
Où lu bât blessa
Dans Oes (pays totalitaires, on awnotntee, a

journées faites, Ha 'faillite du iparlementaris-
ime.

On le dit à l'agonie, 'même en Angleterre,
son pays natal ct son pays d'origine.

'Le raisonnement qu 'on y fait est extrê-
micment. simpliste. Le voici :

iParleincnlarisnie vient du verbe parle-
menter. Or, Je parlementarisme ne peut
fonctionner proprement que lu où les par-
ais nationaux détiennent de pouvoir politi-
que sans partage. Parlementer étant le der-
nier souci des classes révolutionnaires, le
parlementarisme devient un non-sens dans
Oes pays de démocratie.

Nous repoussons ce raisonnement.
Toute la démocratie ne réside pas unique-

ment dans Qe parlementarisme qui , du res-
te , revêt bien dos formes différentes.

Ainsi, lie pairOementarisime n'est pas le
môme en Suisse qu 'en -France, et en Fran-
ce qu 'en Angleterre et en Amérique.

Ghez nous , le gouvernement central et les
gouvernements cantonaux ne se retirent
pas, rendant leur tablier , sur un vote hostile
des Chambres.

Ils ne prennent même pas la porte lors-
qu 'une consultation nationale désavoue leur
rouvre. H faudrait , du reste, dans ce cas que
les Chaimbres législatives, qui ont voté la loi
ou le décret, la prissent avete eux.

Nous n'ajouterons pas que nous devons
chercher a galvaniser -nos institutions démo-
cratiques , car ce serait laisser croire qu 'el-
Bes se trouvent déjà dans une sorte d'état
(léthargique.

Non, anais nous continuerons à demander
¦simplemen t qu 'on les organise de façon plus
rationnelle ct plus logique.

'On a faussé, littéralement faussé , le mot
d 'égalité.

Certes , il ne vient à l'idée de personne
d'affirmer , par exemple, que le cantonnier
qui rabote la route est, comme fonct ionnai-
re, régal du chef du Département des Tra-
vaux publics ou que les fonctions de ju ge
de commune et de membre du Tribunal fé-
déral s'équivalent.

Non , on ne soutiendra pas cette thèse ab-
surde.

(Mais viennent une loi sur les routes et
une loi sur la procédure pénale, vous en-
tendrez dans les cafés ou au coin d'une bor-
ne, le premier soudard venu mettre l'une et
l' autr e en discussion , déchiqueter l'une et
l 'autre absolument comme s'il avait en po-
che un brevet d'ingénieur ou un diplôme de
juri ste.

C'est là où le bût blesse
M. Ch . Benoît , un académicien français ,

dont la valeur comme économiste politique
ne saurait être contestée, écrivait jadis :

Le Rapport sur le Projet
de loi fiscale

M M .  les députés Edmond Giroud ct Léo
M eyer , rapporteurs dési gnés du pr ojet de
loi fiscale , ont exposé lundi , devant un
Grand Conseil attentif ,  une analyse des ira-
vaux ct des décisions de l'importante Com-
mission qu 'a présidée M. le député ct con-
seiller national Joseph Escher.

Nous publion s ici le Rapport de M . Ed-
mond Giroud , aussi éloquent et p ersuasif
dans le fond  que dans la forme , et qui a été
très app laudi par la Haute Assemblée :

Monsieur Ce PrésL'den^.̂ l Messieurs.
Nous avons l'honneur d-ej crotts présenter le pro-

« Egalité ne signifie ni identité ni unifor-
mité. Tout ce que pro clame la démocratie
par « égalité » , c'est que p ersonne n'est dis-
qualifié au poin t de départ, et, si l'on nous
passe ce jargon de champ de courses, que
tout le monde y est handicapé. Tout ce
qu'elle proclame, c'est que, « légalement •»
tous les emplois sont accessibles à tout le
monde, que « légalement » aucun n'y est
inaccessible à personne. »

Une réserve. Dans un handicap, on égali-
se les chances des champions.

Il n 'y a point de handicap dans la vie-
Dans une lutte électorale, un crétin, né

riche, ou un bonrsillon brassant beaucoup
d'affaires, ayant énormémen t de relation s,
le verbe haut et grossier, battra très facile-
ment le mieux doué d'entre les hommes.

Non , la vie politique n est pas un handi-
cap ; la vie politique est une course avec
cette d ifférence que chez l'homme, contrai-
rement à toute équité et à tout bon sens,
c'est le plus faible , c'est-à-d ire celui qui n'a
pas du foin dans ses bottes qui est pénali-
sé.

L'argent prime le dévouement et l'intel-
ligence, d 'éducation et l'instruction civiques
étant très mal comprises, pour ne pas dire
qu 'elles ne sont pas comprises du tout.

C'est pourquoi, jusqu 'à notre dernier souf-
ffle , et précisément pour sauver les institu-
tions démocratiques menacées, nous ne ces-
serons de nous servir de notre plume pour
doter la jeunesse d'une instruction civique
qui lui permette de distinguer le juste de
l 'injuste, le vrai du faux , le bagou t de la
doctrine.

Alors, mais alors seulement, les meilleurs
vaincron t et nos assemblées législatives s'é-
lèveront — et la race humain e enfin , après
les races bovine, chevaline et porcine, s a-
méliorera.

Car , on s'est occupé de celles-ci, hélas !
avant de celle-là.

C'est encore là un domaine de la défen-
se de notr e patrimoine spirituel ou nous ne
comprenons plus rien .

Quelle est la mission fondamentale de l'é-
ducation et de l'instruction civiques ?

Assurément de fournir au citoyen , appelé
à voter pendan t toute sa vie, une méthode
personnelle de jugement , une fraîcheur de
conscience qui le mette à l'abr i des faux
prophètes , une cla irvoyance féconde et , en-
fin , celte compréhension généreuse et noble
qui fait fléchir les intérêts particuliers de-
vant l'intérêt général.

Avec cela, nous entrevoyons encore de
beaux et de grands jour s pour les institu-
tions démocratiques.

Ch. Saint-Maurice.

j et de iloi sur Tes impôts cantonaux et commu-
naux.

Dans son message -du 5 novembre 1937, ie
Conseil d'Etat rappelle tous tes engagements pris
de mettre debout urne nouvelle loi fiscale et in-
dique -'es principes qui doivent l'inspirer . Dans
son messa-ge du 10 .novembre 1938, il p rodante et
motiv e Ira nécessité et d'urgence de cette .légis-
lation . K expose d'économie générale du proj et
en insistant sur les innovait ions des plus impor-
tantes .

La Commission juge qu 'ill n 'est pas nécessare,
ni même utide de -reprendre le langage et les ar-
guments du Conseil -d'Etat. Ces arguments et ce
langage son t ceux qu 'imposent Iles circonstances,
la responsabilité du pouvoir -et da froide ra ison.

La nouvelle 'loi est nécessaire. Nul! n 'en peii 't

douter. Aussi bien , nul n'en doute, qui a une res-
ponsabilité, si minime soit-edle, dans la conduite
des affaires du pays.

La nouvelle loi est nécessaire :
1. pou r apporter au canton Te supplément indis-

pensable de r-eoettiteis qui permettra -de réal iser
l'acte administratif fondamental, d' acte de prob ité
par excellence de tout Gouvernement et qui s'ap-
pelle d'équilibre des budgets ;

2.> pour donner -au Conseil! d'Etat des moyens
minima- d'assurer au Pays une politique de vie ei
de croissance dans Iles différe nte domaines de
l'activité économique et culturellle. Faut-il rappe-
ler de champ si vaste et -important des amélio-
rations foncières et de la reconstitution du vigno-
ble, celui des 'in térêts touristiques, celud de da lut-
te contre da tuberculose, celui de l'enseignement
professionnel et ménager, etc., ©lie... ?

3. POUT en finir avec da disparité eit lia multi-
plicité des dispositions dégades en matière d'im-
pôts et codifier ceCfles-ci dans un texte unique ,
cCair -et cohérent-;

4. pour assurer une répartition plus équita bl e
des charges, pour unifier des bases et la procé-
dure- de l'imposition pour d'Etat et ies commu-
nes;

pour .mieux protéger lia famille,
pour mieux défendre enfin de contribuable con -

tre d'arbitraire dm fisc, mais aussi Jes droits de
l'Etat contre des agissements -des 'fraudeurs.

Les économies et l'équilibre des budgets
M Je président et IMM., il est une 'question qui

s^est posée et qui se -pose à .tous les magistrats
comme à tous les citoyens .attentifs aux intérêts
du Pays. Ceffie-tci : « La politique d'économies
demandée par le Grand Conseil!, annoncée ett pra -
tiquée par de Gouvernement ces dernières an-
nées, a-f-el'Je été poussée (jusqu 'au bout du pos-
sible ?... Car la compression sévère des dépen-
ses apparaît justement à tous comme la premiè-
re'étape du .redressement financier. »

Cette question la Gomniisslon se d'est posée.
Pair acquit de conscience, elle l'a posée à M. le
Chef des Finances.

M. île consetHlep" d'Etat -de Chastonay y a (ré-
pondu et (le Gouvernement avec lui dans Je mes-
sage du 10 novembre 1938.

La compression des dépenses a atteint !e .25 %¦
Fille a permis d'équilibrer le budget ordinaire.
C'est un .résuHtatt substantiel et remarquable.

Et de Gouvernement doit en être remercié.
Mais id reste Ile buid'get extraordinaire. Et ici,

c'est un vide annuel â oonnMer de 400,000 francs.
D'autre part le montant des amortissements de-

vra, dès 1943, par l'effet des conventions d'em-
prunt , être accru de- quelq ue 200,000 frrnes.

Les économies put atteint tours limites . Il se-
rait parfaitement illilusoire de leur en demander
'davantage.

La situation est donc claire.
M .faut apporter sans retard a I Etat des res-

sources nouvelles sous peine de de voir manquer
(à ses engagements financiers, a ses (tâches ad-
iminis'trati ives et , à plus fonte ra i son, à sa mission
de défenseur des intérêts généraux et de pro-
moteur des œuvres créatrices de vie, de riches-
se et de mieux-être dans de Pays.

M. le piésident et MM., la no-uvedie lo. 'doit ap-
porter une pl'Us-vallue de recettes de 600,000 fr.
environ. -De cette somme,' fr. 330.000.— seront
fournis par des personnes morales et fr. ,250,000.—
environ par les personnes physiques.

A qui les efforts sont demandés
Nous tenons, dès Ce début de notre exposé, à

-souligner d'effort demandé à lia grande indus-tr.e
et ocnseuiti par elle. On a fait p reuve, dans ce
malien, de compréhension sociale et de patriotis-
me. La Gomimission se pilait à le relever. Et il est
parfioulièireimeint agréable à un -député campa-
ignard de de dire ici.

L'effort siippf.ém'enitaire de 250,000 francs de-
mandé aux pers-omnes physiques atteindra , par
fl'éltaxigiss eim eu t du min imum d'existence et la d-é-
fallcation des dettes de toute nature , des con tri -
buables plus favorisés pair (la fortune et de (reve-
nu.

On comprendra, sens doute, dans ces milieux ,
les raisons d'ordre mariai et économique qui im-
posent cet -effort. On comprendra aussi qu 'il vaut
milieux que celui -ci -soit inscri t dans une loi et nie-
isuré par elle plutôt qu 'il ne soit imposé, d'une
façon souvent brutalle et pas touj ours équita ble,
pair des décrets occasionnels qui ne font que sou-
îigner certains caractères défectueux de notre lé-
gislation actueille et amplifier les conséquences
d'un inévitable arbitraire.

La structure de la loi
M. de Président et 'MM , nous voulons être mé-

nager de votre .attention et de votre temps.
Dans une analyse qui sera brève du proj et de

loi nous indiquerons les grandies lignes de son ar-
chitecture et les innovations essentielles.

M. le Chef des Finances exposera dans quel-
ques instants Ja politique du Gouvernement et son
plan financier.

N ous désirons vous faire attendre le moins
longtemps possible, de charme de son éloquence
virile et la rigueur de sa logique.

M. de Président et MM., le proj et de loi mai-n -
ifeent d'impôt sur 'a fortune et l'impôt sur le pro-
duit -du travail . L'impôt général sur le revenu ne
saurait être envisagé d;.ns notre canton. Sédui-
sant et j uste dans son principe, il se révèle d'une
impossible application .

Nos 'revenus sont modestes. Ils son t loin d'at-
teindre ceux des cantons où le commerce et l'in-
dustrie en t une place importan te dans l'économie
générale. Et puis une telle source de recettes
OOMKÎtir a'rt une instabilité déplorable et rendra :t
bien difficile l'établissement de nos budgets.

Le texte qui vous est soumis se divise en 4
titres.

Le titre premier fixe les bases générales. Ii dé-
finit l'obj et de d' imp ôt, de domicile fiscal , des exo- tion d:s dettes dan s urne marge allant du 'A aux

néraifions. 13 codifie les notions modernes et î-a Ju-
irisprudence.

Le titre deuxième (traite de l'impôt cantonal des
personnes physiques et des personnes morales.

Pour les personnes physiques nous relevons les
innovations suivantes :

1. îe maitéfrieil commercial et 'industriel et le
mobilier sont imposés pour Des 3/5 de leur valeur.
L'imposition de la fortune agricole ne subit aucu-
ne aggravation.

2. Les dettes, quelle que soit leur nature, sont
défalquées jusqu^ux 3/5 de leur montant et jus-
qu 'aux 3/5 du sommaire du contribuable.

3. Une exonération différente pour minimum
d'existence est prévue pour les célibataires et
pour les personnes mariées.

4. Le taux est progressif et échelonné. Il sup-
prime des saute brusques d'une catégorie _ l'au-tre.

5. Le calcul du 'revenu imposable permet da dé-
duction de tous les frais nécessaires pour l'obte.nir, soit : intérêts des dettes, primes d'assurances,
versedients aux œuvres sociales, amortissements
normaux, escomptes et ristournes. Dans ce do-
maine, tout particulièrement, da loi veut être pré-
cise et éviter les discussions.

6. Les dégrèvements sociaux pour charges de
faimiùle sont étendus. Ils sont accordés aux en-
fants aux études ju squ'à 20 ans.

7. Le taux d'imposition du (revenu est égale-
ment progressif et échelonné.

8. Une taxe d'assistance remplace des centimes
additionnels insuffisants. Elle atteint les célib.a-
f ai res et des saisonniers.

9. Le revenu agricole n 'esl pas imposé et !eproducteu r dispose librement de ses produits.
Dans un oanton essentielilement agricole comme

le nôtre, où de régime terrien est celui de la pe-tite propriété morcelée, où les conditions ol.lma-fériques, géographiques et topographiques grè-
vent lourdement da production agrlcote. l'imposi-
t ion du revenu de Hagriouliture serait un non-sens
et une grave erreur.

'Le proj et de loi a raison d'en fa ire abstrac-
tion.

On nous dira peut-être qu 'il existe quelques
grands domiaimes à caractère commercial et spé-culatif.

'Nous pensons que ce n'est pas chez ceux-ciqu 'il faut rechercher le revenu agricole. Tout auplus un placement de capitaux au seul avanta-ge de dj a' sécurité. • • .: ', "
111 est dans la nature miême et dans la mission

de la terre de n 'être rentable et bonne à cultiver
que pour la fam ille du paysan qui vit sur son
soi et Jui donne tous ses bras et sa permanente
vigilance.

L'imposition du revenu agricole comme celle ducheptel de la ferme, ne produirait qu 'une recette
dérisoire et irait à l'encontre de toute notre p-o-
iitique valaisanne de soutien des in térêts paysans.

Et pour tout dire, elle ferait tomber la loi.
Pour les personnes morales, des bases de l'im-

pôt restent des mêmes. Sont imposés le capital
et le bénéfice. Le taux sur le capital est porté
du 1 % au 2 Vu pour mille. Celui du revenu est
des 3/5 de la proportion capitad-bénéfice au lieu
de l.a H.

Est en confire peirou un imp ôt complémenta ire de
2 V\ pour mi'lde sur les imirroeubdes. Cet impôt a
pour but de stabiliser les recettes fiscales en évi-
tant les effets d'une réduction du capital ou d'u-
ne évasion des sociétés.

Ici, nn s'est efforcé de concilier d'intérêt fiscad
•avec l'intérêt économique du maintien de l'indus-
trie.

L'amélioration due à d'impôt complémentaire sur
les immeubles sera particuli èrement appréciable
dans les 'années de crise.

L impôt communal
M. de Président et 'MM.,
Le titre troisième apporte des modification s

sensibl es dans le régime communal.
C'est ici la partie de la loi qui a, sans doute,

occasionné aux auteurs du projet de pllus gros tra-
vail! et les plus longues 'recherches.

Il importe, en effet :
1. d'introduire saur le terrain communal des avan-

tages sociaux de la nouvelle législation par
les moyens de la progression du taux , de la
défalcation partielle des dettes et des dégrè-
vements pour charges de f amille :

2. de ne pas provoquer un déplacement ' t rop
brutal du poids de l'impôt au sein de la com-
munauté communale ;

3. d'unifier les bases de ta taxation pour îe can-
ton et les communes ;

4. d' assurer à ceMes-cMes recettes nécessaires
à leur ménage administratif et aux réalisa-
tion s qui s'imposent ;

5. d'iaittendre enfin tous ces objectifs sans at-
tenter à l'autonomie communale dont les pré-
sidents de communes sont, avec raison, les
farouches défenseurs ;

6. de tenir comp te surtout de la très grande di-
versi té de besoins, de moyens, de structure
économique de nos communes valais-aunes.

Songer à tout ceci c'est concevoir et désirer une
très grande souplesse dans les dispositions léga-
les.

¦La Commission croit pouvoir dire que ces ob-
j ectifs divers sur le plan communal et cette né-
cessaire souplesse, le projet de loi des réalise.

L'impôt p rogressif et sa perception à la com-
mune de domicile font disparaître les deux caté-
gories. Paix à leurs cendres...

Deux canaux principaux amènent à la caisse
communa'e les recettes de l' impôt :

l'Impôt de base, qui n 'est autre que l'impôt can-
tonal que chaque commune aménagera se'on ses
besoins et la. nature de ses ressources et

l'impôt complémentaire sur les Immeubles.
Pour l'éta blissement de leur impôt de base les

communes ont la faculté d' admettre la défalca-



3/5 de la dette et du sommaire. Elles peuven t
ajouter au taux de l'impôt cantonal les dixièmes
communaux et ceux-ci jusqu'à 70-

L'impôt de base porte en soi les caractères et
les avantages sociaux de la nouvelle loi. Il appar-
tiendra à chaque commune d' en fixer ia portée et
les conséquences.

L'impôt comip(Jémenita-ire sur des immeubles est
l'élémen t .conservateur et compensateur. Il atté-
nue les rigueurs d'un déplac ement trop sévère
des charges fiscales. Il ne connaît pas la défal-
ca tion des -dettes et ne dépasse pas en pourmiilde
les dixièmes appliqués ù la for tune par la com-
mune qui perçoit eet impôt. .

Il convient, en effet, 'qu 'il y ait une .relation
convenable entre les deux impôts et id fau t pro-
téger les légitimes intérêts des contribua biles 'o-
rains contre l'imposition quelquefois peut-être
abusive des communes de situation .

Les calculs établis par le Département des Fi-
nances, lui permettent de 'déclarer que les pla-
fonds de ces deu x impôts suffiront à tous les
besoins.

Les innovations apportées au -régime fiscal com-
imtnail sont importantes. Mais elles paraissent heu-
reuses.

Elles unifient des blases de llimposition , intro-
duisent les notions sociales, respecten t J'autan OJ
mie de la commune- -et lui laissent lia plus large
faeilité d'adaptat i on.

Unité dan s la base et des principes : diversité
dans l'application,
« Les Communes diverses dans le canton uu »

La procédure
M. le Président et MiM.,
Le litre quatrième fixe la procédure.
C'est de 'domaine déflicat entre tous où la loi

se doit d'être humaine, complète, claire et pré-
cise. .

Et nous pensons qu 'édile l'est.
La loyauté des textes contribuera à la sincérité

dés- 'contribuabiles.
Le projet prévoit :
la taxation bisannuelle ;
il supprime de formalisme^ excessif et agaçant ;
id veut répudier l'arbitraire ;
il -rappelle aux contribuables les oublis possi-

bles ;
il deur permet d'être entendus :
jl nuance ies peines et les adapt e mieux au

caractère du déd it ;
ill apporte des 'réforme s qui apparaissent utiles

dams inactivité des receveurs elt des teneur s des
registres.

Conclusions
Monsieur le Président et Messieurs , nous ne

pensons -pas nous 'étendre davantage sur les idées
et dispositions qui régissent cette partie de la
loi. • ¦ -

Nous : serions trop long et nous voulons con-
clure.

La loi qui vous est présentée est bonne. Elle
s'adapte à nos condition s et répond à nos be-
soins.

Cette loi qui est bonne est pl us que nécessaire.
Elle est indispensable.

'Elle, a demandé à M. le conseiller d Eta t de
Ohastonay et à ses services un travail énorme.

Lia.Commission a mesuré da dualité et l'ampleur
de cet effort. Et autant peut-être que cet effort ,
édile a editii iré rin t ellligenite souplesse et la bien-
veillance d'un magistrat qui suscite les idées, ac-
cueillie ' les suggestions pou r en déterminer, par
une étude sincère et parfois astreignante et lon -
gue, fa. valeur et la pontée.

-Qu e! que soit île sort qui sera réservé ù da loi,
eedile-ci demeurera le témoignage d' un labeur im-
mense- et remarquable.

(Nous pensons que le bon sens du peupl e valai-
san. éclairé fera que ce labeur ne soiit pas vain-.

La Commission unanime 'adresse ù M. le con-
seiller d 'Etat de Ohastonay un hommage méri-
té d'admiration et ide reconnaissance. _ Elile de-
mande a.u : Grand Conseil de s'y associer.

M. le .-Président et MM., la Commission a le
senit.iinient d'avoir aidé, dans une faible mesure,
à l'éliab'oratiioiu de cette loi fiscale bonne pour le
Pays- et acceptable pour tous.

Unanime , elle vous propose l'entrée en matière.
(.Bravos prolongés).

(On suit que l'entré e en matière a été vo-
tée sans aucune opposition).

Les Evénements 
——— ninii »! emamnmi .¦«¦¦¦ m¦¦ - m ei ir .  IL.III ¦ ¦

Le grave problème
palestinien

'La cou.fé.rcj i'ce palestinienne (Je Londres est
nt-enaicée de se tettantoer par un échec .retentis-
saavt. Elle pourra aboutir 'à l'établissement d'un
n ouvea u ré-giim'o dans le itenritoir.e de mandat :
maie", pour «liant, .qu'on en puisse juger actuel-
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On pouvait donc, de ce côté-ll à, jou er franc j eu,
abattre ses cartes , sûre que ia lointaine cousine
serait un précieux auxiliaire.

Sans pllus d'hésitation, et sans aucun sorupu-
le_ .'oar « la - fin- Justifie les moyens », Mm? de
VnidirJc-Latour , au l endemain de sa conversation
avec Lise-Marie, se décida à écrire en ces ter-
mes :

« Ma chère cousine,
» Je sirs toiit h eureuse des bonnes nouvelles

qfre vous me don-nez de vous tous. Ma pensée
lie vous qui t te  pas. Les compliments que vous
voulez . bien me fa i re de mon petit-iiis me lou -
chen t -plus que - j e ne saurais l'exprimer.

» De son côté, il parait absolument charmé par
soiK-.sétiour au milieu de -vous. J'autorise donc
toute * prolongation et j e ne demande pas mieux
j iu'j l  ÎU'»c jKtrt-tE de votre croisière.

lement , eille manquera le but vise, c'est-à-dire
la conclusion d'un accord judéo-arabe à l'a-
niLalWe. Les Airabôs palestiniaiie ir-efusent caté-
goriquement tout aiciCouKinodoinent avec les
Juifs eur la base du maintien du foyer natio-
mail et de riiniimigration. Ile .récikum-ent la sou-
veraineté, qui , souibieaiinien't-ifi, 'leur fut promi-
se [wr la 'Grande-Bretagne durant  la guenre.
ils sont appuyés sans inéeerve par les cinq
Etats- airalbets : Egypte, Irak , T'ranejordanic.
Arabie séoudiste et Y>aman, 'représentés à ia
conférence. Lee Juifs exigent, eux aussi, tout
ee qui leiur fut (promit" pair la Grande-Breta-
gne durant la guerre et le libre accès1 à la Pa-
l estine uù , depuis pius d'un d-emi-siècle, lie con-
solide-1 lee fondations de lleuir futur Etat.

'Haincelé par lee deux partie, le gouverne-
men t anglais a fini pair suggérer un (Compromis,
mais son plan samMe favoriser les Arabes au
détriment des Juifs. Oeux-iei iomt déjà fait sa-
voir qu'ils le rejetaient, et ils éprouvent un
profond ressentiment 'à la pansée d'être sacri-
fi és aux Araibes. Les Airaibes de Paleeitine, qui
ee sont pouit-é.tre trop pressés, d'intenpréter un
jjUan dont ile ne 'connaiesent encore qu 'une par-
tie, ee eon t livrés à das réjouissances folles, et,
dans leur exubérance, ont commis des. actes de
violence, dont .on eonnait le tragique 'bilan, ià
Jérusalem -et ailleurs.

(Le plan ainglais envisage apparaium'ent la
formation .en Palestine d'un Etat arabe indé-
pendant, lié par un Irait» d'allliainoe à la Giran-
dedJretagn e, la (réduction de l'imunigratiiou jui-
ve, -et un système de protection .-en -oe qui eon-
c-arne lee vantes de -tarr.ee -arabee, iniaie -cela
seulameut" pour une période de (transition du-
rant (laquelle la Palestine serait eonjointament
a'dlminiietiée par les Araibes, les Juifs et les
Anglais. -Le dernier mot n 'a donc pas encore
été dit.

Nouvelles étrangères
Qui sera ambassadeur

à Burgos ?
—IV

¦Depuis le v oile de la Uliainubre, on savait qu 'il
n'y aurait plus aucun e diUfieulté au eujet de la
Kecionnaissainoe « de juire » pair la France du
gouvernement iFrainoo , et que -cette roconnais-
eamiee aurait lieu lundi. C'est pourquoi le Con-
seil des ministres qui s'est tenu lundi aprèe-
luiiid i n 'avait suscité aucune curioeité. _ Néan-
nioiuis , on se loliioit-c, à Paris (sauf dans les mi-
lieux d'extiiiùnie gaucilie) du grand pas qui eet
fait ainei vare la paicifiicia ti on de l'Espagne.

On eeti>ârait touitafoie qu 'on connaîtrait dèe
lund'i le nom de l'aimlbaBeodeur 'de Franoe en
Tlepaiguie, maie aucun e iiinfomnatiou oEficialle n 'a
tété fournie à H'-e sujet . On sai t -cepe-nd'aint que
tle nouivalles instancas ont été faitee auprès de
j\I. iL'éoin Bérand pour qu 'il n'cc-ep-te, à titre de
•mission tenuiporaire, sa 'diésiginatio-n. On dit que
M, 'R'éiraind m'a. pas oàdié. Dans les milieux po-
'l'i tiqines, on donnait la liste suivante des peinson-
iiailibés autr-e l-esq-uell-es le iclioix ee ferait : M.
'Pe-yrou-ton, -aimibassadeur à Buanos-Ayres : .M.
lNoël , ainiiboesad'euir à Vareiovie ; le général ,Gi-
'rauld. g'ouvBnneur miliitaiire de JLetz. En gémé-
rall, 'c'était l;i nomination de iM. Peyroutoii qui
était considérée oonumc la plus iproba ible ; mais
'il ne s'agit là que d'une simple hjpothèee.

Ein attondan t , d' aimlbaesade lépuiblicaime de
'Paris a été ôvaiouée at, à 'Burgos, une grande
manifestation s'est déroulée lundi soir à l'oc-
casion du r.etour du général .-Franco qui étai t
paiiiti le 23 décembre, à la veille do l' offemei-
ve de -Catalogue.

rRé)I>,-l'ûd'Rin t aux vivats de la foule massée de-
vant le quartier général, le général Franco a
prononcé un bref discours dans lequel il a an-
noncé la reconnaissance de Burgos par la Fran-
ce et l'Angletetrre. La l'oude a poussé de lon-
gues aeiolamiations.

'Londres no désignera son ambassadeur qu 'a-
près ia cessation des 'hostilités miais le gouver-
nainen t de Buirgos est d'Oiénavaint le seul gou-

¦ " ¦ ~— " ^ ¦ —r
» Cepeudant, je ressens vivement sou absen-

ce, mais le cœur des mères n'est-i! pas toujours
prêt à de nouveaux sacrifices ? Pour ie bonheur
de Hervé, de quoi ne seinais-je pas capable ? Et
j e sens bien Que ce bonlieuir , il est tout prêt ce
le trouver dans votre maison , et, sans doute ,
dans ies petites matas de votre charmante file.
Que nou s un issions ces enfanits , n 'est-ce pas dan s
l' ordre et dans les traditions familiales ? Je ne
vou s cache pas, ma cdrère cousine, que c'est mon
vœu le plus cher.
• » Et puisque je suis dans- la voie dés aveux , j e
a ous en dois 'Un autre : Henvé, si seul dans notre
vieux ohâlteau , si privé de toute présence féminine
— du moins de son inonde — avait ébauché une
naïve idyllile .aivec une petite iiïe dr ici — diairman-
ite d'aill eurs et tout à fait irréprochable — mais
d'un mil i eu social totalement différent du nôtre.
ilnutilte -de- vous dire que tout cela est eaif-antm.
¦Néanmoins , comme les me-ffileures pla-isanteries
sont toujours les plus courtes, j e juge que ceGîe-
ci a assez duré.

Que cette fillette ait égayé par son amitié , sa j
gentill e camaradlerie , l'enfance et la jeunesse de
mon petit-fils, c'est partait ; qu 'elle soit une en-
trave à l'orientation pnéwue et logique de son
avenir, c'est autre chose. Je l'en ai amicalemeut
prévenue et comme c'est une enfant sorupuileu-

v tnn e.iiR-nt légal d-e l' _s(pague. D'ailleure. l' ar-
Uiietke ou plutôt la tuumiesion volontaire ou
fo>roée est •imaninente...

o 

La politique au revolver
-o—

Au cours du congrès socialiste départemiental
des Bonclies-d u-Bihôine, eonvoqué pour désigne»"
le raipplaçant. d-e il. Henri Taeso. maire de
Marseille et député, élu sénateur, de sérieux
incidents eurent lieni , samedi , ot ont -continué
lundi .

Vers 10 h. 30, alors que les couloirs et les
eeeaiieirs de l'Hôtel de Vide de Marseille étaient
encombrée par une foule nombreuse, un brui t
de discussion s'éleva, suivi presque aussitôt de
plusieurs coups de mevolver.

(La police aacoui'Ut et releva un homme qui
venait de rouler sur les manches d'escalier,
tandis qu'un autre tentait de gagner la sortie ,
tenant encore à La main un (revolver fumant.
Il fut arrêté et se laissa désa.umer sans diffi-
culté.

iLa victime, emmenée à l'Ilôtel-Dieu, y déeé-
dait.peu après son adlmiission. C'est un nomm é
Antoine Paimo, ancien agent de police.

ILe meurtrier est un employé munieiiHii!! nom-
mé Antonin Mattaucei, né à 'Mareeille, en 1902.
Au comimissairiat, il n'a donné que pou de ren-
sai'gn6inenli& SUIT las 'causes du -orime. On sait
seulement que la viiat-imie était un supporter du
nouveau candidat socialiste, le Dr Franchi, tan-
dis que son .meurtrier apparti ent au groupe hos-
tile à ee candidat.

'Une- femme qui se trouvait dans le hall , a
l'eçu . une balle égauée, mais sa blessure n'̂ .st
pas grave.

o 
Un vieillard égorge son neveu

M. Jid'Oua.nd Benoît, âgé de 59 une , marié -et
père d'une fillette de 15 ame, avait recueilli
chez lui , 11 y a quelques mois, dans sa- petite
juropriébé du (Muy, près Toulon (France), son
onde, Jean-iBaiptiiate Benoît, âgé de 77 ane. A
maintes irciprieee des discussions provoquées
pair des questions d'airgant avaient surgi en-
tre les deux hommes at lors des dernières ven-
danges ils s'étaient même battus à coups de
couteau.

Hier soir, le vieillard s'est vengé. Renitirant à
la fenme il prévint la fille de son neveu que
son père s'était suicidé.

— Il en arrive nne bien (bonne , dit-il. en ri-
can ant. Ton ipere s'est tué, j e crois !

(La. fillette, affalée, icoum t jusqu 'au pavillon
où son père devait déjeuner pendant les tra-
vaux agricoles. Elle trouv a, on effet, le anail-
dieureux mont , la carotid e tranchée.

Entme-(tem|ps, Jean-Baiptiste s'en fut s'entrete-
nir de l'événement avec les villageois, sans
l'ombre d'une émotion.

-Accusé du meurtre par un voisin , il finit par
faire des aveux. (Les igendauim.es ont arrêté le
vieillard an attendant l'arrivée du parquet de
Draguigiia.ii.

Morte dans la misère à coté de son magot

i.Mm-e Veuve 'Couriaux, née Dureuil , des V-er-
nes de (Lyre (iSaône-et-iLoire, Franc-e), âgée «le
75 ane, a. été trouvée monte près de son lit
pair un voisin , M. Blond-eau, qui la sachant très
fati guée, était allé prendre de ses nouvelles.
Le 'docteur Itichaaid, des " Meevrés, appelé en
hâte conclut à une mont naturelle.

'Cette personne vivait nueérablonient dans un
'tandis , eaj ie relations avec ses voisins car elle
avait toujouirs peur d'être volée. Ayant fait
dernièrement un séjour à l'Hôpital d'iÀutun né-
cessité par son très mauvais état de santé, elle
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ise -et honnête, je compte que d'olfle-tniéme oiile
s'écauitera désormais de Henvé.

» Néanmoins, comme il 'fa-ut s'atteindre à ce que-
ue cornir des petites filles ne soit p,as toulours nai-
sciuiiable — et celui des gran ds garçons encore
nio-ins ! — j 'ai -déoidé une opération .énergique
à laquell e je vous idennaude — au nom dut bon-
heur de nos enfants et pour l'honneur des Viu -
drac-La tour — de vouloir bien collaborer : soyez
assez b onne, quand vous renieittrez à Hervé son
er.unrieir -quotidien , de supprimer toutes les lettres
timbrées de Cordes, sur l'euvelloppe desquelles
vous ne -reconnaiitrez point mon écri ture.

» Si cette- j eune fi'Ule ne reçoit pi-us de répon-
se, ûe la conna is assez pour savoir qu 'après une
ou deux ten tatives, cllile ne récidivera pins. Et
quaait à ce qui est d'ompéclier que Hervé lui écri-
ve , j 'ai pour cela, un très bon moyen.

» Certaine, ma chère cousine, que vous approu-
verez ma conscience maternelle, soucieuse seule-
ment de tout ce qui peut fa ire le vrai bonheur de
mon petit-fils , je vous remercie de vouloir bien
m'y aider, et j e suis

i Votre tout affectionnée
» Yoiaaidc ,

y- Marquise (de Vind-rae-Latour. »

— je ne suis pas mécontente de ma diplomatie,
'iiiunnura la vieillie dame en ca chetan t sa lettre ;

avait voulu revenir ii y a une dizaine de jours
parce que cela lui coûtait trop uher : depuis
eon retour ses voisins ne pouvaient que dif
fk'.ileanemt l'approcher .

Après la levée des scellés, on constata qu 'el-
le était en possession d'un peu plus de 40,000
ilini'iics en or , argent et titres. Très avare et
méfiante tille mourut sans eoiue , avec sou ma
go! au pied d-e son lit datus des récipients di-
v-tsrs .ou caché dans sa. paillasse.

Nouvelles suisses 
Une affaire d'espionnage

Dans ca séance d'aujourd'hui, le Conseil fé
déral s'est o-oeupé de l'affaire d'eepiounage
dans -laquelle 'est inculpée Virginia Capt-Rota
et consorts.

Les recherelies prélimiiiiaires ont fait 'Coneta-
ii-er que rineulpée principale et un autre per-
sonnage ee sont procuré, dans une fabrique
des plane relatifs à un objet qui doit être tenu
seciret dans l'intérêt, de la défense nationale .
Virginia Caipt portait ces iplams sur elle lors de
son aTT-eetation à la frontière, le 18 décembre
1938.

Se fondant sur rantiele 321 du -Code pénal
uiilitiaire , le .Conseil fédéral a. décidé de cliar
ger la Cû'ur pénale fédérale «le juger la viola-
tion de eaeret imititair e -iii-téressaut la défente
nationale — délit, relevant .ordinairement d-e la
juridiction pénale milita ire, — ainsi que lee in-
fractions à l'arrêté fédéral tendant à garant ii
la- sûreté de la Confédération , imputées aux
enfi-nomimés -et à (d'autres pens.on.nes. Le pro-
cureur générai de la Conféidé;ration a été auto-
risé à requérir du juge d'instruction pour la
Suisse romande l'oii/veiilure de l'inetruction ju-
diciaire. Troie inculpés sont .encore détenus.

'L'intérêt de l'instiinucfion empêche de d onnei
des Teaieetignameii'ts plue d'étaillée.

Un drame au bal masqué

Nos Confédérés célébrant aussi, ou le sait ,
avec .entrain le Carnaval ; à cette octoaeion, lee
festivités les plus diverses, notaniment les b;ile,
abondent. C'eeit à l'un d'eux , à Zurich , qu 'un
girave aiocident s'est produit dimanclie.

Une jeune masquée, vêtue d'un costum e don t
réto(fif.e était -comtpoeée en partie de celluloïd,
entra en tcoii-tact avec une soitiiice de feu et se
'transforma en iinoins de tam)ps iqu 'ii ne faut |])ûur
le dire, en une ;lo;rclie vivante. Les. danee-nre
vareèrent sur (la mallieureuse ee qu 'ils avaient
sous la. main : du cliainupaigne , des liquidée frap-
pés, qui ieontriibitèrent à aggraver les brûlures
sans éteindre lee flammi.es. ; on ne pa rvint à
mettre fin au drame qu'en enveloppant , enfin,
da masquée d'une couverture.

iLa vlict'ime est ei grièv einienl brûlée que l' on
¦d'éseeipère de la sauver. La décoration de la
« CHnainipaginestu'bli ». où ee déroula l'affreux
aicicidont. était, foiiit ili .eiireus .euiie .iit composée d' '
matériel incioiinibustible.

o 
Des surprises posl-électorales

>i 1 on eu croit le curr esipoiiwJaiit de Hellin -
zone à la « ¦National „cit,ung v , le dépouille-
im'eut .des bulletins de vote des récentes élec-
tions au 'Grand Conseil teesinois a réservé dee
surprises. Les- -¦< ;têtes de liste » ont , en effet ,
été biMêes dans une large ipnop ortion. C'eel
ainsi que M. le conseiller aux Etats Dr Bolla ,
président du parti libéral-radical, n 'a pas été
néétlai ; le président du parti conservateur, M.
Taircliini. anuieii conseili-er d^Etat , passe * à
la -raclette ». II. le conseiller .aux Etats Bolla
a donné ea démisBi-on de président et de mem-
bre du parti libéral-raidiical .

Poignée de petits faits
^f Un orage s'est abattu -d imanche sur la par.

tie septentrionale »de Londres. Deux 'O-a'llons sei-

l'attrait de Paris , sa douceur inaocoutumée de luxe
¦d'il b'iciii-être, 1-e oltanme de cette croisière en mer,
da coquetterie de Giséde... et, par surcroît ,1' oubl;
p̂ipairen-t de Lise-IMunie, couument Hervé pourrait-
il s'iimmouteir tout oeda ? Allions ! je crois que nous
.pourrons avant peu préparer les cadeaux de nu-
ce !... et nie commanidor une toilette. J'en ai grand
besoin ! nia garde-robe est dans un état épouvan-
table ; une pauvresse n 'en voudrait pas.

¦La marquise appuyia le doigt sur un timbre ; la
viailde domestique parut.

— Ceci au train , ct vite , n 'est-ce pas ? c'csl
pressé.

— Bien Madame.
Mais, preste à se retirer, la servante ajouta :

(A suivre)
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SOTTENS. — Mercredi 1er mars. — 12 h. 30

Iniformations de l'A. T. S. 12 h. 40 Graino-conce-n.
17 h. Conce nt. 18 h. Emission pour la jeunessi-.
18 h. 50 Petit concert pour la jeunesse. 19 h. Pré -
sentation d'un tableau de * La Suisse .retrouvée ».
19 h. 15 Micro-fMagazine. 19 h. 50 Informa'ti on's de
l'A. T. S. 20 h. Au foyer des artistes. 20 h. 30
Concert par le Garde .l'ean-Séba-stiiem Bach. 31 h.
15 Intermède de disques. 21 h. 40 Deuxième par-
tie du concent du Gerdle Jea n-Sébaistien Bach . 22
li. 40 Pou r les amateurs de jazz-hotl .



vau t au dispositif de déJense aérienne de 'la ca-
pitale britannique , ont été atteint s par ia foudre.
Les dégâts ne sont pas importants. La foudre en
(février est très rare e.t seT.on les observations ce-
la ne se produit que presque tous les dix ans une
fois.

-M- Les tribunau x de Moscou ont condamné à
vingt ans de prison Miioh ell Voznessenski, opéra-
teur de la -station radi-apodaire de la baie de la
Tranquillité. III avait sciemment négligé de re-
transmettre des radiogranniiiies proven ant de l' a-
viateur Levauevsk i et contribua à la perte de ce-
lui-ci . Jd retarda également, par de fausses infor-
mations, les expéd ition s de secours-

¦%¦ Une dizaine de con trebandiers tunisiens ont
a ttaqué la nuit dernière deu x gendarmes sur lia
piste de 'Gaifsa à Gabès. Ceux-ci ont fai t  usage
de leurs armes et tué trois agresseurs. Un gen-
darme a été blessé.

-M- Le Tribunal criminel du district de Lausann e
a ijugtô lundi une association intercan'toniad e de
malfaiteurs, don t une femme, la plupart -récidivis-
tes impliqués soit comime voleurs, soit comme
comipOices , soit comme receleurs, dans une série
de cambriolages commis dans la région de Lau-
sanne-Ou'Uy, au cours de l'année dernière.

illls -on t tous reconnu lies faits dont ils étaient
inculpés.

.3 des préven us ont été libérés et deux autres
condamnés à dos peines diverses ainsi qu 'à une
partie des frais.

Les trois pnéveu us libérés paveron t sodidaire-
«îieut les 2/Sètmes des frais.

-)f Lundi matin , iun voleu-r a pénétré dans ie
domicile de M. Estennuauii à Kr i ens (Lucerne) et
a enlevé pour 33,000 francs de valeurs.

-M- Le- tribunal spécial de Berlin a .jugé des
bandits qui ava i en t attaqué .une automobile non
loin de Berlin. L'un des assaillants, âgé de 19
ans, a été condamné à lia peine do mort , deu x
de ses complices .à des peines de prison.

Nouvelles locales 
GRAND CONSEIL

Séance du mardi 28 février 1939
Présidence de M. Marcel GARD, président

La loi fiscale
(ilers débats, suite)

Rapporteurs : MM. Bd. Giroud et Léo Meyer.
On: reprend la discussion de la loi fiscale, à

l'article 16\ qui traite des exonérations.
Comme le paragraphe 2 de cet article exonère

de l'impôt l'Eta t, ses ôtaibllissameuits, domaines et
¦entreprises ainsi que des fonds spéciaux dont il
a radim ind s t ration , M. Kuntschen s'éton ne de cette
clause qu' i prive centaines oammunes des recettes
d'impôts que l'Etat leur apportait par le canal de
ces Etablissements ou domaines.

M. de Chastonay, chef du Dépurtaineiu des Fi-
nances, expos e les motifs qui ont guidé l'Etat et
la vainmission. Il ne faut pas oublier que ces Eta-
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blisseitieui-s ou domaines procurent aussi des
•a vantages de toutes sortes aux communes sur le
terrain desq uelles ils sont situés de sorte qu'_ n 'est
pas indiqué que l'Etat leur paie encore des im-
pôts.

Après intervention de M. Escher, président de
la commission, il est décidé que cet objet sera
examiné de façon .plus approfondie encore par
i a commission de même que le paragraphe 5 du
môme art i de qui traite de l'exonération de l-'Evê-
ehé, du Chapitre, des avoirs des fabriques , d'é-
glise, etc., MM. Ebener, Wyer et Tliiéo Schnyder
étant intervenus saur ce dernier objet.

Les impôts cantonaux
L'impôt sur la fortun e

au cantonal esc fleuri par l'article 18 qui dit entre
autres ceci :

sont notaimimeiii 't soumis à l' impôt sur la fortune:
1. les inïmeubUes situés dan s le canton et leurs

parties 'intégrantes et accessoires ;
2. les fonds publics , actions, obligations, parts

sociales , bons de jouissance et tous ti'tres et va-
leurs mobilières de toute mature ;

3. Iles espèces, mises de fonds , apports, com-
mandites pour autant que ces valteurs ne sont pas
déjà soumises à l'impôt sur la fortune dan s le
canton auprès d'une société ;

4. des créances hypothécaires et chiirogiraphai-
res , queliie que soit leur to-nme ;

5. ites avoirs en compite couraint , les bons de
caisse , les dépôts ein banque et les carnets d'épar-
gne sous réserve de fart. 19 ;

G. les pdlices d'assuirance-ivie et de vieil lesse à
partir de 5000 francs pour leur vaileur de rachat ;

7. ie maitë'rie'l, Jes miaclhiiites, :1e mobilier et l'ou-
'tiilage inidius'triells et oonnimerciaiix et des profes-
sions libérales , les marchandises et les matières
premières sous réserve des art. 20 et 31 ;

8. les meubles .meuibllan-ts, tableaux , co'lilections
et bijoux , sous réserve des art. 20 et 21.

M. Dellberg propose ici 'l'adO'Oiiction d'un alinéa
9è.ine astreignant à l'impôt le cheptd mort et vif
pour autant que sa valeur dépasse 10,000 francs.

M. Perraudin appuie cette proposition qui e9t
viveiment combattue par MIM. Pétrig, Escher, pré-
sident -de la ooimimission Théo Schnyder, Oscar de
Chastonay, conseiller d'Etat .

lEn effet , d'après les calloulls établis, les ressour-
ces apportées par ce nouvel impôt à l'Etat se-
raient si minimes que le jeu n 'en vaut pas 'a
chandelle, le nombre des exploitations atteintes
étant vraimen t insignifiant. L'es statistiques à ce
sujet piarlent élocnieimiment.

A'ussi une proposition de renvoi de cett e ques-
tion faite par M. Perraudin esi-effl e écartée, ain-
si que la proposition-même de M. Dellberg.

L'article 19 tel qu 'aidioptlé exonère- de l'impôt les
dépôts d'épargne dont Je montant total, en un
seuil- ou plusieurs dépôts, ne idépasse pas 1000
fir-anes et appartenant aux contribuables dont ia
fortune imposable ne dépasse pas 10,000 .francs.

Llartide 20 dit ceci : Le mobilier de ménage
est exonéré de l 'impôt pour une vaileur de 5000
fra ncs. Son t exonérés de l'impôt : le cheptd mort
ou vif , les provisions agricoles et de ménage, les
inéicofltes, le linge- de ménage, les vêtements, us-
tensiles, livres , collecti ons artistiques et scieutifi-
iqiiies , les outils des artisans ainsi que- l'outillage
i&t les machines agricolles.
i L'article 21 rellatif à l' estJm-ation de la fortun e
imposable est adopté selon le projet de la com-
mission du Conseil d'Etat, après intervention de
IM-M. Chappaz et de Lavallaz dont ill a été ten u
compte.

La défalcation des dettes
; lette question fait l'objet de il arti cle 23 et
provoquera de longs débats.

Le proj et présen té par la commission et admis
par le Conseil d'Etat prléivoit en .effet que toutes
tes dettes sont défalquées jusqu'à concurrence

Hôtel à vendre à Ghampérv
Sous l'autorité de notaire, les héritiers de Feu

îdouard et Reine DEFAGO vendront aux enchères à
Ghamp érv le 5 mars ig3g, dès l5 heures, à l'Hôtel Beau-
lé] our les immeubles suivants :

l'Hôte! Beau-Séjour
Hôtel de grmdc i"n»muiée avec appartenances et dé-

tendances, cotb-restaurant, y compris tout le mobilier
ndustriel.

Les conditions seront annoncées au début de la vente.
Pour tous renseignements s'adresser à Messieurs Al-

lert Cornut, avocat et notaire ou à Aloys Morand , avp-
:at, à Monthey.

Pour obtenir de beaux fruits
luttez contre la tavelure, par le

TRAITEMENT BLEU
consistant à sulfater vos arbres fruitiers avant le dé-
bourrement au moyen d'une BOUILLIE CUPRIQUE
dosant :

6 % de sulfate de cuivre
3 % de chaux

Vous pouvez aussi utiliser des bouillies «CUPRA »
préparées en paquets de 2 kg. à raison de 6 kg. par
Hl. d'eau.

Donnes la préférence aux produits

ĝ^̂ KPU 8,é \0*̂ *$4h^

Qua 
é

L f̂ll^ X̂*ma
Fabriqué aux Usines de Renens de la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIOUES S. A.
Cortaillod Renens

m f m  a\ a\ On cherche 5 bonnes

de 17 a 20 ans. est deman-  | | |f | | j j  î | ||\| \dée pour aider dans ménage 1 I | \j& j  L \__ _U UllLlIde cultivateurs. Bons gages , ,., .,
et bons soins. - S'adresser à habiles pour ce travail.
Julien Chêne, cultivateur, à S'adresser à A. Schneider,
Damvant (J -B.) Tartegnin s/RolIe (Vaud).

(des 3/5ômes de leur montaint total et des 3/ôèmes
(du sommaire impo_aMe du contribuable.
i La détfallicatiom des comptes courants se fai t
isur la base du passif moyen au cours de l'an-
mée qui précède l'exemcice fiscal!.

M. Evéquoz voi t dan s cette disposition un re-
cul! soaia'beit voudrait que comme par le passe les
idettes puissent être défail.q'uôes dans leur -totalité.
L'ona-teur pla ide ce poin t de vue et est natureKe-
imerot soutenu avec ejmpress'ement par MiM. Dell-
berg et Perraudin.

Après expflicatious fourn'ies par AJM. Giroud ,
lEscher et de Chastonay, M. Evéquoz est d^.aocand
ide ne pas formufler de piroposition ferme à la con-
dition toutefois q-u 'M soit inscrit au protocole que
lia commission at le Conseil d'iEtat examin eront
ù nouveau cette question pour les seconds dâba'ts.

IM. Perraudin insiste par contre, pour que l' m
ise prononce aujound-Thui et cela en admettant le
projet primi tiif du Conseil d'Eitat qui prévoyait
ique toutes les dettes garanties par un gage im-
mobilier sont défalquées jusqu'à coneunrence de
lia taxe cadastrade des immeuibll es g;aiglés.

- Mais au vote, le projet de la commission esit
admis à une maj orité évidente contre- -la propo-
sition Penraudin.
! Route de Saïas

Les dlétots sont ensulite interrompus à 'l'article
27 ©t la panole est donnée à MM. R. de Kalber-
'inaitcn et Dr Pétrig, qui dléiveHoppent leur inter-
pellation redative à la route de Sa as.

M. Anthamatten, cheif du Dépa.ntement des Tra-
vaux publlics, a népondiu aux interpeMan'ts.

Interpellation Paul de Rivaz
M. de _ Rivaz développe ensuite brièvement î în-

iterpeUllation qu 'il, a déposiée hier par laïqueilile il
est- damiaudé au CouseiQ dlBtat de bien vouloir
liii 'teinveniir auprès de la Durection de nos C- F. F.
ion de qui de droit afti- que les tarifs de trans-
ports- pour les Valaisans qui voudraient visiter
IPExposi.tion nationalle de Zurich, soient plus fa,
Ivoraroles à nos modestes bourses.

En effet, Je coût du vosTaige Sion à Zurich, par
exemple, approche de 25 fra-ncs ; ii est manifes-
tement trop élevé.' M. de Rivaz rappel© que le canton du Valiais
idoit participer aux frais de l'Exposition nationa-
lle POUT environ 100,000 francs. M ne serait donc
Ique raisonnabile que l'on favorisât la visite de
HÎExposi'tion aux Valaisans pair des tarifs modé-
môs : qu'on porte le coût dii _voy_ge à une dizaine
de if-rancs par exeimpte, ceci d'autant plus qu'in -
Idlépendamment des trais de transports tout visi-
teur de l'Expo aura d'auitres frais iniévitabies à
isùpponter : logement, pension, ede

L'inieirpellllan t demande donc au Conseil d'Etat
ide faire des démarches dans ce sens.

M. Anthamatten, conseiller d'Etat , .répond au
inom du gouvernement, qu'ill sera donné suite à
H'in terp eUtation ide Rivaz : les dlômiairches sofillici-
itêes seron t faites et le résuitat sera comm'un'iqiué
là riinterpelWant.

¦Devant cette réponse bienveillante, M. de Rivaz
se dléclaire Satis'iait et finterpellliatioii est liquiidèe.

* * *
Souhaitons donc que la proposition de- Rivaz

ait une suite favorable afin que les Vaiaisans
puissent participer nombreux à 'l'Exposition na-
itiouak. o——

L'exploit d'un cycliste
Troie jouniee c-ouiples r adeece nid ai-an t de M'Orat-

id 'Onge à Sion , au coure de la nuit  dernière et
icihennLnaian t tranq-uiffieimanit eu.r la droite de la
icli-a-UÈtsée, quand un 'j iyiclliete eurvenant en
(tirombii d-onrièra eux nenvenea deux peaieonnes
let vint lui-même e'aibaittre- eur la ch&u&S'ée.

Une jeune fiîiltle eut le bras oae&é at le jeune

lie de Lausanne? st-maurice
informe son honorable clientèle qu'elle organisera son

Exposition habituelle
de printemps

dans ses magasins, demain jeudi 2 mars, à partir de
3 heures de l'aorès-rnidi.

Pr le manteau, le 7/8, le costume et la robe.
Sans engagement d'achat. 

ipfinp ïnm-mp ^m ^Ë
|U U l l U  I I U I I I I I I G  8o boilers ..CumuIus", „Ma
de t 7 à 19 ans.de confiance, f

im "' ..The.'ma " 4P «>° jj -
pour travailler à la campa- tr"' occasion, «O et 38o
gne, engagement à l'année, volts, triphasé, état de neuf,
entrée immédiate. Bonne vie è' J"' „ . • ^ ,
de famille. Gage suivant ca- S adresser à Louis Debor-
pacités. - S'adresser à Louis "_, rue &**&•• i5, Genève,
Nicoulaz, agriculteur, Bre- \6l ' 29 27b-
tonnière près Vallorbe. fl f f  n ¦ ¦

H lILU ilIlIltllIlILll de bon rapport , affaire sé-
à bas prix nen'se, conviendrait à com

j  i nier, à remettre cause santépour manque de place " "̂ J so
» 

g.̂ oo  ̂X^>"
« Hiuorc. cananAc. bliçitas, Genève.lits divers, canapés

fauteuil, lavabos,
commodes, tables,
chaises, divans, etc.

URGENT !

n. _ IQUERHT
La Place CLARENS

A vendre une jeune

VACHE
pour la boucherie. S'adres-
ser à la boulangerie Thétaz
Praz-de-Fort. 

Génisse
On offre à vendre une gé-

nisse prête au veau.
S'adresser à Dionis Papii-

loud, Vétroz. Tél. 4.12.28.

d'. qui l aieconrpagnait fut bletas* assez 6^'rieu
eeim-ent au visage.

Quant au cycliste, aprts avoir constaté l'ac
icident qu 'il avait eanisé, il ne trouva rien d
imiaux que de pTendT.e la fuite.
' Une plainte a été déposée oointre lui à !:
g-enidairm-arie, et on le reeiheaieihe aietivoment.

Un billet de la Loterie falsifié
Une ragirettabl e affaiire viant d:ôtre portée ;i

da oonnaissaïuce de la gendarmerie - at une eu
quête eet an cours à ce eujat : un citoyen du
district de Viège avait pris un billet à la Lo
tarie romande. Il constate apirès le tirage qu 'il
avait faJŒli gagner 1Q00 .fra-nics à un ohWifn
près. More, il ne trouva rian de mieux que de
(maquiller eon billet et, le confiant à un com -
pagnon auquel il varea 50 .fr. pour sa -peine,
(il toucha indûment 1000 francs de la Banque
caintonolle.
• (Ce n'est que plus tajd qu'on s'aperçut du
vol.
> Le coupable a déjà dépensé son arge<n<t en
payant une série de dettes.

Ill devra répondre de son acte devant les tri-
bunaux.

o 
L'assemblée générale des tireurs

(Les délégués des sociétés de tir du Valais
se sont réunis en assemlbiée générale à Si-on.
epius la .paiéeidemce de M. Pignat qui piésenta
un naipport fouilé sur l'aictivité de la société
cantonale des tireurs.

QLe colonel brigadier Sdhwariz et les colonels
Tauxie et Webar assistaient à la séance.

Il ressort d un exposé de M. Olémenzo, d'Ar-
don , que 1.622 jeunes tiraiurs valaisans souit ins-
icrits aux cours de la société cantonale.

Ou ooganisara à leur intention deux nou-
veaux cours : l'un au printemps et l'autre ' en
autoanue.

M. Scliaitz lit une caueeirie sur le « tir fédé-
ral » de Lucarne -et orienta les délégués sui
cette impoirtan'to manifestati'on.

On enteedit enicare des oiappoirts de M. Ul-
rKlh sur les .couicours de sections et de M. Pi-
gnat sur les concours indiividuels. qui auron t
lieu le 1er septeimibre.

M. le colonel Tauxe et M. Oliatfles Loxiéton fé-
iiieitèran t les tireurs valaisans des euiocèe qu'ils
ont remportés.

M. le colonel Weber dit la nécessité de se
préparer sôriausieanant au tir de Luiceirne. et il
praposa de fomner une équipe supérieuire en
omgiamisaint deux -épreuvies éliminotoiree, don t
l'une aura lieu à Viôge, basée sur un miniimuim
de 460 points et l'autre à St-Maurice sur un
minimuim de 490 points.

La médaille fédérale de mérite a été décer-
née ensuite aux meambres de la société qui se
sont pairticUli-èrainent dévoués : 1VIM. Weber .
Qlémenzo, Piginat et H. Ayimon.

Dès oette année, les mentions cantonales .se-
ront délivroées à chaque tiieur qui totalisera
5>9 à 104 poin ts. Pour le tir au piebolet, des

¦pwpnpammiipf

f ;

litote
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par ('IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08



mentions -cantonailee seront également décor-
nées.

Une section fédérale de .tir sera créée.
Le comité de la société a été réélu : M. Mon-

nier de Sieire remplacera le regretté Placide
M.ètraï_er.

Enfin, on entendit encore les suggestions de
plusieurs orateurs et M. le colonel Sdiwaiî dams
une belle alocution, définit le rôle de l'officier
au. sein des sociétés de tir.

La prochaine assemblée aura lieu à Loèehe.

Caserne chérie....

Lundi sont entrées en caserne environ G000
recrues. En .effet, SUIT 17 places d'armes do 9
divisions d'aimée, La moitié des x-çferu-es d'in-
fanterie vont commencer leur apprentissage de
la vie militaire. Date importante pour do nom-
breux jeunes gens qui venus des milieux les
plus divers, vont apprendre côte à côte com-
maôit on devient soldat pour défendre la pa-
trie -en icas de danger.

iCes écoles do ireranee — la seconde partie
de l'école sera consacrée à la pratique du ser-
vice en campagne et à la collaboration an tre
les divorces aimnes d'infanterie — prendront fin
le 27 mai. H est peu probable que la prolon-
gation d'un mois discutée par les 'Chambres
(fédérales leur soit déjà appliquée-, car le pro-
gramme des travaux prévus pour une école de
trois mois, ne peut guère étro modifié sans dif-
fict-tés -en cours d'instruction.

-t,— , . . .

Un Valaisan à l'honneur
iNous lisons dans la « Feuille d'Avis » d?

Moinitihey :
Par décret dn ministre de rinsfirnction publi-

que de la République française, M. Marius Miar-
tin , directeur de l'HÔ-tel des Bergues à Genè-
ve, a reçu les pailmee académiques avec le ti-
.tre d'officier d'académie.

(Rappelons, pour ceux qui l'ignoreraient, que
il. Martin, originaire de Massongex,. est le frè-
re d-o (Mime Carraux, binroftiste postale à Col-
lombey, et qu 'il fut um des rois de l'hôtellerie
de l'Engadine avant de se voir confier l'im-
j 'CMitante direction de l'Hôtel de6 Bergues à
G enève.

Nos condiments et nos vives félicitations à
ce digne enfant du Valais qui honore si gran-
dement son canton hors de ses iromtièree.

Facilités de transport pour l'Exposition
missionnaire de Genève

Les visiteurs de .̂ Exposition, missionnaire de
Genève (4-13 mare), qui vien nent du deh ors
n'ont qu'à prendre un billet Genève, simple
'ie-ouinSè, et a le conserver. Ils le préftomtwront
au Socnétariat do l'Exposition où leur seront
fournie tous les renseignements nécessaires.

CHALAIS. — Les adieux da Révérend Père
Voeat. — Corr. — Le Rd Père mission naire
Adolphe Vocat, um emfant de Chalais, après
avoir exercé le ministère de missionnaire pem-
damit 32 ams, aux Lies Gilbert, en Océanie, pour
des raisons de santé désira rentrer dans-son
pays nattai. • •' ¦ • '¦ • '

Après 75 jours dans le Grand Océan, .il dé-
barqua an por.t de Mansealle en mai 1938, arri-
va la veille de l'Ascension à Chalais, où il fut
accueilli avec eyimpaifjhie par les paroissiens de
cette comimumc.

Sa santé, s'est rétablie et, pour répondre aux
vœux des indigènes Gilbertains, il décida de
retoumner dans ces îles lointaines. La cérémo-
nie d'adieux eut lieu dimamidhe dernier. Ce bon
religieux, au cours des dix mois qu'il vécut par-
mi nous, se lit remarquer pour son zèle et sa
noblesse de cœur.

A la messe, il fit un touchant sermon, remer-
ciant le curé do la paroisse, le président de la
commune, ainsi que tous les paroissiens de Cha-
lais, pour toutes les gentillesses dont il fut
l'objet, parlant de la grande mission qui l'at-
tendait dans l'exercice de son apostolat. La
fanfare l'« Avenir » do Chalais, tin t également
à lui témoigner sa syimpatiiie en donnant à
seirze heures, un cbammiant concert SUT la pla-
eo de la cure.

Le soir, à partir de 20 heures, un dernier
hommage de reconnaissance était donné au
missionnaire on une soirée musicale crt. littérai-
re où se firent apprécier et applaudir M. Char-
les 'Martin, ténor, et Mme Rayimonde. Croptier,
pianiste ot professeur do diction à Lausanne.

C'est à notre vénéré curé que devait échoir
l'honneur de retracer les mérites de eo dé-
voué pasteur ; il le fit on des paroles foT t tou-
chantes qui allèrent droit à l'âme dos assis-
tants.

Le cœur brisé d'émotion, le Père Vbcat pria
son supérieur, le Rd Père Ravier, originairî
de Leytron et supérieur do la Maison Scolasti-
que do CMbeLSt-Denie, de Temeneiec tout le
monde en eon nom. H sut trouver les paroles
do circonstance dans une simplicité qui était
do l'éloquence. Nous dovons noter la présence
à cette soirée do M. lïabbé Martin, curé d'Ar-
1)371.

Et maintenan t, le Rd rère- Vocat nous a
quittée lundi matin pour prendre la mer le 10
mains, laissant ses parente et ses amis dans des
regrets bien compréhensibles. J. D.

f MARTIGNY. — Emile Giroud. — Corr. --
Mardi est décédé, à MaTtàgny-Bourg, M. Emile
fïiroiid. emporté par un empoisonnement de

sang à la suite d'un petit accident qui parais-
sait nu débat des plus bénin. Cette issue rapide
a douloureusement surpris les nombreux amis
que comptait le- défunt encore si plein de vi-
gueur et de santé il y a quelques semaines.

_. Laissera le souvenir d'un chrétien aux con-
viotlonH profondes et d'um citoyen à la foie
affiable et d'un caractère entier et franc.

Simple agriculteur, magnifiquement secondé
il est vrai par une épouse admirable trop tôt
dieparuo, H a su élever une famille nombreuse
à laquelle va toute notre sympathie. A.

SIERRE. — La gendlartmerie do Sienre a ar-
rêté deux jeunes garçons do lu ans qui, à plu-
sieurs reprises, ont fracturé des troncs d'église*
et de chapelles situées dans la région de Sierre
et se sont emparés do leur contenu.

Ils ont été conduits au pénitencier de Sion
par ordre, du tribunal de Sierre.

SIERRE. — Assemblée générale du parti con-
servateur. — Les (membres du- parti conserva-
iteiw de la vïlfle de Sierre sotrtt convoqués en as-
semblée générale Jeudi Je 2 mars 1939, à 20 h. 30,
_ la grande salle de mortel Terminus.

L'ordre du (leur prévoit la ratiitication de Ja
Convention passée avec le parti .radical! de Sier-
ire concernant l'élection du j>u®e et du vice-luge
de la Commi'iBie, Élection iqu i aura lieu le 12 mars
prochain.

A nieiire actuelle où de graves problèmes de
pdiitiq-ue gânériafle se posent plus que jamais il' est
nécessaire que Iles électeurs conservateurs con-
naissent ces problèmes -d'une manière- . approfon-
die

C'est pour cette raison >que le Comité a fait
appel à M. le Dr Antoine 'Favre, professeur à l'U-
niversité de Fribourg, pour parler de la politique
générale de la Suisse et de notre canton.

Le Comité.
o 

SION. — Un avion à ..croix gammée qui ve-
nait de Francfort a atttemri dimanche à l'aéro-
drome de Sion. Quinze jours auparavant, ' il
avait transporté en Valais un j eune homme de
20 ans dont l'état de santé exigeait un séjour
dans un sanatorium du canton. Le climat un
peu vif du Valais ne convenait pae au malade
qui fut transporté :\ Sion par les soins d'une
ambulance de Sienre et qui reprit l'avion pour
retourner dans eon pays.

— Au cours de cette année, M. Maurice An-
tille va fêter le cinquantième anoiviefns'aird • do
sa nomination d'huissier à la commune de
Sion. '¦¦"*

: Jardinier do profession, M. Maurice Antille
est un fonctionnaire consciencieux et dévoué;
qui s'est attiré -la sympathie des autorités com-
munales- et de la population. V-

o .- ., -

Chronique sportive

i Service téiégraphîqii.
f et téléphonique

TRIENT. — On ensevelit anjound hui, mer-
cpeKjd , à TArient, Mime Veuve Céline Oaippi, chié-
4ennement décédée dans sa 7,3me année, après
une vio de travail et .de dévouement familial
Lumière discrète d'un foyer exemplaire elle
i^tait la mère des tenanciers bien connu» du
Grand Hôtel de Trient, MM. Pierre et Albert
Cappi, et de M. René Cappi, vétérinaire à
Sion, à qui nous présentons tout pairticulière-
ment ainsi qu'à la parenté -nos amicales- et très
vives condoléances.'"'

o——
TROISTORRENTS. — Des cœurs de paysans

au Théâtre. — Corr. — C'est toujours avec
plaisir que nous assistons au théâtre annuel
do La jeunesse paroissiale do Troistorrents..Tout
en se flattant d'être le ' lien' d'une exquise cor-
dialité, avec du sans sportif , le théâtre bout
court, .présenta cote année au public un drame
d'une réalité vivante jointe à une poTtée mo-
rale et sociale vraiment remarquable.

Le spectateur devait sentir qu 'il n 'y avait
pas sur scène un drame simplement classique
ou moderne, mais qu 'il était encore d'une vé-
rité symboliquo pour nos milieux travailleurs.
Les acteure. choyés d'ailleurs par nm publie
nombreux et enthousiaste, surent in terpréter et
•rendre viriles- oes acituallitéB psychiques Influen-
ûées par La vie parisienne.

Ce fut un drame de conscience, un drame
de crise d'adolescence, un d.name de -la terre
où l'on voit deux enfants prodigues de. ia cam-
pagne tâter de La ville . et heureux d'e rentrer
au foyer familial.

Nombreux ne sont-ils pas, chez nous aussi,
ceux qui délaissent leur père et leur, .bien do
famille.

^™^™ ' . . . . ^.^m^^^^mmmm^^mmm^^^a^.am^^^^^m

FOOTBALL
Encore lo match St-Maurice-Bex

Le Comité du F. C. SRMaurice a cru devoir
me désavouer pair un communiqué paru hier dans
notre j ournal.

:G'é(tait superflu. . . .
J© répondrai simplement, à l'in tention.de tous

nies lecteurs, que l'article incriminé était, muni
de ma '{.ignà-tuf e — bien connue — -des gens spor-
tifs surtout.

Je dirai aussi- .que ij e- n 'ai ja mais accepté, au-
cune direct ive d'un .-club et. ique, dès a présent,
¦je n'en accepterai pas davantage . ; encore, moins

' n'en subirài-j e une censure. " ' ' ¦¦
Et pour, garder encore .mieux .mi -y-totale «ndé-

peti'dance. j 'adresse ce j our-même ma . démission
au F. C. SbMauricc... . . Met.'...

A. riûS_ÇOKR£^^.NI>ANTS. —^L'extrême abon-
dance des matières nous contratat - à renvoyer

i au prochain numéro différentes chroniques I6-"
I cales et sportives. Nous nous excusons.

La lettre de démission
de M. Azana

«V

lœLLOiNCES-SOUS-'SALEVE, 28 février. —
A 18 heures le ohc_ du protocole do la prési-
dence de La République espagnole a donné lec-
ture a la 'presse de la lettre suivante adressée
par M. Azana, présid ent de la République, à M.
Diego Mortinez Barrio , président des Cortès :

Depuis que le général en chef de l'état-major
central, directeur responsable des affaires mili-
taires mo fit savoir en présence du président
du Conseil dee ministres que la guerre était ir-
rémédiablemant perdue pour la République et
avant même que commue conséquence de la dé-
faite le goiwornement conseillât et ordonnât
mon déport d'Espagne j'ai accompli mon devoir
en recommandant et proposant au gouverne-
ment, en la personne de son chef , d'immédiates
conduisions d'une paix dans des conditions hu-
maines afin d'épargnc-r aux dél'omse-UTS du régi-
me et au pays tout entier de nouv eaux et stéri-
les sacrifices.

. •Persounellam en t j 'ai travaillé dans co sens
pour autant que -mes moyens limités d'action
me lo penmirent. Je n'ai rien obten u de positif.
La reconnaissance du gouveirnorn en t do Burgos
comme gouvern ement légal de la part de pu is-
sances principales do la Franco et de l'Angle-
terre me prive de La représentation juridique in-
ternationale nécessaire pour Liire entendre aux
gouvernements étrangers avec l'autorité offi-
cielle de ma charge non seulement co que me
dicte ma conscience d'Espagnol, mais ce qui cet
le désir profond de l'immense majorité de no-
tre peuple. L'apparefll politique de l'Eta t —
Parlemen t ,, représentations supérieures des par-
tis, etc. — ayant disparu je ne puis assumer
¦ma .fonction principale qui est de diriger l'acti-
vité gouvernementale dans la voie que les cir-
constances exigent impérieusement.

Dans de telles conditions, il m'est impossible
de conserver un poste auquel je n 'ai pas renon-
cé le .jour marne de ma sortio d'Espagne parce
que j'espérais pouvoir protester dans ee laps de
temps pour le bien du pays.

Je remets entre les mains de Votr e Excellen-
ce, comme président des Cortès, ma démission
do président do la République afin que votr e
Excellence daigne lui donner les suites néces-
saires. "

Oollongee, ce 28 février.' Azana.

Les pays qui ont reconnu Franco
BURGOS, 28 février. (Havas). — A ce jo ur

26 jxaj 'B ont reconnu « de jur e »' lo gouv erne-
ment du général Franco. Six l'ont fai t en 1036,
3 en 1037, 2 en 1938 et 15 d epuis le début de
1039, dont 14 au cours des deux dernières dé-
codes de février. C'est le Guatemala qui , lo 8
novembre 1936, reconnut le premier l'Espagne
na tionaliste.

Parmi les grande paye qui n 'ont pae recon-
nu le gouvernemen t Franco figurent les Etats-
Unis et TU. R. S. S.

PARIS, 28 février. — L'ambassadeur de l'Es-
pagne républicaine à Paris, M. Pascua, quitte-
ra l'ambassade cet après-mikli pour la remise
des locaux de l'ambassade au représentant du
gouvernement de Burgoe. Le ministre des affai-
res étrangères — par l'entremise de M. Hen-
ry qui e'iest entretenu avec M. Paecua — s'est
offert de gérer pendant la période transitoire
les immeubles que le gouvernement espagnol
possède à Paris..

(LONDRES, 28 février. (Havas). — Les mi-
lieux espagnols do Londres prévoient que le
duc d'Albe jusq u'ici agent générai du gouver-
nement nationaliste sera à Londres le premier
ambassadeur du nouveau régime. Entrojtompe
le drapeau nationaliste a été hissé sur la petite
maison en briques où se tenait jusqu 'à mainte-
nant à la Ams-Blace, la mission nationaliste â
Londres.

La crise belge
BRUXELLES, 28 février. — Lo roi a com-

mencé, ce mat in ses. ooneultatiens pour résou-
dre la nouvedlo crise ministérielle. Il a reçu
AI. Moyereoen, président du Sénat, M. van Ober-
bèrgh , ministre d'Etat et M. Soudan , ministr e
des affaires étrangères a insi que M. Devèze, mi-
nistre d'Etat.

Le roi lait appel à M. Soudan
BRUXELLES, 28 février. — Lo sénateur so

ciaûieto Soudan a été chargé de former le nou
veau Cabinet.

o 

Le qnsou meurtrier
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STAMBOUL, 28 février. (Havas). — Une ex-
ploeicm de grisou dams la houillère do Kozlou ,
pTè6,de,Heraclee, a'"e7ieeveli 35" mineurs. Vingt-
trois- ôntr été tués et deux blcefeés. Dix autres
sont légèrement contusionnés.

Veille de Conclave
ROME, 23 février. {Ag.) — On annonce qua

îe cardinal 0'Connel , archevêque de Philadel-
phie, parti â bord d'un navire de guerre mis à
sa disposition par le gouvernement des Etats-
Unis est arrivé â Alger, où il s'est embarqué à
bord du bateau italien « Neptumia T qui a ap-
pareillé pour Naples. A bord de ce bâtiment se
trouven t également les card inaux sud-améri-
cains, Copello, archevêque do Buenoe-Ayree, et
Lcxme, archevêque do Rio-de-Jameiro. Les troie
prélats anrive.ront à Naples ce mercredi à deux
heures du matin. Ite partiront aussitôt pour
Rome afin do pouvoir assister à la m esse so-
lennelle célébrée par le cardinal-d oyen Granit  o
di Belmonte , qui précédera l' ouvert ure du oon-
ebave.

Les incidents germanophobes
en Polo gne

BERLLV, 28 février. (Ag.) — On mande A3
Yarsovio au <.- Deutsche Noohrichtenbureau » :
t. Lundi soir , à 22 heures, un incident s'est pro-
duit au bureau du « Conseil des Allemands en
Pologne », dans lequel siégeait à ce moment
le comité du groupe de Yairsovio d-o l'Union
populaire allemande. Dix assaillants — il de-
vait 6'a.gir d'étudiants polonais — se eon t fait
passer comme agents de police et eous la con-
trainte de coups de feu ils se sont faits ouvrir
l'armoire des pièces olficieilee. Ile ont détrtiir ,
l'aménagement intérieur et ont frappé quelques
niembree do l'organisa tion avec des débris. Ile
ont disparu aprèe quelques minutes emportant
des liasses de documente ».

VARSOVIE, 28 février. — Un millier d'étu-
diants appartenant aux grandes écoles de Var-
sovie ont tenté d'organiser au début de l'a-
près-midi un meeting sur les places publiques
do Varsovie. La poiieo a dispensé lee rassem-
blements. Défilan t dans lee rues , les étudiante
ont poueeé dee cris hostiles à l'adresse de M.
Beok. Les manifestants tentèren t de passer par
ila Rue Pie XI où se trouve l'ambassade d'Alle-
'Biogne. He ont été chargés par la polic e mon-
tée. Plusieurs étudiants et passants ont été
blessés.

Madam e Veuve Léontine DELALOYE-BERARD.
à Vernayaz, et toute la famille, profondément tou-
chées par les nombreux témo i gnages de bienvei!-
i'2nte sympathie reçus dans leur grand deu il, ex-
priment leurs sentiments de vive reconnaissance»
à toutes les personnes qui ont pris part à leur
chagrin et 'es ' prient d-e trouver-ici  l'expression
de leur proie - de gratitude.
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Monsieur et Madame Marius GIROUD-GARD ct

teurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Moderne Veuve Ulysse SAUDAN-G1ROUD ct

ses enfants , à Marti'gn.y-Bourg ;
Mon sieur et Madame Ulysse GlROUD-PONT,

-ma.ridia'n'd-taillleur, et leurs enfants, à Manti ziiy-
Bourg ;

Madame et Monsieu r Léonce COMBY-GIROUD
et leurs enfants , à M'artigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Jean GIROUD-GAY et
ileuir fils, à Mairtigny-tBo-urg ;

Monsieur Robert GIROUD. à Martigny-Bourg :
(Mademoisélile Marie GIROUD, institutrice, à

Martigny-lBourg ;
La famffie de feu Alexis GIROUD, à Martigny-

Bourg ;
La faniffie de feu Joseph GIROUD. à Martigny-

Bourg ;
Monsieur Auguste MATHEY-GIROUD . à Marti -

gny -Bourg ;
Madame Veine Eléonore MASSERRA-GIROUD

et famille , à Martigny-Bourg ;
La famile de feu Dominique GLAUDE-GIROUD,

a F-uffl-y ;
Monsieur François BESSE ct famille, a Lour-

tier ;
Monsieur Maurice BESSE et fanblk, à Lotir -

tier ;
_ Madame - Veuve Adolphe PIERROT-BESSE et
famffle, à Marti gr y-Bourg :

La famff.e de feu Joseph BESSE, à Marrtii gny-
Bourg ;

(Les famiNes GIROUD, BESSE. GAY. PIERROT.
FELLAY, MAROUIS. BERGUBRAND,

ainsi que les fauiiiM es parentes et abiées ont
da profonde douflenr de faire part de la perte
oruellk quNls viennent .d 'éji rouver en la personne
do

Monsieur Emile Giroud-Besse
ancien agent de police

îcur très cher père, beau-pére, grand-père, frè-
re, beau-frère, onde et cousin , enïevé à leur af-
fection , dian-s sa 69me année, 'après une courte ct
or-ueilte m-"fl ad re chrétiennement supportée et muni
des Sec-ours de la Religion.

¦L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le j eu-
di 2 mars 1939, à 10 h. 15.

Départ de Martigny-Bourg, Place Centrale, à 10
heures.

Priez pour lui !
Cet avis tien t lieu de faire-part.


