
L'homme simple (levant la loi d'impôt
Nous estimons — et nous Je disons —

que Jes citoyens, qui attaquen t puiblique-
mont ou dans des cercles intéressés, Je pro-
jet de la nouvelle loi des finances, englo-
bant à la fois des impôts cantonaux et les
impôts communaux, commettent tout à la
fois une maladresse et une injustice.

Iîs ne connaissent rien ou que par ouï-
dire du travail et des décisions de la Com-
tmission.

Comment ipouaraient-iils donc, dans ces
conditions, affirmer oui fait ot soutenir un
débat ?

C'est pourtant ce que d'aucuns risquent
avec imprudence et nous ajouteron s même
avec quoique impudence.

Le Département des Finances, pas plus
chez nous qu'ailleurs, n'est une Ville au
Bois dormant. Nous y avons vu quantité de
chefs s'y installer, de M. Hermann Seller à
M,  Oscar de Ghastonay. Aucun n'y a trou-
vé un oreiller de paresse.

Ils y passent, du reste, a une allure verti-
gineuse tant la fonction est ingrate.

Ordinairement, c'est dans ce département
que les hommes désignés par la faveur po-
pulaire font tteur apprentissage d'hommes
d'Etat, aussi bien ù Berne qu'en Valais.

De brèves investigations nous permettent
d'affirmer que MM. des conseillers d'Etat
Hermann Seiler «t Joseph Escher y ont
énormément travaillé, chacun à sa manière
et selon les nécessités du jour.

Quand M. Oscar de Ghastonay est arrive
au Conseil d'Etat , mous pensions, avec beau-
coup, qu 'il prendrait de Département de
l'Instruction publique. 11 est aSlé aux Finan-
ces avec un beau courage, et, immédiate-
ment, il s'est attelé à ce travail d'Hercule
qu'est la revision, toujours délicate, de no-
tre système d'impositions.

C'était un raid d'endurance.
Sans égard aucun (pour la fameuse loi

des huit heures, M. de Ghastonay a, suivant
le conseil de Boileau, remis vingt fois son
ouvrage sur le métier. El l'a poli et repoli
personnellement.

Mais, sans hâblerie et sans pédanterie, il
s'est entouré de toutes les valeurs techni-
ques et financières qui l'entouraient de fa-
çon à soumettre au Grand Conseil un écha-
faudage qui tienne debout.

Soumis au Conseil d Etat , d'abord, puis
à une Commission spéciale que préside
l'homme entendu qu'est M. Esoher, et qui
a été composée parmi les meilleurs éléments
de la Haute-Assemblée, le projet a subi des
remaniements que M. de Ghastonay a ac-
ceptés de bonne grâce, ne 'recherchant que
la lumière, la ju stice, d 'égalité de tous les
citoyens devant l'impôt.

Au public de reconnaître loyalement qu 'il
faut à un magistrat un singulier courage
pour défendre les finances de l'Etat et de-
mander les sacrifices nécessaires à l'équili-
bre des budgets et aux nouveaux bond s en
avant, dans la voie du progrès qui s'im-
pose.

Le peuple a horreur de qui le trompe,
mais, chose étonnante, il maugrée presque
autan t contre celui qui le détrompe, quand
Je porte-monnaie est en jeu.

Nous autres , conservateurs, nous devons
nous garer , comme du feu , contre ce pris-
me démoralisant.

On ne saurait mieux appliquer le fameux
proverbe latin : Quos voit perder c J upiter,
dementat, qu'à ces critiques dont le but
semble être de décourager les âmes de

bonne volonté ot de dégoûter les chefs d'E-
tat d'entreprendre des réformes utiles.

C'est une sorte de suicide.
La nouvelle loi d'impôt n'a pas pour but

de tondre le contribuable jusqu'à lui entail-
ler la peau, comme il arrive parfois aux
moutons dont on prend la laine.

Jamais une pensée de ce genre n'a ger-
mé dans de cerveau du chef du Départe-
ment des Finances comme jamais elle , ne
trouverait grâce devant da Commission et
devant le Grand Conseil. '¦- . • > !.

A visage découvert, on ne se propose que
de mieux asseoir l'assiette de l'impôt Les
charges y seront mieux partagées. 11 y a des
dégrèvements généreux qui seront appré-
ciés, comme il. est prévu, pour ceux qui le
peuvent, mais pour ceux4à seulement,' des
sacrifices que la conscience et la solidarité
sociale imposeraient, a elles seules , à défaut
d'autres arguments tout aussi décisifs.

Les chiffres les plus nets, qui ne manque-
ront pas d'être donnés au Grand Conseil ,
convaincront, à ce sujet, les .plus rétifs. '

Soyons donc loyaux et simples. L homme
simple, en effet , n'est ni un politicien ni un
inteUectuel, mais un citoyen qui, jouissant
de tout son bon sens et de toutes ses facul-
tés, se fait de petit raisonnement que. voici :

— Il y a vingt ans et plus que je réclame
à grandis fracas une nouvelle loi des finan-
ces. La voici à jour. Je ne dois pas méditer
et encore moins combattre sur des bribes dé
conversations et des « on dit » . Ce serait le
mauvais serpent. A priori, je dois faire con-
fiance aux institutions parlementaires et
aux magistrats qui ont toutes des données
du problème dans les mains.

Gh. Saint-Maurice.

Les Mandements
La fidélité à ia f ©i

Nous arrive, ce matin, ila Lettre Pastorale (la
20ème) die Soin Excellence Mgr 'BteCw, èvêque du
diocèse de Sion, pour lo Carême -de 193?v El,!e
traite, avec ila décision et Ha Clarté habituelles,
de la Fidélité à k Fol.

Monseigneur BiéHer continence par raippder le
serment prêté «n 1603, a Sion, par les Valaisans
aissemMéis, jurant tour attadiement inviolabHie à
l'Eglise catholique. ..-

Puis, :J1 souligne, avec un rare bonheur de per-
suasion, toute la valeur ide ila fidélité de l'ami à
lamt, 'môme dams l'adversité, des époux entre
eux, du soldat au -drapeau et imoutire toute la dé-
gradation qui atteint 1 Inanimé vidlant ses éng'a-
gernenfe.

A pflus forte raison , devouis-nous 'rester fidèles
à notre Foi religieuse et nous mettre en garde
cûnttne l'omgueiil et Ha folie des 'grandeurs' qui ' en-
traînent tant de chutes fflamietïtiaWes.

A cette Foi, le chrétien doit être prêt à tout
sacrifier : argent, aimrtiàs, honneur'et réputation,
ot souflrar persécution, s^ill en est besoin.

Son Excellence cite, comme modèle de fidélité
à la Foi une Ste Perpétue iqui, en l'an 303, subit
elle aussi Oe (rrtantryre.

Voici ce .passage extrêmement émouvant :
« Perpétue venait de donner lia vie à un entant

et il'on -peut se représenter Jes .tourments que lui
causait d'appréhension d'en être séparée. Elle
avait encore sou père -qu'eUle aimait tendrement,
un vieillard aux cheveux blancs, païen il est vrai,
et .qui dans sa tendiresse (mettait tout en œuvre
pour sauver et Ca mère et 5 enfant. Perpétue de-
vait pour cela cesser d'être chrétienne. Son amour
pouir 'le Christ l'emporta sur celui de son etiïaivt
et de son père et sa mort attesta au monde en-
tier soc inflexible fidélité. *

Les fidèles prêteront toute 11 eur attention à la
lecture de cet intéressant Mandement qui est fai-
te du haut des chaires le dimanche précédant '.c
Carême.
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Les Cardinaux QUI vont
entrer en Conciaue

Granito di Belmonte, Italien 88 ans
SbarmefU italien" 83 ans
Garttani . • Italien 83 ans
BaUdriiliart Français 80 ans
OCûmnea. ... " Etats-Unis 80 ans
Berrftram AMemagne 80 ans
Sibîlia .. Italien 78 ans
Mac Rory, ; - - Irlandais 78 ans
Marianl . - Italien 76 au s
Boggianl Italien 76 ans
Laurt Italien 75 ans
Verdier Français 75 ans
Verda - Italien 74 ans
HinSfley Anglais 74 ans
Doughertihy Etats-Unis 74 ans
Meroati Italien 73 ans
Gremonesi Italien 73 ans
jorîo . . / .' r , . 'Italien 72 ans
Doflcl ,.. :- . ., . >. .. Italien 72 ans
Vidal . Y Barraquer ¦ Espagnol 71 ans
dama Y Tonnas Espagnol 70 ans
FauUhaber - ..- . .. Allemand 70 ans
Satatrtl - , Italien 69 nus
Kaspar Tcliécoslovaque 69 ans
Gaspard - ._,_ . _ .. . . . . . . .  Italien 68 ans
Marchent!-iSelvatggiàui - . , .Italien 68 ans
ScliuHte 'Al lemand 68 ans
Boetto ital ien 68 ans,
Asoallesi ' •"• '• ¦ .- • Itallren 67 ans
Nasaiffi^Rotoca Italien 67 ans
Mundieflein ¦ Etats-Unis 67 ans
DaOà Gosita ' Italien 67 ans
Fiumasonl-Biondi ¦ Italien 67 ans
Tedesdiinl • ./  ¦ . ; Italien 66 ans
Stfeasd ¦ ¦ " Français 65 ans
CanaDi Italien 66 ans
Lavi'traco italien 65 ans
Van iRoey 'Belge 65 ans
Lapumla Italien 65 ans
Innitzer Autrichien 64 ans
Ross! Italien 63 ans
Marmaggd Italien 63 ans
Fossati Italien 63 ans
Pdlfegirinetiti Italien 63 ans
Pacêlli I talien' 63 ans
Caiccia-J>amlriroin<i ' • Italien 62 ans
Pizzardo Italien 62 ans
Maglione Italien 62 ans
Massiimi Italien , 6.2 ans
Tappouni Syr raque 60 ans
Gopelilo . . ¦ • , . ,  Argentin 59 ans
Gerlier Français 59 ans
Sohiuisiteir Italien 59 ans
Segura Y Saenz Espagnol 59 ans
Blond Polonais 58 ans
Leme .Da. Slveira Cintra Brésil 57 ans
Villeneuve ¦• Can'adien 56 ans
SereoM Hongirois 55 ans
Lienart Français 55 ans
Tlsseir.ant Français 55 ans
Piazza -Italien 55 ans
GoncaiLves-lCereJeiira. Portugais 51 ans

Un oardlmal peut-il poser sa candidature à la
tiaire ? Non, mais il' arrive, parfois, qu'on la po-
ste pour lui.

Ceux -qu'on imet ainsi en avant sont les « pa-
pabfli. », les papables.

U y a aussi ceux .qu'on wornime les « papegian-
U ». Ce sont, les cardinaux qui donnent à enten-
dre' qu 'ils, laisseraient' volontiers poser leur, can-
dMaitu.re. . ' ¦. . '... ¦ .

Ne parlons, que pour, mémoire des candidats
auxquels les pironotsttos des j o-um'aux font, indis-
crètement, voire 'rnuprudemmient, -gravir par 'avan-
ce les marches. du trône pontifical ; neuf , fois sur
dix, le critérium du Sacré-Collège est tout dif-
férent die celui de la presse et des pouflevards.

Rappelons encore Je proverbe : « Qui en-
tre Pape au Conclarve, en- sort Cardinal ».

Tel fut, par exemple, Je sort du cardinal Poc-
ca, en 1830 ; du cardinal Lamhruschini, en 1S46;
et du grand cardinal RaimpoQila, en 1903.

Peut-être nos (lecteurs nous sauront-ils gré de
leur donner, à ti tre documeuitaire, quelques ren-
seignements sur la durée des GoniclaVes. En voi-
ci qui concernent les derniers :

Celui de Pi» XI dura 4 j ours ; celui de Be-
noît XV, en 1914, dura 3 jours, avec 60 cardi-
naux ; celui de Pie X, en 1903, dura 4 j ours, avec
62 cardinaux ; celui de Léon XIII, en ' 1878, du-
ra ' 2 ' -jours, avec 61 cardinaux ; celui de Pie IX ,
en 1S46, dura 2 j ours, avec 31 cardinaux ; celui
de -Grégoire XVI, en .1830, dura 53 ' j ours, avec
45 cardinauix ; celui de Pie VIII, en 1829, dura
38 Jours, avec 50 cardinaux ; celui de Léon XII.

en 1823, dura 26 jours, avec 49 cardinaux ; celui
de Pie VII, en 1800, dura 104 j ours, avec 35 car-
dinaux.

Les Conclaves les plus courts fuirent, ceux qui
élurent Grégoire XV, en 1621 ; Jules II, en 1503,
et Eugène IV, en 1431 : ls ne durèrent qu'un.
Jeur. . ' ¦ • r

Par contre, ainsi que le « Nouvelislte » le nap.-
pelfle ce matin, k Conclave «qui élut , Benoît XIV,
en 1740, dura 5 mois et demi, donnant lieu à 363
scrutins. -'- . . - . . ... ... -.. -; i : '.-,

£&e>kU de ide
M. paraît quo les Anglais viennent d'importer,

de plainte, d'arroser la planto « fu-ti-tieng » et
iqn'ids en attendent merveUJe.

'Car l'herbe fu-tintieng, aussi miraiculeuse que
(oètte herbe « pantagruièlion » dont parle Ra-
Ibelaiis, n« serait rien moine que... l'herbe de
vie 1 Un 'mandarin 'Cihinoie qui en aurait man-
gié serait devenu plus vieux qu'un perroquet.

Et après ? II y a betEe lurette que l'hiumani-
tô ee prooecupe de proio-nger une existeoce
qu'elo no eait même .pas vivre. De l'eau de
Jouvemoe du docteur Fouet à l'élixir de Brown-
Sôquard, aux giamdes de Voronioff, .  h môai'9
rêve d'être tous miaiciroibites, die UA plus se dé-
crocher du cocotier, tante l'huimamité-.aiHéchêe.

L'ihumanitié, en l'oiceurremcie, fait songer à ces
aii'essieurs qui soignent d'un-e fièvre pernicieu-
se un condamné à mort pouir qu'il soit en boa
état de .passer «eus la guilotinfl.

A quoi bon 'cultiver et manger en salade
l'herbe lu-'ti-tieng dams un univers qui culti-
va déjà aeeidûiment les (bombée, les gaz, les
obus, les. torpilles, bref .tous les accessoires de
oe. « . Jardin .d-e»',âupplioeB » • que l'on appelk
la câvilieàtnon' dni XXime,'siècle. ". -,. . . . ,, .. --

Une existence humaine vaut non par sa
quantité, mais par sa qualité, non par sa du-
rée, mais par eau honneur.

Que l'on noue laisse être heureux et paisa-
Mes dans ce (minuscule .espace de temps qui
noue est conioédié « entre deux infinie » . et cela
vaudra bien toutes les herbes miraculeuses.

Llherh-e de vie* ? 'Ce n'est pas le fu-ti-tùeng.
C'est l'amour ; -©'est la fraternité 'humaine, c'est
lia vie religieuse. Tant que les hommes, tant
que lee peuples continueront à vivre comme
dés' bourreaux et comme des assassins, cela
ne leur ¦ferait pas grand profit de manger le
fu4ta':-4iohig an herbe ou en gerbe. . L.

I A« Fv£n«>m£»nfs ~~i

Rvec les dépenses pour
l'armement, l'Europe arrive

à une tour de Babel
On sait depuis longtemps à quedles.; folles

dépenses sont entraînés tous les pays par la.
fréniésie de réarmement de quelques-uns.. La
défense nationale en devient si onfeeuse pair-
tout qu'une volonté franchement ' giicrrière ' ne
pourrait guère aler plus :loin: ! ; - .:. ' ;

Si c'était vra-imeut s'assurer la. -paix . que - d^
pnéparer la guerre, an serait bien . tirtanquilie...

A Londres, le chaucelier cïe. i'Ëçâiquiéq:.' a
aan'Onicé aux Communes, que le gduvofnemcnt
avait rintention de porter de 400 millions . à
800 (millions de livres le total des sommea
pouvant être . obtenmes par le recoure à l'em-
prunt en vue du financement de rarmiement. •

(L'annonce de ce programme de . défense. na«
tionaie pour 1939-1940 a -causé une vive sensa-
tion parmi les députés.

11 apparaît, en effet, que 1173 millions de li-
vres formeront le toM des dépenses au ..titre,
de la défense nationale pour les trois premiè-
res années du plan quinquennal, alors que "'lés
dépenses pour la période totale avaient "7.4*6
évaluées à l'origine à 1500 millions de livres.
Il apparaît d'ores et déjà que ce chiffre sera
largement dépassé. :,/

Le programme pour 1939-1940 prévoit que.
des réserves de produits alimentaires ot de pé-
trole seront constituées.

La production de la Royal Air Force a pluâ
que doublé en um an et 20,000 hommes devront
etre cnr&liés dane l'aviation.

A Washington, la Chambre des représentants
a adopté le .programme de réarmement destiné
à oseurer la défense des Etats-Un'.* et dont
rexéoutkra icoûtera au total 6ô2 millions dé.
dollars.



Quant à la commission navale, elle a ap-
prouvé un projet de loi tendant à consacrer
un crédit de 68,400,000 dollars au dével oppe
ment des basée -aériennes et navales de 1 A-
laska, des Caraïbes et du Pacifique.

C'est .une approbation de la politique Roo-
sevelt.

— Je suis convaincu que, si le présidant n 'a
pas dit que la frontière américaine est eur le
Rhin, a déclaré le député républicain Face, il
aurait fort bien pu dire que nos premières li-
gnes de défense sont en France et en Angle-
terre, car si ces deux pays succombaient, nous
serions iimarnôdiatament men acée.

Le correspondant de « Parie-Midi » aux
Etats-Unis donne lee précisions suivantes sur
la vente d'avions américaine à la France :

L'ambassade de France à Washington a an-
noncé officiellement, hier, que les contrats pour
l'acihat de 615 avions américains avaient été
signés, hier. Le coût total dépassera- 60 mil-
lions de dollars, soit un peu plus de 2 milliards
de Iranics, sans compter plusieurs millions sup-
plémentaires pour les moteurs et les -pièces de
rechange.

Ces avions ont été commandés à quatre com-
pagnies différentes.

Il n'est pas téméraire d'ajouter à ces dépen-
ses de préparation à la guerre l'élargissement
du .canal de KM par l'Allemagne.

Dans les cercles de l'Amirauté britannique,
on ne .comprend pas très bien les véritables
motife de cette décision.

La seule raison qui puisse venir à l'esprit
des 'experts navals (britanniques, c'est que les
autorités' allemandee tiennent à se livrer dane
le- canal de KM, dans le plus grand secret,
à des exercices navals, sane avoir à les faire
effectuer en haute mer.

Nouvelles étrangères
——a— ¦¦ !¦¦ »¦————^——

Rumeurs d'armistice
—o—

On mande de Parie au « Journal de Genè-
ve » :

A r.étonnement de tous, M. Alvarez del Va-
yo, ministre des affairée étrangères de l'Es-
pagne gouvernementale, est. arrivé inopinément
mieircradi soir par avion à Paris.

M. del Viayo a eu un long entretien à l'am-
bassade d'Espagne avec le président Azana.

Des ibruits d'armistice ont circulé dans la
soirée de mercredi.

¦D'un autre côté, on. insiste eur le fait que
M. Negrin reste opposé à toute, idée d'armisti-
ce.

On affirmai t ausei que de très nombreux et
importants papiers étaient brûlée à. l'ambassa-
de d*Espagne.

o 

La crise belge endeuillée
iM. Hamn Jaspar, ancien premier ministre et

ministre d'Etat de Belgique, eet mort mercredi
à. la suite dkime opéiratiion chirurgicale.

Le roi s'est rendu au chevet de eon ancien
ministre, dont la fin a vraisemblablement été
bâtée par le surnmenage et par les efforts qu'il
a accomplis en vue de la constitution du mi-
nistère.

Né en 1870, M. Henri Jaspar était entré en
1919 dans les Conseils du pays, comme minis-
tre des affaires économiques.

M. Pierlot, appelé, après lui, à constrituer le
ministère, poursuit ses efforts. M'. Spaak a, re-
fusé le portefeuille des. affairée 'étrangères,
mais ce ne serait pas définitif. A M: Soudan ,
député socialiste et ancien ministre, M. Pierlot
aurait -offert, cette fois, le portefeuille de l'ine-
truiotion publique.

Oe département est considéré, dans les mi-
lieux politiques, comme devant être un des
principaux dane la nouvelle combinaison, car
on envisage d'y apporter d'importantes réfor-
mes et notamment la (Création d'une section
flamande et d'une secti on wallonne, afin de
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— Elle va te déshériter. !
Hervé se unit à rire.
— Elle n 'a rien... et moi presque rien. Sais-tu

que je ne suli-s ipas un .b rillant parti, maman Jean-
ne !

— Mais toi : avec iron nom !
— Mon nom ? Ah ! si tu te mets à parler com-

me 'grtaird'mère !
— Enfin , Hervé, réffécuiis. ; ce mariage, est im-

possible.
Dis-Ge, toi, -Lise-Marie, c'est ton devoir;
— Je ne peux pas, soupira la petite, j e l'aune

trop !'
MI

— Mon Dieu ! et moi qui ne m'apercevais -de
rien, qui ne comprends rien. C'est vrai , tu ve-
nais ici bien souvent , mais vous avez grandi ,

donner satisfaction aux revendications des
Flamande.

——o 

Des diamants volés sont retrouves
dans le lit d'un officier

—0—

Ce fut un vol bien extraordinaire que celui
qid (fut commis en 'décembre à bord de l'« Eii-
sabetbville », paquebot de la ligne du Congo
belge.

On se (rappelle qu 'après le d.épart du navire
du port de (Madère, on trouva eur le .pont une
petite boîte métallique qui avait contenu des
diamants et des bijoux faisant partie d'un im-
portant envoi du Congo. Cette précieuse mar-
chandise était expédiée pour le compte de l'E-
tat belge et était assurée pour la coquette som-
me de 18 millions. Au départ du Congo, le co-
lis avait été enfermé dans le ooffre-forrt du pa-
quebot.

Dès qu'on eut trouvé le colis vide, le capi-
taine se précipita vers de coffre-fort... pour
constater la disparition du .précieux charge-
ment.

(Chose étrange, ni ila porte du bureau ni cel-
le 'dru coffre n'avaient été forcées. U fallait
donc supposer que le vol avait été commis
par quelqu'un connaissant très bien les usages
du bord .

L'ienqn&te se poursuivit au palais de justi-
ce d'Anvers. .Finalement on apprit que M.
Rioome, commissaire aux délégations judiciai-
res du parquet d'Anvers, était parti à bord du
même paquebot « Elisaibetbville » pour le
Congo afin d'y effectuer de nouvelles inves-
tigations.

Arrivé dans la colonie, M. Rooms étudia lee
procédés d'embarquement et de mise à bord des
lingots d'or et des diamants ; puis, toujours à
bord de l'« Elieabetbville », il revint vers An-
vers, continuant sans se lasser ses recherches.

Alors que le navir e était arrivé au large des
côtes portugaises, M. Rooms perquisitionna
dane la cabine d'un officier du bord. Il y dé-
couvri t, caieh'ê dans, le lit, um lot de diamants
brute pesant un demi-kilogramme, mais nulle
trace d'or.

L'officier de marine, aussitôt interrogé, ne
put expliquer la présence du paquet dans ea
•cabine.

La découverte du eomimissaire Rooms fut
télégraphiée au parquet d'Anvers. Celui-ci se
rendit à la rencontre du navire, à bord duquel
il monta au large de Fiessingue.

Tandis que le navire remontait le fleuv e vers
Anvers, l'enquête se poursuivit. L'officier don-
na- des explications qui ne satisfirent point- lés
autorités ; à l'arrivée à Anvers, il fuit amené
au palais de justice, arrêté et écroTié.

On recherche (maintenant l'origine des dia-
mants trouvée. Appartiennent-ils au lot qui
fut dérobé lors de l'avant-demnier voyage de
1' «lElisabethvil'.e » ? Dans l'affirmative, il est
bien possible que le trésor volé se trouve en-
core à bord, dans les mille et une cachettes
que récèlié un grand paquebot.

Le missionnaire des tziganes
Afin de donner aux tziganes quelques rudi-

ments de la (religion chrétienne, l'évêque de
Pece, en Hongrie, leur délégua, voilà q-ueiquee
années, l'un de ses .mie&iionua-inee.

lOefliui-ci, tzigane lui-même, visita de nom-
breuses tribus. Un jour on lui présenta un en-
fant connu pour sa lumineuse intelligence. Le
missionnaire, frappé par la surprenante viva-
cité d'esprit du gamin, en instruisit son évê-
que. Ce dernier, à son tour, au cours d'un vo-
yage d'inspection, interrogea l'enfant, et réso-
lut d'en faire non seulement un bon chrétien,
mais un prêtre missionnaire.

(Studieux, le jeune tzigane s'assimila rapide-
ment de gros ouvrages de théologie, après quoi
l'évêque de Pece — qui avait fai t les frais de
cette éducation — le renvoya dane les trribus.
revêtu de la, soutane. Le petit tzigan e devenu
prêtre prêchait la parole du Christ A ees frè-
res.

comme ifrère et sœur, pouvais-j e croire que . .vous
alWiez vous aimer d'amour ? Je pensais que tu.
avais plaisir à revoir ta petite amie d'enfance et
la vieille maman Jeanne ! ah ! .j'aurais dû pré-
voir. ; j'a'i été bien .imprudente, b ien coupable ; et
tout ce que vou s allez souffrir, ce sera de ma
faute.

— Mais nous ne souitfrirons, pas- ! au contraire,
nous .nous préparons un si -jol i benheur !

(Debou t l'un- devant l'autre , ils se prirent les
mains, et ils se sourirent, dans ila certitude d'un
proche elt lumineux avenir.

Jeanne hocha tristement sa. tête aux cheveux
déjà gris, at ses yeux s'emplirent (de larmes.

— Ah ! -supplia la (jeune fifîle , maman, ne sois
pas décevante !... ne pleure pas... tu vas faire en-
voler le rêve !...

Alors, l'humble femme, consciente de oe que
sa présence apportait d'amertume, aux deux
beaux enfants, qu 'elle aimait, se retira sans bruit ,
et revint 'vers te cuisine, où l'attendait l'humble
labeur, du soir.

'Ms furent seuls de nouveau, et libres de sen-
tir vibrer leur fréta issawte tendresse.

— Lise-Marie, Lise-Marie, murmura le j eune
homme, comme c'est dur de te quitter.

— 'N' y pense pas L. n 'y pensons plus.. . Viens-
là , tout près de moi.. . viens... Hervé.

Il y a trois jours, il a eeléhue sa première
bénédiction nuptiale. Pour ne -pas effaroucher
ses frères, le nouveau prêtre a simplement pas-
sé pardessus sa soutane le châle brodé, signe
de distinction des notables gitans.

La jeune mariée, après avoir entendu la pa-
role de -Dieu , a inv ité le jeune missionnaire à
un immense banquet. La fête s'est terminée par
lee chants classiques et tristes que les violons
des tziganes ont joués durant de longues heu-
res, tandis que le nouveau prêtre murmurait
pour lui-même les plus belles hymnes de la li-
tumïio chrétienne.

Nouvelles suisses 
Les fraudeurs du tir

Le Tribunal militaire de la Ire division a
siégé hier au Palais de justice de Montbenon ,
à Lausanne, sous la présidence du grand -juge
major Cainry, de Genève.

Le capitaine Louis Allet, de Sion , et le eer-
gent Aloys Moirand, à Monthey, faisaient par-
tie de la Cour qui s'est occupée, entre autres,
du cas d'un fraudeur de tir, l'artilleur Emile
M., né en 1915, domicilié dans um charmant
village- vaudois du district de Oossonay, qui
était parvenu à la dignité de secrétaire de la
« Société de tir aux armes de guerre » de ce
village. Pour occuper un poste de cette im-
portance toute honorifique, il n'y a pas besoin
d'avoir inventé la poudre ; mais, du moins.
ccnvie.nt-il de savoir décemment s'en servir.
Hélas ! Emile était un fichu tireur. Pour ne
pas être obligé de faire un cours de « restés »,
Emile imagina de forcer un peu , sur le papier ,
ses résultats. Rien ne lui était plus facile puis-
qu'on sa qualité de secrétaire il devait oolla-
tionner les feaiilies de stand. Il transforma donc
sur sa feuille personnelle un certain nombre
de zéros, en chiffres 3.

Mais il eut le tant par la suite de manquer
de discrétion. Une enquête ouverte par le
colonel Rebut , inspecteur du tir, amena ses
aveux.

A l'audience, rapporte la « Tribune de Lau-
sanne », lMnculpé a dû reconnaître qu'il n'i-
gnorait poin t la gravité d'une telle fraude et
il n'a point ohericbé à s'en disculper.

Après une excellente plaidoirie du premier-
li eu/tenant Tli.rtrett.ini, le tribunal a conda mné
Emile M. à un mois de prison sans sursis, à
effectuer eoue le régime militaire, et aux frais
de la cause.

Cas d'insoumission
Auguste R., né en 1893, domicilié dans le

district de M'Orges, ouvrier de caimpague, est
prévenu d'.insoumiieeion : on lui reproche de
n lavoir pas participé à un cours d'instruction
de six jours qui avait lieu à- Bière.

R. déclare qu 'il n'avait pae d'argent pour
payer son transport, sur une distance de 18
kim . C'est un bon soldat, qui a fait quelque
700 jours de service depuis 1913. Il no paraît
pas s'être rendu compte de sa faute et son at-
titud e au tribunal peut lui valoir l'indulgence
de ses juges. M. l'auditeur requiert qu inze
jours de prison, puie le lieutenant Henri Mon-
frini , défenlseur d'office, plaide la cause de
R., qui reconnaît avoir fiait une bêtise.

Le tribunal acquitte R., lui inflige 15 jours
d'arrêté et laisse les frais à la charge de la
Confédération.

René M., né en 1914, fusilier dans un batail-
lon d'élite, est également prévenu d'inso umis-
sion, pouir avoir fait défaut à un récent cours
de répétition. A l'audience, il reconnaît ses
torts due, déalare-t-iil, au fiait qu'il n'avait pas
de souliers militaires. Neuvième d'une famil-
le de neuf enfan te, il exerce une profession
qui lui laisse des gaine (modestes ; il doit ve-
nir parfois en aide à ea mère et à sa sœur.
Après des débuts ingrate, M. semble avoir
amélioré sa situation. Au service militaire, eon
chef foairn.it d'excellente reneeignemente sur
lui.

Elle l' en tourait de ses bras, le coulait contre
elle, sur le vieux canapé de vellouins, usé, et com-
me ri l'avait souhaité, le câlinait, l'encourageait,
Je berçait de mots tendres.

— Les 'jours passeront... ce temps d'épreuve fi-
nira. Je t'aime. Tu penseras ù mol' : .bu me gar-
deras bien présente dans ton coeur. Je t'attendrai.
Rien ni personn e ne pourra .me prendre à toi.
Mou chéri , mon ohéri...

tes mains si douces effleuraient Je front pâle...
La joue veloutée s'appuya contre les beaux che-
veux noirs . Bt la petite voix se tut , ayant dit
tout ce qu 'elle avait à dire.

Mais dans le silence de la gronde saille, le
cœur .d 'Hervé l'entendait encore.

IV
(La découverte, de Paris pour Hervé de. Vin-

drac-Laitour fut un .éiblouissement. Il faut , pour
bien se rend re compte de l'état d'âme du jeun e
hoanm e, se souvenir qu 'en dehors de son vieux
château, de la petite gare toute proche et des
villages environnants, 81 ne connaissait irien d'au-
tre. Sa période miOtaire à A'ibi ne lui avait servi
qu 'à une chose : réaliser la force du double
amour qu 'il portait au cœur pour Lise-Marie et
le pays où s'était écoulée son enfance. Jamais il
n 'avait éprouvé la sensation d' employ er un de

Tenant compte des circonstances dane les-
quelles le prévenu a agi , M. l'auditeur requiert
une peine de vingt jours d'arrêts.

Après une excellente plaidoirie du lieutenant
Mamtrini, défenseur d'office, la Cour rend le
jugement suivant : M. est condamné à une
peine de 45 joure d'emprisonnement à subir
sous le régime militaire.

o 
Des cambrioleurs emportent un cof fre-fort
Un maraîcher, M. Johl, fut désagréablement

surpris, inemereKM matin , en arrivant à eon do-
micile, chemin Hoffmann, 40, Grand-iPré, à Ge-
nève, en constatant que des cambrioleurs ve-
naient de bouleverser l'appartement situé au
noz-de-elrauseée. Un volet (fracturé et urne fe-
nêtre brisée indiquent le passage emprunté par
les malfaiteurs.

Un petit caffre-fort mural centenant 10,000
francs français et environ 3000 francs suisses,
a été descellé et emporté.

La brigade d.) la sûreté Goudet a procédé
aux premières investigations, et le service d'i-
dentification judiciaire a photographié les lieux

o 

Une tragédie sanglante
à Clarens : 2 victimes

Mercredi matin, la police de Clarens était
informée qu'un drame s'était passé, vonaieeni-
blaiblenient dans le couran t de La nuit de mar-
di à mercredi , dams un immeuble sic dans le
quartier du Basset, à -Olarene. Deux étrangers .
des Hollandais, revenue il y a quelque temps
des Indes néetrilandaisée, occupaient un appar-
tement dudit immeuble. La domestique qui va-
que aux travaux du ménage, reprenant mercre -
di matin son service, trouva l'un de ses maî-
tres étendu inanimé dane la cuisine, les poi-
gnets ensanglantés.

Elle alerta la police. On découvrit, m ort sur
son lit, portant plusieurs plaies provenant de
coups violente, l'autre des étrangers. On pré-
sume qu'une dispute aura éclaté au coure de
la nuit- entre les deux bormmee, dont l'un aura
tué l'autre un peu plus tard^ pendant son som-
meil. Réalisant les 'Conséquences de son acte
le meurtrier aurait tout d'abord tenté de se

Afflux de sang à la tête, conges-
tions et vertiges, sont souvent les
symptômes de l'artériosclérose. La

cure eJkkmsm
svtoaÂdmte

Plus tôt vous la commencerez et
mieux vous pourrez lutter contre le
mal. Les granules d'Arterosan sont
faciles à prendre et absolument
inoffensifs. C'est une préparation
sèche, tirée de quatre plantes mé-
dicinales; aux vertus éprouvées.
La boîte de 120 g fr. 4.50; boîte-

dmw&Si cure de 360 g à fr. 11.50 (écono-
SISBf̂ a S mie fr. 2.—). Dans les pharmacies.

G A L A Ç T I N A  S. A, à B E I P - B E R N E

ses dimanches à vdsîter les cités environnantes,
et notamment Toulouse, vers -laquéUe tant de
ses camurades se jetaient. Des beautés de la Vil -
le Rose, de ses plaisirs, de tout ce qu'eOle pou-
vait offrir pour séduire d'ardenifces jeunesses, i!
n 'avait rien voulu savoir. Dès qu 'une permission
lui était accordée, ill s'élançait vers Vindrac et
Cordes, comme vers le havre de salut. Ainsi , ïl
était parvenu à vingt-trois ans dans une igno-
rance totale de tout ce qui fait d'ordinaire Ja vie
des hommes de cet âge. De bonne heure , ill s'é-
ta.lt épris d'une petite fille blond e, et à cette sa-
ge petite fille 3 se gardait corps et âme, avec
autant d'orgueil que de foi. 11 croyait qu 'il en
serait a insi jusqu'à l'époque bienheureuse où ,
ayant vaincu la cruelle opposition de sa granr '
mère, M s'unirait devant Dieu avec la femme de
son choix. N'ayant j amais vu que Lise-Marie ,
comment eût-il pu savoir qu 'il y avait de par te
monde d'autres créatures, aussi belles, aussi at-
tachantes ? (N' ayant reposé ses yeux que sur un
ciel touj ours uniforme , comment eût-il pu imagi-
ner l'attrait de cieux nouveaux ?

Cependant , le caprice de la marquise Yolande
venait de l'arracher à la fiancée élue, à la maison
arcestrale, au paysage tarna is, et- voila qu 'on le
lançait d'un coup vers da plus belle cité du mon-

(La suite en quatrième page.)



suicider en e ouvrant les artères aux poigne's.
puis, en s'asphyxiant au moyen du gaz. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital à Lausanne, le bles-
sé y a reçu les «oins que nécessitait son état :
on espère le sauver et obtenir de lui des éclair-
cissements sur cette affreuse tragédie.

L'autopsie diu corps de son compagnon a été
effectuée jeudi. On a dee raisons de 'croire que
l'ivresse ou un accès de fièvre est à. l'origine
du drame.

Voici de nouveaux détails sur ce drame :
'La victime, M. Ven.bos, âgée d'une soixantai-

ne diatomées, vivait , noue dit-on , en bonne in-
telligence avec son counpagnon M. Kei zer, Hol-
landais comme lui. Us demeuraient tous deux
dans le même appantamont, à la * Résidence ».
On sai t que l'un des deux Hollandais était en
instance de divorce. Est-ce que eet élément
joua quelque rôle dans le drame d'hier ma-
tin ?

On l'ignore pour le moment. L'enquête —
ou, du moins, ce que noue avoue pu en savoir.
— a prouvé que M. Venbos fut tué dane son
lit , alors qu'il ee reposait. Il n'y a donc pas
eu lutte. Son assassin, M. Keizer, tenta de se
donner la mort en s'ouviramt les veinée, puis en
ouvrant le gaz. Mais il y eut une fuite dans
la salle et Keizer ne fit que perdre connaissan-
ce. Il a été transporté à l'asile de Ceiry où son
état ne semble pas inspirer d'inquiétude. Four
le moment, on met le drame sur le compte d'un
accès de paludisme ou d'une crise de folle. Kei-
zer put être soigné immédiatement et ranimé
grâce aux soins de M. le Dr Spubleir et du pml-
motior amené par la police.

<>
Le roi de Bulgarie à Zurich

Lo « Buud » annonce que le roi Bons de
Bulgarie est actuellement en séjour à Zurich.

Il a reçu M. Motta, conseiller fédéral, chef du
Département politique, qui s'est entretenu lon-
guement avec l'illustre hôte. Le roi Boris a
profité de son séjour à Zurich pour visiter lee
usines d'Oerlikon.

L'entente compromise à Lucerne

Les tractations en oouirs entre les partis po-
litiques lucernois pour une entente aux prochai-
nes élections des autorités cantonales ©t com-
munales ont 'échoué par suite de la décision
du parti socialiste de n'accepter cette entente
que pour l'élection du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat, mais pae pour l'iélection de l'au-
torité communalle de Lucarne.

Î 'Prévenir vaufmieuxque guérir l|
l' Contre le Rhume une Véritable £|

 ̂M J& Ei |P*& BELlr A IL. O ATSB MU m tùHlHa tteamv ai \»
La Boîte métalli que I Fr. 10

LA PETITE VOITURE DE QUALITÉ

*f Xi ottTTdK
COMPOUND 1939

est livrable dès maintenant

Demandez essais et renseignements à l'agent général pour la Suisse :

GRAND GARAGE E- MAURER, Tranchées. 5Q, Genève

Abonnez-vous au „NôUVELL"STE
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Purifiez votre sans
Il est nécessaire de nettoyer le sang. Parmi

les nombreux dépuratifs , il y a lieu de retenir
particulièrement la Tisane des Chartreux de
Durbon dont les propriétés dépuratives sont
réelles et effi caces. Préparée avec soin et seu-
lement avec des plantes , elle exerce une ac-
tion bienfaisante sur l'organisme , pour com-
battre avec succè? : boutons , rougeurs , érup-
tions de la peau , démangeaisons. Une cure de
Tisane des Chartreux de Durbon est indiqu ée
à toute personne voulant faire une cure de dé-
puration.

Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies.
Dépositaire pour la Suisse : Union Romande
et Amann S. A., Lausanne. 

Le comité contrai du parti radical lucemois
qui vient de ee [réunir a été d'avis que la po-
sition adoptée par le parti socialiste était inac-
ceptable et qu'en conséquence les pourparlers
devaien t être considérés comme avant échoué.

Poisrtêe de petit! faits
¦fr Sept nav ires sont immobilisés par suite de

lia .grève à Kingston, Jaimaïque, qni doit s'éten-
dre à toute l'île. Les ouvriera des plantations de
canne <à sucre ont décidé die se joindre au mou-
vement.

¦fr Un projet de loi qui vient d'être déposé de-
vant la Chaimbire française prévoit que ie cent-
cinqnamtièm e anniversaire .de la Révolution fran-
çaise sera oelfâbirê- par une commémorait ion na-
tionale.

Un crédit de 16 millions est prévu à ce sujet.
-fr A fin janvier , le nombre- d>es appareils de

radio en Suisse était de 557,957, soit 9424 appa-
reils de plus qu 'à la' fin die 1938.

¦fr Le Dr Hi-ram W. Evans, ancien chef du Ku-
Klux-K'lan, qui par-siéouitiaiirt l'Estoc, il y a quel-
ques années, aissistait à la bénédiction die la nou-
velle cathédrale du Christ-Roi à Atlanta, Géor-
gie , à l'enidroi t où se trouvait autrefois le quar-
tier .dm K-u-Kilux-Kiian. La maison où logeait à
l'époque le chef du Ku-lKllux-Klam est 'devenue le
p resbytère. Ce mouvement existe encore an
Géorgie, mais a perdu beaucoup de son inipor-
tainioe.

-M- La « Wiener Zeituing », le plus vieux jour-
nal de Vienne, n 'a paru mercredi que comme
simple feuille offic ielle. La partie rédaction-
nelile a été supprimée.

-fr Près de Bordeaux , un vieux paysan , Jean
Baiflllet , vivait e-hichieraeinlt des produ its de sa
te.rrie. Oomime il se rendait ce matin , à bord d'une
charneitte traîniée par un vieux cheval étique.
à Boung-sur-G.iiroinide, pour y vendre sa réco&te
de pommes de terre, le cheval usé, fourbu, s'a-
baitltait. Il éta it mort.

Le vieillard, sur le coup ému plus qu'on ne
saurait le penser par la mort du fidèile servi-
teur qu 'il aivait depuis d'innombrables années,
perdit connaissance... at lonsqaiie des paysans le
découvrirent -étendu sur le chemin, il avait toi-
même cessé die vivre !

Dans la Région
Douloureux accident à Leysin

Mille Andrée Oville, infirmière au sanatorium!
Belvédère, à Leysin, faisait du ski lorsque la
pointe d'am de ees bâtons vint lia, frapper à
l'œil. Mffle Ovàllle a été transportée à l'hôpi tal
cantonal! de Lausanne.

Théâtre de St-Maurice
Dimanche ig février, à 14 b. 3o,

1\,AGA UN1A" du Collège de St-Maurice, jouera

La farce du pendu dépendu
de Henri Ghéon

A LOUER MEUBLÉ, de G. d 'Hervilliez
A ux entr'actes : orchestre sous la direction de M. Matt

prof. — Oeuvres de Rossini, Haydn, Luigini
Location au Bazar Agaunois, St-Maurice, tél. 64

Fauteuils réservés, 2.60. Chaises, 2,—. Galeries, l.3o

SION - Hôtel Paix et Poste
Samedi 18 février, à 20 heures 45

Grand CONCERT
donné par lHarmonie Municipale de la Ville de Sion
Bal Bal
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Ru Théâtre de St-Maurice
Le « Nouvelliste » a dit en termes d'une

-grande délicatesse, mardi dernier, les mérites
des jeunes 'acteurs de l'Agaunia du Collège de
St-Maurice, qni ont interprété, dimanche passé,
au théâtre de la ville, le « Pendu dépend u .•>
de Henri -Ghéon, et la comédie de G. d'Harvil-
liez « A louer meublé ». Dimanche prochain —
consultez les annonces et réservez vos places
— le môme spectacle sema donné et nous som-
mes certains qu'il attirera, en Agiaune, la foule
des giranids jours. Dans des décors splendides.
dus au tal-eut si apprécié de M. Berguerand , ar-
tiste-peintre à St-tMaurice, la -Farce de Ghéon
conquiert les applaudissements unanimes des
spectateurs. Tour à tour enjouée et grave elle
amuse et instruit. Quant a la comédie elle .Sié-
ra enlevée dimanche avec brio.

L'ouichestre du Collège, sons la direction de
M, le professeur Matt, a produit une magnifi-
que impression dimanche dernier. Personne ne
voudra se priver de La joie de l'entendre en-
core ie 19 rendre avec un tel art des œuvres
de Roe&ini, Haydn et Luigini.

Location des places ah Bazar Agaunon's, St-
Mawrice, Tél. 54.

o 

Actions en faveur de l'écoulemeril
du bétail

Ou nous écrit :
On sait que l'automne dernier, l'organisation

dee foires n'a pas été autorisée. Cette mesure
s'imposait, au moment où la fièvre aphteuse sé-
vissait- avec- rage tout autour de nos frontières
cantonales. Les quelques marchés au bétail,
autorisés dans certaines (régions, n'ont permis
qu'un n-omihre bien limité de tracta tions. La si-
tuation de nos paysans devenait alarmante
surtout là où la récolte de fourrage était dé-
ficitaire. Il fallait aussi et surtout que les
agriculteurs si durement frappés par le gel se
procurent quelque argent pour les besoins les
plus pressants.

Les Pouvoirs publics, en l'occurrence le Dé-
partement de l'Intérieur, allaient prendre des
-m'esuires propres à permettre à nos laborieuses
populations de sortir de l'impasse.

Ce fut d'abord l'action de secours en faveur
de l'abatage familial ; c'est ainsi que près de
5000 têtes de gros bétail ont été abattues pour
les besoins des ménages paysans, jusqu'ici ce
nombre ne dépassait guère annuellement 2000
-têtes.

Puis signalons les importants achats de bé-
tail qui -ont été effectués en vue d'alimenter
le m'airché de iGenève.

Fromage Fondue vacherin
2 à 5 kg. 10 kg.

Gruyère gras, été, Ire qnal., fin , Fr. 2 70 Fr. 2.5o
Gruyère gras, hiver, vieux, Fr. 2 40 Fr. 2 20
Y .cherin à fondue, bien mû 1", Fr. 2.70 Fr. 2.5o
Expéditions, Tél. 187, MAX CUENNET, Bulle
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à bas prix pour man-
que de place lits di-
vers, canapés, fauttui 1 ,
lavabos, commodes ,
tables, chaises, etc.,
divans. Urgent !

VUCHi
race d'Hérons , fraîche >êlée

Chez Joiis Fumeaux , Sion

mastic

80 ans de anocèa.
En vente partout.

viQiierat
La Place

Ationnfi/'-vous au Nouvelliste

Ensuite de 1 .intervention de nos autorités,
la fabrication des conserves de viande poui
l'armée et le commence a été intensifiée. A
cet effet, la fabrique de 'conserves de Saxon
a travaillé les dépouilles provenant de prà
de 600 têtes de gros bétail, d'un millier de
veaux et de quelques centaines de pores.

Ajoutions qu'ensuite de pressantes démar-
ches auprès du gouvernement français, il a
¦été acheté un joli contingent de vaches de la
race d'Hérens pour peupler les étables de la
région de Chamonix.

Ces heureuses initiatives, des Pouvoirs pu-
blics ont permis à nos populations campagnar-
des non pas de « faire des .affaires » mais au
moins de « vivoter » en attendant des jours
meilleurs ; elles leur en expriment toute lei.tr
profonde reconnaissance.

Le feu à la maison d'école
On nous écrit :
¦Dans, la nuit de mercred i à jeudi, à 2 h. 30.

les pompiers de Sion étaient alainrmés par le
service du feu .

Un incendie venait, en effet, de se déclarer
à la Muraz, surr la route de Savièse, dans la
maison d'école, habitée en son étage supérieur
par le maître, M. Berriolaz.

C'est à peine, d'ailleurs, si l'instituteur eut
le temps de se sauver par une échelle.

On croit que l'incendie qui a dévoré tout?
la partie supérieure du petit bâtiment d'éco-
le, soit l'étage .occupé par le régent, a été.oc-
casionné par une défectuosité du 'Chauffage. II
va sans dire que la salle de classe propre-
ment dite a aussi souffert., H paraît que l'eau
faisait défaut.

o 
L'enfant avait du goût pour la vie de bohème

.La gendarmerie séidun-oise a conduit, chez le
commandant un gamin de 16 ans, ,qui se pré-
tend suisse at qui a été trouvé chez des bohé-
miens, qui campent laietuelleimenit bois de vil-
le , près du Rhône. Oe gamin, qui répond cyni-
quement aux questions qui lui sont posées, est
réeSiaimé pair ea mère, qui habite la France. Il
sera conduit de l'autre côté de la frontière.

0 
SION. — Soirée annuelle de l'Harmonie muni-

cipale. — Samedi soir, 18 février , à 20 heures
45, dams la grande saille die i'Hôteil ide la Paix «Il
Posite , l'Harmonie municipale a invité tous ses
mieinibres honoraires et passifs et leur famille à
sa soirée traditionnelle de carnaval.

iOefie-oi diébuitera par un grand concert, son s
l'experte direction de M. le prof. Maurice ViO't .
concert dont le programme ©at composé d'oeu-
vres de valeur que d'auditoire ne manquera pas
d'apprécier.

Après le concert, ill y .aura projiection de deux
films docuimentaiires réalisés par un jeune artis-
te sédiumoHS, M. {Raymond Schmid : « La fête
die Pâques à Sion » et « Le Baptême du nou-
veau drap eau de û'Hairnnionie municipale », films
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dont on dit le plus erand bien et que tout Sion
voudra voir et applaudir.

Ensuite grand bal conduit par un orchestre de
premier ordre. - -.-.- . .:• _ . .o—

Le Carnaval de Martigny
E© Vme Carnaval de Mairtlzmy. les dimanche

19 et mardi 21 février, est assuré du succès.
Les C. F. F. organisent notamment de Genève

des voyages accompagnés et plusieurs agences
de-voyage imitent leur exemple.

-Une partie du programme sera radiodiffusée par
tes soins de la Société -romande de radiodiffu-
sion.
1 est rappelé que le cortège (40 groupes, 6

porps de musique) partira dinnanche de la Gare à
14 h. 15 et mardi du Pré de foire â Martigny-
Bourg, à 13 h. 30.

'Le bénéfice sera reparti à des oeuvres de bien-
faisance.

•Rappelons à ce suj et que le comité de Carnaval
Leur a versé au cours des quatr e premiers Carna-
val! plus de 12,000 francs.

Ee soir, grands bals masqués en Vrlie et au
Bourg. .

Tous à Mamtigny dinnanche et mardi.
(Dimanche les C. F. F. font partir un tra in spé-

cial de Sierre. M touche toutes les gares pour
arriver à Martigny à 13 h. 50.

Confetti. — M est interdit de vendre ou emplo-
yer d'autres confetti que les officiels.

Vendeurs. — Les personnes qui veulent vendre
lia Bise ou des insignes sont priées de se trou-
ver dimanche et mardi à l'Hôtel Kluser à 9 h. 30.

Comité, —Le comité est convoqué pour dh
imaincbe 19, à 8 heures du matin, Hôtel Kluser.

Figurants. — Les Jeunes gens qui se sont ms-
prits pour figurer dans le cortège de Carnaval sont
priés de se trouver samedi 18 février, à 20 heu-
res, Hôtel Clerc, 1er étage.

Comité de presse.
. —o—

f VERNAYAZ. — Au moment de mettre
sb'iis' presse, noua apprenons la mort à l'âge de
54-ans de M. Augelo ©emveuuti, entrepreneur.
Ee défunt avait senti les atteintes du mal qui
dcva.it l'emporter, il y a quatre jours seulement,
en descendant de Bagnes où il travaillai t. ¦ Ap-
pelé, le médecin diagnostiqua une hroneho-
pneniimonie. Rien, cependant, ne faisait présa-
gerr aime fin si 'brusque. Jeudi , vers le soir, sa
.femme s'apprêtait à lui poser des ventouses
lorsqu'elle remiarrqua les signes de la mort.

. iM.; ArngeU'O Benvenuti était un homme de
jjmaud cœur et de grand dévouement qui sup-
portai ibien des revers avec un 'Cpuraige Chrétien
admirable. A sa veuve, à ses quatre enfants et
à sa farmiie Phomimage -de nos condoléances
aiifectueiuees et émues.

Chronique sportive . . . „ ¦

de; on lui offrait Paris avec ses multiples sé-
ductions. '
• 1! fut émerveillé. Il n'eût pas été j eune, il n'eût
pas été de cette race des Vindrac-EatôUf, qui ,
toujours, avaient passionnément aimé la vie et
toutes 3es ardeurs de la vie , ,  s'il n'eût, dès le
premier contact, subi l'inévitable charme.

Aux premières lettres qu 'il écrivit à "sa grand'
mère — lettres banales donnant 'Simplement dés
nouvelles, de son voyage, de sa santé, et des dé-
tails sur son enitouraige — succédèrent des lettres
débordantes d'enthousiasme pour tout ce qu 'il
voryàît, et dont , à divers titres, il ' pouvait large-
ment, iouir. Paris ie prenait, comme 11 avait pris
autrefois sa mère, et 'à mesure que cette douce
et enivrante possession s'accentuait, s'amplifiait ,
l'écho, plus puissant, plus sonore, le rapportait
fidèlement 'à Mme de Vindrac-Eatour. Sur ie vi-
sage léniginiatiq-ue de la vieille dame le pli sou-
cieux tout d'abord s'effaçait, se changeait en
sourire. ¦ • • "

— Patience, patience, songeait-elle, tu y vien-

FOOTBALL .
. r -• La Coupe suisse
:.. Un .;prog.naimime fort intéressant pour des quarts
de-ÎKiale est annonaé pour dimanche.

A- Genève, oe sera le grand derby romand Ser-
.vébte-iLausanne ; les deux rivaux anrfveroot-iiis à
se ' départager ? Espérons-Ile et prenons position
pour Servette, parce que l'affaire se passera dans
la cité des Nations.
, iG'nasshoppers recevra et battra vraisemblable-

-merut Young-Boys. . . , „ .? ... - •< ¦¦„¦
Ea Mite sera chaude à Bâile, où Lugano vien-

dra rendre visite à Nordstem. On pourrait pré-
voir ûh: match nul , mais comme il faut un vain-
queur, accoudons la faveur du pronostic aux "Tes-
sinois.

Les deux clubs de Première Ligue, Vevey et
Bruni seront .face à face à St-Çafll. Selon Jeur for-
me, actuelle, il ne semble pas' que les Veveysans
soient battantes. . ;..

La Championnat suisse
Ou jouera en Première Ligue, où on annonce

la rencontre ' Oanibonall-iAa'rau.
En Deuxième Ligue : Ghfppis-Sienre ; Vevey II-

Ea Tour et Remens-Racing.
- En Troisième Ligue : Montreux Il-Oiallais ; St-
Gingolph-Viilileneuve et Sion H-Alsfle.

En Quatrième Ligue : Bex-St-Maurice--; Ful-
Oy-IMartigny II ; Saxon-St-Eéonaird : GrônedJri-
gue et Viège-Granges.

Juniors ; Mantigny-Sion et Vouvry-St-Gru-
golph; ¦>•" ; -

Fédération cantonale cycliste valaisanne
Cette fédération a tenu ses assises annuelles

à Martigny sous la présidence de M. Oàrîen (Siev-
JC).

Après quelques m'rses au point, les différents
calppdirtis sont adoptés par rassemblée.. .

Le programme des courses de la fédération et

dras de toi-niame, mon petit.
Cependant, Hervé ne parlait pas, ou presque ,

de Gisèle. D'effie , à la vérité, la marquise ne sa-
vait rien. Etait-elle beOle ou . banale ? intelligente
ou insipfde ? maussade ou espiègle? Le j eune
homme n>n avait rien dit. Pas même la couleur

L'office funèbre à berne
pour le Pape Pie XI

BBRiN-E, 16 février. — Jeudi a eu lieu en
l'église de la Trinité à Berne tendue do noir un
service funèbre pour lo repos de l'aime do Pie
XI. Oéiébré par Son Excellence Mgr Bernar-
ddni, Nonce apost.olique à Berne, en présence
des évêques de Eiusanne-'Genôve, de Bâle, de
St-Gall, de Coire, de Mgr Buirquier, évêque ti-
tulaire de Bethléem et Abbé de St-iMaurice, de
Mgr Gumy, ancien .évoque missionnaire des Ca-
pucins et du Prince^aibbé Staub d'Einsiedeln et
de l'Abbé Niedembeaiger. ' _ _ ' . •.' ..' . '

Dans l'assistance, on remarquait le Conseil
fédéral « in corrpore », le Corps diplomatique j
le . Corps ccne.ul'aiire, lo président et le vi-CO-
président du Conseil National, représentant cet-
te Assemblée, le (président du Cohëeil des Etats,
M. Piller, conseiller aux États, représentant
cette assemblée, des délégations du Tribunal
fédèralj des assurancee, du gouveirn'ement du
canton de Berne, du tribunal cantonal , bemoifi.
de la municipalité, du GonseiT de bourgeoisie
de Berne aveic leurs LuissierB, ainsi que des
représentants des Bureaux internationaux, de
l'anmée et die radministraition fédénalo.

¦L'église de lia Trinité était aaïahicomlblo d'U-
ne foule recueillie. .

Le chœur paroissial chanta superbement la
messe de Joseph Yvar M/mlIer. Son Excellence
Mgr Besson, évoque de Lausanne, Genève ot
Fribourg prononça ensuite l'oraison funèbre
du Pape Pie XI. 11 le fit en" termes d'une élo-
quence émue at prenante la teirminaiit par cet»
te prière d'une grande élévation d'âme :: - ¦ > '¦

« Seigneur, au nom dru Christ, immolé jadis
suir le Calvaire pour le salut du genre humain;
daignez accepter le sacrifice offert parr le Pon-
tife que vous veniez de rappeler à vous . :¦il
monte vers votre majesté sainte, acconapagnô
des sacriifkiee de tant de soldats qui sont tom-
bés pour leurs patries respectives, de tant de
blessés qui eouflrbent dame l'abandon, de tant
de vieillards, de femmes, d'enfante qui peinent
sur les routes incertaines de l'exil ou pilèunj ttt
leurs morts et leurs disparus... Ayez pitié, Sei-
gneur, et donnez-nous la paix I »

L'impressionnante cérémonie s'est terminée
par une aibsoute « ad tumbam » de Son Ex-
ceMeniœ Mgr Berrnardini.

Au dehors, une foule dense attendait la sor-
tie des dignitaires de l'Eglise, dee pouvoirs ci-
vils et du Corps diplomatique en grande tenue.

Les condoléances du corps diplomatique

; CTTE iDU VATICAN,. 16 -février. — Dans son
allocution aux momibr.es du Sacré Collège au
'Coure de la réception du corps diplomatique ac-
crédité près le Saint . Siège dont il est le doyen
M. lEiego von Bergen , ambassadeur du Rekh ,
a dit notamment : : . . , . .

Pie XI est resté fidèle jusqu'à son . dernier

le Brevet des débutants ont été assez longuemervt
étudiés et établis comme sut :

Sierre, 7 mai : Brevet des débutants.
Monthey : Chaimpiomnat valaisan individiuti
Sron : Champ ionnat valaisan par : équipe. ' .- .¦
Viége : Course contre la montre.
Mantigny : Cross cyclo-pédestre.
M. Pacol (Brigue) suggère l'idée d'un titre

complémentaire de champion va&aisan basé sur
le .principe ' Mien, soit par additién des points
du dassiementt des courses individuelles. Cette
question est renvoyée à la prochaine assemblée.

M. Gross (Monrhey), soulève U question du
'tourisme , qui n 'est pas encore comprise en Va-
Un is, et il rnsiste pour lia participation des clubs
valaisans au concours de l'Un ion cycl iste suisse.
H expose ensuite le 'règlement pour le Brevet des
débutants, ainsi que des nouvelles conditions.

M. Zwissig (Sierre), émet le vbau de voir les
ctabs valaisaais pte actils et plus disciplinés et
voudrait surtout une pJ-us étroite collaboration
entre dirigeautis et membres..

M. Gattonl (Monthey), -ifiait remarquer que îa

de ses cheveux ou de ses yeux. Lui pHaisait-elle ?
ne lu; plaisait-elle pas ? Yolande devait bien s'a-
vouer qu'elle était encore dans l'ignorance 'la plus
complète de la seule chose qui , cependant, comp-
'tait 'à ses yeux.

Au tond , elle se souciait très peu que son ' pe-
tit-fils s'extasiât sur les beautés de la capitale . ;
qu 'il eût é'té ému iiusqu*à l'âme, en pénétrant pour
la ' première fois sous tes voiibes majestueuses de
Notre-Dame ou qu 'A eût promené ses rêveries
sur les berges de la Seine. Combien elle eût pré-
féré voir îe nom de Gisèl e rayonner tout au long
des 'interminables pages qu 'il Jui écrivait cha-
que semaine. Elle avait bien essayé de î'interro-
ger ' au suj et de sa cousine. Mais il avait flairé
le .piège et, — par taquinerie peut-être, pour se
jouer de son impatience, — il n 'avait rien répon-
du. -. .'•. .' . .'

iCèpendant, les jours succédaient aux jours, -les
semaines s'aj outaient aux semaines, et Hervé ne
parlait point de . revenir. . . . ¦

'Si peu tendre qu 'elle ifût , Mme de VindracJLa-
tour commença, à réaliser ce qu'a d'amer h so-
litude, et le baiser, pourtant sans chaleur, qu'el-
le avait coutume de donner à son petit-fils ma^
tin'et soir, lui manqua, Elle apprit que l'ennui
est aussi une maladie et, un jour, se sentant lasse
et sans énergie, mécontente d'eKe-auéaie, apeu-

soupir à la deyiso qu 'il adopta après son éléva-
tion au pontificat « Pax Christi in regno . Chris-
ti »! Nous vivons une des heures les plus dé-
cisives dé l'histoire. Nons assistons à l'élabora-
tion d'un monde nouveau qui veut se batàr sur
lee aminés d'un passé qui n'a plus beaucoup de
sens et n'a plus de raison d'être : évolution dont
nous voulons qu'elle soit pacifique. 'La .papauté
a Indubitablement un rôle immense. Nous espé-
rons un digne successeur de Pie XI, un Papo
sur lequel l'humanité porte ses regards comme
Vers un phare qui hriile dans l'anxiété orageuse.
, ; L'orateur, a terminé en formulant des voeux
pour le succès de la -tache qui incombe au Sa-
cré Collège.

Succession épineuse
en Belgique

BRUXELLES, 16 février. — Après avoir été
reçu par le roi, M. Pierlot a déclaré que lespcr-
ftonnalités libérales consultées lui ont comfirrj vé
rimpossibilité dans laqueUe elles se trouvent
de participer au 'gouvernement.

M. Piemlot A ajouté- qu'il oMait s'efioircer main-
tenant de constituer un gouvernement appuie
sûr les socialistes et les catholiques. Il espère
ainsi constituer un gouvernement fort qui pour-
ra se présenterr devant lo Parlement avec l'es-
poir que la coMaboration libérale¦ pourra 'serprô-
dùire par la suite.

o 
vers un ministère

Teleki
7 BUDAPEST, 16 févrieir. 0,7.1.) — Lo com-
td;Paul .Teleikd jusqu'ici mmistro des cultes a
^té chargé ;par. le Régent de la formation du
nouyeani g<«ryeirn'emeint H. présenteaia inceeeam-
irtent la liste du- nouveau Oaibinet à l'amiral
Horthy.

o 

Cinq bandits font irruption
dans un hôtel

MIAMI, 16 fiérvTrierr. (Havas). — Cinq bandits,
oimnés de revoj lverre et de mitraillieuses, sont en-
trés dans un hôtel do Miami et ont dévalisé
les ccffres-iforts du bureau, emportant des bi-
joux et des espèces représentant une valeur
de plus de 200.000 dotas. Les bandits mena-
'fant de leurs armes cinq employés de l'hôtel
'et cinq clients, leur lièirent les pieds- et : les
ImaiiniSj - forcèrent seize coffrée privés et e'en-
ïuirem-t en .a-urtcmobile. .La, police.,, alertée, a com-
toencé, , aussitôt l'enquête, qui s'avère diffici-
le,' car lee bandits•¦ n'ont laissé aucune trace
peirmct-tant leur îdenitilicartnon.

fédérnation camtonaJe est acitiirelltement en pleine
manclie ascendiante et - qu 'il] a le f croie espoir
qu'avec la vdJonté des dirigeants des clubs, cette
fédération peut encore-'se dévèilopper et augmen-
ter ses effeictife.'

M. Gaispoz (Sion), remercie le comité sortant
pour-sa bonne gestion ainsi que pour le travail
eîfectuê par MM. ' Cairt en et Dûdi, 'Sierre, au cours
de l'année 1938.

iM. . Gattoni ; est nomnté membre honoraire.
Ea prochaine assemblée aura lieu à Brigue ,,
Ee V'oror.t ¦ est attribué au Vélo-Club monthey-

àani ; iî est composé comme suit : Président cen-
tra?, Emile Gattoni, Monthey ; secrétaire-caissier,
Joseph Gross, Monthey ; vioe^président : Mabil-
fo:rd, Sion ; membres adj ointe, SchitSmann, Viè-
èe et Pacci,. Brigue ; vérificateur , Vélo-Ciub
« Bcfalr »̂  Sierre.

CARNAVAL
50 costumes travestis à vendre ou à louer. —
Occasion unique. Envoi contre remboursement
TéOéphoner au 3.15.07, Lausanne.

rée pour la première fois de sa vie, elle appela
sa vieille bonne.

— Je ne me sens pas bien du tout Aillez à
Cordes et ramenez-moi un médecin.

— Lequel, Madame ? M. iRovel ?
— .Si vous voulez, lui ou un autre, peu m'impor-

te. Et. pelotonnée auprès d'un maigre feu, grelot-
tante sous une' vieille pèlerine de laine, lia mar-
quise de Vindirac-'LaAour attendit un peu fiévreu-
se, l'arrivée du docteur.

U vint ,'â la fin de la soirée. M faisait déjà pres-
que nuit , et quand M la salua, eJle n'aperçut qu 'u-
ne vague silhouette et ne distingua qu 'imparfai-
tement le visage. Mais Ha borate ayant apport é
des lampes, elle vit devant eC'le un sveite et grand
îeune homme et elle s'étonna.
— M. Ravel ! cria-t-ieUe, surprise.

— Vous attendiez, sans doute, mon père, ex-
pliqua, le médecin, avec un sourire, mais depuis
mon arrivée à Cordes, mon père n'exerce plus.

— . Ah ! ¦ excusez-moi, docteur, je l'ignorais, je
sors très peu et ne suis guère au courant des
changements qui survrenennt dans notre petite
ville. J'avais eu l'occasion de voir monsieur vo-
tre; père Hors ¦ de Ihorribile' accident dans lequel
ma fiilte et mon gendre ont trouvé la mort

Eepuis, jouissant — Dieu merci ! — d'une san-
i£. (te far ftv m'a i ;|aima k gu b£C0la (fo VOBOmk à

Les élections législatives
au Tessin

BELLIXZOXE, 16 féviriar. (Ag.) — Selon des
résultats provisoires et incomplets, les 65 siè-
ges du Grand. Conseil tessinois, élu dimanche
dernier, se répartiraient ooimme suit : catho-
liquesconsewatenrs 25 (jusqu'ici 22), radicaux-
libéraux 21 (19), radicaux4ibéraux-démocnatea
8 (9), socialiste» 8 (10), agrariens 3 (3).

u

Le Cardinal s'était blessé
en Suisse

' HOME, 10 février. (Ag.) — On avait cons-
taté ces derniers jours l'absence du cardinal-
vicoim? Marcbetti Se&vaiggiani. D'après des nou-
\reHes du Vicariat, l'absence eet due à un ac-
cident dont le prélat fut victime en Suisse. Le
cardinal ee blessa grièvement à un pied, et il
cet dans rimpossibilité do se mouvoir. Par con-
séquent, il devra Cttre transporté au Vatican
pour pouvoir participer au Conclave eh obser-
vant le (minutieux cérémonial étalbli pour les
cardinaux infirmes.

o——
M. Bérard retournant à Burgos

PARIS, 16 février. (Havoe). — M. Léon Bé-
rard. sera aiccompagné à Buirgos par doux se-
crétaires membres dm ministère des.- Affaires
étrangères et de quelques autres fonctionnaires.

Une auto tombe dans
la Birse

BAERiâCHW'IL (canton Soleure), 16 février.
(Ag.) — Meroredi scir, au-dessus de Baerschwil,
une àutomolbile est tomlbéo dans la Binse pour
uine raison inconnue. Lee passants qui vore
19 heurree 15, ont trouvé la voiture se mirent
à la rechérclie du conductour. Lo corps de ce-
lui-ci a été retrouvé ce matin entre Baerschwii
et Laufon. 1 s'agit de M. Fritz Heinimann, 48
ans, voyageur en rahacB, de Bdlo. H rentrait
de Deflérnont à Bâle et dans ume courbe a perdu
la maîtrise de ea voiture.
i .. ¦ . . o——

Explosion de grisou
MONS, 16 février. (Havas). — Quatre on

vriems ont été tuée par une explosion de gtri
son au charbonnage de Ressaix à Peronness
Le-Vindre.

iMadame Emma BENVENUTI-DALSTEIN, à Ver-
nayiaz ;

Monsieur Armand BENVENUTI. à Vemavaz :
Mademotseïïe Margnerlte BENVENUTI. a Ver-

nayaz ;
iMonsieur André BENVENUTI, â Porrentruy ;
Mademoiseffle Jeanne BENVENUTI, à Vernayaz}
Monsieur Victor 'BENVENUTI, à Padoue ;
Madame Veuve Joséphine CAVALLINI, â Miîàn !
Madame Veuve Louise ZELLER-WOEFFRAY. ù

Vemayaz ;
Monsieur Emmanuel WOEFFRAY, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Amiicar MARZAROLI et

leurs enfanits, à Milan ;
Monsieur et Maiéame Paul DALSTEIN, à Paris :
ainsi que Ces faimiiltes parentes et alitées STE-

FAN!, WOEFFRAY. MORET et COOUOZ. ont «a
profonde douteur de taire pa-rt de lia perte cruc'ùo
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur igelo BEnuENUTi
Entrepreneur

Heur cher époux, père, fils, neveu, cousin et pa-
rent, décédé après une courte rnall'adie, muni des
derniers Sacrements, dans sa 54ème' année.

L'enseveh-ssemeut aura Keu à Vernayaz, k di-
manche 19 février, à 9 heures.

Priez pour lui !
Cet avis t'rent lieu de (faire-part.

SOTTENS. — Vendredi 17 lévrier. — 12 h. 30
Informations de l'A T. S. 12 h. 40 Gramo-con-
oert. 17 L Concert. 1« h. Intermède. 18 h. 15
Rappel des manifestations. Prévisions sportives
de la semaine. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment la
montagne. 18 h. 50 BufMetin financier de la se-
maine. 19 h. 05 Les cinq minutes du footibaffl suis»
se. 19 h. 10 Intermède. 19 h. 15 MicroiMagazine.
M h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 b. Théâtre
gai. 20 h. 35 Iuternmède. 20 h. 40-Concert par le
Cercle J.-S. Bach. 21 h. 35 Chronique des institu-tions intern-artionales. 21 h. 55 Le championnat do
Ja F. I. S. 22 h. 05 Cavaleria Rnsticana.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Cb-mnastique. 6 h.
60 Disques. 7 h. 05 Communiqués. Nouvelles. 10
h.. 20 RadioscOlaire. 12 h. Disques. 12 h. 30 Nou-
velles. 12 h. 40 Concert. 16 h. Disques. 16 h. 30
Pour Madame. 17 h. Concert récréatif. 18 h. Pour
tes enfants. 18 h; 30 Service d'i reform a tion s pour
les enfants. 18 h. 35 Dans l'atelier d'un petit- ar<
•tisan. 18 h. 50 Musique champêtre. 19 h. 10 Pour
Madame. 19 h. 30 Nouvellles. 19 h. 40 Poésie. 20
h. 20 Dix rrrinn.es d'imprévu. 20 h. 30 Programme,
varié de carnaval. 22 h. Disques de danse. 22 h,

. ' " l ' i , ' »¦

ses soins. 11 feut qu 'aujouml'hui ce malaise inat-
tendu m'inquiète pour que j e me sois décidée à
une consultation. Vraiment docteur , ça ne va pas
bien du tout.

(A «atare)
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