'Ernen ; Clavien Vincent , de Martin
de Miège; Clément René, de Vve Isaac, do
Champéry; Constantin André , d'Alfred, de Grò-
ne; C'oupy Joseph, de Jean, d'Arbaz; Crette-
nand Arthur , de David , d'Isérables; Cretton
René, de Jean , gcnd., Marti gny-Ville . Dayer
Arthur , de Casimir , generi. Sierre; Delalay Clo-
vis, d'Oscar, C.F.F., St-Léonard ; Devanthéry
Etienne, de Jos.-Marie, de Gròne; Dondaiiiaz
Paul , cle Jules, Charrat ; Due Albert , d'Emi-
le, Pont de la Morge; Favre Anselmo, de Ju-
lien, St-Luc; Fontanaz Placide, d'Oscar , cle
Vétroz ; Fornage Antoine , de Vve Sylvain, de
Troistorrents; Gay Paul,de Paul, de Saillon;
Germanier Jean , do Dyonis, de Vens-Conthey;
Glassey Georges, de Frangois, de Baar-Nen-
daz ; Gysler Guido, de Gustave, de Milan;
Héritier . Clovis, de Frangois, cons., de Rou-
maz-Savièse; Kotzukovski Charles, de Jean,
d'Orsières ; Mariétan Marcel , cle Vve Maurice,
de Champéry; Mariélrioz Lue, cle Maurice, de
Fey-Nendaz; Masserey Alexis, de Benjamin ,
de Venthòne; Métroz Paul, do Louis, de Lid-
des ; Monne! Jules, de Maurice, de Riddes;
Produit André, cle Leon, de Chamoson; Re-
mondeulaz Emmanuel, de Felix, de Chamoson;
salamin Henri , de Joseph , de St-Luc; Sau -
dan Roger, de Gratien , d© Martigny-Bourg ;
Sauthier Raymond, de Joseph, de Saxon;
Stalder Ed gar, de Joseph, de Sion; Stalder
Roger, de Jean , de Sion; Tschopp Alovs. d'Os-

Etranger
APRES LA MORT DU ROI DE L'IRAK

Le consul de Grande-Bretagne
est assassine

Au cours d' une manifestation qui a suivi
l'annonce de l' accident doni le Ghazi a é!é
assassine à coups de revolver , vers midi.

On croit savoir que le consul esl mort lapide
par la foule à Mossoui alors qu 'il tentai!, sur
le seuil du consulat, de calmer les manifes-
tante qui pensaien t que tes Ang lais étaienl
responsables de la mort du roi d'Iralc.
LE 40me ANNIVERS AIRE DE

L'ORDINATION DU SAINT-PERE
Le Pape a célèbre dimanche le quaiaut iè-

me anniversaire rie son ordination sacerdo-
tale.

D'autre part, le Saint-Pére, répondant à
l'invitation du cardinal Dolci , se rendra clans
la basilique de Sainìe-Marie-Majeure, où il ce-
lebrerà sa sainle messe. On ne connati
pas encore la dale de cette visite, mais on
penso qu'elle aura lieu après la prise de pos-
session de la basilique de Saint-Jean de La-
trali, cathédrale de Rome.
GROS SCANDALE FINANCIER AU SRESIL

La polire brésilienn e a procède à l'arres-
lalión d' in! Frangais Paul Deleuze , président
de la Sao-Pauio Northern Railroad Co. On
lin reproché d'avoi r indiìnieiit acquis pour plus
de 30 mil l ions  de milreis de litres lors de la
nalioiialisalioii  cles chemins cle fer brésiliens .
ARRESTATIONS DE CHEFS ESPAGNOLS

La juslioe de Franco passe: le dépulé com-
muniste Bolivar a élé arre!© à Baza , où il se
cachail. Au mème endroit a été également
appréhendé M. Memoyo , chef de l'armée mar-
xiste dn centre. Près cle Torre don limono
a élé ariète M. Vilches, maire communiste
d'Andujar Enfin , la imi! passée, au poni de
Ségovie, un chef de la Tchéka a élé arrè'.é.

CONFÉDÉRATION
L'EPILOGUE D'UN COUP DE REVOLVER

A LAUSANNE
On se souvient clu drame qui se déroula

en décembre dernier à Lausanne, sur le 'trot-
toli' crii Bar-Unte. Une querelle avait éclalé e'i-
lre un Fribourgéois, du nom de Vauthey et un
Valaisan nommé Henr i Terrettaz , qui appar-
tieni à une très honorable famille.

Au oours de cetle querelle, Terrettaz provo-
qué, avait tire un ooup de revolver et son arl-
adversaire avait élé blessé.

Celle affaire fut débattuo hier devant ie tri -
buna! de Lausanne. M. Chav an, procureur,
conclu! à la libération de Terretlaz et Me
Gorgerat , dél 'enseur du prévenu , oonc'.ut da'is
lo mème sens, vu que la victime avail élé
largement indemnisée et qu 'elle avait retiré
sa plainte.

Le tribunal prononga la libération de Terrei-
taz
3.UX CHAMBRES FÉDÉRALES

Un nouveau groupe parlementaire a élé fon-
de aux Chambres fédérales. Cesi celui -des
régions montagneuses.

Une oommission d'études , présidée par no-
ire compatriote , M. le conseiller nalional J.
Escher, ori ginaire du Simplon, a élé chargée
u 'élaborer un projet de règ lement el. un pro-
gramme d'activité.

A travers notre Canton
A PROPOS DU CRIME DE SIERRE

Aucun fait nouveau qui aurail. permis d'é-
claircir celle trisle affaire n 'étant survenu ,
nous suspendons nos informalion s jusqu 'à ce
qu 'inlervienne la confrontalion ctes deux ban-
dite.

Dans teur interrogatorie séparé , Genoud el
Zwissig se rejelten t mutueltement tes. faules.
Il parail ressortir que Genoud est bien l'ins-
ti gateur du crime. 11 aurait remis à son com-
plice , avant te déparl , pour Massongex , Fona-
le et l'éther , ainsi quo le p istolet., dans un
cornei blanc. Zwissi g déclare encore qu 'il
élait. convenu qu 'il tirerai! peu aprè> la sor-
tie de Sierre. Mais oomme le courage lui man-
quai t , Genoud l'aurait relancé.

La victime se serait rendu compte en re-
venant à elle après le premier coup de feu.
au© son mari voulait la !uer. Elte prononga.
paraìt-il , quelques mois Irès inlelli gibles a-
vani de recevoir le coup morlel.
SIERRE — Animaux maltraités

Un individu de Sierre qui avail à char-
ge deux brebis, a été pim i oomme il con-
vieni ensuite des mauvais traitements infigés
à ces bètes. Une d'entre elles a péri faute de
soins , la deuxième est. dans un lei ó!al qu 'i l
faudra l'abattre.

Une retraite dans la gendarmerie
Pour des raisons de sante, le gendarme

Casimir Dayer a pris sa retraite , après de
longues années de fidè'.es services ronsacréo ^
au corps. 11 esl remplace par le gendarme
Heymoz.

car , de Sierre. Zortea Aloys, d'Emile, do Land-
quart; Zufferey Roland , de Baptiste , de Vis-
soie.

Liste cles élèves ayant obtenu te di plomo
de l'Ecole professionnelle d'Horticuliure :

Urine année: Chiesa Mirco, de Vital , de
Chiasso. Donnei Gilbert , de Maurice, de Trois-
torrents. Goltraux Pierre, de Charles, de Mon-
treux. Niood Francis, de Paul, de Botlens.
Pi gnal Raoul , d'Eli©, de Vernayaz . Richard An-
dré. d'Alexandre, de Sion. Saudan Pierre, dc
Charles, de Marti gnv-Ville.

1 Gros incendie à la Mm
Une grange-ecune détruite

à la ferme Dirren
(Inf. pari .). Aux environs cle 21 h. 15, hter,

de hautes flammes illuminaient le rie!. Un
incendie venail d erlaler dans la grange écu-
rie crii pépiniériste bien connu , M. Dirren.

Ime voisine, Mme Badoux qui s'apergut la
première du clange r quo couraieni les immeu-
bles de M. Dirren , avisa Ìmmédiatement ìa
police el les pompiers. Ces derniers , comman-
des par M. E. Franck arrivèrent sur les lieux
Mais i! étai l  trop lard pour essaver de maìlr i-
ser le feu. Ils durent se borner à protéger 'es
imn ©urie-; avoisinanls, appar .enan l ógaenen i
au «inislré.

Pendant/ le sinistre
Un acte héroì'que

Alors que lous Ies efforts se portaient sur
la protection, le fils de M. Dirre n essava de
pénétrer dans l'immeuble incendie, ©n traver-
sali! tes flammes, afin cle sauve r clu belali.
Son acte héroì'que fut tenté en vain. 'Le sau -
veteur dut se retirer après s'èlre grièvement
bride aux mains et. au visage. Une poulie
se délacha méme, qui vini tomber sur lui.

Le bétail est reste dans les flammes
I 'incendie a provoqué de gros dégàls au

cheptel. Environ 12 vaches, 30 moutons, des
porcs el 3 chevaux onl péri da.ns les flam-
mes. De mème, uno voilure qui se trouVait
dans te hangar et clu mobilier sont brùlés.

Les dégàts sont très élevés
Les dégàls soni immenses. On^t^le cliepiel

ci le matériel reste dans les flammes, M. Dir-
ren a ver une parile de ses planlations por-
due.. Les arbres, noircis par la chaleur e! la
fumèe , sembtenl èlre ròlis.

On eslime les dégàts à une somme do J f .
70,000 environ. La propriété de M- Dirren
est une des plus importantes du Bas-Valais.

II semble que le feu a dù éclaler dans la
grange. Enlrelenu par le Carini qui soufflai t
à cel inslanl , il a lout de suite pris une pro-
pori ion calasi top lrique.

Or. ignoro les vérilables causes de ce dé-
sastre et une enquète s'instimi..
MASE — Société Ste-Cecile

(Corr.) Dimanche a. eu lieu à Mase la réu-
nion do la sociélé cle ebani. « Ste-Céc.ile ».

Le protocole et les comptes lus el adop tés
après quel ques discussions, l' assemblée a
procède à la nomination crii cornile qui fai
élu à l'unanimité. Il se compose de MM. E-
nrite Pannatier , de Jean , président; Glasster
Daniel, vice-président; Rossie r Marce ', secré-
taire"; Rossier Josep h, caissier; Beytrison Hen-
ri , archiviste. M- Eiìgène Follonier est nom-
mé directeur.

Avec les décisions prises au cours de cet-
te assemblée on peut biéii augure r do l' avenir.
Nous tenons à remercier sincèrement M. le
Rd cure Beytrison jjj Bur le dévouement doni
il fai! preuve pour la cause crii ebani dans
noire commune. Un participant-
HÉRÉMENCE — Assemblée primaire

(Corr.). Les citoyens de la commune d'Hé-
rémence se soni, réunis en assembleo primai-
re, dimanche , pour prendre eonnaissance des
comptes 1938 et. du prete ! de budget pour 1.939

Dos chiffres énoncés et du rapporl prési-
dentiel , il ressort que la commune continue
avec: acharnement à poursuivre son pian de
travail , afin de lu t te r  conlre le chòmage ei
améliorer la vie éeonomi que ct sociale de
la population.

Il appert clairement quo si la commune
ne pouvait pas compier sur des ressources
du dehors, sa siluation éeonomique serari
bien malheureuse: les impòts ne réussissant
pas à couvrir les chargés d'assistance (fr^ ;.
12 ,000) et d ' instruction publique.

Nous devons rendre hommage à nos au-
torités pour la clairvoyance avec laquelle
eltes administrent nos affaires.

Les oomptes de la Bourgeoisie présentent
celle année, un déficit do 170 francs.

L'assemblée aecord© ensuite un échange
de terrain bourgeoisial d'environ 300 m2 à
MM. Bourdin et Sierro, à Euseigne et uno
domande d'oclroi de ¦ superfici e présentée par
M. Ferdinand Travaltelli. René d'Occ
DANS LE PERSONNEL DES CFF

M. Proz Marcel , au Pont de la Morge, a
étó nommé chef de groupe à Sion.

Ouvrier aux manceuvres de Ire classe à
St-Maurice: Cheseaux Philippe .
25,000 ÉTRANGÈRES GAGNENT LEUR VIE

EN SUISSE DANS LE SERVICE DE
MAISON <ya * s ,
Il faul les remplacer. ... Les autorités can-

tonales et fédérales s'en préoccupent. Des
cours ménagers spéciaux sereni ouverts pour
la préparation ctes jeunes filles disposées à
enlrer dans le servie© de maison. Car, il faul
une préparation. L'entretien d'une maison ci-
tarline n 'est pas aussi simple que la tenue
d'un,.ménage rural. Bien que la femme soit
naturellemenl apte aux tiavaux ménagers,
ceux-ci exigent une initiation d' une certaine
durée.

Cet, apprenlissage a une doublé utililé. I!
permei , tout d' abord, à nos montagli ardes,
d'exercer une activité lucrative; d' autre pari ,
lorsqu 'elles fonderont leur propre foyer , el-
tes auront acquis les connaissances indispen-
sables à la sante et à la prospérité d'une fa-
mille.

Par elles, le confort et le bien-etre peae-
Ireronl dans nos villages, plus d'aisance aus-
si, puisque leur salaire leur aura permis Je
se constituer un carnet d'épargne. N'esl-ce
pas intéressant? Il vaut la peine d'y penser.
CHEZ LES VALAISANS DE LAUSANNE

Dans sa dernière assemblée generale, la So-
ciélé valaisanne de Lausanne a constitue com-
me su il son cornile pour 1939: M. Elie Roux,
préslident ; colonel Damien Grenon, vice-pré-
sident; Robert Mottiez , surveillant CFF., se-
crétaire: Etienne Pfefferlé , ebef monteur P.
T. T., caissier; Herbert Gattlen, ingénieur, ar-

chiviste ; O. Carroz , ing éniWSr. Henri Moret,
eomptable, membres adjoint s; Mmes Alberi
Fumeaux , Jules Zuber . consiituent la commis-
sten de bienfaisa n ce; M. Franz Troger est por
le-drapeau et M : Emile ( lauthier , l'avocat
conseil de la société.
FETE CANTONALE DE CHANT

Lors do la création de la Sociélé lèderai©
ne ebani , le 5 juin 1842, la Sociélé llelvéii-
que cie musi que donna un concert à la ca-
Ihédrale d© Lausanne avec . comme solis 'e AI.
Mengis . jeune ténor valaisan à la vote am-
p i -  el souple, dans « Stateli Maj or », de Ros-
sini  et te « Chanl de louanges » de Men-
delssohn Au banquet final le compositeur M.
Perdute portant un toast au Conseil d 'Etat ,
qui avail vote un subside de 1000 fr. pour la
l'eie , entonna une chanson rio son crii , doni
voici une strepile :

. .< Nobles amis , fil s des cilés anti ques,
Ce beau vallon que Teli no conimi pa*,
Fai vous apprit les accents héroi'ques
!) < ii i l  vos aieux s'animateli! aax combai s.
Aux ebants guerriers <!e vos alpes sublimes,
Les monis romands ne se on! jamais sourds
Ici , du ..moins , nous serons unaniines:

Cbaiilons! chantous loujours ! »
Chanlons clone, voilà l ' i nv i i a '. ion. Eticoura-

g-oon.-H ©irianc:e et la j eu ies e à ìa pral i quo du
ebani. Ce faisant , nous co ìlribue 'oiu à renter-
t e r  l'esprit nalional  e! patriolique, nous sè-
merons p lus de joie , d' enlhousiasme et de
courage dans ions les milieux do notre cher
pavs. Le Comité  de presse.

Ciironique sédunoise
Nos morts

% M. Jean Pfammatter
Ci' m a l i n  a élé enseveli au milieu d' un

grand concours de la population, M. Jean
Pfammatter, agriculteur en noi io vi l le .

Le regretté défunt élait. un homme travail-
leur oonsoieneieux , loyal , qui no commissari
que des amis.

A sa famille nous présenions nos vives e!
sincères condoléances.
Cours pour inspecteurs du bétail

Aujourd 'lnri ont été convoqués à Sion tous
:tes inspecteurs du bétail du canlon . Ils se
soni réunis au Laboratorio cantonal , sous la
présidence de M. Jules Défaves , veterinarie
cantonal. .Los inspecteurs du belai! suivent
nn cours praliquo e! théorique sur Ics épi-
zooties , fièvre aphteuse, connaissances dos
maladies des viandes, ole. Ils soni au nombre
de 60.

Au groupe « Esprit »
Le groupe « Esprit » élail. réuni h;er soir

sous la présidence de Me Marlin , avocai , pour
entendre une causerie chi dépulé indé pendan t
Perraudin , sur la revision de la loi fiscale.
Le (.'onférencier ieoqnnut très lovalement que
la révision s'imposail et que 1© projel du
Déparlemenl des finances oonstituait un réel
progrès social . Cependant , lout n 'est pas en-
core parfait et jusqu'aux seconds débats, dos
études doivent ètre faites pour Irouver tes
formules cjui s'imposent.

Eiudiants suisses
Conformément à la décision de la dernière

réunion, les membres honoraires de la Socié-
té cles etudiants suisses sont convoqués à
line seconde assemblée qui aura lieu samedi
S avril, à 15 ri., à l'Hotel de la Pianta pour
discuter cle l'opportunité de l'organisation de
la fèle centrai© 1939, entendre l'opinion eie
nos représentants aux Chambres et prendre
une décision definitive. Le Cornile.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

Examens de capacité
professionnelle pour cafetiers
vendredi 31 mars, ont eu lieu les examens

pour Fobtention du certificat d© capacité pro-
lessionnelle pour cafetiers.

La Commission d'examen élait composée do
MM. Gollut , oommandant cle la police canto-
nale; Ch. Favre, chef de servire au Déparl,. des
finances , président de la commisssion; Fux,
fonctionnaire au Départ. de police ; H. Arnold ,
président de la Sté cani, valaisanne des ca-
fetiers;. Eug. Trossel, cafetier à Monthey.

Sur Jes 24 candidats qui avaient suivi le
oours organise préalablement par la Sté valai-
sanne des cafetiers, 17 étaient do languo fran-
caise et 7 de langue allemande.

23 candidats ont subi avec succès les é-
preuves imposées. Un candidai n 'ayant pas
obtenu tes qualriicalions suffri anles sera len u
à parliciper au plus prochain cours et devra
subii un nouvel examen.

La oommission a constale avec p.aisir que,
gràce au bon esprit qui n'a cesse de régner
durant tout te cours de 15 jours et gràce éga-
lement à l'assiduite des candidate qui se soni
donnés beaucoup de peine pour profiter de
l' enseignement donne, les resultate de co pre-
mier cours ont été surprenants. Elle est con-
vaincue de l'excellence de cetle innovation
qui oontribuera à une meilleure tenue de nos
clablissements publics et dont le mérite re-
vient à M. le oonseiller d'Etat de Chastonay,
le distingue et énerg ique chef du Déparl. dos
finances.

Le commissaire de police
démissionne

Après une activité de 12 ans , M. Char-
les de Kalbermatten , commissaire do polioe
de notre ville, a adresse sa démission ari Con-
seil communal.

Il avait succède dans celte fonction à M.
Adalbert Bacher , nommé caissier aux Service:
Industriels.

Nous apprenons que M. de Kalbermatten
l'esilio ses fonctions de commissaire (com-
bien ingrales parfois) pour entrer dans un
important burea u d' assurances de la pla^e.

11 faut décidément croire que le poste do
commissaire de police de la ville n 'a rien
d'enviable....

Les familles MANINI , DEMEYRIER , pio
fondement touchées des témoi gnages de sym
palili© regues à l'occasion de leu r denigro
moment bien sincèremen t toules les p>£so;i
nes qui , de près et de loin, v ont prisfpar.t

L'assemblée de la Société de
Développement de Sion

Il est vraiment regrettable quo la Sociele
de Développement , qui groupe sous scing i-
ci© toutes tes sociétés locales et qui a pris
d'h©ureuses initiative s pour l'embellìssoment
do la cité ne compie pas plus d© membres.

Il ©si surtoul regrettable que les oommer-
cants, cafeliers , épiciers, boulangers, etc,
n o n  fassent pas tous parli© puisque c'est
précisémcni eux qui bénéficient lo plus de
la reclame faite par la Société pour attirer te
plus grand nombre d'étrangers dans noire
ville.

Ce manque de solidarité enlre les citoyens
sédunois , ou ce désintéressem©nt , nuisent au
développement de Sion! Que Fon sacrie qne
.ians d' autres villes valaisannes plus petites
que la noire , tes Sociélés de Développom ili
comptent le 50<y0 environ des citoyens, tan-
dis que chez nous elle ne compie que te
2óo'o.

En terminali! son rapport présidentiel, lors
de l'assemblée qui eut lieu tendi soir à l'Ufi lei
de la Pianta, M. 1© colonel de Kalbermatten
fil , en conséquence, un vibranl appel à la
solidarité sédunoise.

Puisse cet appel étre eniendu, car notre
bornie ville peut et so doil do prosperar dans
la concord© et l'union.

Reconnaissons que sous la direction de M.
de Kalbermatten , la Sociélé de Déve'o.ipeme i
a pris un es&or réjouissant. Si le nombre cte.s
sociétaires n 'est pas enoore celui qu 'il de-
vrait ètre , l'assemblée fui tout de mème fré-
quentée par plus de 60 membres et les dis-
cussions crui s'élevèrent témoignenl de leurs
excellentes intenlions.

A près avoir rappelé 1© souvenir cle l'an-
cien piésidenl , M. Jacques Calpini , decèdè
brusquement en automne dernier el' : ifiri MU
conci liei le respect du passe aux exigen-
ces clu progrès, M. de Kalbermatten fi l un
rapporl très compiei sur l' activité du corni-
le pendant l' année écoulée. Pour lui , Sion
doil , devenir un centre d'éclucatioii , Ull""l]lteu
il© séjour et. rester une place d'armes. JS^Sait
ione tout  désigné pour élever une énprgique
protestation contre l'altitude du Conseil fe-
derai dans l' affair© d© la Faculté de tbéologie
qui a blessé profondément tous les cceurs sé-
dunois et désoricnlé tes plans de la Commune.

Puis , le présiden! ex;ppsa les différ ents ..pj'O-
blèmos que doil résoudre le Conseil commu-
nal . Il insista sur l'intérèt que la ville de
Sion a d'avoir des casernes nouvelles, un
slanci moderne el une place d'aviation bien
aménagée. - - -

Après une discussion , au cours de laquel-
le le vice-président M. Victor de Werra et
M. le conseiller Maurice Ducrey exposèrenl.
d' une manière claire les projets do la com-
mune. l'assemblée, surola proposilion de'iM.
Paul Kuntschen , prit ade que te Conseil com-
munal élait favorable à la réalisatjo^,de ges
différents proj ets. (a suivre)

AU CINEMA LUX

MI CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir, sur l'écran du Lux « Nick
gentleman detective ». Ce nouveau trióinj riie
crii couple le plus « harmonieux » de Peci ari :
William Powvvell et Myrna Loy, est une nou-
velle réussite de W. S. Van Dy ke, qui s'af-
fimi© comme l' un des plus fameux me!teurs
en scène dans cette passionnante comiche, où
l'humour et le mystère soni si Inibitemeli! do-
ses, si élroitemenl mèlés, que ce film irrésis-
tible a élé acciaine comme un model© du
genrei.

A près avoir vu « Nick Gentleman Detecti-
ve » on s'en va en riant d'un pas léger , en-
chanté de' ces deux heures cle cinema , de deux
heures de distraction.

En comp lément de ce programmo: te film
en relief , la curiosile de la semaine.

Ce n'est encore qu'un complément de pro -
gramme, mais c'est une bande extraordinai-
rement frappante , qui provoqué chez te pu-
blic un véritable delire, une vague de rire. De-
puis les premiers films muets proje 'és à l'au-
be de notre siècle, clans les sous-s;oU.-de cafés,
depuis les premiers films lOO o/o parlante et
chantants , on n 'a vu te public .reagir aussi
bruyammenl , aussi éloquenmienl , aussi pas-
sionnément.

Vendredi-Saint : Relàché. ,

Dès ce soir « Stormy, roi de la prairie ».
« Stormy » plaira à lous.'et à toutes, non
seutement par "son action endiablée , par Ja
beauté de son cadre ensoteillé, mais aussi
par sa lendance humaine et émolioiinanle.
Au milieu ctes prairies de l'Arizona , dans le.s
gorges abrup tes de Blue Canyon se déroulé un
dram© poi gnant 

L'histoire d'un poulain san s mère et du rò-
le bouleversanl qu 'il joua clans la vie de ru-
des t ravailleurs ctes ranchs. - . Un film do geni©
loul. nouveau et des plus pittoresques , où le.s
moments audacieux qui fon! fremir abondeul.

Au mème programme: « Bulldog Drummoi d
s'evade », un grand film policier mouvemen-
té à souhait aux rebondissemenls imprévus.
Du mystère, de l'audace, du sentimeli! dans
un film qui plaira à tous les publi cs.

Vendredi-Saint : Relàché.
j

Ohranr mivta Tnnfli -Suini :'l '5n~3E=. 3fì

Irès précises commence la grande Heure maia-
le à l'église de St-Théodule. Prière au'X nidhì-
bres d' arriver exaclement à 8 h. 25.

Vendredi , répétit ion generale à 9 h. à la
calhédrale.

MF AH prochain numero la parufìon fTar-
licles et correspondances qui n'ont pu trou-
ver place aujourd 'hui.



VOTRE MOTEUR SERA-T-IL
PRIS PAR LA CRASSE ?

4i@iN![NiEf *W@(U)§ MM JOURNALI l'imprimerie GESSLER

ÉL a  
qualité -

L'élégance
PF" et les prix avantageux
de nos vètements sont certainement
la raison du succès qu'ils remportent
chaque saison.

, ja Nous vous tnvitons a venir visiter notre
h. bel assortiment et cela sans aucun enga-

f^'r̂ ^ '̂.F gement de votre part

W- W.1 Magasins

-M- A. Géroudet - Sion
VjBgiA N.-B. — Rayon special de complets , pardessus et
^.̂ pantalons pour personnes corpulentes.

Un cherche "" r̂c^
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A LOUER On (Stirene
SEMENCES

appli l'temenl de 3 cliain-
bres, "' cuisine, chauffage
cenl ral !et dépendances,
pour le' 15 aoùt. S'adresser
a Ed. Claivaz , Pratifori.

• «... - T  VENDREDI-SAINTjeans lille pour aider aux
chambres et cuisine. Ga- Grande VetìtC
ge fr. 40.— par mois. En- _
Irée de sui!©. Offres Hotel C9G POISSON
do France, VaUorbe . fpaic

mm ¦" ¦ Place de la Colonne, Rueon chercne , ̂ ™ **¦
une apprenti© vendesse. i,uis.L,iti.

magasin Gonsel , ; S9HH| B̂BBBEHK9MH
S. A., Grand-Pont, Sion. I '-- ' -'¦¦¦¦ 

mm ' ¦ : PLANTONS
Salades , laitues, belles a

còtes, pensées, oignons à
rep i quer.jardins a saper. Travail 

 ̂
*

soignc. Se recommande. SEMENCESChevrier Pierre , Marlin , A _ SCHR0ETER Prim8ursbion. „ ' . . _

A LOUER
appartement remis à neuf
3 pièces, salte de bain ,
jardin galelas, c ave. Prix
(io fr.
S 'adr.: bureau du journal.

A LOUER
a personne tranquille petit
appartement 1 chambre et
cuisine. Event. 2 chambres

S'adr. Mme Eschhach,
Mayennets, Sion.

A LOUER
grand , magasin , trois gran-
des vitrines, à la rue de
Conihey. S'adresser chez
Alex. Élsig, pére, Pianta ,
Sion. A la moine adresse,
à louer un appartement de
2 grandes chambres, cui-

Ifeine, chambrelle, tout. te
con Co ri.

?????????»
A vendre

petite ferme a proximité
immediate de la ville, coin-
preiiaul logement , g range-
écurie pour 4 tèles, porche-
rie, écurie à chevaux. Ter-
rain attenant, eau et lumiè-
re.

S'adr. bureau du journal.

A vendre
environ 4 toises FOIN à
pori cle cliar. S'adr. Antoi-
ne Dussex, la Courte, Sa-
lins.

Appartement
bien au soleil , 2 chambres,
cuisine et chambre à lcssi-
vo. 35 fr. par mois. S'a-
dresser sous P. 2570 S. Pu-
blicitas , Sion.

Aux Amis du Valais
curi venez au Canlon de
Vaud , arrèlez-vous à

l'ilei in Perl , lume
au borei crii lac. Vous y se-
rez trè s bien • accuérife et
bien soignés. Se recom-
mande: le propriétaire-le-
nancier Bussien. "':"

JARDIN
tte préférence à Wissigen.

S'adr. chez Hugo Julien ,
Salins.

Faire-part

+ 
mpiftuaires
livres dans les 2 h

Timbres
caoutchóuc

eri tous genres

ui ¦-¦ ¦¦ ¦¦ !¦ 4*+++++ 4̂ #̂
SITUATION prets tiuDoiliécaires
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A remettre à Sion , pour conpentis conlre bonnes
de suile , à jeune homme garanties. S'adr . à F. cle
désiiani se lancer cl ans Kalbermatten, notaire, k
tes affaires ' Sion. 

bureau YTTVVYVrYTYYVYYVWV?

ìden situé, bien achalan- OCCA/ION à SAISIR
de , (assurances, affaires \ remettre pour rai son
immobilièros , eie.) Situa- d'àge café , 2 arcades
lion d'avenir. Conditions p^

'-Rue Mont-Blanc. Gon-
av anlageuses. S'adresser .] Uim* très avantageuses.
sous chiffre P. 93-8 S Pu- r,os(e RestaTlt6 Mont-Blanc
bhcilas, Sion. . 2 17, Genève.

< Ŝ sSs: Tra»ail ® nefoncemem
iiiiiiiiiiiiiiiiiìiniiiiii ìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiM ¦"'"" '"-""'"'' '"'"'-

Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRÙLURES

par tracteur. S adresser a
'YYYYYYYYYYVYVVYYYYW , -,, „ n»h,rm« Vélnr.7IIIIIIIIIIIIIIMIIIMI iiiiiiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiii mine ueoons, v euoz.

Vous qui souffrez, faites un dernier
essai avec le

Baume du Pèlerin
Boite. Fr.l .-Pot Fr.2.25 toutes pharmacies

et SOIR <*u LUX K|""'~":""-i

UN SPECTACLEQUI DONNE UNE IMPRESSION DE JOIE ET DE DÉTENTE

NICK GENTLEMAN DETECTIVE
Un grand f i lm , pélillant d 'esprit, empreìnt d 'humour léger, réaiisé par $¦ V. D YCICE

Au méme programme: une atiraclion SENSATIONNELLE |

¦ LE FILM EN RELIEF gB
Vendredi-Saint KEL«C«t

AU CAPITOLE : DEUX GRANDS FILMS

STORMYHimrnn
Un f i lm 'd 'une audace rare avec REX le fameux cheval sauvage

BULLDOB DR ummon n S'EUSDE
Le plus captivant et le p lus mouvemente des f i lms policiers

! Dès ce soir au Capitole I \m\ff l,

É i » Éi l  l 1 t t t l it l T l . i l » I I T ¦ ~T É T I T É T ¦ T J ~r é ¦ —— fi ""*- ¦ '; s\ ' J
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Soie art. moderne j
irrélrécissable ^ }̂ J^È^V^^^

„A WVMe,deTktàia" i
ROGER GALLADÉ ¦ SION

POUR LES FETES DE PÀQUES
Visitez notre BEAU CHOIX

Le magaste de sellerie, Articles cle vovago
ol Maroqirinerte E. WUTHRICH-MATHIEU &
rlLS , SION , vous présenle un riche assorti-
ment dans tous les articles de cuir. Valises
vachetle, Trousses -voyage, Sacs de dames
ou éclair, Portefeuilles , Portemonaaies , Ser-
viettes , etc, Malles à cercle, Coffres fibre
et fibrine.

Pàques
Vente speciale

IO % rabais sur
• » "*' t ' > ' f .>. 1 ,LLI > JL ' »  JU *> i m. v m-, * m.t *¦ n i  m w S t E w m * u. '>» <b»  ̂¦*»* 'nfc'1 W *''' w <,éa i v  ' at,» f  ' a , « a a > a i i ' t ' i i *  m , a * i T *i i * i m ~

A LA VILLE DE PARIS
nHMMHHHHHB«». _H«--—— »—«

Roger Galladé 3ION Tel. 2. '&. 22

Compl ets p our Hommes_

Complets ville, formes modernes Complets sport 3 pièces
tissus pei gnes
85.- 79.- 65.- 59.- 45.- 75- 65.- 55.- 45.-

CSopeoux pour Messieurs
Chapeaux feutres noirs et couleurs 7.90 6.50 4.95 3.75

1 Casquettes pour hommes d e p u i s  1.75
Bérets basques avec coiffe et cuir 1.95 1.75 1.50
Bérets basques sans cuir d e p u i s  -.95

Pantalons p our Messieurs
Pantalons flanelle unie et rayée pantalons fantaisie rayés
ceinture américaine belle coupé
de 12.50 à 28.- de 9.75 à 29.-
Pantalons pour le travail pantalons golfs pr hommes

de 4.90 à 13.- de 13.90 à 22.-

CmQemises pour Messieurs
Chemises sport et ville-blanches et couleurs chOÌX immense
Chemises sport pour Messieurs, col adapté, belle rayure 2.75

i

i Souvenez-vous que ce n'est pas UNE FOIS gue
i nous sommes meilleur marche, mais TOUTES LES FOIS
i
>

potagers et cuisinières à gaz
LE REVE

1 la Bonne Menagere
E. Constantin , Sion - Tél. 21.307

Viticulteurs ! KXIGEZ LES I

Y*LVE7/4 E C H A L A S
HELVETIA *

m

(modernet) ? ;
Dépòt :

impregnation garantis
le maximum de

durabilità
sant

c
« Pfefferlé & Cie

Tel. 2.10.21 SION
| Représentants dans toiit le canton ||1

MARDUEOEP05EE

$&" A votre changement d'adresse, joignez 30 centimi'S

r&maiaimlcMnsnamaa££aaiB ^^miBBSMmnmiamm âmMumm ẑai M̂mmAMmmmmmm ^™m^mm
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mac,line construite
V^^^^. nEKEriE# peur durer

fl onice tiiim SIGI
^̂ ^̂ ^̂ MJp E. 

Olivier 

succ. de F. R. Métrailler

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

¦ MT pouR PàQUES -mi
$ POULETS — FAISANS

ORANGES — BANANES
TOUTES LES CONSERVES FINES

I CREVETTES — HOMARDS
ASPE RGES — FRUITS

3̂ " Teinture pour les oeufs "ME
L. de SÉPIBUS, SION

Rien à craindre avec Mobiloil
VOUS voulez ètre sur que votre moteur rende bien.

Veillez au graissage. Faites confiance à Mobiloil

pour assurer à la fois un graissage riche et un moteur

propre. Car elle est débarrassée totalement de tous

éléments instables par le procède Clirosol. Elle écarte

la "crasse" (gomme, boue, calamuie) et "mobilise '1''

toute la puissance de votre moteur, tout en réduisant

la consommation.
Votre garagiste vous le dira :
Avac Mobiloil , tonte voiture
est une meilleure voiture. Par
economie, par sécuri té ,
adoptez-la dès maintenant.
VACUUM OIL COMPANY N.V.. BALE

ASSVREZ A VO TRE VOITURE LE " GRAISSAG E COMPLET MOBILOIL"

1

FEU *^



Visages de l 'écran...

L'oeuf de Pàques

UrilOnDflllCuS DB POIICl en vente au Bur. dn journal

JEA N &AGRAIVE8

Emissions de Sottens
Jeudi , 6 avril

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Concert pour la B. B. C. 13,15 Gramo-
concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Choses et gens de chez nous. 18,15
Rappel des manifestations. Prévisions spor-
tive? de la semaine. 18,30 Au bai musette.
18,40 Les cinq minutes du football suisse.
1S,45 Quelques disques. 19,00 Les lettres et
les arts. 19,10 Le clavecin de mon ai'eule.
19,20 Visages de vedettes. 19.30 Piano-Jazz.
19,40 L'avis du docteur: à p ropos de ma-
riage : savoir donner. 19,50 Informalions.
20,00 L'Ephéméride. 21,05 La naissance de la
voix. 21,25 Concert. 21,55 Symphonie No G
(Pathétique) Tchai'kovsky.

Vendredi 7 avril
10,00 Culte liturg ique du Vendredi-Saint.

12,29 Signal horaire . 12,30 Informalions. 12,40
Gramo-concert. 15,00-16,50 Reportage sporti!
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Gramo-concert. 18,45 Recita l d'orgue . 19,10
Méditalion pour le Vend redi-Saint. 19,25 Au-
dition par le Choeur de l'Eglise russe. 19,50
Informalions. 20,00 Les sept paroles du Christ
en croix , Heinrich Schiilz. 20,25 Sur le par-
vis de Notre-Dame. 21,10 Musi que du bef-
froi ; Intrades à six voix. 21.30 Lecture des
Evang iles. 21.45 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande.

< Mibliograpj &ie ?
« CURIEUX »

Lire dans le numero du ler avril: Deux
hommes face à face : Daladier et Mussolini.
M. Edd y Bauer nous montre ces deux « pò-
les » du potentiel européen. — Un roman , un
film ont attiré I'attention sur Farinet, ce Valai-
san assoiffé d'indépendance et de liberté, qui
échappait aux cadres de l'Elat et qui est
mori... mais comment est-il mori? Lisez les té-
moignages recueillis par André Marcel. —
A^ous trouverez enoore dans « Curieux » un
reportage photographique sur la prochaine é-
leclion du président de la république fran-
caise, des articles sur le théàtre, les beaux-
arts et toutes les rubriques traditionnelles de
« Curieux ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 13 du ler avril: En marge de l'ae-

lualité, l'excellent journaliste parisien, Jean
Mariat , présente un. reportage très pittores-
que sur « La femme corse ». —¦ Un repor-
tage: Est-ce un poisson d'avril ? vous fera
passer de bons moments. — En pages de
mode: Jeunesse et. coquetterie, brodez vous-
mèmes vos petites robes d'été, les mystè res
du crochet national et la- mode par l'image :
ce oui se fait, etc, etc.

LA PATRIE SUISSE
No 13 (du ler avril): Début d'un nouveau

roman , dont l'action, hautement dramati que ,
se passe entièrement dans les monlagnes du
canton de Vaud : « L'Evade », par .luìlien
Perrin . — Le reste du numero est, oomme sa
date de parution le laissait prévoir , varie, in-
téressant, fait d'articles posant des problè-
mes, dent la solution ne se trouve pas tou-
jours là où on la cherche!

ìè Savez-vous que.. 3)'

* Les femmes de Nablus (Palestine) ne
s einbarrassent pas les bras lorsqu 'elles ont
un bébé à porter. C'est avec le plus grand
calme qu'elles le placent sur leur téle dans
une corbeille qui leur seri de berceau....

* Certaines anémones de mer que l'on con-
sidère à tort comme des fleurs sont de véri-
lables petits poissons.

* Les indi gènes d'Afri que atteignent le
sommet des arbres les plus élevés au moyen
d'une simple corde de bambou qu'ils glissent
le long du tronc au fur et à mesure de leur
ascension.

Q; LE MAITRE - COQ
DU KflMTCHflTKfl

Feuilleton de la ĵjyl k Feuille d'Arò
Solange la mit, en quelques mots, au cou-

rant de ce qu'elle savait; mais la comtesse
Valcamesoo ne parut pas s'en émouvoir, pour
le moment, outre mesure.

— Puisque cela, donc, devait ètre, émi t
elle philosophiquement, avec cette résignalion
quasi-asiatique des Russes, autant cetle nui t
que demain. Notre position devient claire.
Nous allons pouvoir comburer notre action ,
sans équivoque et en pleine eonnaissance de
cause. A propos, votre ami Latour, où diable
a-t-il bien pu passer? C'est maintenant que
j'aurais besoin de ses services... inestimables.

La jeune fille n'eut pas le temps de répon-
dre, d'exposer ses craintes. On grat tait, très lé-
gèrement à la porte de la cabine.

Peut-ètre bien que c'était Roger.
Qui est là? Que nous voulez-vous? '.rues

nonna vivement la comtesse.
— Ouvrez, s'il vous piali. Ouvrez vite. C'est

moi le steward, Anatole.
— Et alors? poursuivit Sassia, qui restait

sur la défensive.
— C'est à cause de M. Latour, qui est fort

LES APPROVISIONNEMENTS DE GUERRE

VARIÉTÉS

Etes-vous bien élevé?

Pendant les sombres journées du mois de
septembre 1938, alors que chacun croyait à
ì 'imminence d'une nouvelle eonflagratioii eu-
ropéenne, un grand nombre de nos ménagè-
res, évidemmen t affolées par cette terrible é-
ventualité , ont fait sans mesure aucune et d'u-
ne facon irréfléchie , d'énormes provisions.
Sans aucune raison plausible, elles ont ache-
té certaines denrées alimentaires périssables
ne pouvant se conserve!' que très peu de
lemps.

Or, cette manière d'agir a obli gé nos ména-
gères, pour éviter que ces réservés ne se
gàlenl , de oonsommer aussi rap idement que
possible les stocks accumulés en vue d' une
période de restrictions d'une durée plus ou
moins longue.

Toutefois , .nos concitoyennes se trouvant
dan s celte désagréable situation devraient fai-
re, quant. à la consommation de leurs réser-
vés un choix judicieux. Ainsi , elles auraient
grand tori d'assimiler aux denrées alimentai-
res périssables les boìles de conserves, par
exemple, les fruits et les légumes séchés.

Pour éviler , à l'avenir, que nos ménagères
ne fassent leurs provisions de guerre au toul
dernier momenl , il serait bon qu 'elles cons-
iiluassent , pelil à petit et chaque année, oer-
laines réservés de produits alimenlaires ne
se galani pas à la longue. Il s'agirait , en toul
premier Heu , de conserves de loules sortes,
comme aussi de légumes et de fruits séchés
avec soin, de viande fumèe, de riz, de sucre
en morceaux et de petites quantités de pàles
alimen l aires.

Si la ménagère clairvoyanle a suivi ces ju-
dicieux conseils, elle aura non seulement, el
pour un certain temps, assuré l'entretien de
toute sa famille, mais elle aura travaille éga-
lement dans l'intérèt, bien entendu de la com-
munauté tout entière ! Si, en temps de paix
déjà chaque famille suisse avait la précau-
lion de mettre de coté un kilogramme seu-
lement de denrées alimentaines, notre pays
aurail à sa disposition, pour les mauvais jour s
une réservé dépassant un millier de tonnes !
Nos actives ménagères prèteraient ainsi aux
autorités responsables un précieux appui el
collaboreraient, dans la plus large mesure à
assurer I' alimentation rationnelle du peuple
suisse lout entier.

En outre, il est de toute importance que
les_ réservés accumulées en lemps de paix
soient déposées dans un locai appropriò. Il

faul. se garder de débarrasser un buff et quel-
conque pour y conserver les marchandises
achetées. Le buffe t ou l'armoire en question
onl confenu peut-ètre divers objets à odear
persistante et peut-ètre mème fori désagréa-
ble . Nos concitoyennes n 'aimenl pas beau-
coup à cuisiner avec de la graisse aux é-
manations de camphre ou de poud re insecti-
cide!

Quoi qu'il en soit , une cave bien sèche et
bien aèree convient toul à fait pour conser-
ve!' ces stocks de denrées alimentaires dans
les meilleures conditions possibles.

La ménagère veillera également à ce que
son fournisseur procède à un emballage très
soi gné de la marchandise destinée aux réser-
vés. Les graisses, par exemple, doivent ètre
placées dans des bidons en fer-blanc , stérili-
sés el, à fermeture herméti que.

Les légumes et les fruits séchés seront sus-
pendus ou exposés à l'air. Enfin , on indique-
ra partout également la date exacte de l'a-
chat.

En procédant de cette manière, on eviterà
nu grand nombre d'ennuis et de déceptions
el l'on préviendra iben des erreurs.

La ménagère, sachant qu elle a toujours
certains stocks à sa disposition , envisagera
l'avenir avec. calme et serenile: en mème
temps elle aura rendu à la patrie les services
les plus précieux!

Nous reprenons aujourd'hui , la suile des
questions que nos leeteurs se poseront pour
s'assurer s'ils possèdent réellement toutes les
qualilé s de la politesse. Le problème est ari-
de, mais avec un peu de bonne volonté...

18. Enlevez-vous votre chapeau lorsqu 'u-
ne dame prend l'ascenseur avec vous?

19. Lorsque vous ètes assis à une lable avec
deux dames, achetez-vous des fleurs pour les
deux?

20. Tenez-vous la porte à des personnes,
méme étrang ères, qui vous suivent, serait-
ce k la sortie d' un grand magasin?

21. Demandez-vous à ceux qui prennent
l'ascenseur avec vous à quel étage ils des-
cendent?

La visite du Président Lebrun à Londres

On voit ci-dessus la famille royale et M. Lebrun saluant la foule du haut du balcon
de Buckingham. Depuis la gauche: la reine Elisabeth , les petites princesses, Mme et

M. Lebrun et le roi George VI.

— Ils Font transporté évanoui dans Fune
des cabines vides qui donnent à Iribord sur le
pont avant, expliqua l'ancien extra du restau-
rali! de la Rascasse.

« Sa tète à heurté une cernière, dans le
carré , pendant sa chute. Aucun d'eux ne s'est
soucie de panser sa blessure qui saigne. Ils
l'ont laisse là, comme un chien. Alors , par
ma foi , j'ai pensé... »

Un ooup d'oeil, fort reoonnaissant , lui fit
comprendre qu'on appréciait sa charitable in-
tention. Et, la seconde d'après, Solange se re-
tournait vers la comtesse qui saisit. instan-
lanément le sens de l'interrogation qu'elle put
lire dans son regard .

— Oui , allez-y, c'est entendu, accorda-t-elle,
chaleureusement.

— Mais vous, Madame? fit le j eune fille.
— Je n'ai rien à craindre, pelile. Ne vous

inquiétez pas pour moi. Attendez voir que j e
vous donne des bandes, de la gaze à panse-
menl , de la teinture d'iode, des ciseaux.

Elle ouvrit une trousse de voyage, dont elle
sortit un nécessaire de pharmacie assez com-
piei, t

— Je ne sais pas exactement, répondit alors
A natole, en se pincant le nez. Je sup-
pose qu 'il aura dù se faire donner un mauvais
coup, en essayant de se porter à l'aide de M.
da Silva. Je n 'étais pas là, au moment où la
bagarre s'est produite.

11 changea brusquement de ton, fit un , puis
deux pas de coté.

— Je vous demande pardon , monsieur, s'ex-
cusa-t-il hàtivement avec une humilité feinte.
.Te ne vous avais pas vu venir.

**;*
Quelqu'un venait de pénétrer dans la cabi-

ne, sans frappe r, après avoir ouvert la porte :
le Hongrois Czenyi en personne.

La seconde d'après, indignée de cette au-
dacieuse intrusion, la comtesse lui faisait fa-
ce, sans perdre un pouce de sa taille, et Ies
poings aux hanches, s'enquerrait:

— Ah <?a! m'expliquerez-vous, monsieur, ce
que signifié ces manières.

Le gentleman basane qui avait, sans ma-
nagement, écarlé le long maìtre-ooq, s'inclina
avec une sorte de politesse assez narquoise.

— Mon Dieu, madame, bouffonna-l-il. Je ve-
nais seulement m'informe r si certains inci-
dents pénibles, que je déplore, croyez-le bien,
ne vous ont point trop alarmé !

La chanteuse le considera de bas en haut,
avec mépris.

Et comme le tzigane ricanait, la russo-rou-
maine s'échauffa.

— Raillez dan c, mais si vous pensez que

mal en point..., blessé. Il aurait besoin de se-
eours.

Solange sauta sur le verrou, le repoussa, en
toute bàie, fit tourner la clé, entr 'ouvrit.

Le long oorps maigre du maìtre-coq s'in-
sinua par l'interstice, puis il referma le van-
tai!.

— Rendez-vous oompte, dit-elle seulement.
— Que se passe-t-il ? Où se lrouve-l-il ? fil

la jeune fille d'une voix haletan te.

— Au fait, comment est-ce arrive ? inter
rogea-t-elle, cependant.

votre attitude m'impressmne, vous vous trom-
pez singulièrement. J'ai tenu tète à des canail-
les d'une autre trempe que la vòtre. Et il est
grand temps, mon gargon, que vous sachiez

que vous n avez pas affaire a une femmelette.
Elle le regarda dans les yeux, marlela cha-

cun de ses mots.
— Pour commencer, je vous préviens, une

bonne foi, que si vous n 'avez pas ordonné,
d'ici une heure, que l'on me rende mes bi-
joux , le « Dragon Vert » vous chàliera . Parfai-
tement ! Vous supposez bien que si je me suis
embarquée de mon gre, dans cette aventure,
ce n'est certes pas sans avoir pris quelques
peti tes précautions. Il vous en cuira, je vous
jure, à vous et à tous vas complices.

L'aburissement de Czenyi parut si comique
à Solange qu'elle en oublia une seconde ses
craintes et sa stupéfaction.

La bouche large ouverte et les yeux litté -
raiement équarquillés, il ressemblait à un pois-
son qu 'on vient de tirer hors de*l'eau.

El son teint se déoomposait, cependant que
disparaissaient la belle oonfiance qu 'il parais-
sait, jusqu 'alors avoir en lui-mème... et son
habituelle nonchalance.

Hein? finit-il par balbulier. Que me diles
vons la? Vos bijoux? Jcl se

(*c!lcline lueur de colere passa dan s les prunel - ]3j on
les de la comtesse. . Czen

Ah! ne fai tes pas l'imbécile! Vous savez _
parfaitement bien que mes bijoux ont dispa- vo
ru dans la nuit, la nuit dernière, de ma cabi-
ne, pendan t que je dormais tranquille- Vous La
n'allez pas nier, je suppose. Une dernière
fois, je vous conseille de me les faire restituer. de m

— Vous ètes sur qu 'ils ne sont plus là?
L'accent raffermi du Magyar élait, cette fois.

tellement sincère, que Sassia Valcamesco en
parut un peu ébranlée.

— Rendez-vous compte, dit-elle seulement.

Une nouvelle Grela Garbo
MARGARET SULL.VVAN

Au firmameli! cinémàìograp hi que, une nou-
velle étoile brille d'un extraordinaire éclat:
Margaret Sullavan. A Holl ywood , lorsque l'on
prononcé son nom , mi le fait suivre du plus
fini tou r des cominenlaires: « C'est une autre
Grela Garbo ! »

C£>ronìque littéraire
A L'ACADÉMIE « GONCOURT »

Lo déjeuner mensuel des Goncourt a eu
lieu mercredi passe. Il fui attristò par la mort
de l'académicien Poi Neveux, decèdè à l'à-
ge de 74 ans, qui fut l'auleur de « Golo »,
« La douce enfance de Thierry Seneuse »,
où il consacre à Reims, sa ville nata le , des
pages de souvenirs charmants ,

A l' occasion de celte réunion , diverses
questions étaient à débatt re. Aucune déci sion
ne fut cependanl enregistrée. L'Académie a 6
mois pour pourvoir au remplacement de Poi
Neveux. On chuchote déjà dans les oouloirs
qne le choix se porterai! sur Alexandre Ar-
noux ou René Dumesnil. Lequel des deux
lem porterà? Geai.

Le 6 janvier , on avait tire les Rois.
Cet amusement traditionnel élait en train

de disparaìire. On y mettait moins d'entrain
ot surtout moins de naìvelé que dans ma
jeunesse.

Le plaisir a élé ressuscité, vous ne devi-
neiiez jamais pourquoi?

Dans le gàteau coupé en autant de parts
qu 'il y avait de oonvives, on avait mis de
jolis petits enfants en sucre qui , les numé-
ros de la Loterie de la Suisse romande dans
Ics mains. pronostiquaient les gagnants.

Il paraìt que ces Phébés ou Apollons ont fait
énormément d'heureux....

En mars, il n'y a plus de Rois à tirer, mais
Pàques» arrivant , il y a les oeufs.

Philosophons un peu.
Plus on approche de la dale du 14 avril —

un vendredi qui va porter bonheur — plus
les ceuvres d'utilité publi que sollieitent, de
la Loterie de la Suisse romande , doni le ti-
rage aura lieu à Marti gny, l'appui doni el-
les onl besoin et plus les espoirs individuels
grossissent et se font pressants.

Gonsidérez le bel oeuf de chocolat , de su-
cre, d' amandes, de fantaisie que vous pou-
vez offrir en y renfermant un bilie! ou deux
de notre Loterie qui aujourd 'hui , malgré une
situation européenne troublée, reste un puis-
san t rayon de confiance dans les familles,
aans l.es sociétés et dans nos gouvernements
romands.

La sérénade dit:
Mi gnoline, voici l'avril.
Nous disons:
Mignonne, voici le billet de Loterie qui é-

clora triomp hant de l'oeuf cinq jours aprè s
la fète de Pàques.

Gens de tous Ies mondes, accourez, procu-
rez-vous l'oeuf et le billet . Il faut bien, mème
sous le chaud soleil valaisan, une quinzai -
ne de jours pour le couver, l'envelopper de
volre chaleur et en faire le Chanteclair de
Rosland qui claironnait son triomphe et sa
joie.
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CURIOSITÉ...

L'intelligence d'un
mulet

De la revue « Le Petit Ami des Animaux »,
celte anecdote intéressante pour nos popula-
tions montagnardes:

Jl y a bien des années, le travail des mi-
neurs dans l'Etat de Kansas, en Amérique,
se faisait encore au moyen de wagons et do
mulets. Le charbon était empilé dans des wa-
gons que des mulets traìnaient jusqu 'au puits
principal, d'où des bennes le transportaien t à
la surface.

Dans la ville de Frontenac, un mineur, ap-
pelé Jim Holloway, avait travaille pendant
quinze ans pour la mème compagnie minière.
Pendant presque tout ce temps, il avait eu
le mème mulet, Luke. La vie était rude pour
tous deux. Jim voyait rarement la lumière du
jour, puisqu 'il ne remontait que le soir, et
Luke ne la voyait jamais. De torts liens d'af-
fection s'étaient fo rmes entre l'homme et l'a-
nimai , car Jim était très bon pour son mulet.

Un jour , arriva une de ces explosions si
ivdoufées dans les mines. Jim en entendit le
bruit quand il se trouvait dans une partie ó-
loignée de la mine et il comprit qu 'il devail
se. hàter cle rejoindre le puits avant que les
miasmes délétères l'atleignent. Il ne son-
gea pas à laisser Luke derrière lui . Il le dé-
fela et le conduisit aussi rapidement que pos-
sible après avoir entendu le bruit de l'exp lo-
sion et descendu la cage.

Jim courait, mais l'air devenait irrespira-
ble et il s'affaissa avant d'atteindre le bas
du puits. Luke prit dans ses denls la.veste
de son maitre et le traina du coté du puits.
La veste se déchira. Il saisit une autre par-
tie du vetement, atteignit enfin la cage ot
y entra avec son fardeau . ìmmédiatement, les
ouvriers, à la surface, oommencèrent à la
faire remonter et grand fut leur étonnement
d'y voir Luke et son maitre évanoui. Des
mains amies retirèrent Jim, tandis que Lu-
ke, aveug le par la lumière, restait immobile.
Il fut conduit à l'écurie, caressé et regale.

Jim resta de longues semaines a 1 hòpital et
Luke fut ,mis au vert. La compagnie lui ac-
cord a la retraite pour le récompenser de son
dévouement et de son intelligence. Après sa
guérison , pas un jour ne se passa sans que
Jim aliai caresser son vieux compagnon.
« Mon vieux Luke, lui disait-il, nous reste-
rons toujours bons amis ». Et Luke posait
sa lète sur l'épaule de son ancien maitre -
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Et elle se pencha rapidement, pour attein-
dre, au fond d'un tiroir, le fameux coffret re-
couvert d'un revètement de cuir émeraude.

— Voyez !
Le couvercle soulevé, toutes les cases bé-

èrenl vides.
Voilà comment je l'ai trouve, ce matin, lors-

au 'à mon réveil j'ai voulu y prendre quelques
bagues et me choisir un pendentif... Je n 'en
ai rien dit à personne, car je connaissais mes
voleurs. Niez-vous encore l'évidence!

Le tzigane semblait atterré.
-- Mais, madame... protesta-t-il.
— Il n'y a pas de « mais, madame », coupa

la comtesse, incisive. Avouez que vous étiez
de mèche avec cette crapule die Ketty !

— Ketty ! Vous soupeonnez Ketty ! s'écria
Czeny i, sursautant. Et pourquoi... Quelle rai-
son valable ?

La belle Slave tapa du pied.
— Qa va. Faut-il vous rappeler qu 'elle était

la seule, avec moi, à avoir les clefs du ti roir,
celle également du coffret. Et vous voyez très
bien , comme moi, qu'il n'y a pas eu effraction I
Czenyi leva les bras au ciel.

— Vous lui aviez remis vos clefs. Mais
vous ètes danc oomplètement folle?

La riposte de Sassia fut prompte.
— Le coquin m'insulle, je crois nien? Hors

de ma cabine vilain dròle !
El, d'un mouvement vif , elle raflait un gros

flacon d'eau de Cologne sur le dessus de la
mote, le brandissant par le goulot en un mouli-
né!, menacant.

; 
t (à suivre) ,




