
es Élis Saisis
On pourrait parler très longuement des

élections -hàloises qui ont lieu aujourd'hui
dimanche et expliquer par -mille raisons
pourquoi, dans ce canton, rouge, ies choses
ne se présentent pas du tout comme elles se
présentaient è Genève par exemple à Oa
veillé de la chute de M. Nicole.

Il est trop évident que la Suisse alleman-
de est désemparée depuis qu'elle ne peu t
plus s'appuyer sur une Allemagne qui , cen-
tralisée comme elle l'est par Hitler, est la
négation même des idées et principes qui
ont fait la Suisse, pour que nous insistions
sur cet étrange phénomène.

Mais Bâle offre plus que tout aulre can-
ton l'exemple le plus frappant de ce désar-
roi et l'on n'en voit nulle part les effets
comme dans cette bataille politique au tour
du renouvellement des autorités cantonales.

Sans doute, en Suisse romande la plu-
part des chnIons ont eu aussi à souffrir de
l'émiettement des partis.

A Neuchâtel , une dissidence s'est formée
il y a de cela quinze ans ù peu près. A Ge-
nève aussi.

Dans le canton de Vaud , le parti agraire
n'est pas sans inquiéter beaucoup la majo-
rité nationale.

Enfin, dans les deux cantons catholiq.ies
romands des velléités dissidentes se. sont
/ait jou r ct si elles ne se sont pas produites,
c'est certainement ù la fermeté des partis
dits historiques qu 'on le doit.

A Bâle au contraire, cette fermeté a fait
cruellement défaut. Evidemment, du côté
bourgeois il y a encore des hommes de ca-
ractère comime M. Ludwig, chef des finan-
ces cantonales, qui fut candidat de la Droi-
te il y a quelques années au Conseil fédé-
ral.

Mais du côté radical, combien de person-
nages inconsistants !

Qu 'on songe un peu à ces chefs qui son t
groupés autour de la National Zeitung, l'or-
gane le plus répandu de Bâle-Ville. Qu 'on
songe à l'action qu 'a dû avoir ce journal
toujours empressé lorsqu 'il s'agit de donner
raison , non seulement .au ministre Stucki ,
mais au socialisme, voire au communisme.
Pas une campagne ne naissait à l'extrême-
gauche, soit contre le Conseil fédéral , soit
contre M. Molta , sans que l'organe radical-
socialiste ne lui fît un large écho.

Le résultat ? Désarroi complet des es-
prits , multiplication des partis , désagréga-
tion totale du front national.

Au dernier moment des efforts ont été
faits pour reformer un noyau et l'on est
parvenu à dresser une liste qui comprend
deux radicaux, deux libéraux-conservateurs
et un catholique. Mais les francs-tireurs n'en
sont pas moins nombreux : le parti nutio-
mal-populaire, les évangéliques, les amis de
la monnaie franche , les grutléens, les Dutt-
weileristes. Autant de groupes et sous-grou-
pes qui flottent entre deux eaux , avec ou
sans candida ts, avec ou sans mots d'ordre
aux électeurs.

C'est toute cette masse hésitante et bi-
garrée, quant aux opinions politiques , qui ,
en fin de compte, aura « fait » les élections.
L'expérience montre — voir ce qui s est
passé dernièrement à Zurich — qu'elle fa-
vorise avant tout l'extrême-gauche. Puis-
se-t-il en être autrement à Bâle ce dimanche.

En tout cas, on pourrait tenir pour assu-
ré un succès sociale-communiste, car ce
sont-là des partis organisés dont la meilleu-
re propagande, nous l'avons vu, a été faite

par des bourgeois , si deux circonstances ne
rend aien t difficiles les pronostics.

La -première , c'est l'a gifl e qu 'a reçue le
parti socialiste bâlois et que lui a donnée le
comité directeur du parti suisse, au moment
où ce dernier apprit qu'on enfreignait ù Bâ-
le la nouvelle consigne des Lignes directri-
ces. Celte consigne est de repousser — du
moins pour la galerie — toute alliance os-
tensible avec le parti communiste. Mais cet-
te affaire influera-t-elle sur Je scrutin ?

La seconde, plus sérieuse, c'est que le gou-
vernement socialiste de Bâle n 'a null ement
tenu ses promesses des dernières élections.
Il a notamment baissé de 6 % les traite-
men ts des fonctionnaires de l'Etat ct s'est
classé par là du côté de la pire des « réac-
tions déflationnistes » .

Si nous sommes bien informé, il est pro-
bable d'ailleurs que les élections de diman-
che ne marqueront qu 'une première manche
et qu 'il faudra revenir aux urn es à cause
des ballottages.

L. D.

Sur les lieux de l'avalanche à Samnaun
L'équipe des sauveteurs — avec leurs perches pour sonder La neige et autre s outils — au travail
sur les masses de neige de l'avalanche. La quatrième victime , Mille Hedwige Bûchel, de St-Gall.
n 'a pas encore été retrouvée. — En médaillon : Ja petite église de Samnaun, où Jes cadavre s des
-trois victimes ont été mis en bière. Au fon d Je Muttler où l'accident a -eu lieu (marqué d'un X)

L' INTRODUCTION
DES PRODUCTEURS DIRECTS AIDERAIT

NOTRE VITICULTURE
111 -est actuellement deux problèmes dont -te so-

lut ion préoccupe nos agriculteurs valaisans : ia
nécessité de répartir leurs effo rts sur plusieurs
cultures pour diminuer les risques et l'obli gation
d'utiliser tous Les terrain s pour en tirer profit ,
puisque la diminution -des bénéfices oblige cha-
cun d'eux à tr availler davantage pour faire face
aux charges toujours plus lourdes qui lui incom-
bent.

U existe , en -plaine notamment, dans 'es régions
assainies et en Bas-Valais , de grandes étendues
qui ne sont pas encore exploitée s, parce qu 'on ne
sait quelle culture y entreprendre.

Il fau t, si possible, produire ce -qu i se demande
et ce -dont nous -manquons.

Or, il est une boisson dont la plus grande par-
tie nous est fournie par l'étranger : Je vin rouge
de table.

Chacun sait que , par goût ou par or dre médi-
cal, nombreuses sont les personnes qui ne peu-
vent supporter le vin bilanc. ,

Nous avons -des vins rouges, la Dôle, 1-e Gamay,
mais en quantités nettement insuffisantes , même
pour satisfaire la consommation d-e notre seul
canton.

D'autre part, ces vins doiven t être vendus à un
prix -trop élevé pour -qu 'ils puissent figurer sur ia
table de toutes les familles.

La question se pose donc : notre canton ne
pourra i t-il pas produire un vin convenable rouge,
à des prix qui puissen t lutter avec ceux des vins
importés ?

Il -est un grand nombre de viticulteur s qui ré-
pondent par l'affirmative , mais à la condition d"in-
troduire chez nous la plantation des p roducteurs
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directs qui nécessitent moins de travaux, moins
de soins et traitements, et produisent beaucoup.

Pourquoi, dès lors, ne pas essaye-r ?
Malheureusement, une décision du Département

de l'Intérieur interdit l'introduction et la planta-
tion des producteurs directs -en Valais.

On peut tout d'abord se demander j usqu'à quel
point cette interdiction est constitutionnelle.

Il paraît, en l'état actuel de notre législat ion ,
que 'l'Etat n'a pas Je -droit -d'interdire à un parti-
culier de planter sur ses terres ce qu 'il entend ,
tant et aussi (longtemps -qu 'il ne porte pas préj u-
dice à ses voisins.

On comprendrait 'à la rigueur que les subven-
tions soient refusées à ceux qui ne se conformen t
pias aux directives de la commission cantonale de
viticulture , mais il paraît impossible d'ai'er plus
loin.

.Que reproche-t-on aux pro ducteurs directs ?
Il nous a été donné de boire leur vin ; on peut

affirmer qu'il supporte avantageusement la com-
paraison avec bon nombre de- ceux qui sont dé-
bités dans les magasins.

Nous voulons bien entendu parler des vins cou-
rants.

On prétend que la production actuelle étant
difficile à écouler, il ne faut pas l'augmenter et
qu 'il faut chercher la qualité et non la quantité.

Nous reconnaissons -la justesse de ce raisonne-
ment en ce qui -concerne Jes vins blancs, maïs il
nous semble qu'il serait intéressant pour notre
pays de pouvoir réduire -les importations de vins
étrangers et de favoriser une culture rémun éra-
trice.

Des essais ont été tentés ; ils ont don né sou-
ven t de bons résultats.

Nous estimons donc que l'Etat serait bien inspi-
ré de renoncer â sa défense et d'autoriser les pro-
priétaires à faire des essais dans leurs terrains ,
quitte à limiter la plantation des producteurs di-
rects à Ja plaine et à certains districts.

L'expérience, -qui ne coûtera rien à la collectivi-
té, permettra peut-être à nos vigneron s d'amélio-
rer leur situation et nous pensons qu 'à l'heure
présente , il est du devoir des autorités de ne pas
s'opposer à des essais dont on ne peut affirmer et
prouver qu 'ils seront infructueux.

Agricola.

Subventions, fédéralisme
et code pénal

—o—
On nous écrit :
A en croire les sectateurs du Code pénal fé-

déral, les adversaires valaisans de l'unification
du droit pénal sont gens d'une ingratitude na-
vrante.

Songez donc : le Valaie reçoit des subven-
tions de la Confédération et 11 oserait repous-
ser le présent que Berne tient à lui faire d'un
Code pénal fédéral.

Nous connaissons l'antienne.
Il y a quelques années, plusieurs députés au

Conseil national votèrent, contre leur convic-
tion, la loi marxiste des assurances Schulthess.
On leur avait si bien représenté qu'un vote né-
gatif pourrait entraîner la perte des subventions
accordées à leur canton !

Lorsqu'on en vint à la votation populaire sur

cette loi fameuse, la même histoire de subven-
tion fut répandue partout.

On put voir si le Valais s'était laissé impres-
sionner par des arguments de cette dimension.

Aujourd'hui, c'est la même pression qu'on
tente de nous fane. On laisse entendre que le
Valais a besoin de Berne, qu'il serait déplacé de
se prononcer contre l'unification du droit pé-
nal. Quand on .est pauvre comme le Valais,
n'est-ce pas ? il faut courber le fr jnt. On a tou-
ché de l'argent de Berne ; on n'a plue le droit
que de se taire !

Eh bien ! le Valais repoussera, avec la mê-
me véhémence qu'il a rejeté la « loi Schulthess»,
les sollicitations offensantes des protagonistes
du Code pénal fédéral.

Qu'on en finisse avec cette imposture qui
consiste à nous représenter comme des profi-
tais et des mendiants !

La Confédération prélève, année après année ,
selon des procédée d'une légalité douteuse (c'est
le moins qu'on puisse dire), des centaines de
millions ¦ de francs d'impôts. Elle épuise ainei la
matière imposable des euntone. Parce que lee
cantons reçoivent une modeste ristourne de ces
énormes prélèvements , ils perdraient le droit de
défendre leurs droits politiques et leurs biene
spirituels ? — Allons donc !

Les adversaires du Code pénal fédéral ont
conscience de défendre , avec l'autonomie canto -
nale, les intérê ts -suprêmes de la Confédération.

Ils restent fidèles au .fédéralisme, la seule doc-
trine politique suisse ; ils s'élèvent contre la
centralisation, formule politique venue de l'é-
tranger -où elle a provoqué des misèree eans
nom tant dans Tordre matériel que dans l'or-
dre spirituel.

Pour le maintien et la restauration de toutes
lee valeurs nationales, signez le référendum.

Savez-vous encore que le Code pénal fédéral
oblige, lee cantons à .créer, seule ou par -entente
entre eux, les établissements suivants, qui doi-
vent tous être séparés les uns des autres :

1. iMaieon de réclusion,
2. Prison ,
S. Maison d'arrêts,
4. Maison d'internement des délinquants d'ha-

bitude,
5. Mal-son d'éducation au travail,
6. Asile de buveurs,
7..MaÏ6-on d'éducation pour adolescents,
8. Maison de détention pour adolescents.
Et comme les établissements pour les femmes

doivent être distincte des -établissements pour
les hommes, c'est en réalité 16 établiesements
qui devraient êtr-e fondés pou r correspondre aux
exigences du Code.

^Naturellement , des subventions sont promises
pour facili ter l'acceptation de ce grandiose -pro-
gramme de construction. La Confédération est
très riche, comme chacun sait. Elle peut bien dé-
penser quelques dizaines de millions pour l'a-
mour de l'unification et de la -centralisation !

Cependant l'on se demande si ces millions ne
devraient pae être employés plutôt pour secou-
rir les honnêtes gens qu 'un régime économique
inhumain a plongés dans une misère imméritée.

Aussi, signons la demande de référendum.

Les Evénements 
Ce qu'on pense â Rome

b? la situation
internationale

On la juge sérieuse, mais
sans pessimisme excessif

(D-e notre correspondant particulier)
Rome, le 17 février.

Dans une ealle attenant à la Minerve et
donc proche du Panthéon , quelques centaines
de personnes de vingt nationalités sont ras-
semblées pour rendre hommage à la mémoire
de Fra Angelioo. O'-eet l'anniversaire de la
-mort du moine artiste de Fiesole et eee osse-
ments reposent dans l'église voisine sous une
dalle pour laquelle un pape écrivit une épi-
taphe célèbre et qui s'orne chaque jour de quel-
ques fleurs fraîchee , témoignage modeste maie
émouvant de la pérennité d'une gloire de -plu-
sieurs siècles.

Aujourd'hu i, -c'est une élite qui vient s'incli-
ner devant cette tombe. Un dominicain élo-
quent exprim e ses sentiments, puis Peroei lui -
même s'assied au piano pour exécuter une de



ses œuvres inédites avec l'accompagnement
d'un quatuor de grands artietes.

Dans la salle discrètement éclairée, il règne
une atmosphère sublime et c'est à regret que
l'on s'y arrache pour retrouver, sur la place
aux ténèbres trouées de globes électriques, la
pluie qui n'a guère cessé de tomber depuis le
¦matin d'un ciel bas et lourd.

Préoccupations romaines
lie long du temple qu'Agrippa construisit

pour « tous les dieux » et dont la coupole gar-
de, après bientôt vingt siècles, sa grande ou-
verture .circulaire béante, des .camelots cou-
rent en criant pour vendre les dernières édi-
tions des journaux.

.Ouvrons-les, mais ne noue flattons pas trop
de voir clair dans l'amoncellement des articles
à tltr.es tapageurs.

La première place appartient depuis hier au
camarade Butenko et, à voir l'accueil réservé
par la presse italienne à l'ex-chargé d'affaires
des Soviete à Bucarest et à ses déclarations,
on pourrait se demander si le gouvernement
de M. Mussolini songe à rompre avec celui du
.citoyen Staline.

Après cela, les journaux fascistes s'oocupent
surtout de l'Allemagne, de l'Espagne nationa-
liste et du Japon pour appuyer îa politique de
ces trois pays amis et alliés.

La récente rencontre du chancelier du .Reich
allemand et du chancelier de l'Etat autrichien
à Berchtesgaden est commentée avec une sym-
pathie qui permet de croire que le Duce n'y a
pas été tout à fait étranger.

Pour .ce qui concerne 1 Espagne, on dénonce
avec une énergie toujours accrue l'empresse-
ment du Front populaire français à ravitailler
le gouvernement de Barcelone et les efforts du
Japon sont appuyés d'une .campagne où l'on
s'en prend moins à la Chine qu'au communis-
me russe que l'on dénonce derrière elle.

Quant à la vie de la nation italienne elle-
même, la presse donne des consignes austères
pour assurer la force et la cohésion du peuple
devant toutes les épreuves et toutes les luttes
que peut réserver un avenir prochain.

Cela vise d'abord l'autarcie, la fameuse au-
tarcie qui doit permettre a l'Italie de se suf-
fire toujours plue à elle-même, d'abord pour
diminuer ses dépenses du temps de paix niais
ensuite et surtout pour accroître ses possibili-
tés dans l'éventualité d'une guerre. -

Cela vise ensuite l'organisation plus .ration-
nelle de toutes les activités productrices du
pays et le développement de tous' ses' moyens
de défense. 'Cela descend enfin à des mesures
en apparence -moins graves, mais inspirées ce-
pendant elles aussi par le désir de bander
à l'extrême toutes les énergies de la nation.

Hier, cétait le « pas romain > qui transpose
dans la marche des légions fascistes et de l'ar-
mée italienne le fameux « pas de l'oie » des
amis hitlériens. .Cette innovation inattendue a
provoqué des sourires ailleurs qu'à l'étranger
et le « Duce » lui-même n'a pu songer à s'en
étonner. U connaît trop bien pour cela l'esprit
caustique du pays de Pasquino. « Le pas ro-
main, ont dit de vieux Quintes, c'est comme les
perlée romaines... » Ces dernières sont des per-
les fausses !

Mais la jeunesse impétueuse du fascisme se
moque de ces lazzi Impuissants. Aujourd'hui,
elle s'en prend à une vieille tradition du lan-
gage italien. La politesse veut dans ce pays
que, pour s'adresser à quelqu'un qui n'est pas
un inférieur, on lui parle à la troisième per-
sonne. On lui donne du « Lei », bien que * voi»
existe comme « tu ».

Ce « Lei » est devenu suspect d'afféterie ou
d'obséquiosité et il vient d'être officiellement
banni des relations entre les membres de la
Jeunesse Fasciste — en attendant que la me-
sure soit étendue à toute le parti. Désor-
mais, il sera remplacé par le « voi » entre infé-
rieurs et supérieurs et -par le « tu » dane les au-
tres cas. « Il y a là, dit le « Messaggero », une
indication de clair caractère uruesolinien. »

H mm OIE...
« S'il n 'avait pas eu -la conviction que .e reçu

n'était pas en ma possession... et ma question ie
tui faisait supposer , il n'aurait certainement pas
osé se faire payer deux fois...

— -Ecoutez, maître Barreau, fit soudain Mar-
guerite... pulsqu il .en est ainsi , faites-moi un
grand plaisir : chargez-vous de cette affaire , je
veux dire, occupez-vous-en entièrement veul, car
[j' aimerais encore mieux ne jamais récupérer ces
quatre cent mille francs que d'être obligée d'a-
voir affaire à ce personnage.

— Parfaitement, répondit te notaire, c'est bien
ainsi que je l'entends. Je m occuperai activement
et., énerg'ilqiuement de vous faire rembourser,
vous n'aurez pas même à intervenir.

Marguerite de VieuxviU'e prit congé de Me Bar-
reau quelques instants plus tard.

La nouvelle de ce remboursement qui allait,
comme' l'avait dit Me Barreau, modifier son exls-

Les motifs d'espérer
Que l'on ne néglige rien ici pour unir le plus

possible tout le peuple italien en un ?ffort
commun afin de faire face aux exigences d'une
lutte éventuelle, c'est l'évidence même at M.
Mussolini lui-même l'a proclamé à plus d'une
reprise. Faut-il en conclure que cette éventua-
lité est fatale et imminente ?

Tel n'est pas l'avis d'un vieil observateur
des hommes et des choses de ce pays, observa-
teur d'autant moins suspect qu'il n'appartient
à aucune des nations totalitaires.

— Soyons clairvoyants, nous disait l'autre
soir cet homme bien informé, mais ne nous aban-
donnons pas à un pessimisme excessif.

Ce que l'on appelle dans de j argon d'auiour-
dhui l'axe Rome-Berlin est un fai t que l'on peut
regretter mais dont il ne fau t pas s'étonner. Il
y a longtemps que l'on devait prévoir que, pour
faire face aux éventualités redoutables que ré-
serve Je trouble grandissant de l'Europe et du
monde, l'Italie .ne voudrait à aucun prix demeu-
rer isolée.

Cependant, en dépit de certaines manifestations
de « soudure » excessive, ceux qui connaissent
bien des idées et les sentiments personnels de M.
Mussolini refusent de croire qu 'il ait pris son par-
ti de travailler à établir d'Allemagne dans une
hégémonie dont nul ne peut nier le danger pour
l'Italie. »

Dane un autre domaine son influence modé-
ratrice ne dieeuadera-t-elle pas le Fuhrer de fai-
re la guerre au Pape ?

Cette même question, l'on se la poee jusque
dans le menu peuple de Rome à propos de la
prochaine visite dn chancelier Hitler. Celui-ci
ira-t-il -ou n'ira-t-il pas voir le Pape ? Cela pa-
raît jusqu'ici peu probable, mais un revirement
demeure poeeibl-e.

Du côté du Vatican, l'on n a rien fai t qui pût
l'empêcher, au Contraire. L'on a annoncé que
Pie XI présidera, le dimanche de Pâques, à
Saint Pierre, la canonisation de trois nouveaux
sainte et qu'il ira presque aussitôt après s'ins-
taller pour l'été à Caetel Gandolfo. De cette
façon, le Pape ne e-erait pas à Rome au mo-
ment où le Chef de l'Etat allemand sera l'hôte
du roi d'Italie. Cependant, Castel Gandolfo
n'est qu'a une -quinzaine de kilomètres de Rome
et cela ne suffit assurément pas pour dispenser
d'un ' devoir de courtoisie le chef d'un grand
Etat entretenant avec le Saint Siège des rela-
tions diplomatiques régulières et ayant conclu
avec lui nn concordat actuellement encore en
vigueur.

Guardia.

Nouvelles étrangères —i
Un taxi s'écrase

contre un camion
Trois morts — Deux blessés

Un terrible accident d'autos qui a coûté la
vie à trois personnes s'est produit hier soir sur
la route nationale à l'entrée de Fréjue, France.

-A cet endroit, la route .est relativement étroi-
te. Alors qu'une pluie fine tombait, un gros ca-
mion auquel était accrochée une remorque, ap-
partenant à l'entreprise Mazerand, à Montpellier,
se dirigeait vers Marseille, lorsqu'un taxi, eon.
duit par son propriétaire, M. Szouika Jean, âgé
de 40 ans, ayant à bord cinq personnes, venant
en sens Inverse, se dirigeant vers Fréjus, entra
•en eollMon avec le lourd véhicule. Le choc fut
terrible et le taxi littéralement broyé.

Les secoure rapidement établis, on sortit des
débris de la voiture le conducteur, d'origine po-
lonaise, qui mourut pendant son transport à
l'hôpital, ainsi que la deuxième victime, M. Ni-
colas Marcel.

La troisième victime .est Mme Marguerite Ca-
nèse, demeurant à Saint-Raphaël.

Quant aux occupants du taxi, blessés gravo-
ment, ce sont .Mlle -Guigne et M. Gaillard, qui
ont été transportés à l'hôpital de Fréjus.

Le camion automobile était conduit par M.
Jean Gosse, âgé de 36 ans, habitant Montpel-

ifcence du tout au tout Jui causait une joie pro-
ifonde, grisante.

C'était la possibilité immédiate de s'affranchir
du tjoug de cet affreux iKensington Collège, c'était
aussi, l'avenir plus riant... Son mariage iacûité,
le beau départ à deux vers une existence large,
prospère...

Jacques -était intelligent... travailleur... Cet ar-
gent, il saurait le faire fructifier, s'en servir ju-
dicieusement pour débuter dams les affaires...
pour conquérir le bonheur... leur bonheur.

CHAPITRE IX
.Quand (Marguerite était revenue à la pension

Cùifford-, après une rapide course en taxi à tra-
vers Londres agité et bruyant, sa première pen-
sée avait été de ne souffler mot à personne de ce
qui lui arrivait.

Dans quelques jours, se dit-elle, si Me Bar-
reau .réussit — elle s'entêtait à croire qu'il pou-
vait échouer, malgré ce que lui avait assuré le
notaire — j e donnerai ma démission .à Mrs Clif-
ford , sans entrer dans les détails, et j e rentrerai
en France...

« Je rentrerai en France... elle se répéta men-
talement cette petite phrase, deux ou trois fois...
savourant le plaisir qu'elle lui causait... Rentrer
en France, revoir son cher pays, rien ne pouvait
Oui être plus' doux...

lier. Il n'a reçu aucune blessure.
La gendarmerie de Fréjus a procédé à l'en-

quête d'usage.
o 

Un éléphant atteint de la rage
Le Jardin zoologique de Munich comptait,

parmi ses pensionnaires rares, le plus gros élé-
phant d'Europe, « Boy ». Le pachyderme, pris
subitement de rage, déracina un arbre, se bri-
sant les deux défeneee au niveau de la gueule.
Il offrait alors un aspect lamentable. De gros
nerfs sortaient de la tête, tandis qu'il saignait
abondamment. Le vétérinaire constata qu'au-
cun traitement n'était plus possible et il fut dé-
cidé d'abattre l'éléphant pour le délivrer des
souffrances qu'il endurait. H fut abattu à la
mitrailleuse et une avalanche de balles lui dé-
chiquetèrent la cervelle.

Nouvelles suisses
Les consultations du Registre des impôts

Le Conseil communal de Berne a adopté par
41 voix contre 24, après diseuselon, une pro-
position de la Municipalité eur la publication
du rôle de l'impôt, en ce sens que le registre
des impôts pourra être consulté pendant 15
jours par tout le monde et le reste de l'année
contre paiement d'une taxe et demande écri-
te. Au cours de la .discussion les partis bour-
geois ont formulé de sérieuses appréhensions,
vu les expériences négatives faites partout à
cet égard. -Du côté socialiste on proposa d'im-
primer le rôle de l'impôt et de le céder aux inté-
ressés au prix de revient. Enfin le parti paysan
proposa de renoncer à la publication du rôle.
Finalement le projet de la Municipalité fut
néanmoins accepté.

Poignée de petit? faits
-*- Le département de justice et pol ice du can-

ton de -Genève a interdit d'afficlie socialiste inti-
tulée : « La Suisse au carrefour », celle-ci étant
jugée inju rieuse pour le gouvernement fédéral .

¦%¦ Des bagarres se sont produites à Alexan-
drie à l'occasion d'une -manifestation de l'organi-
sation politique égyptienne « les chemises ver-
tes ». Plus de quarante personnes ont été bles-
sées, dont plusieurs Européens.

¦%¦ On, annonce de Copenhague que les souve-
rains danois sont partis vendredi matin pour Can-
nes, où ils séj ourneront quelque temps.

-)f L'Italie célébrera le .20ème anniversaire de
sa victoire dans la grande guerre par des céré-
monies qui se dérouleront à deux époques -diffé-
rentes : du 15 au 21 juin, semaine de la victoire
•du Piave, et du 29 octobre au 4 novembre, se-
maine de -la victoire de Vittorio Veneto.

-)f 'La jpolice roumaine a découvert un Impor-
tant dépôt d'armes et de munitions dans un cou-
vent orthodoxe, à Neaimiz. Des publications sub-
versives ont été également saisies. Les moines
aussitôt arrêtés ont été conduits au conseil de
guerre à Oronstadt

-X- Le professeur Fritz Egger, qui duran t 30
ans fut professeur à d'Université -de Bâle et direc-
teur de la Policlinique, vient de mouri r à Bâle, à
l iage de 75 ans. Les avis du professeur Egger fai-
saient autorité en matière de maladies nerveuses
et de tuberculose.

-)f Le juge d'instruction dé Paris a rej eté la de-
mande de mise en liberté provisoire présentée par
-le photographe Pierre-Louis Ducomet, arrêté et
-inculpé de .complicité dans l'affaire de d'assassinat
de l'agent double Reiss ià Lausanne.

¦& On .mande de Mourmansk, Russie, qu 'à la
suif ^d'un ouragan, une avalanche -s'est abattue sur
tune mine désignée sous le nom de Kirov. Vingt
et un hommes ont été tués ct cinq gri èvement

i blessés.

IMPRIMERIE RHODANIQUE - - ST. MAURICE

Entre-temps, elle .comptait annoncer la grande
nouvelle à Jacques Lorrain, â lui seul, et mon
Dieu, elle ne croyait pas être trop optimiste en
imaginant que ses aveux aidant, leur « Jove's
affair », comme disent les Anglais, leur histoire
d'amour, ne s'en porterait pas plus mal.

Par exemple, elle entendait se .marier en Fran-
ce... U lui serait facile d'aller demander i'hospi-
té à la vieille Louise, elle ne l'aurait pas fait huit
j ours plus tôt , mais auj ourd'hui qu'elle était en
mesure d© dédommager la brave femme, elle n'a-
vait pas 'à hésiter, cela lui permettrait de se ma-
rier dans son pays, à l'ombre de ce Vieuxville
dont elle portait te nom...
1 lui semblait que le comte, son père, aurait

aimé cela.
Marguerite qui avait réussi à feindre l'indiffé-

rence quand il lui avait fallu donner le change
au j eune professeur, se révéla très malhabile, une
fois rentrée au Nensington Collège, à dissimuler
sa joie... Elle eut beau faire, son contentement
était si visible que ces « dames professeurs » -ne
lui laissèrent de repos qu'elle ne .leur eût racon-
té ce qui lui arrivait.

A la- vérité, «Se ne demandait que cela et au-
rait été fort incapable de taire plus longtemps
un événement aussi important, tout au plus eût-

Dans la Région 
Un ménage asphyxié à Thonon

.M. Antoine Zlni, pétriiseeur à l'usine dos pâ-
tes Capitan, à Thonon, n'ayant pas donné si-
gne de vie Mer matin, on enfonça la porte de
son logement, à l'entrée de l'usine. Le malheu-
reux râlait sur le plancher de la chambre à cou-
cher et sa femme, âgée de 26 ans, était éten-
due morte sur le lit.

U s'agit d'un nouveau drame de l'oxyde de
carbone. Les imprudents avalent fermé complè-
tement la clef de leur cuisinière et les émana-
tions mortelles s'étaient répandues dans le lo-
gement.

M. Zini avait tenté de se lever pour ouvrir
une porte ou une fenêtre ; mais l'asphyxie l'a-
vait terrassé avant qu'il puisse accomplir le
geste sauveur.

Le malheureux est revenu à la vie vers mi-
di. On devine son affreuse douleur en apprenant
la mort de sa compagne. B était marié depuis
un an.

o 
Un nègre sur le toit

Au cours de la nuit, les locataires d'un im-
portant immeuble situé avenue de la Gare, à
Annemasse, furent réveillés par un bruit inso-
lite provenant de la cage d'escalier. Ayant mis
le nez à la porte les uns après les autres,
ils ne furent pas peu surprie de voir l'ascen-
seur effectuer une marche permanente du bas
au sommet et du liant au bas de la maison. Son
tunique occupant, un authentique Sénégalais,
nullement émotionhé par les visagee encore en-
gourdis de gens dont le sommeil avait été bru.
talement interrompu, paraissait prendre un
plaisir fou à ce jeu nocturne. Complètement
ivre, Il lui prit soudain la fantaisie d'effo :tuer
une promenade sur les toits de la ville et dis-
parut dans l'encadrement d'une lucarne. L'a-
larme avait été donnée et la chasse s'organisa.

Les représentants de la loi mirent enfin le
point final aux excentricités de ce noctambule
qui , après avoir fracturé la porte d'une cave,
avait bu force bouteilles appartenant à un op-
ticien, M. Dunoyer.

Le nègre se nomme Baye Samba, est âgé de
30 ans, se prétend artiste de music-hall, n'a
pas de domiede fixe, possède un casier judiciai-
re fort bien garni et a été expulsé de Suisse
pour différents méfaits.

U a été conduit 4 la prison de Saint-Julien.

Nouvelles locales .
L'opinion du président du groupe radical

des Chambres fédérales sur
le Gode pénal fédéral

Voici comment M. Vallotton s est exprune, au
Conseil national, sur le projet du Code pénal
fédéral :

« Cette question de l'uniBcation du droit pé-
nal est infiniment délicate parce que la loi pé-
nale s'inspire des sentiments religieux d'un
peuple, de sa morale, de ses concepts politiques,
de ses aspirations, de ses traditions. Rien n'eet
plus caractéristique d'un Etat que sa manière
de .concevoir les délits et de réagir contre eux.
Le droit pénal plonge dans la conscience d'un
peuple, il est le reflet de son âme, la manifes-
tation de sa pensée et de ses scrupules. Vou-
loir rechercher à bout prix dans un Etat fédé-
ratif une unité qui ne serait qu'apparente et
qui blesserait des sentiments intimes, ce serait
commettre une réelle imprudence, ce serait pro-
voquer des froissements profonds et durables. »

iLe projet de Code pénal fédéral est un fer-
ment de discorde. H .est une grave menace por-
tée contre l'Etat fédératif.

Pas de « synchronisation » ! Lee Etats veu-
lent être libres.

elle soin de leur cacher son idylle champêtre
avec le « monsieur en gris ».

On la congratula -très haut et on l'envia un
peu... Cette fortue retrouvée — pour qui ne pos-
sède rien, quatre cen t mille -francs sont une for-
tune — fit l'objet de toutes les conversations...
Elle allait pouvoir se marier — ce rêve de tou-
tes Jes femmes — avec « qui » elle voudrait , choi-
sir l'élu de son oœur — autre rêve — maon'zeile
Momo en convint... Elle avoua qu 'elle songeait ,
en effet , à se marier...

Elle -ne dit pas avec qui...
Elle ne dit pas avec qui... mais... Miss O'Briend

qui l'avait remplacée ce samedi après-midi et s'é-
tait mnooemmemt laissée conduire au terrain de
football par Je -groupe de pensionnaires, s'empres-
sa d'aviser ses collègues , sitôt rentrée , qu 'elle
connaissait le <¦ sweetheart », autrement dit l'a-
moureux de anam'zelle Momo.

Elle l'avait vu, bien mieux, elle lui avait parlé.
— C'est un garçon assez gentil, fit-elle , va

homme encore j eune et qui fait correctement ses
liaisons quand n parie, quoiqu 'il ne soit pas An-
glais.

(A suivre)



un type de chez nous
Louis Arlettaz

On nous écrit :
L'avie de la mort de Louis Arlettaz paru dans

le « Nouvelliste » d'hier aura certainement sur-
pris tous ceux qui l'ont connu, tant il leur sem-
blait que la maladie et la Vieillesse ne pour-
raient venir à bout de sa robuste constitution,
de son -endurance, de -sa volonté à leur tenir
tête. Certes, on le savait âgé, maie lui feignait
de l'ignorer et la verdeur qu'il avait wnser-
v.ée lui donnait relativement raison.

Les habituée des Giettes en particulier auront
été peines par cette nouvelle, 'Car il faisait corps
avec elles et on ne se les imaginait guère l'un
sans les autres. Oui les Giettes étaient son domai-
ne, son monde, plus encore son paradis et je
doute qu'il en concevait un autre. Le plus grand
plaisir qu'on pouvait lui faire était de 1« traiter
de « Roi des -Giettes » et ce titre comblait tou-
tes ses ambitions. Il y avait vécu dès eon en-
fance, d'abord comme « boube »' et commission-
naire, -puis comme fermier des familles G. de
Stockalper, de St-Maurice et J.-J. Mercier, de
Lausanne. Mais il ne limitait pas son dévoue-
ment à ces deux familles auxquelles le liaient
des baux.

C est à toutes les « montagnes », à tous les
chalets, qui n'avaient pas de secrets pour lui,
qu'il s'intéressait. Le vent n'emportait pae une
ardoise d'un toit sans qu'il ne s'en aperçût et
réparât le dégât. Le premier monté au prin-
temps, le dernier descendu en automne, il ren-
dait tous les services imaginables et exerçait
tous les métiers possibles,- et jamais confiance
ne fut mieux placée, car il était de bon comp-
te et de bon conseil.

.Cet illettré, qui ne savait pas au juste l'an-
née de sa 'naissance ni le nombre de s^s frères
et sœurs (« peut-être « quartorze », peut-être
quinze, enfin, laisse-moi tranquille ») pouvait
voue énumérer sans hésitation les détenteurs
successifs des diverses propriétés, leurs droite,
leurs servitudes, leurs « lemites » ; il rapportait
de St-Maurice des quintaux de commissions pour
une quinzaine de destinataires sans se tromper
d'une aiguille ou d'un sou ; il établissait de
mémoire à la fin d'un mois ou de la saison cinq
à six comptes de lait, de légumes, de bois, de
journées, aussi bien que ses clients qui les au-
raient annotés au jour le jour.

Les « types » deviennent si rares à notre .épo-
que de vulgarisation et de standardisation à
outrance que l'on me pardonnera de relever ,ces
détails ; je suis pourtant sûr que lee hôtes des
Giettes, de passage , ou en séjour . i;chanoines.(et
novices de l'abbaye qui savouraient sa crème
et ses salades (« en veux-tu encore ? prends
n'en tant que tu n'en voudras »); .collégiens
pour qui ïl préparait le « 'chocolat » le. j our de
la promenade à la montagne, paysans dé deux
lieues à la ronde qui trouvaient toujours bon
accueil au coin ' de son foyer où dane le foin
de sa grange auront quelque eatisfaction, quel-
que consolation'peut-être à revivre la silhouette
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de oe brave homme, à la physionomie expressi-
ve d'armailli gruyérien et au pittoresque lan-
gage ; ils n'oublieront pas que c'est lui qui
¦chaque année, échafaudait le monumental fVu
du premier août qu'il allumait, devant tous les
villégiaturants assemblés en cercle, avec la gra-
vité d'un .évoque qui pontifie.

Presque autant que son imposant voisin de
l'abbaye son chalet était 1-e centre des Giettes,
surtout avant l'ouverture d'établissements pu-
blics.

Ihir à lui-même et dur pour les siens — son
père, le régent Gaspard Arlettaz de Seindet
ne l'avait pas davantage élevé dans du coton
—¦ le défunt cachait sous une éeorce un peu
fruste et rude un cœur d'or et une sensibilité
plutôt rare chez les primitifs. Il offrait l'hospi-
talité ou rendait service naturellement, sans
affectation, et savait .montrer de la reconnais-
sance pour la moindre gentillesse.

¦C'est amoureusement, pourrait-on dire, qu'il
.cultivait sa terre et soignait son troupeau.
« Pour les jardins, y faut du fumier. Mes rhu-
barbes, y étaient grosses comme le bras. J'en
ai porté un « voyage » en bas chez les Capu-
cins ».

Jamais on ne l'aurait vu employant le fouet
ou un bâton avec son bétail : qu'on me permette
ici de rappeler un ou deux traits, de circonstan-
ce depuis la fondation d'une « Société valaisan-
ne pour la protection des animaux ». Qui - ne
se souvient de la légendaire mule, capricieuse
sinon vicieuse, qui fut la fidèle compagne et
collaboratrice d'Arlettaz pendant 15 ans '? Per-
sonne ne pouvait l'approcher, pas même lee
gendarmes qui trouvaient parfois trop prolon-
gé' son stationnement devant les estaminets de
St-Maurice. Arlettaz se présentait, un mot :
« Viens », une tape amicale sur le museau et
la bête le suivait comme un agneau quand elle
ne le conduisait pas comme un chien SJU aveu-
gle..

Je fus témoin, il y a 3 ans, d'un spectacle qui
m'attendrit. C'était tout au début de la saison.
Arlettaz étai t seul, Il ne m'attendait pas et ne
m'avait pas vu approcher. Je le surprenais te-
nant dans ses bras et caressant comme un en-
fant un... porcelet de 8 .semaines.

Lorsque l'automne passé, il dut faire un séjour à
la- clinique de St-Amé, après avoir supporté stoï-
quement pendant des mois les premières attein-
tes du mal qui l'emporta, à son retour aux
Giettes, dès que ses vachettes l'aperçurent au
fond de sa montagne, elles coururent à ea ren-
contre et l'escortèrent jusqu'à son chalet.

Tout ça n'est-il pas d'un bon exemple ?
Cher Arlettaz, ta vie se résume en un mot :

travail ; pour toi, le repos définitif dans la
tombe est préférable à l'inaction forcée dans un
lit de souffrance . (Le bon saint François d'As-
sise, que tu imitas sans le .savoir dans ton amour
pour nos frères inférieurs,' t'obtiendra certaine-
ment une place dans un paradis plus beau en-
core que tes Glottes. B.
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L'allluence de nos hôtes
(L'accroissement de l'affluence des hôtes cons-

taté dans les établissements hôteliers de tou te
la Suisse, depuis le mois de septembre 1936, ne
s'est pas poursuivi au mois de décembre der-
nier. H se peut que les vacances de fm d'an-
née aient été écourtées du fait que les jours de
iNoël et du Nouvel-An tombaient, cette fois-ci,
sur un samedi.

Le nombre des « arrivées » dans les entrepri-
ses hôtelières de la «Suisse entière s'est élevé,
au mois de décembre dernier, à 175,000 et celui
des « nuitées » à 913,000. On a compté en mo-
yenne 24,1 lits occupés (l'année précédente 24,4)
pour 100 lits disponibles. Ce « taux de fré-
quentation » s'est donc maintenu à peu près au
•même niveau qu'à la fin de l'année précédente.

Dans les régions alpines du canton d^s Gri-
sons, de l'Oberland bernois et des Alpes vaudoi-
ses, non seulement les nombres qui illustrèrent
le fort mouvement hôtelier de l'hiver précédent
ont encore été atteints au mois de décembre
dernier, mais ils ont même été surpassés ici ou
là. En revanche, les rapports des établissements
hôteliers de la région du lac Léman et du Va-
lais accusent une afflnenoe moins forte, leurs
hôtes habituels venant de France ayant été
beaucoup moins nombreux que l'année précé-
dente.

0 

Les accidents de la circulation
Un accident de la circulation s'est produit sur

la route cantonale entre Ardon et Saiut-Pierre-
de-Clages, hier. Une automobile pilotée par M.
Adrien .Eeoffey, de Morg.es, se dirigeant sur
Sion,ayaut glissé sur la route verglacée, heur-
ta le mur bordant la route. Au même moment
arrivait en sens inverse un train-routier conduit
par M. Rodolph Rohrbach, de Vallorbe, qui se
dirigeait sur Martàgny. Le train-routier .îeurta
l'auto qui fut sérieusement endommagée. Heu-
reusement, seul un passager de l'auto, M. Geor-
ges tRogivue, de 'Morg.es, a été contusionné et
a dû être évacué sur l'hôpital de Sion.

Il résulte de l'enquête faite par la brigade
mobile de (Sion .en collaboration avec la gen-
d armerie d'Ardon, que le .conducteur da camion
a fait l'impossible pour éviter le choc, dû uni-
quement au mauvais état de la chaussée. La
circulation a été arrêtée pendant plusieurs heu-
res.

# # #
Une auto conduite par un portier d'hôtel, à

Sion, a renversé près dé l'Hôtel da la Planta
trois cyclistes. Les victimes s'efl tirent; heureu-
sement à bon compte, mais les, vélos $ont'. en
bien mauvais état. Une enquête menée par la
gendarmerie a perirns de conclure que lo ebauf^
feur-portier, M. Brantschen, circulait à une al-
lure .exagérée. . , '• .;• • , '¦: .'¦¦¦¦. , - ) ,
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OHAMOSON. — L'assemblée des membres de
te Caisse Raiffeisen. — Corr. — Les membres de
la Caisse iRaiffeisen se sont réunis .dimanche 13
février en assemblée annuelle. Cette séance fera
époque dans les annales de notre jeune institu-
tion. Détad significatif : tous les membres sont
présents.
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Après avoir accompli les fonnalités d'usage et
salué les nouveaux membres d'un mot bienveillant
où se mêle une dôgère pointe d'humour bien à
lui, le président du Comité de ¦direction, M. Ju-
les Farquet, lit son rapport sur l'exercice 1937. Ce
rapport, rédigé avec compétence et avec soin, est
écouté par tous d'une oreille attentive et
charmée. Les précisions et indications sur
le chiffre d'affaires et le bilan, sur la rentrée des
intérêts et d&s amortissements, sur le bénéfice
réalisé, etc., produisent Ja plus heureuse impres-
sion. La Ca'isse conduite par des sages se dé-
veloppe de .façon réjouissante, et l'on voit avec
bonheur venir à elle l'un après l'autre nos meil-
leurs citoyens.

A côté de nombreuses considérations ¦ d'ordre
moral ou financier où se révèlent l'homme com-
pétent et le chrétien de roche, surgissent soudain
des saillies railleuses ©t des vivacités d'esprit qui
.surprennent et qui conquièrent.

Cet homme au sourire discret, à l'œil bienveil-
lant et doux, a l'esprit vif et la plaisanterie caus-
tique. Son message présidentiel fait le plaisir des
Plus délicats.

_ ILa lecture des comptes nous donne ensuite
l'occasion d'applaudir notre vaillant caissier, M.
André Gaillard, .une jeune iforce, et qui a de
l'avenir.

M. Puippe faisant le commentaire de ces comp-
tes lance un appel au capital et à l'épargne. On
n'économise pas assez dans nos villages du Cen-
tre, ©t c'est extrêmement regrettable, à tous
points de vue, mais surtout en ce flui touche à
lai .question brûlante de l'embellissement de la
vie rurale dont l'épargne et l'aisance qu'elle en-
gendre sont .une condition essentielle. ~ -. , ...¦;

M. Puippe va maintenant développer ce suj et
de l'embellissement de la vie rurale avec cha-
leur et conviction, avec toute la puissance de sa
parole populaire et persuasive.

11 regrette l'indifférence du campagnard à l'en-
droit des beautés et des mystères dé la nature
.qui l'environne. « On ne sait pas, nous, on est
de l'endroit ! » répondait un j our un villageois à
un voyageur qui lui criait son admiration, pour
notre incomparable pays.

Mais .qui dira sa négligence et son laisser-ial-
ller en ce .qui regardé l'hygiène, l'ordre, la pro-
preté des habitations, des rues, des j ardins, la
coquetterie des intérieurs ! Et le manque de goût
¦dans l'architecture. Certaines constructions nou-
velles, qui veulent imiter la ville, jurent de façon
effroyable avec le caractère et le cachet du vil-
lage. « On dirait une pomme d© terre au milieu
de la figure d'une joli e fille ! » Comme , c'est
vrai ! Et nos cimetières ! En .quel état lamen-
table ne les trouvie-i-on pas, à certaines époques
de l'année ?

Et puis, d'ans l'ordre moral, c'est la rudesse et
lia igross'ièretê du langage, c'est la politique, les
dans, les partis qui se dressent les .uns contre
îl es autres dans une lutte haineuse et mplacable
des citoyens par ailleurs serviables et paisibles.

Après cette peinture peu flatteuse mais troip
vraie de nos habitudes rurales, M. Puippe préco-
nise divers remèdes. 11 met au premier rang la
collaboration des autorités et des citoyens. Il
feut conjuguer, dit-Mi les efforts dé l'édilité et de
l'initiative ¦privée... En <entendamt; cette réflexion,
(j© pense 'à ces paroles de La Bruyère : « Le Jief -
d osuvre dei'esprit, c'est le pariait gouvernement,
et ce ne serait peut-être pas une chose posiible,
si les peuples me faisaient eux-mêmes la moitié de
l'ouvrage.-» •'• «< ' • ¦ • • .. . ¦ . .... . ¦ 1. . '.:¦

Toutes ies influences doivent jouer. Parmi ces
influences, il y a surtout nos Écoles ménagères
¦qui doivent être outillées pour pousser à fon d la
formation dé rios j. eunes filles.

M. Puippe recomniande encore la culture des
fleurs et il propose, à ce sujet , des concours de
villages* Idée ingénieuse et réalisable. .

iCette conférence est extrêmement appréciée et
M. . Puippe recueill© de bruyants lauriers.

C'est M. Edmond Giroud, président de Chamo-
son, oui est chargé de remercier Torateurï'.U Hé



fait avec ce bon sens, cet à-propos, cette préci-
sion et cette rigueur de pensée, dont il est cou-
tumier, et avec ce tour unique d'expression et de
style .qu i rendent sa' langue si nette, si pure et si
éminemment française . .Rien d'à peu près ni rien
de trop.

.11 félicite vigoureusement M. Puipp e pour Ja
magnifique campagne .qu 'il mène à traver s le
pays. L'embellissement de la vie rurale est la
gran de préoccupation de (M. Giroud et l'un des
buts principaux de l'activité du Conseil commu-
nal act u el, au sein duquel des hommes intelligents
travaillent et collaborent loyalement.

Notre président chante la beauté en des termes
d'une plénitude et d'une splendeur admirables. 11
faut , dit-il , restau rer la beauté. Car elle est es-
sentiellement moralisatrice. Celui .qui aime ,1e beau
ne sera j amais un grossier ni un cuistre.

La beauté, c'est toute chose mise à sa place.
C'est la splendeur de l'ordre, disait Arislote. La
beauté d'une maison villageoise réside dans la
simplicité, la sobriété et l'harmonie des iignes ,
dans l'emploi de matériaux appropriés, dignes du
magnifique cadre qui nous entoure.

Malheureusement, depuis 50 ans . on a banalisé
nos villages, vulgarisé notre vieux pays, dans le
domaine de la construction surtout, avec .le bé-
ton et 2a tôle ondulée. La belle ardoise et la ri-
che pierre du pays, voilà ce qu'il nou s faut.

¦La beauté de nos maisons, il faut la chercher
non pas dans une originalité mal comprise , dans
limitation des nouveautés citadines, mais dans
il' admirable et discret accord des lignes architec-
turales avec les lignes naturelles du paysage et
.des horizons.

¦Dans notre pays de beauté et de maj esté, il fau t
fia ire du simple, du sobre, en l'accordant harmo-
nieusement avec la tra dition et avec tout .ce qui
existe alentour.

Ce qui tient au cœur de M. Giroud, c'est aussi
3a propreté, la netteté de la rue, la coquetterie
des 'intéri eurs, 'rembelllissement de la maison, la
culture des fleurs. Une conférence sera donnée
is.nr ce dernier suj et, le 6 mars prochain , à Cha-
anoson , par M. Neury, professeur à Châteauneuf.

On éprouve quelqu e émotion à voir un président
de commune se passionner d© la sorte pour une
question d'une souverain© importance, sans doute ,
mais que tant d'autres négligent, ou qu 'ils dédai-
gnent d'un air si niaisement supérieur.

Nous nTignorons pas qu 'un tel programme sus-
cite quelques résistances. 11 y a tant d'habitudes
à contrarier et à bousculer ! Mais, songeant à
ces obstacles, iil nous souvient d© ces paroles du
penseur frança is Vauvenargues, et que j e laisse
en méditation à tous ceux que scandalisent et que
démontent les 'efforts faits en vue de l'intérêt du
progrès général et du bien commun : « Le sa-
crifice mercenaire du bonheur public à l'intérêt
particulier est le sceau éternel du vice ».

Telle fut cette .assemblée mémorable de notre
Caisse Raiffeisen. Elle dura 3 heures d'horloge,
au milieu de l'attention et de l'émerveillejnent des
participants, et elle ne s'effacera plus de-leur sou-
venir. .'¦' . "' X.. o

La fièvre aphteuse
(Deux nouveaux cas de fièvre aphteuse ont

éclaté à Conthey. Le bétail a été abattu. Dans
le reste dn canton, la situation est tout a fai t
rassurante, mais les autorités communales sont
invitées à ne .pas desserrer trop tôt les rênes
et les agriculteurs à multiplier les précautions,

o—
MARTIGNY. — Au coure d'une entrevue à

laquelle assistaient M. Lalive du Département
fédéral do l'agriculture, M. Michelet, directeur
de la Fédération laitière du Valais et les co-
mités des deux laiteries de Martigny-Ville, il a
été en principe décidé de fusionner les deux
organisations et de construire une laiterie mo-
derne.

o 
SION. — La Coopérative. — (Corr.) — Com-

me complément à notre information, nous si-
gnalons que le 'Comité provisoire de la nouvel-
le Coopérative est constitué comme suit : M.
Ph. Tavernier, président ; MM. Maxime Evé-
quoz, Jos. Volken, Jean Pfammater, Oggier,
banque, Farde!, Pott, iChâteauneuf.

Les vérificateurs sont MM. Wirthner, secré-
taire au Dpt de l'Instruction publique, Ruminer,
de la Banque cantonale et Reichnrut.

o 
SAINT-MAURICE. — Conseil communal. —

Séance du 16 février. — Présidence de M. Amae-
ker Hyacinthe, président.

Les travaux complémentaires à l'assainissement
des terrains des ilsles sont lad'jugês à .l'entrepri-
se 'Micotti et fils , entrepreneurs à St-Maurice.

— Le Conseil prend connaissance d'une deman-
de de l 'Institut Lavigeri© tendant 'à la suppres-
sion de la ruelle qui sépare son bâtiment de sa
cour de récréation. Il charge la Commission de
l'Intérieur d'élaborer les plans et devis et de dis-
cuter avec la Direction de l'Institut d* sa par-
ticipation financière à ces travaux. La question
sera de nouveau étudiée lors de l'élaboration du
budget 1938.

— C'est avec reconnaissance que le Conseil
apprend que feu M. Maurice de Werra a légué
à la Commune f r. 1000 pour les pauvres et fr.
2500 pour l'église paroissiale.

— Ii s'occupe de différentes questions concer-
nan t la D. A. P., entr 'autres de la nomination d'un
chef local en remplacement du titulaire démis-
sionnaire, ainsi que de la nom'mation d'un membre
de ia Commission. M. Coquoz, délégué du Con-
seil communal à la Commission de D. A. P. s'oc-
cupera du cas du chef local et fera rapport à la
prochaine séance.

— M. le président rapporte sur l'épizootie de
fièvre aphteuse qui a éclaté à St-Maurice. Il ex-
pose, ©n détail, les mesures énergiques qui ont
été prises pour combattre le fléau et pour proté-
ger les écuries situées dan s la zone d'infec t ion.
Ces mesures ont été d'un© réelle efficacité ct nous
pouvons considérer que les foyers d'infection sont
éteints dans notre localité. Cependant, de sérieu-
ses précautions sont encore recommandées.

— M. Werlen, conseiller, dans un rapport tiès
.intéressant , parle de la viticulture et, particulière-
ment, de la plantation de producteurs directs. Le
Département de l'Intérieu r du Canton du Valais,
dans un récent arrêté, interdit la plantation des
producteurs directs sur tout le territoire valaisan.
Le rapporteur démontre, avec preuves à l'ap-
pui , que les plants qu 'on recommande ne convien-
nent pas à notre climat et à notre soi, tan dis
que les producteurs directs s'y adaptent très bien.

11= Service télégraphique
f et téléphonique

Les baux à loyer
LAUSANNE, 19 février. (Ag.) — Dans cer-

tains cantons, les baux à loyer renfermant sou-
vent une clause suivant laquelle le locataire ,
lorsqu'il résilie le bail -et déménage, paie au
bailleur , à titre d'indemnité globale pour la
remise en état des locaux, un certain poureent
du loyer annuel. Le preneur d'un magasin à
Bâle s'est refusé à payer l'indemnité convention-
nelle de 10 % du loyer de 6000 francs. Il ar-
guait du fait que la remise en état n'avait coû-
té que 100 francs. La Cour d'appel bâloise lui a
donné raison et a débouté le bailleur qui récla-
mait 600 francs. Le demandeur a formé auprès
du Tribunal fédéral un recours pour déni de
'justice (art. 4 de la Constitution fédérale), qui
a été admis. En conséquence, l'arrêt cantonal
a été cassé comme arbitraire.

o 

La grosse faillite
des sociétés immobilières
¦ SOLEURE, 19 février. (Ag.) — Le tribunal

supérieur soleurois a condamné pour faillite,
frauduleuse, pour escroquerie, falsification dé
documents et pour avoir avantagé certains
créanciers, à 20 mois de prison, à la sus-
pension des droits civiques pendant deux ans
et aux frais, un peintre en bâtiment âgé de
40 ans, qui habita Zurich en dernier lieu.

L'accusé avait fondé à Zurich et Berne, des
sociétés immobilières, dans lesquelles les archi-
tectes, entrepreneurs et artisans prenaient, par
voie de .compensations, des maisons en paie-
ment de leurs travaux. A Zurich, au cours des
années 1931 à 1936, des bâtiments locatifs ont
été construits, devises à 3,3 millions de francs .
A Berne, le coût des immeubles dont on pro-
jetait la constru ction s'élevait à ô .millions.

Cette .entreprise fut bientôt dans une .situa-
tion financière déplorable et mise en faillite. A
Zurich, les personnes qui ont participé à la so-
ciété fondée par l'accusé subirent des 'pertes
pour 300,000 francs.

o

Est-ce aussi une épuration ?
SOFIA, 19 février. — L'Agence télégraphi-

que' bulgare communique :
Pour permettre le développement régulier de

l'armée conformément à la décision prise par le
Consed supérieur de la guerre, dans sa session
de décembre, et sur le .désir' exprimé par des
officiers les changements' suivants ont été opa
rés : "'**¦

Sont admis à faire valoir leur droit à la re-
traite : quatre généraux dont le général Zlato-
noo, commandant de la garnison de Sofia et le
général Svetislov Popov, chef adjoint de l'Etat-
major de l'armée.

Le commandant du premier régiment de So-
fia, M. Sourach, est nommé commandant de la
garnison de Sofia.

Le commandant de l'école militaire, le géné-
ral N. Pettof , est nommé chef adjoin t de l'État-
major de l'armée.

o 

Le p rocès du p asteur
PARIS, 19 février. (Havas). — On mande de

Berlin à l'agence Havas :
>Le procès du pasteur Niemoeller continue

iDes dispositions extrêmement sévères ont été
prises par la police secrète pour empêcher toute
indiscrétion sur les débats. Les couloirs du Pa*
lais de justice où se déroule le procès sont .
soigneusement gardés.

Les témoins sont accompagnés par des pdS
liciers qui veillent à ce qu'ils n'aient aucun con-
tact avec les journalistes étrangers.

Jusqu'ici la presse allemande n'a pas oublié
un seul mot sur oe procès.

Les milieux compétents se .bornent à déclarer
que le procès suit son cours normal.

Incendie
GOIRE, 19 février. (Ag.) — Un incendie a

éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à
Zizers, Grisons. Trois étables ont été détruites
ainsi que la partie supérieure d'un garage. Le
bétail a pu être sauvé, mais le fourrage et les
machines agricoles sont restés dans les flam-
mes. Les dégâts sont estimés à 30,000 francs .

o 
Criminel par rage

BELLJNZONE, 19 février. (Ag.) — Raymond
iGuerra, accusé d'avoir tué sa cousine au cours
d'une dispute de famille à St-Antonio, a avoué
avoir frappé Oaterina Guerra, dans un accès de
rage.

U expose la quantité de vins rouges de table .im-
portés chaque année en Suisse et trouve que la
plantation des producteurs directs, à rendement
assuré chez nous, serait une belle source de re-
venus pour nos viticulteurs. Le Conseil décide de
transmettre ce rapport au Conseil dEtat et de
lui demander de revenir sur sa décision^au nic ins
pour le territoire de la Commune de St-Maurice.

Condamnés au fouet
LONDRES, 19 février. (Ag.) — Les débats

du procès intenté à quatre jeunes gens de bonne
famille, âgés de 22 à 26 ans, accusés d'avoir
attiré un bijoutier dans un hôtel , de l'avoir bru-
talisé et de lui avoir dérobé pour 15,000 livres
(300,000 francs suisses environ) de bijoux ont
pris fin vendredi devant le tribunal criminel
d'Old Bailey. Les quatre individus ont été dé-
clarés coupables par le jury ct condamnés par
la cour à de longues peines de réclusion. En
outre, les deux accusés principaux ont été con-
damnés à aeeevoir respectivement 20 et 15
coups de fouet.

La profession de foi du prétendant
, ANVERS, 19 février. (Havas). — Dans une
interview donnée au journal flamand anversôis
«. De Dag », l'archiduc Otto de Habsbourg, a
déclaré notamment qu'il ne renoncerait jamais
an trône d'Autriche. Dès maintenant, a-t-il ajou-
té̂  je.-tends la main aux sociali stes -et à mes
ennemis. La seule chose que je veux est de me
tenir au-dessus des partis. Mon idéal est un
Etat fondé sur le droit , où. aucune politique
ne règne, mais où le sentiment de la justice
¦est si développé que chacun se sent sur un pied
d'égalité.

Asphyxiés
ST-GALL. 19 février. (Ag.) — Les habitants

d'une maison , à Winikelm, près de St-Gall , in-
trigués par une odeur de gaz sortant d'un ap-
partement, avertirent la police qui fit ouvrir la
porte et découvrit dans la cuisine un homme
et couchée dans une chambre voisine une fem-
me, tous deux sans connaissance. L'homme mou-
rut, cependant que la femme, transportée à l'hô-
pital , put être ranimée. L'enquête a • établi que
le mari avait ouvert le robinet à gaz au cours
de la nuit, pendant que sa femme dormait.

»—-

Le p remier vol
1 
ST-MORITZ, 19 février. (Ag.) — Le premier

avion « Douglas » de la Swiss-Air a accompli
samedi son premier vol sans escale Londres-St-
Morifcz. iCe vol s'est effectué en quatre heures.
Par temps calme ou fort vent arrière les npu r
veaux appareils de la Swiss-Air pourront effec-
tuer ce parcours en 3 heures et demie.. Le *Dou-
glas » transportait trois hommes d'cqùip.ige et
douze passagers.

-!• ——if '

Le cas du régisseur
. GENEVE, 19 février. (Ag.) — Onze plaintes

au total ont été déposées jusqu'à maintenant
contre M. Herren , le régisseur arrêté pour abus
de confiance. D'autre part, le procureur vient
de retenir la faillite de l'inculpé sans poursui-
te préalable. Une plainte en banqueroute frau-
duleuse devra s'ajouter aux autres.

Herren a été confronté samedi avec las prin-
cipaux plaignants. Parmi ceux-ci se trouve une
dame qui avait confié à l'indélicat régisseur tou-
te sa fortune soit 260 mille francs avec mission
de la gérer.

o 

Orages et temp êtes
, ^ONDEES, 19 .février. — 'Les inondations,

.consécutives aux pluies torrentielles de n es der-
niers^, temps, ont causé de sérieux dégâts dans
la. partie orientale du Sufolk. Le village de
HoTsey n'est plus qu'une petite île au milieu
dîune immense étendue d'ean et devra être to-
talement éavcuée par ses habitants.

Les ouvrages de protection sur les côtes ont
été sérieusement endommagés.

TOKIO, 19 février. — En Saccaline du Sud
51 personnes ont péri au cours de tempêtes de
neige, soit victimes d'avalanches soit de la
destruction de maisons.

o 

Teruel va~t~elle tomber ?
SARAGOSSE, 19 février. — Selon un envoyé

spécial d'Havas la victoire que les insurgés ont
remportée vendredi au nord de Teruel place
les défenseurs de la ville dans une situation
qu'ils ne pourront soutenir longtemps et le
commandant insurgé considère comme virtuelle-
iment en son pouvoir la ville de Teruel.

o 
Inculpés en fuite

PARIS, 19 février. (Havas). — Parmi les in-
culpés dans l'affaire du Csar de nombreux con-
jurés sont en fuite notamment Charles Huguet
et J. Filliod qui jouèrent un rôle .capital dans
l'assassinat et des frères RossellL

Les polices frontières ont été avisées X on
recherche le lieu où se cachent les deux per-
sonnages.

M. Chautemps a reçu M. Dunant
PARIS, 10 février. (Havas). — M. Camille

Chautemps a reçu oe matin M. Dunant, minis-
tre de Suisse à Paris, qui est venu prendre con-
gé du président du Conseil avant de regagner
son pays.

Bibliographie
La revue « Vie »

On nous écrit :
La revue « Vie » , dont le but est de vivifier les

arts et les lettres en Romandie , publie dans son
numéro de février une légende très originale du
regretté Chanoine Jules Gross, illustrée par le
talentu eux peintre Henry Meylan.

Intitulée « Le curé d'Orsières ,-, la légende du
chanoine Gross évoque les moeurs de la 'obustc
et vaillante population d'Entremont.

A côté de cette légende, les amateurs de musique
liront avec plaisir l'article de M. Stenl in. consacré
à Emile Jaques-Dalcroze , étoile de première gran-
deur au firmament de lia chanson romande et ce-
lui de Fred. de Diesbach sur Salzbourg, ville pe-
tite mais grande puisque promue au rang de ca-
pitale dans l'histoire de la musique.

Avec l'humour qui lui est particulier , M. Mon-
net bliague les loteries, les concours et les débuts
du règne de sa Majesté l' « Auto ».

N'oublions pas de signaler Je tablea u de Ja rei-
ne Marguerite de Navarre que le roi François 1er
appelait du dou x nom de « Mignonne » brossé par
Anne Marie Redard , et le croquis finement esquis-
sé par J. P. Vouga et intitul é : « En passant par
les vignes ».

¦Le numéro de février de la revue ,. « Vie » est
des plus .intéressants.

Suisse et S. d. N.
« L'Illustré » du 17 février consacre plusieurs

pages n lu grave question du retour de la Suisse
à la neutralité 'intégrale , question qui pose le pro-
blème des rapports de notre pays avec !a S. d.
N. -Dans le même numéro, le poète grison Pef-
der Lansel parle avec ferveur de lia langue réto-
romanche, sujet particulièrement actuel. Voir éga-
lement : le chef de l'expédition polaire russe ;
l'incendie du Théâtre lyrique de Milan ; le chan-
celier Schusdinigg ; le patriarche roumain Chris-
teta ; le concours de la meilleure ménagère de
France ; la vie sportive ; Madame et son toutou
chez le coiffeur ; la mode, etc.

LA PATRIE SUISSE
La « Patrie Suisse » du 19 février : Les églises

vaudoises vues par Henry Meylan. — Une gran-
de nouvelle inédité : Sain t Odilon , par André Rian-
san. — L'épervier, par Ch. Duc. — La fin du
grand Moïse,, récit inédit. — P'tit Louis, nouvelle.
— Variété . : les ramasseurs de mégots ; détec-
tives nojrs ; une partie d'échecs qui dura 22 ans.
— Acte alités : La revue « A qui'l'tour ? » au
Théâtre municipal de Lausanne ; -le Salon de l'au-
tomobile .à ^Genève et les péripéties du rallye. —Les concours de ski du dimanche, etc.

No du .19 février : (La grande inconnue, articlede fond: — Francis lamines, ou le poète au. v.sage
innombrable. — Homme-voie, documentaire illus-
tré sur les sauts à ski. — ILe patois vivant. — La
joie perdue, nouvelle inédite par Maurice Zermat-
ten. —Les romans. — Le concours et te liste des
prix. —- Pou r la femme : patrons, gra tuits , gilet
tyrolien et recettes. Parmi les actualités suisses
et mondiales : Courses de Chevaux et champion-
nats de bob à St-Moritz. — Le rallye des ne'ges.
— Au Salon de l'automobile à Genève. — Les
nouveaux timbres suisses, etc. .

RADIO-PROGMM. KE
SOTTENS. — Dimanche 20 février. — 9 h. 40

Cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Le disque préféré. 17 h. Célé-
brons en choeur le pays romand. 16 h. La forma-
tion du caractère de l'enfant. 18 h. 30 Initiation à
l'orgue. 19 h. Souci du grand départ. 19 h. 30 In-
termède musical. 19 h. 45 Les cin q minutes de la
solidarité >19 b. 50 Informations . 20 h. Le dimanch e
sportif. 20 h. 30 Récital de piano. 20 h. 50 Comédie
en un acte. 21 h. 35 Mélodies. 22 h. Hockey sur
glace.

BEROMUNSTER. — 110 h. iCuI te. 10 h. 45 Mu-
sique sp irituelle. 11 h. 40 Causerie. 11 h. 55 Quin-
tette. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Orchestre. 13 h.
Gluants. 13 h. 20 Orchestre. 13 h. 50 Hongrie. .14 h.
35 Concert. 17 h. Résultats des votations. 17 h.
05 Echecs. 17 h. 30 Concert. 19 h. Résultats des
votations. 19 h, 05 E y a quarante ans. 19 h. 20
Disques. 19 h. 40 Résultats des votations. 19 h. 45
Nouvelles. 19 h. 55 Nouvelles sportives. 20 h. 05
Petite pièce. 21 h. 05 Concert. 21 h. 35 Causerie.
22 h. Hockey sur glace.

SOTTENS. — Lundi 21 février. — 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Gramo. 13 h. En cinq sec.
13 h. 05 Suite du gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Musique de danse. 18 h. 20 Cours
d espéranto. 18 h. 25 Intermède. 18 h. 30 Le coin
¦des bridgeurs. 18 h. 50 Les grandes étapes du
théâtre lyrique . 19 h. .10 In termède. 19 h. 15 Micro-
magazine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Récital d'or-
gue. 20 h. 25 'Initiation aux questions monétaires ,
financières et économiques modernes. 20 h. 45
Récital de chant. 21 h. 10 Intermède. 21 h. 15 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger : message de
j eunes Suisses de l'étrange r aux enfan ts suisses.
22 h. 30 Les travaux de la S. d. N.

nn

t
Les familles GIROUD, aux .Rappes , à La Fon-

taine et en France, SAUDAN, au Brocard , ainsi
que les famille s parentes et alliées ont '.e regret
de faire part du décès de

Mademoiselle DELPHINE GIROUD
leur chère sœur, belle -sœur et tante , pieusement
décédée 'à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi à 10 heures.
Départ de l 'Hôpital.

Priez pour elle.
SrlaamTiimt i T*il Jh MMH ^m \_______ t -A ĝ ^^^ _̂_,_ _̂__________ _̂__fm îrm.




