
laine et lenort personne
Nous voudrions qu'oui nous permît deux

ou trois petites réflexions à propos des ac-
tions de secours qui , «dans «le jargon moder-
ne, tendent ù remplacer ile terme de sub-
«ventions-

IEWCS seront pcul-ctr
^
e aussi intéressantes

que des eon sidéral ions politiques sur la
(nouvelle loi fiscale et surtout sur des ques-
tions ide détails que Oc Grand Conseil exa-
min e ces jours et qui «risquent d'amoindrir
(la ibollîe structure du projet.

1938 a été pour J 'agriculltuire et la viticul-
ture une bien mauvaise année.

Jad is, il n 'y avait [pas de si «mauvaise an-
née qui n'ait ses petites compensations.

Il en était un peu des «produits comme des
gens. Ce qui nuisait aux uns profitait aux
autres, et le «malheur du blé, du foin et de
Ja rpamanc de terre, faisait quelquefois Je
'bonheur des «fruits et de fla vigne.

Bien do pareil en 1938.
L'année fui 'mauvaise , dotes table sur tou-

te «la ligne.
«Maternelle, la Confédération a exeé une

action de secours on faveur des cantons vi-
ticolcs qui ont tout particulièremen t souffert
du gel du printemps de 1938.

Nous croyons ibien que céda «n'a pas été
tout scu'l , et que les cantons, par ila voix de
leurs premiers magistrats, ont dû multiplier
leurs démarches pour arriver aux résultais
tangibles que nous connaissons.

Bref , des actions de secours ont été déci-
dées, et le Valais a eu sa part dans .la répar-
tition.

Jusqu'ici tout est normal.
Ce qui l'est moins, c'est Ile nombre des

demandes, qui atteindrait, si nous sommes
bien renseigné par un membre de la Com-
mission de secours, Je chiffre énorme de
8000.

Aussi , ce qui nous inquiète, c'est après la
«mauvaise année, après Oa misère des pau-
vres gens, c'est... c'est des mécontentements
qui su ivront lia distribution.

Les écartés seront «furieux. Cela est natu-
rel et humain. Mais les bénéficiaires eux-
mêmes estimeront que 'bien peu de manne
est tombée dan s Oeurs paniers. Ce seron t des
«lésés.

L.o Départemen t de l'Intérieur a fait  preu-
ve d'une remarquable prudence eu char-
geant Jes administr ations communales de Ja
•répartition.

«Mais comment celles-c i vont-elles .sort i r
do ce guftpicr ?

Est-ce que tout va se borner Jà.
Mais non , une seconde action de secours

s'organise en ce anoment en faveur des agri-
culteurs qui , Oe printemps arrivant , n 'onl
pas Je foin nécessaire «pour nourrir leur bé-
tail! j usqu'à la poussée de l 'herbe ou jusqu 'à
Ja montée à l'alpage.

Certes, nous sommes heureux de cette ai-
tfo aux paysans dont quelques-uns' sont à
peu près ruinés par Jes dettes hypothécaires ,
par «la mévente, par Oc gel et par les mala-
dies du bétail.

Mais suivez-nous bien> vous allez voir
nos craintes.

Tout ce que nous souhaitons, c'est qu 'él-
ues soient chimériques...

A Jeur tour cl «avec tout autant de raison ,
«les arbortcultcurs 'pourraient tendre la main.

A leur tour et avec tout autant de raison,
ils auraient droit à une action de secours ou
à une subvention comme vousr-voudrez.

Seulement où nlilons-nous , W^ aMoras-ncrus

et O/ft trouver finialcinent Jes ressources
pour des soutiens multiples et étendus ?

Un romancier «français qui eut une épo-
que de vogue, M. René Bazin , «a écrit un li-
vre délicieux que tous les honomies de notre
génération ont QitléraOcmon t dévoré : La
Terre qui meurt.

Cette terre, généreuse par Oe travail , qui
caractérise le Valais, se meurt aussi. H im-
porte donc de la «sauver à tout prix.

L'argent; qui se bouffe, ne constitue qu 'un
facteur de sauvetage.

Ce qui est plus précieux encore , c'est l'ef-
fort personnel , cet effort qu 'ont connu nos
aïeux et qui a constitué des maisons for-
tes, c'est l'économie, c'est d 'initiative indi-
viduelle autrement noble, autrement Joua-
ble et glorieuse que Je cordon de la sonnet-
te.

¦Pas d'équivoque, n 'est-ce pas ?
Des actions de secours, oui , mais à la

condition qu'dUes serven t à relever Je cou-
rage et Oe «moral de l'homme, mais non pas
à l'enfoncer dans cette mentalité on ne peut
plus marxiste qu'il doit tout attendre de
l'Etat et de Ja Confédération-

Ch. Saint-Maurice.

De l'utilisation
des grimaces

«Do lia « RépiulM-i'Q'ue » :
Jusqu 'à pneseut , et sauf dans Je folMorc des

« concoure do grimaces » pour «fêtes viliaigeaises,
les «srânaciens «avaient «plutôt mauvaise presse.

Une irevue .médroallci, «qui vient d'ânienv«ilier
notre bon maître et conifrère Portmiat Strowski,
nous «annonce ¦que «tout cdla va «changer . Et un
monsieur, A. Thoaris, écrit un «docte et suggestif
articl e Iffltitullë : « «De iT'Utilisation «des girinraces
pour «la formation du caractère «liunnain ¦*.

«Ce physiologiste croit avoir constaté que J!en-
seigireiineiit laotudl , «qui excluait les grimace s, et
ila cofiducaition, qui uniformiiso trop les tcanpôra-
nrenlis , ont besoin «d'être corrigés par des ges-
ticulations «faciales « dirigées ».

Paire ides «grimaces entrera 'désormais «daiis Ja
cullture physique et uuônie dans lia culture morale.

«Déj à, id'«a« il!'!'cuirs, les conseillères de «mode des
j ournaux .féminins suggéraient à 'leurs ohamrran-
tes lectrices ide «faire ide «temps à autre des gri-
maces abomiiiraMes pour entretenir «la soupOesse
de ilour masque «facial

Mais sijM. Thooris avait «fait un peu plus atten-
tion, il iamra.it pentJctre pu «constater .que sa «dé-
couverte vient un peu tard , et «qu 'il y a beau
temps «que l'art de faire des «grimaces joue , un rô-
le prééminent «dans celui «de «conduire Jes peuples.

Sans taire de trop brûlantes. incursions d'an s île
domaine de Ha politique étrangère, et simplemen t
eu étudiant des photog raphies prises à l'occasion
de -gra ndes parades , ne constateriez-vous pas que
«certains hommes d'Etut confondent ila «grimace et
la grandeur , et un «j ol i unouvaiiie«iit «de menton ,
comitne disait Barrés , «avec «la «maj esté.

Disons daWeoirs qu 'il s me sont pas îles seuils et
que idu haut en ba«s «de inétolieHile huina'iiie tou t lo
monde lait «les .grimaces de 'l'ambition , de i'im-
])0«nlanc-e , de la cOlèro «ou de faraour-

«Entre nous, île savant iM. Tliooris se tromp e,
et ce qui est raro et exceptionnel ici-bas , ce
in lest pas de taire des givuiaces, c'est de ne pas
en 'faire ! Nicolas Lcrouge.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie verse-chaque jour un litre Je bile
ilans l'intestin. Si celle bile arrive mat, vos alimenta n«
*c digèrent pas. ils se putréfient. Des gaz \ousgonflen1.
vous êtes consti pé. \ olre or^anteme s'empoisonne ri
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxiïtii * ne sont pas toujours indi fiuës. Une selle
forcée n'a t te in t  pas la c.-.u>e. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire a vos intestins. Végétales , douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carter* pn M r le Foie. Toutes l*nnrmO":Trs. Frs %%>.

Bl if a 17 ans
Ce aue l'on vil, en 1922, du conciaue

on lui eiu Fie Kl
(De notr e correspondant particulier)

¦Rome, lo 25 février.
Les travaux préparatoires au 'Conclave eont

terminée ou très «pe u s'en faut. Par une innova-
tion qui ¦mérite d'être notée, on a imème per-
mis à um nombre imposant .de journalistes ita-
liens et «étrangère do visiter, ce matin, sous la
eondudito d'un d«e «nos excellents confrères de
l'Osservatore Romano, la partie du Vatican —
¦c'est-à-dire la plue «grande partie «du palaie —
où, à partir «de mercredi eoir, ies «cardinaux ee-
alon t enflermés jusqu'à «ce «qu 'ils aient élu «le suc-
cesseur de Pie XI.

Toutee des «précautions sont prisée pour e«ra-
pMijer tonte «ûomunundioation entre cotte en-
ceinte et de inonde extérieur et , d'antre «part,
pour «assurer à l'intérieur ume vie n annale «pen-
dant tout de teimps où cela sera nécessaire, dee
« toure » rigouireueemeiit si'jnvc Miles peirmebtant
d'ailleure de faire entrer au jouir lo jour tout «ce
qui est indispensable au raivilaillamcu t dee
quelque trois cents personnes qui seront enfer-
mées là.

Noue n'alloue pas décrire une fois do plue
l'aiménagemeint intérieur du conclave qui a été
décrit ei souvent et qui no varie guère. Bor-
none-noue à «conetater que, lo «nombre dee car-
dinaux étant part'i'ouilièreiment considérable, on
a «étendu un peu l'enceinte du conclave, no-
tamment du «côté dos musées. «C'est ainei que
l'on y a compris cette fois tout l'appairtemen t
Bongiu «ch qu'une des «betee pièces do cet a«p-
j 'S«rtament servira de saMo à manger aux car-
dinaux.

Quelques-uns du «ceux-ci auront des apparie-
fuj -emite relativement confortables, grâce aux
travaux de niioderaisation exécutés, ces derniè-
res années, dans ecirtiaines parties du palais.
Cependant, la plnipairt d«o cee appartomenle se-
ront assez exigus et il en est même encore qui
seront peu comiraod-cs, «ctomme, par exemple, ce-
lui qu 'occupait en 1932 le «Oairdinal Mercier ot
auquel on accède par un étroit escalier do for
en colimaçon. « ILe conclave, «noue disait hier
un cardinal à qui nous eoiuliait.fone bonne chan-
ce pour Oe «tirage au sort des appartemen ts, le
conclave ne peut pas être un modèle de con-
fort , puisqu'il a été inventé pour noue empê-
cher d'y irester trop long-temps.. »

iComibieu de «tetmps, malgré «cela, durera le
prochain Conclave 'i

En 11)22, île «conclave cotmimença le jeud i 2
février. ' Le matin de ce jouir-èà, «le Cardinal Do-
yen du Sa«cré Collège, qui était le cardin al Vin-
cent Yannutelili , chanta la messe du Saint Es-
prit daras la Cliagwlo Pauline.

¦Dan;; l'ap-rte-midi, tous les cardinaux se Mu-
nirent au Vatican — .ils étaient 53 — et pri-
rent pessession de leurre 'appantomente où ile
reçurent ceux qui voulaient leur présen ter leurs
«hoanmages. A la tombée ide la «nuit, on fit «re-
tentir 1"« extra omnes » et ii me «resta dans l'an-
coiute «du conclave que les cardinaux avec, pour
chacun , un secrétaire et un domestique , et le
personnel affecté a.ux divera eervioee.

«Le vendredi lut donc le premier jour de scru-
tin , des oairdinaux eo riéunieeant à la Chapelle
Sixtine chaqu e aiatin «a dix iheures ot choque
aiprce-imidi à quatre iheures. Dans la matinée ,
la place «Saint Pierre fut bientôt envahie do cu-
rieux «désireux d'assister à la « sfumata » en ob-
sanvant la. cheminée placée à l'angle gauche du
pignon trianguliairo «do la «Chapelle «Sixtine. Un
pou après onze «heuirts, «on vit «'«échapper de là
une aibondantu fumée grise. On eut ainei que
les deux piCiniiens scrutins n 'avaient donné à
aucuin cardinal la, mi«a.jorité des «deux tiens. On
avait aussitôt ibrûlé les bulletins do votes ,
mais en y joignant une touffe do paille humide.

«L'après-midi, la foule, revint plus no«mbreu-
so et , nm peu oprès six IICUTCS, «ou vit do nou-
veau ¦une « sfumata ;> abonda.nte et grise. «Non
c'è Papa » dirent les Pomains. 11 n'y a pae do
Pape.

H en fut  du même le samedi malin ot le sa-
med i uprèenniidj, lo idkna«n«cbe «matin et le di-
man«± o «après-midi. «Co dima«n«ihe-là, il faieait
merveilleux et tous les Pomains 6'éta.iout (réu-
nis place «Saint Pionre dans l'espoir de voir la
< sfumata » 'bla.ncJhe.

Cet espoir «fu t «déçu. Le lundi matin , il plu-
vinait et la foule était 'assez dairseaniée. U«n
peu «après onze heures, on vit c'échaipper do la

fameuse «cheminée un petit panache blanc. « Le
Pape était fait.. »

La nouvelle e'on répandit naturellement aus-
sitôt et quand, une demi-houire plue tard, le
Cardinal Bisleti, premier Diacre, apparut au
baloom do la façade de Saint Pierre .poux an-
noncer le nom du nouveau Pape, beaucoup de
curieux «étaient «déjà aiccourus de la ville.

Les noms du 'Cardinal Ratti et «de Pie XI
bombèrent distinctement e.ur la foule qui écla-
ta aussitôt en acclamations. On voulut alors
se «précipiter vers «la basilique pour y recevoir
la premierre bénédictioin du nouv-eau Pape, ain-
si qiuo cela avait eu lieu lors des élections de
Léon XLTJ, do Pie X et de Benoît XV. liais lo
Cardinal Bisleti et les cérémoniairce qui l'ac-
compagnaient indiquaient par des gestes que
l'on devait attendre sur la place et l'on remar-
quait, en effet , que lies «grilles de la basilique
avaient été ferméee, tandie que «la porte vitrée
du balcon dem eurait ouverte. On com«prit que
Pie XI allait venir donner de là sa première
bénédiction.

Pendant co temps, la place s'ernnpliseait de
monde et des milliere do «personnes s'y (trou-
vaient «néumies quand, verre midi, lo nouveau
Papo apparut au balcon pour donner sa pre-
mière bénédiction « uinbi et orbi ».

On devine quelles «furent lemotion et la joie
de la foule devant co rite inattendu qui .pré-
ludait , sans qu'on s'en rendît compte, à la
grande aécouciliation du 11 février 1929. Pic
XI aippairut encore au balcon do Saint Pierre le
dimanche 12 (février 1922, aussitôt après «la cé-
rémonie du «couronnement, pour donner ea bé-
nédictioin solennelle. Après cela., la ponte , du
balcon se reforma. EMo ne devait plus s'ouvrir
avant le 12 février 1929...

GuardLa.

Les Evénements ~

Les répercussions de l'expulsion
des journalistes

A la suite de l'expuleion «par le gouvcruaineait
italien do divere journalistes de nationalités 'dif-
férentes, ou du reifus d'autoriser certaine écri-
vaine, parmi leequele il y en a de fort connue,
ccxmimo par exemple iM. Tharaud et M. lloné Pi-
non , à se rendre à Rome à l'occasion du con-
clave, pil'UsieuTâ journaux français se eont de-
ni'amdô ei, dans ces cinconstanoee, la liberté da
communication du Saint Siège avec le monde
extérieu r pouvait «être consid'éiréc comme véri-
tablement aeeuréc. - ¦

Il no e'aigiesait encore que d'opinicwis privées;
mais le gouvernement français , également «frap-
pé des conséquences de l'attitude adoptée, par
les autorités .fascistes, vient de poser officiel-
lement la question. . •¦' ; >[ ,

•En effet, M. Charice Roux , aiuba^saideuT de
France auprès du Saint Siège, par l'intermé-
diaire de la secrrétiairerio d'Eta t pontificale, a
a«ppelé l'attention du SaoréHCollège eur les obs-
tades apportés par les autorités italiennes au
libre exercice du journalisme, en empêchant no-
taminent de nombreux jounmalistee étirangcrâ de
paiïïve.tiir à trav ore le «tcrritoiire italien jusqu'à
là iCité du Vatican. L'ambassadeur da Frau c.'j
auprès du Saint Siège a fait également attirer
l'attention du Samé-Oollègo eur les difficultés
d'ordire téléphonique et Tadiottsléphonique om-
«pôdliaut les journalistes étirangers d'assurer ..li -
brement leur imîeeion d'inforimation.

En attendant, lee autorités Uramçaisi.'s ont dé-
cidé d'expulser M. «Monelli, correeuiondaut ' pari-
sien du « Conrioro délia Sera ». M. Monelli a
reçu un «délai «de huit jours pour quitter Paris,

En Suisse, do «très nombreux journaux, - on
ternies presque identiques, e'élonnent ot s'indi-
gn ent de la brutale et incompréhensible «mesure
qui attein t ains i «tirois joturualistes établis . de-
puie «de longii'CS .ainnéee «dans la péninsule et
dont on a dit avec raison « «qu 'ils semblent ' n 'a-
voir pas plus manqué à leur tâcho d'inforuiia-
teums qu 'aux devoirs qu 'inijiiose l'hoepifcaliité d' un
pays étràrigôT. »

Do son «cîté, M. iMobta , clic«f du Dé«[)arteiii rJii t
politique, a fai t ,  mardi matin , au Coneeil fé-
dnéral, un mappou-t «rcJatif à cette mesure, mais
les «renseigncimen ts qu 'il a pu donner eont fort
incomplets , et l' on no sait pas encor e quell e
eet b. raison, nu le prétexte, qui sert de base
à une rigueur que tout ,  le auondu , jug e vxtra-
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vagante. Le séjour à Varsovie du comte Cia-
no complique encore le règlement de cette af-
faire. Jusqu'à «présent, la légation suisse n 'a
pu obtenir d'explications satisfaisantes, mais
les commentaires vont leur train , et l'une dee
suppositions les «plue «vraisemblables qui ont
coure dans les conversations, «c'est que le gou-
venraeiment italien ,a cherché à provoquer, d'a-
bord par le fameux article du « Giomale d I-
talia », ensuite par l'expulsion de nos trois
oontfrêiree, des (protestations de la Suisse, de
manière à «créer une situation telle qu'un ac-
cord de presee entre lee deux pays paraisse la
solution opportune et inéceeBaîre.

Disons d'emblée, écrit iM. Léon Savary, dans
la « Tribune de Genève », que la presse suisse
ne tolérera jamais un tel arrangement, désiré
aussi «par l'Allemagne, et que nous voulons gair-
der le droit de n ous exprimer librement euir les
affaires extérieures imême «dans le cadre de
notre iÇonfédéraition neutre. En aucun cae les
jourmalieteé suisse n'accepteront un pacte qui
restreindrait leur libre jugement.

«Sielon une autre information, l expulsion des
troie éonrespondamite ne doit pas être «consi-
diérée «eamme une aïeemirô dirigée contre la Suis-
se ou les journaux privés de leur «colilaboirateur.
il faut en. conclure que lee «motifs de l'aurêté
d'expulsion doivent être recherchés «dans l'at-
titud e personnelle des «trois journalistes en
question.

Représàill'S. ou non contre l'accueil du Con-
seil ifédéral et de la presse suisse «à l'article du
« «Giomale d'italia », il «faillit eepéaier que ces
incidents «qui troublent grand «ament lee relations
amicales et de bon voisinage entre la. Suisse
et l'Italie seron t réglés «dans un esprit d'en-
tpn te et contourne à l'intérêt des d.eux pays.
On s'en remet, lià-deesue, à la fermeté du Dé-
partement politique...

Nouvelles étrangères
MnrauMMncrcKB ^araxaMiinM—rcaMiaMiiHHM

D'ftzana à Franco
. La iCh-anibre anglaise des Communes a ap-

prouvé, «hier, pair 344 voix contre :137. la re-
ooninàiesance «de .Franco et la politique d«e M.
'Chamberlain. Celui-ci avait «donné connaissan-
ce d'un message de Franco donnant toute ga-
Tanitie quant à ea magnanimité vis-à-vis des
«vaincue et eon indépemidance vie^-vie de l'é-
tranger. Et le duc d'Aibe a prie possession de
l'ambassade d'Espagn e à Londres.

' A Pairis égailarnent , la reconnaissance « de
jure » du 'gouveTnetm.iant Franco pair la Fran-
ce «a ooniimenoé de prod'tiiire ees effets sur le
iplan diplomatique : l'ambassade «eepaignole, le
'consulat, l'Office du toumierme, — en province,
les consulats — d'autres institutions encore ont
été évacuée pair «le personnel (républicain. Pour
éviter tout incident, le Quai d'Orsay s'est «char-
gé «de recevoir les «cl««afs de l'aimibassade et du

RADIO-PROGRAMMi
SOTTENS. — jeudi 2 mars. — 12 h. 30 Infor -

maitions die HA. T. S 12 h. 40 L'Ephêntiéridie Ra-
dd'O-La'uisiain'ne. \2 h. 45 Graimio-concart. 13 h. 15
Bobby Martin et son onohesltre. 13 h. 25 Suite du
gnaimo-concerit. 17 h. Concent. 18 h. Pour Ma«d«a-
m'e. 18 h. 30 IraSerfmèdie. 18 h. 50 Choses et gens
de la semaine. 19 a. Oairnavall de Vienne, o«p. 26.
19 h. 30 Anthologie littéraire d«u patrimoine na-
tional. 19 h. 40 Les dix minutes d«u sansfiiiste. 19
h. 50 Iinifortrnatiofiis de !'A. T. S. .20 li. Bobos de
la vie romiam.de. 20 h. 30 Un musicien vailaisan ;
Ctoiiles Haenni. 31 h. 45 Seul comédie. 22 h. 10
Bobby Mairtin et son omcihesitire et l 'Orchestre de
«tamigos Léo Gilfl.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gvinurastique. 6 h.
50 Disiques. 7 h. 05 Comnm'jniquiês. Nouvelles.
12 h. DiisiqUes. 12 h. 30 Nouvdfes . 12 h. 40 Con-
cent rtétan&aitlf. 16 h. Disques. 16 h. 30 Pour les
maladies. 17 h. Comaert. 18 h. Des j eunes files par-
«lenlt de leur travail. 18 h. 10 M'usiqoiie populaire.
18 h. 30 Causerie. 19 h. Coniceirt. 19 h. 20 Coim-
miiiniiq«uiêis siooHaires. 19 h. 25 Connaissez-vous ?
19 h. 30 Nouvefllles. 19 h. 40 Suite du concert . 19
h. 55 Radio-orchestre. 21 h. Petite suite raidiopho-
niquie. 21 h. 35 Concert 22 h. 20 Causerie.

19 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LLE PLOS BEAU 1 )niiiiF
— Madam e saiilt-ellile que Jeanne Dotin va pius

mal ?
— Non , qui te «Ite dit ?
— Le docteur, qui est passé ce tantôt , e«t m'a

demandé de vos nauveiles.
— Une crise violente sans doute ; mais pas

plus «grave «que les précédentes ?
— H paraît que si, Madame.
Songeuse, la marquise regrardait danser îes fem-

mes de son foyer.
— Oui «soigne cette pauvre femme ?
— Lise-Marie ; iJ paraît qu 'elle ne la quitte , ni

j our , ni .nuit.
— BMe va s'exténuer cette petite.
— Cest son devoir.
— Sans doute, mais, tout de même... seule... tou-

te seule. auprès de cette moribonde... c'esit dur.
Des souvenirs assai'l' aient Mme de Vindrac-La-

consuiat et de les remettre aux nouveaux ti-
tulaires qui seront d«ésignés par le gouverne-
ment do Burgos. M. Quinones de Léon , qui fut
AmlbaswidiOUT à Paris sous la monarchie , a d' ail-
leurs pris, dès hier après-mid i, possession de
l'ambassade et dai «consulat , au nom du gouv-er-
'nemoin t national. Mais al sera it prématuré d'en
déduire que «M. Quinones de Léon doive être
le titulaire de l'ambassade franquiste.

De leur côté, l'Australie et la Yougoslavie
ont reconnu Franco.

Ainsi don c, la lairge «majorité qui a approu-
vé ma«rd«i soi.r, aux Communes, M. Chamberlain
d'avoir reconnu le gouvernement Franco, com-
me aussi lia. lettre de idémiiesion du président
Azama , qui met fin «à l'existence légale de la
[République, apporteroint sans doute bientôt nn
tourn e à. une guemre dont le général-chef de l'é-
tut-imaijnr républicain lui-nwime, ainsi que l'a
souligné M. Az«a.n a dane sa lettre de démission,
estim e qu'elle est i rnïmédiablpiment perdue.

o 

Les crimes sauvages
Un crime sauvage, attribué au terrorisme, a

été comiiriiis «dans la colonie die Renovoth (Palee-
tine ), où une .femime juive et ses troie enfants
ont été idiécouveints assassinés dans leur mai-
son. Du côté «arabe, on eignaile une recirudes-
icence des actes de violence, malgré les assu-
rances données à Londres en faveur de la thè-
se arabe. Les insurgée o«n t tiré eur des travaii-
leuins juifs, suir la route d'Acre à Saffod , en
tuant, quatre et en blessant trois. Au cours d' li-
me agreesi'Oin contre la colonie de Nabaria, deux
Juifs ont été tués.

La tension s'accroît de part et d'autre, car
tous ces attentats ont ranimé l'antagonisme ju-
déo-arabe SUT le plan politi que «co mm e sur le
¦plan de !'« action «directe ».

(Chez les Juifs, le sentiment du danger et la
«crainte d'une politique défav orable à leur «cau-
se, ont provoqué un rapprochement entre les
'extrémiste «de «droite et de gauche.

iCliez lee Arajbes, lee attentat» ont soulevé
une vive «émotion et le miouvement insunrec-
tionnel .a naprie aueeitôt. On prévoit qu'il se
prolongera jusqu'à la satisfaction effective de
la thèse arabe par le retour du grand muphti
en Palestine où la majorité «de la popul ation
arabe le «proclame comm e ichef dm futur gou-
vernement.

* * *

une octogénaire assassinée
«Une octogonaiire , Mime veuve 'Gras , vivai t

seule depuis plusieurs annéee dane une maison
isolée à l'extrême pointe du hameau «de Jonchè-
res, SUT la iroutie de Blanot «à Oernais, près de
Beaune (Côte-d'Or, France). Elle sortait «rare-
ment et ne recevait que de ramee visites.

Hieir aiprès-imid i, eon neveu, M. Perrin , vint
frapper à la porte de la maison. On ne lui ¦ré-
«pondit pae et, la porte étant venrouiU'èe, M,,
Perrin s'approcha «de la «fenêtre. A travers là
vibre, il distingua le corps de «Mme Gras eous
l'édlredon du lit, nn «bras pendant contre le som-
mier. La chambre était en désordre, les meublas
dérangés, lee chaises «renversées.

iM. Perrin alerta imimédiiateiment les gendar-
me, qui forcèrent «la po«rte. lié relevèrent des
traces de sang eur le sol, les murs et les meu-
bles. La vieille dame avait été asso«mimée au
moyen d'un «énorm e morceau «de boie trouvé ma-
culé de sang, dans la 'cheminée. La victime
portai t à la tête «d'horribles bleeeuree.

Le d'ésordire de la pièce permit de Te'oonsbi-
tuer le crim e : Mime Giras e'était défendue ; el-
le avait opposé une vive .résistance à eo«n agree-
seur.

Apres avoir fait l 'inventaire des meubles pour
découvrir l'argent que Mme Gran cachait, pa-
raît-il, da«ns sa maison, l'assassin avait tenté
d'incendier la ferme pour effacer les tracée «du
crime. Les gendarmes ont , en effet, d«ôc ouvert
eur le soi une grande quan tité «d'allumettes à
dam i-iconeumé es.

On pense que «le meurtrier pourrira être rapi-

touir. Bille se revoyait, au lendemain de ia tra-
gédie saiiigllanibe, serinainit diamis ses bras un fr&lè
petit enfant. Pour «le «sanweir, pour insuffler la
vie dians ce rnialllieureitx petit être, elle faisait appel
à une humble femme d«u peuipJe. Bt là , dams ce
même salon — un peu «moins vieux, un peu moins
délabré — Jeaitwe Dotin , cette Jeanine qui allait
mourir, apparaissait tout à coup . BMe tenait con-
tre ele «une robuste petite fille, deux ibis grosse
comme ce fragile orpheltin. B.lle l 'avait posée sans
rriéinaigemeimt, sur un coin diu canap«é brandant ; et.
prenant 1e b«ébté souififreiteux, dont Jes oris mon-
taiertt camim'e une plainte, tout de suite , à sa pe-
tite bouche vofiace , d«le avait offert soin la 'rt géné-
r«2iux. Bt, p«anclilâe vers lui , avec une tendiresse
vnaimieii't maiteiriniellile, eûle avait dit : « On va lui
aider à vivre, à ce chérutoin-Hà ». Bt Hervé avait
vécu. Il éta nt devenu rai beau garçon vigoureux
et soilide — pllus font que sa petite compagne —
¦qu'il! euCbuta it sans gall«anterie. Que de fois, contre
ses genoux. Mme de Vindirac-iLafcouir avait rap-
pi'Otch'é leurs deux fronts ! Oue de foiis , Jeanne Do-
tin s'était assise là, suirveiflilant les j«eux dies en-
fants , um tr icot en«tre les doigts ! Cair e!Me trava il-
lait sans cesse, adroite comme une fée, laborieu -
se comme une abeiMe.

Et voftà 'maintenanTit que , pour eOle, le cours de 'a
vie s'achevait. Ell e n 'était point vieille cepen -

dement id«entifiê. car il a laissé de nombreu
see empreintes .

Nouvelles suisses 1
D' une collision à un passage à niveau

Une collision a eu lieu entre un camion et un
wagon de nrarethandises des C. F. F. à un pas-
sage à niveau du canton d'Argovie. En consé-
quence, non seulement l'employé du chemin de
feir, mais encore le dhaufifenr du camion ont
été «condamnés pour .iivoir mis en danger le
chemin «de fer . Le ohaudiEeur a en outre éèê con-
damné pour infraction a l'article 7-5 du règle-
ment d'exécubion id'e la loi eur là circulation
des auitomioibiles. On «lui réproicihe de ne «pas
avoir donné le signal lorsqu'il voulut changer
de «dfiirecitioin et franchir lie passage à nivean
ouvert. Lo 'conducteur du camion e'eet pou rv u
en nullité do cette condamnation. La Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral a levé la
punition ponr la mise en danger du «chemin de
fer, mais a maintenu celle pour infraction au
cod e routier. Le signal de changement de di-
rection doit toujours être «donné, qu'un a«utre
us.a«srer de la .route soit ou mon en vue.

La lutte contre la fièvre aphteuse
Comme il faut s'attendre avec ie retour de

la belle feaison à nne augmentation de la cir-
culation d«u bétail , le gouvernement bernois a
décidé l'interdiction de «pénétrer dans 1«3S ècu-
riee lors do la visite «et de l'achat de bétail. H
faudra ideima«ndi3r une .autorisation pour chaque
cas d'importation d'animaux à sabote fendus.
Sans une autorisation écrite du vétérinaire can-
tonal , l'importation de tels animaux eet inter-
dite. Des auborisations pourront néanmoins être
données par «le vétérinaire cantonal dans dete
cas spéciaux. . «Dee dispositions sont prévues
pour lo tranfiport des animaux, ainsi que pour
le traitement du lait dans les régions conta-
minées.

o 
Procédés... électoraux !

An cours de la lutte é'lecto«rale saint-galloise,
les «milieux bourgeois accusèrent M.. Keel, pré-
sidient «du Conseil d'Etat, qui appartient an par-
ti social'iete, de délits tels que violation de s«36
dovoire de service, faleiification de documente
publiée, violati on «des prwariptions SUT la po-
lice dee étrangers et sur les émigrante. Le par-
ti socialiste du canton de iSt^Gall publie à ce
sujet une déelaination «dans laquelle il affirme
que toutee !««?6 accusations portées confire le tih&ï
du gouvernemient eon t fausses. M. Keel a, de
son côté, déposé une plainrte contre lee auteurs
et les propagateuirs d«3s attaques formuléee con-
tre sa personne.

Peignée de petits faits
-M- Les automobiles postales suisses ont trans-

porté en tout au mois ide janvie r 503,496 (1938 —
483,998) voyageurs. De oe nombre 93,758 (95,427)
se .rapportent aux lignes «de saison et 410,738
(388,571) aux autres lignes.

-)(- La Banque niationaie belge qui avait inben-
«tié um procès à la «Banque canton aile des .Rhodes
Intérieures id'AppenzeH (430,000 fr. plus les inté-
rêts), a vu ses revemdiiciati'on'S repoussées à l'una-
nùn'ité et 'dléfinitivemetit «pa r (le Tmibunafl 'fédéra;
suisse.

M~ Les habitants d«e Bourg-Miadainie ont enten-
du ma'Fdi après-midi .urne fortnidiable explosiion et
aperçit une épaisse fumée au-«dessus de Puigoer-
d«a. On a appris pllus «tand 'qu e «1'ex.pilosVon aivait
détruit une importante briqueterie. On ne signa-
le laucune victime , L'explosion a été probab'le-
înent prod«uite par ides engins «à retardement lais-
sés par îles irépubUlcaks.

-)f On ia«nolnice l«a inont à «Milan, «du «Dr Robert
Maniau i, personnalMé icoinnue «de la colonie suisse.

damt. Mais ison cœur sortait usé ' trop vite. Bille
ai«!a«it mourir. Les temldires maiïns de Lise-Marie
ne siéraient poimt a«ssiez fortes pour la retenir, et
entre ces deux cmêaitrunes qui ne s'étaient ja-
mais quittées, un abîme ImsomdiaMe affilait s'ou-
wtiir.

Si diure que fût Mmie de Vimdirac-Latour, si cui-
rtasslée qu'iele sie crût contre toute émotion, quel-
que chose la prenait à la gorge, qui l'étreignait,
l'iôtouffaif , et eilile slétionna d'être encore si hu-
maine et d«e pouvoir souffrir.

— Tu ferais altiteHar k voîture. ordonna^t-aife à
ïa vieillie bonne ; j e désire monter à Oondes. J'irai
voir Jeanne Dotin et me rem dîne compte de son
état. Ge serait à Henvé d'être auprès d'elle en
oe mameiit, oair efllle lui a servi de mère. Puisqu'il
n'esit pas là, le dois reimjpdir ce devoir à sa pla-
ce. Va ! et qu 'on fasse vite.

Et tandis qu'elllle s'inabitoit pour se rendre chez
Lise-Marie, s.«a pensée, cessant de s'airrêter sur la
mère, brusquement diévia sur la fille. Orpheline
et pauvre. Bt par surcroît de mauvaise chance :
j oflie. Ouel avenir serait le sien ? Sérieuse, oui ,
sans dioute , effile l'était ; mais la vie réserve tant
d'embûches aux j eunes filas sans défense !
Qu'allait faire cette petite Lise-IMarie ? Chercher
un emploi ? Bille était instruite ; on lui avait don -
né son diplôm e de brevet supérieur. Peut-être

Le défunt qui s'en va après une brève nia'lad«e,
avait «été président de la Société suisse et de
l'Associât ion tessinoise en Ita«lie et l'un des diri -
geants de « Pro Ticino ».

-Jf A Catane (Sicile), JUI curieux plvénomène a
été «oibservé Ihmdi matin. Le ciel est devenu su-
bitement rouge. Ce «pluénoimène est dû à la pré-
sence dans l'atmosphère de sables volcaniques ve-
nant dlExtnStne-IOrieii't et à la formation de
images sur lesquels s'est «reflétée «la lumièirc du
sofcH.

M- Notre confrère la « Tribune de Genève -
dôpilo.re ia «mont de l'actif «directeur de son impri-
merie , M. Georges Dubois, «qui s'en va à «l'âge de
69 «ans. M. Dinboîs était auss i un peintre amateur
distingué.

-)(- Le man que provisoire «de café en Italie a
. augmenté considérablement la demande en « ca-
fé de il'iine », soit en «marchandise de contreban-
de. Les «douaniers , aidés de carabinieni , ont aug-
menté Heur surveillance sur ila îron«tière Halo-suis-
S'C. Ils ont ainsi arrêté 10 «conibreba'nd.iers et con -
îisquIéJ «le >j oil i total «de 3,5 tonnes de café de con -
trebande.

•%¦ Le j ournal suisse des boivclicns suggère l'idée
de la mise en circulait!on d'ium e pièce de deux
centimes 'et «demi ; il fonde son polut de vue sur
le Ifait que l'adaptation des prix serait for t sou-
vent beaucoup ipfl«u s facile si l'on «possédait une
monnaie «de billion de «ce «genre et l'on éviterait ,
grâce à elle, des sauts de «prix frop considérables.

Dans ia Région
Les drames des passages à niveau

Un terr ible accident est eurven u mardi au
paesaige à niveau non bnirné de Megny, à 2D0
m. de la. gare de Rdignier (Haute-Savoie).

«Un aittedage conduit parr M. Emile Boule!.
50 ans, niarahand d«o grainee, qui avait à ses
côtés son épouse, âgée die 4ô ans, a été hap -
pé par l'express venant de La Roehe-s inr-Fo-
ron et ee rendant à An«nema«sse.

Le cheval a été ibué siur le coup. Projetés à,
plus de 50 mètT«2s, le muairahaind et ea famine fu-
rent relevés dans un «piteux état ; tand is que
le mari s'en tire aveo «dee blessures peu «graves,
sa femme porté de graves lésions au thorax et
à «la colonne vertébrale.

La gendarmerie d'AnnemaBee a ouvert une
enquête.

o 
Un pêcheur pris à sa ligne !

«C'est un accident peu banal mais bien d'ésa-
grêaible «dont vient d'être victime M. Victor
Tabozzi, citoyen suasse, entrepreneur à Thonon.
Parti à la pèebe en «rivière, M. Taboïzi , vou-
lant utiliser un hameçon neuf , mouilla le crin
de sa salive, ainei que le font tous les pêcheurs.
Il mit pour cela l'engin «à la bouche.

Les pêalieuns n 'aiment pae parler lorsqu'ils
sont en action et île ont raison. R«âpon«diant à
une question oiseuse, M. Taboasi fit involontai-
rement un mouvement de d'églutition... et «il
avala l'hameçon qui rœta planté dans r«a«Tirière-
gonge.

Le pêclheuT n'avait plue le eouriire quand il
piéniiétira à lliôpitai pour demander l'intervention
du cbirargien. L'opétraition «ne «fut guère aisée :
l'hameçon ee buriea diane la plaie. Finalem en t ,
le patient put être délivré.

Nouvelles locales 
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Les accidents de la circulation
Le « Nouvelltete » de «ce matin relate l'acci-

dent survenu SUIT la iroute de Mairtiigny ;\ Sion
au icouns duquel deux poreonines ont été bles-
eé«36 par l'imprudence d'un «cycliste. Contrairiv
mont aux premiôirœ «oonstatatiions, la jeune fil-
le renversée, qui pamaissait n 'avoir été que lé-
gènsment toii'ohée, soulfire de fortes contusions
internes et a dû être admise à l'hôpital. De

pourrait-on la faime entrer comme iii'sti.tutrice dans
mie faimfflle ? ou dans une ôcdle religieuse ? mais
ivouidraiit-eille quitter Cordes ? Et si ellle restait, de
iqiuoi vivraitj efflle ?

Le travail de broderie de Jeanne était leur
pilus grande ressource, mais Lise-Marie ne con-
seinitiiirai't j amais à n 'être qu'une ouvrière d«e fa-
«brique ! Oin l'avait élevée en demoiseflil e ; quelle
imprudence !... Pas même facile à moirier. Après
s'être mis dans la'tête de devenir la femm e d' un
Henvé de Vinidmac-Latour, comment redescendre?
consentir à regarder plus bas ? un ouvrier ? uni
entoBoviê ? un pa«ysan ? jamais ! Lise-iMairie ne
voudrait pas. Bt dans son for in/térieuir, la gran-
de dame l'approuvait. De toute évidence, cette
petite étai t trop fine pour se contenter de cela.
B lui faudrait un « monsieur ».

Arrivée à ce pein t de ses .nâflex ions, la IIWT-
•quise Yolande eut un sourire. Un monsieur ? Eli
bien ! n'y arvaiit-H pas ce jeune et charmant doc-
teur, qui. rien qu'en partant d'elle, l'autre j our,
avait l'air si troublé ? Ah ! ceci ce seraiit par-
fait ! Si un tel mairiage pooix-art se faire, quelle
paix id apporterait à l'âme. de M«me de Vindrac-
Laitour ! Car, ainsi qu'elle l'avait dit à Lise-Ma-
irie elile-même, elle souha'itiait très sincèrement son
bonheur. Pourvu, bien entendu, que ce bonheur
se fasse en dehors d'Hervé 1



plus, elle a un briae «cassé. Un autre piéton , nom-
mé Pralong, a également été sérieusement bles-
sé.

Des personnes présentes Ions de l'accident
voulurent intiervenirr et .retenir le cycliste jus-
qu'à l'arrivée de la police. Celui-ci , un fort
gaillard, .réussit cependant à prend«re la fu i-
te. «Hlef, dans la soirée, le brigadier de gen-
diairmeni e B«^y trison parvint à identifier l'éner-
guimènT; : un jeune hnunni e habitan t Conthey.
Il sera poursuivi pour coups et blessures par
i mprudence et. négligcnci; et, pour délit, de fui-
te.

* * *
Mardi «mati n , vers 6 «heuree, une automobile

qui foulait à forte allure «cet sortie de la rou-
té, à l'entrée du village de la Bâtiaz, «près Mar-
tigny, «a fait deux touirs mir elle-niômc avant
de s'abattre dans un fossé.

Là voiture cet démolie. Quant à son conduc-
teur, pair nne «chance inouïe , il e'en tire sans
blessures.

o 

eftAND CONSEIL
Séance du mercredi 1er mars

Présidence de M. Marcel GARD, président

La loi iiscale (suite)
M. Gard, p«rlésii'd'en«t, a«ninOnce ,1a reprise de l'exa-

men die la Joi fiscale, à l'article 29 (chapitre II),
qui traite de l'impôt sur le revenu.

iRapponteurs : MM. Ed. Giroud et L. Meyer.
M. Dellberg, touj ours lui , ne nous surprendra

plus en annonçan t qif iî n 'a pas moins de quatre
propositions ià faire au «suj et de cet article. C'est
pounquoi tout natiureffilemenit il développe un plai-
doyer 'afin d'obtenir que le produit du .revenu
agricole soit soumis à l'impôt «pour au(tan«t que le
revenu «global dépasse 4000 francs , ou q.ue la for-
tun e imposable dépasse F«r. 50,000.—. L'orateur
socialiste veut également inctare dans cet impôt
les produits elt bénéfices des capitaux , dés titres
et viaïeuins y compri s les bénéfices de spéculation .

M. Perraudin a«bonde dans ce sens et s'anime
même au point qu 'en commence à 1'«écouter.

Riélpondant allons aux deux orateurs précités, M.
ClaVlén nWsite pas à les «accuser de jeter le trou-
blé dans la classe agricole du pays en y provo-
quant la désunion et en cherchiant à dresser ie
petit paysan contre 'le gros.

On sa it, ajoute M. CCavien , ce que rapportent
de nos jours les exploitations agricoles : ceux
qui ont cru y mettre des capitaux , ces années
paissées, en ont fait l'expiàr.iert'oe. M. Olavien dlé-
cfare que soit M. Delllberg soit M. Pénraudin ne
connaissen t rien dans nois questions agricoles et
que pour en parier ils devraient tout d'abord don -
ner l'exemple en pren ant eux-imiêmes «la pellle et
te pioche. D'ailleurs, les grosses exploitait ion s agri-
coles en occupait de nombreux ouvriers luttent
(contre le chômage. Ce n'est donc pas faire œu-
vre sociale j uste et équitable que de chercher à
¦.imposer les revenus a«gricol!es.
* M. Giroud , rapporteur de la commission, ré-
pon d aussi avec beaucoup de callme à l'a nguim en fa-
rtai soulevée par « l'axe DeUbérg^Peirraïud'in »
dont la main œuvre ne tendrait à rien moins quà

*
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eliencher ù rompre k fron t de h sotMdarité pay-
sanne en Vallais. M. Giroud jug e superflu de rap-
'PtJ!er la grande aberration dans laquelle «le Grand
'Conseil se j etterait s'il imposait les .revenus agri-
.'jdles, notre asricull'tiuire étant déià fortement gre-
vée par l'impôt sur l'a fortune.

[Répliquant encore à certaines critiques émises
pair le député indépendant de rEutireiiKunt contre
'."A^socialtion agricole du Vallia is, M. Giroiuld. (l 'a
pa«s de pein e à prouver que celrte instiifcution dont
«les chefs .travaillllen t avec dévouement a rendu
•et ren d de réels services au pays.

¦MM. de Chastonay et Escher ¦soulignen t avec
'éioquenn^e aussi et avec conviction toute l'i'îlû-
¦sion au point de vue fiseall que ne mianque«rait pas
d«e créer 3'impôt sur le revetui agricole qui de-
vietuditiait un impôt de classe tout à fai't injuste-
¦Si l'on a dû «renoncer à «uti itèft projet c'est que
des motifs impérieux ont obligié l'Etat et la comi-
iiii.i ssion. Ces réponses provoquent évidemment
une longue nêpJique de M. Deflllbeng.

Au vote, après jÂuis d'une h eure de débats sur
ce seul article 29, l'a proposition Delilberg-Per-
raudiin est repoussée à une grosse maj orité.

M. Hourdin iinitervien t encore à l'articl e 32 re-
«hititf au minimum d' existence ; M. de Chastonay
«lui né/pond, ainsi qu 'ià des questions de «MM. Evé-
quoz et Perraudin. Ce dern ier ayamit proposé le
renvoi de l'antidl e 36, voit sa proposition repous-
sée.

«M. Michelet demande a la comitnissiorn d'étudier
l'insertion d'«une clause 4, à Ifantide 38, précisant
que les S'iillaires des idom'e'stiqaies et ouvriers agri-
coles soient exonérés de l'impôt sur le revenu.

iM. Escher, président ide la coimmission, décla-
re prendre note de cette demande qui sera exa-
minée et les dé/bais sur la loi fisoaSè sont iriitef-
rompuis après adoption de T'a«rtide en question.

Motion Théo Schnyder
concernant l'aménagement du vignoble valaisan

Cette motion était signée. m«dé|pen<da«mment du
niotiomira i're, par les dléputlés Déteailllet, Bénard ,
K'iiintsicih'en , Wyer, G. «de Kalberima'tten, René
SpaliT, Baftdiy , H. Défayes, Meyer, Bourdin et
M'axit.

.PJllle invite  le Conseil! d'E«ta«t à prendre les dis-
position s légales, afin q«ue lors de la reconstitu-
tion des vignes détruites par le phyUl oxéra, d«2«
oliemiin'S, des reidires'seimieants et arrondissements de
panceÉes, des canaux 'df«irriga«t'ioin et insitaililations
de suilii'a«tage soient prévus : ceci dans le but
d'augmenter «la production , de faciliter l'espilo'i-
tation et de réduirie ainsi îe coût de la produc-
tion.

iM. Schtiyder développe donc sa motion et n'a
pas de pein e à prouver 'que de coût de la pro-
duction viticoûe est plus cher en Vailais que pair-
tout ailleurs surtout à cause du manque dë'dê-
vestituires, des moyens d'irrigation , du maki-que
d'instâllaitionis de bassins de suifartage et «du m«o«r-
oeHItemenit stupiiie et ruineux de nos vignes.

Aussi nos vigneron s .doivent-il s se contenter
d'un revenu de 70 % Meneur «à celui d'autres .ré-
gions de èa Suisse. IJ nly a donc, salon le mo-
tioranaire, que le moyen suivant de remédier à la
sitartiiom : dienciher à auBmieinter la production
dont iil faut tâcher de réduire (les frais.

iM. Fama, prièsidenit du ConseM d'Etat, répond
au motionmaire, au nom du gouvernement, qui
réconnaît tout «Pmtlôrêt de cette question, ba mo-
tioin est aacepitiée poai«r étude et il en sera fait
rapport .

Motion Moului
M. 'îe député Moulin développe une motion atti-

SAVON SUNLIGHT

^L

f !e tw fm Zmi
Vite, facilement et avec ménagements, le savon Sunlight
enlève la saleté la plus tenace, car il est extra-savonneux
et possède ainsi une plus grande force de nettoyage.
Ef la bonne odeur de Sunlight vous assure l'agrément
de son emploi et du linge délicatement parfumé.

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne, si possible sa-
chant traire. Bon gage et bon
soins assurés. S adresser i
M. Jos. Lambert , Vicques,
(J b.)

A remettre dans grand
centre ouvrier, aux environs
de Genève

calé-restaurant
avec grande terrasse, salle
de société.

Écrire sous chiffre L 51646
X Publicitas Genève.

rant l'attention du Conseil dïàtal sur la situation
finanfeière de certaines communes et J'invitant à
étudier : a) l'octroi de prêts à .taux réduit en fa-
veur de ces communes ; b) une graduafiofi du
taux des subventions suivant le degré de nécessi-
té.-

Dans le dliîvielloippemen't de sa motion , M. Mou-
l'iin cite des chiffres Teiiatifè à l'endettement des
communes. A fin 1936 ce chiffre dépassait 43 nM-
l«ion s, soit un montant éq-iùvalant à celui de la
dô'tté du canton. Le service d'intériêt absorbe 20-
30-150 % et «au-deSà dut produit . des impôts. Quel-
ques corrnimunes sont d«ans l'Hnpossibiilitié absolue
d'amortir lmur dette, en sorte que les générations
futures traîneront oe nnâme bôiilet.

D'aultre part, M reste encore «quantité d'ctutivres
indispensabiles à réaliser. Le motionnai'r'e cite en-
tre antres les adductions d'eau pofcabile, les 'ins-
tallations dlhydrants, l'irrigation qui fait presque
totaletaenit dêffaut dans certa ines régions ; ramiê-
lioraitiian des intérieurs des «lociailiités, l«a lutte con-
tre la tuberculose pair une mei'lileure hygièn«e du
logemen't et de l' alimentation ; les remaniements
parcellaires, améliorations d' ailpages et de forets,
etc. L'exiéoutioih de ces .trava«uix est nécessaire
pour assurer du travail! aux pop«ulla«tions et pér-
il iielttre l'essor âconoriiii'que auqu'd élites aspi-
rent.

iContme moyens pour atteindre ce but, M. Monlin
propose : 1) rinterveritioin auprès de la Con^édié-
ratiion aux .fins d'obiteniir des prêts à bas inté-
rêt. «M. le conseiDlei- na«tionail M«usy a du reste
déposé un postullait dans ce sens. Une avance à
3 % au lieu de 4 14 % permettrait a«ve:c la- seu-
le ditrlâfisnee de taux d'ISteindire 3«a dette eh 36
ans. Cette avance de la Confédération n 'est nuil-
lem«en«t un secours. Notre canton comme tous les
autres, reçoit «de Benne une partie seudeménit de
Pargent qu'il verse à titre d'impôts indirects ; 2)
une gn-aduaitioh du taux des subventions suivan«t
la situation financière des communes. Cette me-
sure pernïetitriai't aux commames les mo-ims favori-
sées d'envisaiger l'exiécutioin d' um programme de
tnavaiux favorisaiint l'aitiiêtioratiOn des cahidiitiôns
dlexistenoe des populations, sp.ôC'iailemeitiit de cel-
les de la montagne et les «retenant au sod n«a«tai!.

iM. de Chastonay répond au molbionnake. Les
questiOiiis soullevâes sonit exitrêm«ement intéressan-
tes et importantes et le profaHèrtre est conrtpilex'é.
Le C«onsei! «d'Eitat et spâciaflem«è(nit le Département
des f inanioes l'étuidieroint aittentivement. La mo-
tion est accepitêe.

Interpellation sur la route du Rawyl <
M. René Spaihr a déposé au mois de mai der«-

nier une in-terpeflilation demandant au Conseil d'E-
tat s'il n'estimait pas que 'le moment était venu
de fair e abouti r «les efforts dfâjù tentes eii vire de
la oréatiotn de cette rOuite.

L'imitarpdHain't ôn«umàre les principaux argumenits
miil 'utanit en faveur de ,cette nouvelle antère, rap-
pellll e tous 'les travaux effectuais en vue de cett e
cansltruiictioin.

Dans le programme Sêdiéna', peu de chose de
précis existe j«usq.u'«ici potur i!a Sui sse romande.
Or, la rouite du Rawyd devrai t pouvoir être com-
prise da«ns .les tnavaux «figuimnit dans ce program-
me.

:M. Anthamatten riéipond à l'interpellant et donne
connaiss«amce des dlémamohes que l'Etait a entre-
prisas au suj et de ce projet dont ila péalisatioai dé-
pend surtout du canton de Berne. Or, ce dernier
n'en vent rien savoir po«u:r le moment tant qu'il «n'a
pas achevé sa route du Susten. L'Etat du Vailais
n'a pas pendu de vue ceitte question, mais a hésitié
de poiïTSuiivire' avec àindeur «la rtéailisàtiion dé l'&u-

a. iiii si
Abonnez-vous au Nouvelliste

vre aussi en raison des dépenses qu'eue prov<«-
qu era.

tM. Spahr se dépare partieEement satisfait, puis
M. G. Dubuis avant demandé la discussion géné
ral e, celle-ci est a'dnnise au vote.

Le député «de Savièse en profite atars ponr
pla'der en fa«veur de la route du Sanetsch.

iClêtan't donc remettre en jeu la vieille cûmp«ï-
tition : .Rawyil ou Sanetscili.

Aussi , M. Gard n.ippela-4-iil à M. Dubuis q u i
s'aigit aujounid 'hui de la route du Rawyl.

iM. Dubuis n 'insi sta pas et «le conflit Rawyft -ISa -
netsch fut '1 i-qni«d«é ainsi pour cette fois !

* * *

tisnefllle
au courant du service, par-
lant 2 langues, cherche pla-
ce comme sornmelière OU
Bllé de salle. Libre de suite.

Offres sous P 1901 S à Pu-
blicitas Sion. 

Agence A.B.C. Sion
demande sOmmelières sty-
lées , portier et f. dé ch. mé-
nage, femmes de ch., valet
de ch., gtes enfants Angle-
terre et Italie, bonnes d'enf.
et à t. faire suisse allemande
bonnes à t. faire, employés
de saison d'été p. t. emplois.
Domesti que de campagne,

VACHE
en hivernage. S'adresser à
Firmin Cettou , Massongex

immeuble
en construction. Prix tiès
avantageux. S'adr. à P 1919
S Publicitas Sion.

français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. — De-
mandez prix et prospectus
à Alfred Dondainaz , repré-
sent., Charrat, Tél. 6.20.70.

il et tianioi
neufs et d'occasion

Vente - Echange - Location
Accordage - Réparations

t piànb à ijueue STEINWAY
à prix très avantageux

Le pain des vieux jours
«En séance de relevée, MM. Emile Bourdin et

L. Meyer rapport'ent.
¦Le Grand Conseil' diiscuifce le règlement insti-

tuant une pension de ¦retra-iite en faveur ides ïhfcrfl-
brcis du Conseil drEtait et des magistralts de l'or-
dre judiciaire.

IMÎM. Perraudin (iBagnes) et Jordan (Danénaz).
tentent de «faire élehouer le proj et d 'un en lui trou
Vaut d«é nombreux «(Défiants, ï'auftre en imvoq«u«a«n.t la
situation dliifficille des paiysans vailaiisans.

IM. de Chastonay, chef «du Diepartement des fi-
nances ne s'aittoinde pas à réMer ces arguirherits
Iil se borne à dédlarrèir que Sa commission des !:-
nanoeis' et le Conseil d'Etafc ont consaôtté -ttne
journiêe à exiamtoer «e projet et ont tenu compte
de toutes tes situationis.

M. de Oltastonây s'en remet à la sagesse du
Grand Conseil] qui , d'ailèurs, «a montré sa vo-
lonté «d'«accorder des égards aux vieux tmaVaii!-
letiris.

iLtemitmêe em mati ère est donc vo«tée cobtre la
proposition Pefraudln-Jordan et 1e règlement est
adopté à une «grosse irnaj<itiîibë.

L'asseamblllée a repris ensuite l'exiâimein de ta
loi fisoalle.

o 

«La laire à l'oseille

'La fortune de certaiinieè 'loctttfbnB poptllairt*
a «jxurfofe pour provenance un petit incMênt
éeioa dame un milieu d'éttudinnite ou d'airrieteR.
Teille fut l'origine de cette boutade fâimiâièire :
« ila faire â l'oseille... »

Veû-s le mMieu du siècle dernier, il y avait
à Paris ume pension fréquentée surtout par èee
taipine. Si là cnifeim e «étiait ebiginée, pàit c"0n%i'
la '0iU'iHin.iète «était acamiâtre et tenaiSt ;\ l'exac-
titude die eee 'diente.

Un nouveau venu dams cette ipenision artri-
vàit, pour &es repas, le pîltfe feouvént IbtSqûô tii*
autreâ étaient au .diaeeert. La cuiemiêre, q*i
eupipoirtariit mail eee retamdb, finit par ee fâcher.

Le lendemain de cette Temontirainicei dane la
crainte d'un nouveau reproàhé, rarr'tifi1«é crin
du êeùiil de la ettikine :

— Bonjour , la mère, ne voua «djéèamg'éiz pais
pou«r moi, faites-moi eeuilement noie omwette à
l'o&eïlile.

L'hôtœee aipponta l'omelette, «miaiis il n '\
avait point d'oeedilâe dedans.

Le jour suivant, «même retard et mênie de

Par FRANCK-AROME,
tout Café s'améliore,
le bon devient excellent!

Etes-vous
quadragénaire f

• 
Dès les quarante ans, tout homme et toute
femme devraient faire, chaque «innée, une
cure d'Arteros«an, pour régénérer et forti-

fier tout l'organisme. Arterosan e«st en effet un
remède éprouvé contre lés signes de l'âge, là
pression artérielle élevée, les congestions, liés
troubles digestifs, et dans lequel quatre plantes
médicinales agissent sur l'organisme, de quatre
côtés à la fois. L'ail est connu depuis des siècles
comme un excellent médicament pour régulariser
la pression et favoriser là digestion ; l'extrait dé
gui abaisse la pression artérielle ; l'acide silicique
de la prêle favorise la sécrétion urinaire, tandis
que "l'aubépine exerce une influencé calmante "sur
le cœur et les vaisseaux. C'est dans la com-
binaison et dans le dosage judicieux de ces
quatre plantes curalives que réside le secret 'éé
l'efficacité d'Arterosan. D'autre part, les granules
d'Arterosan sont faciles et agréables à prendre.
Ils ne présentent pas le mauvais goût de l'ail,
qui a été désodorisé par un procédé spécial, et
ils ne produisent pas de renvois désagréables. De-
mandez des échantillons à votre pharmacien ou la
"brochure détaillée à la Galactina S. A., à Delp-
Berne. Une boite d'Arterosan coûte fr. 4.50 et
suffit pour une semaine. En prenant la grande
boité à fr. 11.60, pour une cure complète de trois
semaines, vous économiserez fr. 2.—. 93'89



mande d'omelette par l'artiste, maie craignant
qu 'on oublie l'oseille, il cria de la eallo :

— Surtout, la petite mère, «n 'oubliez pae de
me la faire à l'oseille.

— Oui, mon mignon, soyez tranquille, je VOUB
la fais à l'oseille.

¦itaifi quand l'omelette paru t, il 'n 'y avait pae
plue d'oseille que dame ©ele de la veille.

Un immense «âclat de irire fusa dans la ealk.
Cette (petite scène ee répandit dans les ate-

liers, et comme les artistes n'ont pae la lan-
gue dane leur poche, l'anecdote connut' un cer-
tain succès dans Parie, et devint proverbiale
pour dire, lorsquVm avait joué un tour à quel-
qu 'un : « On la lui a faite à l'oseille ».

:;¦¦ '• ..
' O.

o 

Un skieur enseveli sous
une masse de neige

Mardi, à 14 heures 30, alors qu'un groupe, de
skieuire accomipagnô d'un guide descendait du
Blauhieird, un pont de neige ee détacha d'une
paroi de radier et surprit ks dernière, skieurs.
Le skieur Bernard Atikine de Leede; (Angleter-
re) fut- enseveli sous la masse de neige. Deux
heures plus taid une colonne do secoure ac-
compagnée d'un médecin était déjà sur les lieux
et ciomm«ençaiit ses redhenebes qu 'elle poursui-
vit jusqu'à minuit. Les recherches furent repri-
ses ce malin et à midi le coups de la inalheu-
TCHJBO viotimio fut retrouvé. Ii a été descendu
cet aprèSMmiidi dane la vaHéc. .

«o 
Pèlerinage à Notre Dame de Lourdes

Le 25me pèlerinage interdiooésain de la Suisse
romainde à Lourdes, aura lieu «du 19 au 25 mai
pinocbanin. Dés dimanche 5 mars, -de grandes affi-
clies serrait apposées aux portes de toutes nos
églises, renseignant les fidèles sur l'itiniéiraire, Je
prix et atnt/res détails du pèlerinage. Il se trouve
.en dépôt , chez MM- les ouirés, des Buflletin s d'ins-
cription, que les futurs pèlerins voudront bien
remplir très exactement, et des feuilles de direc-
tions- "d'ordre pratiique ; olia«q«ue pèlerin prendra
et conservera une de ces dernières, mais enverra
le BuSetin d'insorïpitiion à M. le .Rd Curé de Sa-
vièse, avant 'Je dernoer déliai, «dont ila dato est
iudiauiéie sur l'affiche.

L'organisation de ce pèlerinage est plus com-
Piliiqtiléie qu'on ne 1e pense : après «la clôture des
msoriiiïtiofi'S, il nous faut plus. d'«un ' mois pour fai-
re les démanches a«u«i)irès des diverses compagnies
françaises, commander Iles trains, fixer l'horaire
et organiser «le service des malades. Aussd, de-
mandons-nous, très instamment, à tous les pèCe-
rins , de nous simplifier la tâche, en nous faisant
parvenir, dès que possible, leur bulletin d'insonip-
ition et la finance dte participation, en se confor-
iuiant rlgoureusemenit aux directives de l'afficlre
du pèHerinage. Le Comité.. .

LAVEY. — Les pompiers de Lavey ont . été
alarmes menerredi matin (pour un commence-
ment d'ineendie à Eeftex, dans l'immeuble Bal-
kyeHGuiliïat. Grâce à la promptitude dee se-
coure, nn einietro «étendu .put être évité et tout
ee borne «boureuBemant à des dégâts intérieure
da«ns rimmieuble -précité. -.. . .

o 
MARTIGNY. — La conférence Nicpd. (OOOT.).—

La conféaiienoa donnée dimanche sorr sous lee aus-
piiciss du groupement « iRaitjrie, Arts et Lettres »,
par M. le Dr Jean-Loude Nicod , doyen de. la
Faculté de Médecine de l'Univensité de Lau-
e.anne, a obtenu un euicecs qu'il sied de relever
en hoimrmage aux organisateurs — MiM. lee
avocats Chapipaz, Sautihier et Vouilloz — qui
n'en «étaient pas, on le sait, à leur coup d'es-
sai si ce fut enoore et quand mémo «un coup
do maître, et à l'orateur qui réalisa aveo IVi-
sanice qu'engendire la «campétenoo ee tour, de
fonce de (rendre aocessiblo ot agréable au nom-
breux public profane «qui emplissait-la grande
¦salle de l'Hôtel do VÉe, un eujet scientifique
que l'abus des mots ¦techniques et dee expres-
sions médicales eût pu facilement rendre ardu
et rébambalriif aux esprits les «moins «prévenus et
les mieux disposés. Pariant avee 'eimplicité,
conviction ot séduction, des vitamines et de
leur rôle dane l'alimentation, des hormones ou
de la sécrétion des glandes internes, don t la san-
té dépend aussi selon leur- fonctionnement, du
caaicor enfin et do ses icaueee, le causeur agnéa-
blo «cfu'iest M. le Dir Nlood «tint pendant plue d'u-
ne lieuro eoue lo cbairmo do ea parole instruc-
tive et aimable do 'fond ot do fourme, un audi-
toir e dèe l'abord oonqiuie et qui ne lui ménagea
pae ses applaud'iesemonts. H avait , été présenté
en temrnes choisis et (oonfrateraele par ; M.. k
Dr «Rerpond, l'«éminent diirecteuir de la Maison
do Santé de Malôvoz... ¦ \ : .

« A la «prochaine I » se disaient ù la eortio,
k8 habitués assidus et de pkrs en plue nom-
breux des organisations do « Patrie, Arts et
Lettres » dont on attend «obaïque fois avec «plus
dïimpatiiience la prochaine initiative et qui, de
fait, no voudira «pas tarder à « remettre ça »
pour lie .plaisir do faire plaisir... «en' faisant t&vt-
vno édifiante, po«pulalre et noble... On le' lui de-
mande iiistammenit, en tout cae... ., _.,,.'- % .

MONTHEY. — La Société des cafetiers de
Moutlbey a fixé dès m«eniaredi le prix du Fen-
dant 1937 à 2 fr. 20 lo litre, comme celui de
1938, à 50 c. les doux décis, à 70 c. les trois
décris, fr. 1.10 les cdnq décis.

o——
SALVAN. — Conférence. — Sous les auspices

de Ca Caisse de Crédit Mutuel et de la Société
d'agriculture de Salvan, «il sera donné dimanche
5 mars, après les criées publiques, à ila salie pa.
iroissiale, une conférence publique sur : Le rôle
de l'Etat dans ses rapports avec PlodMdu. — Ré-

«Ime des subventions. — «Le secours aux vigne-
rons, par M. Jules-Défrayes, véfcèrinaire cantonal
et président de • T Associait lan agricole du Valais,

Que toute la popiilatron de notre commune ré-
serve un «Instant de la journée de dlma«nche- pro-
chain, pour écouter un des plonnlers.de l'agrlcul-
irure valaisanne. Les a«bsenfcs regretterant d'avclr
ilaissé éiahapper T'occasion de se renseigner sur
ces suj ets de toute "actualité .

ST-LEONARD. ¦..-. M. Flavlen Studer-GUlloz.
— Cofr. —^ iMairdi 28 lévrier, la population de
SWLéonard et nn grand nombre de parents et
d'amis des villages voisins tcondiuisaient à sa
dernière ' deniHîure, M. Flavkn Studer, fils de
M. le jugo J«oseph Studer.

«Q e'en eet allé A l'âge de 33 ane, laissant dans
l'affliiction la plus profonde une veuve et qua-
tre enfants dont le dernier n'a que quelques
jours.

«La maladie l'a te«nraseé rapid«ement. Il faut
dire quo sa eanbé fut déjà ébrandée par la mal-
dbansco qui l'aceabla dès le début de ndver.
Ses enfanits d'abord, ea femme ensuite et, (fina-
lement, M-anême, .fument visités par la maladie.
Il est parfois des séries noires où lee carac-
tères les mieux tremrpés et les constitutions les
plus eblideè sont atteints, Flavlen connut ce-
la. Il conserva, cependant, eon sourire jusqu'à
la fin . iC'iest qu'il savait que Pâques vient après.
Gariôme et qu'il avait Foi en «Celui qui a dit :
« «BienlheuTeux ceux qui souffrent !»

lObiériesanit sa fiarniHe, il aimait aussi .beau-
coup la société des gens de eon âge et nom-
breux sont ceux qu'il invita chez lui le diman-
che arprès-tmidi. Les «fleurs et ks couronnes qui
ornent sa tombe «témoignent de la sympathie
dont il jouissait dans bous les milieux.

•Il fut un dee premiers imomlbres de -la Soi>
tion do la Jeunesse icatlioliquie, devenue aujour-
d'hui la J. A. C. Bien quo marié ot père, il trou-
va-moyen de s'y dnévouer, notanument pour les
irQpiésentatiC'ns tbéâtiràTes. . On se eouvkndra
toujours de «la «façon très heureuse dont il e'ac-
quitta du rôle du icuré dane le drame de Pierre
l'Emmite : « La Femme aux yeux' fermée ». O
rôlo e'atprpliquait à «merveille à son tom,péra-
ment doux et charitable.

Les anges, dit-on, retournent vite au Ciel.
Flavien est allé chercher la (récompense que
Dieu réserve à ses bons et ifidèks iservitents.
Cette certitude est, pourr 'ea veuve courageuse
et pour ses parente, la plus grande consolation.

- Que sa vio soit un exemple ipour tous ceux
qui l'ont connu !

A Dieu ï ; Ses amis.

Chronique sportive -^
SKI [r-

Concours de ski des Etablons sur RWdes _
Challenge Denis Pitteloud. Caié de la Place,
combiné, et Challenge les fils ' May c, vins.

Interclubs
. Cette compétiirtioin .qui ne tardera pas . a prçn,-

dre une centaine importance, avait attiré les
meifflleuiris skieurs de nombreux dhibs.

Le dlépant de ilà course de descente a «été don-
né au «sommet - dès Savolaires, . Mt Pairrain , avec
la ¦ traversée des Etablons et arrivée à ia Tsou-
maz, ,3 bm. Vs «de long, avec «500 m. de dénivei-
l«3t«i'on. ; ,

«Un nombreux public nlt^sita pas à 
se 

déplacer
et à faàre- deux lieurEs «de marche pour venir a.p-
pij atidir, les conoutirenits «t encou-nager notice j eune
olub. Nous l'en ''remercions cbaileuireuisement.

Le syiiipatlilique Louis Miclieililod, 'de Verbier,
victime d'un léger accident -à «la descente, n 'a-pu
courir le sHaïkmi ,pourr se dlasser au combiné.

Nous remercions MM. P. Praz, F. Morand et G.
Lambiei!., -pour tenir dévouement.

Le dli ronométràge confié à M. Fougaux fonc-
tionna à «mervéiMe. "• - . . D.

Juniors, descente. — 1. Founiier Séraph in", Nén-
«daz, 4 m. 1.1 sec. l/«5 ; 2. Oretrtenand Robert, Rid-
des, 5 m. U sec. 1/5 ; 3. Genoud WHy, . Verbier ;
4. IMèze Dente, Nendaz..

Juniors, slalom, 2 manches. — 1. Fournier Sé-
rapbirn, Nendiaz. 77 sec. 1/5 -; 2. Delèze Denis, Nen -
daz, 79 sec. 4/5 : 3. Genoud Wiilly, Veirbier ; 4.
Fournier Andrlt;, Nendaz ; 5. Crettenand Robert,
Riddes.

Juniors, combiné. — I. Founiier Séraphin, Nen-
«daz, 33.74 po'mts' : 2. Delèze Denis, Nendaz. 101.96 ;
3. Creitrteinairrd «Robert,' Rré'des : 4. Genoud -Wfây,
Veibier ; 5. Fourmier Audiné, Neiii'daz. .. .

Seniors, descente. — 1. Deiliéigftee ' Louis, Ver-
bier, 3 m. ¦ 7 sec. 4/5 ; 2. Mbhefflod Louis, Ver-
bi'eir , 4 an- 41 sec. l/5 : 3. Biroceard M'arius , Nen-
daz ; 4. Mrehoiud André, Vonbicr ; 5. Dévèties Ju-
les, Nendiaz.

Seniors, slalom, deux manches. — 1. Desé-
giliste Louis, Verbier, '7J5 sec 1/5 ; 2. M'ichaud
Âudiré, Verbier, 80 sec. 4/5 ; 3. Brroccard Mari-us,
Nendaz ; 4. Ra«boud Marc, Riddes ;. 5. ¦Dévèues. ..Iu-
les, Nendaz.

Seniors, combiné. — 1. Deitegflise Louis. Ver-
bier, 0 point ; 2. Brotocauid Marins, Nendaz, 85.81 ;
3". Mrchamd André. Verbier ; 4. Dévènes Jules,
Nendaz ; 5. Raboud Marc, Riddes.¦ interclubs - : Verbier, Nendaz , Riddes , Fui'ly .

o
GYMNASTIOUE

: Les demi-finales aux engins
. -.'C'est la section de gjTinnastique f« Espérance »
de Saxon qui. a «revendiqué l'honneur' d'organiser
Jes deirmi-fiinailes des 3ianes chaiinpioniiats valai-
sans aux engins. • .Nombreux étaient les amis qui avaient tenu à
applaudir «aux prouesses des aiiiagnésiens valai-
s-ans. La population de Saxon était «i saimpathi-
qûe et si enthousiaste que nos .gymnastes sélec-
tionnés travaiililaiien.t a«vec bon «cceur-ct bon cou.
«rage. Nous' ne pouvons, que 'iiemeiicn'er. oha-leureu-
sément tous «ceux de nos amis qui nous ont ho-
noriés do leur présence et nous leur exprimons no-
tiré reconna issance,- -

La lutte pour la demi-finale -du Bas-Valais rmet -
tait dope en présence «les équiipes de Ghitpp'is, Sion
et l'iindilv.idiué'l Denis Veutrhey, de Saxon. Pour
des raisons encore inconnues, Téiquipë 3e Men-
the?' ne s'est pas présentée, Maret et Veiiïïdet,

i Service télégraphique
ï et téléphonique

L ouuerture du Conciaue
Les cardinaux américains sont arrivés

«NAPLE3, ICT mare. (Ag.) — Lo paquebot
amenant les cardinaux O'Connel, archevêque
de Boston, Lemo Da SilveLra, arabevèque do
Rio do Janeiro, Oopello, anchevêquo do Bue-
nos-Ayres, est arrivé co matin à Naplee. Lee
candinaux ont été salués par le général Ga-
inera, premier aide do camp du prince héritier,
ainei que par les consuto des Etats-Unis, du
Brésil et d'Argentine à Narplee, par lee ropri-
eentants d'j s autorités locales, religieuses et ci-
viles. La ScoretaLrerie d'Eta t de Sa Sainteté
était «représentée par Mgr Hufley.

¦ROME, 1er mare. {Ag.) — Les archevêques
O'Oonnel, Oopello et Lame, lee 3 dernière dee
f>2 cardinaux qui participent au Conclave, eon t
arrivés mercredi à midi au Vatican.

>C1TE DU VATHOAN, 1er mars. {Bavas). —
La .messe du Saint E«sprit manquant le début
du Conclave a été célébrée à la Chapelle Pau-
line par le cardinal Beilmonte, en présence de
tous les membres du Saicmé Collège. Mgr Bac-
ci, Secrétaire des Brefe aux Princes, a lu au
courre de l'Office lo discours « pro eligendo
pontifice ». La cérémonie s'est déroulée euivant
le rituel qui est des plue simples.

Quelques invitée de marque y assistaient en
dohore des cardinaux et des hauts prélats.

C'est vers 18 heuree mercredi que les cardi-
naux sont entrés solennellement eu Conclave.
Les portes du Conclave fuirent ensuite ver-
rouillées pour ne s'ouvrir qu'aiprùs l'élection
du Pape.

«ROME, 1er mare. — Le condavo peut être
considéré comme commencé. Conformément aux
règles lee cardinaux ee sont d'abord réunie à 16
heiHiœ à la Chapelle Pauline qui est la chapelle
du oomcilavo et de Ha se rendlrant en procession
à la Chapeâk Sixtine précédés d'un crucifix,
tandie qu'on exécutait lo chant d'invocation au
St-iEsprit a Veni erreator epiràtrus ».La procea-
sion avait un laspoot pittoresque. Les gardée
nobles dans leuire unïfarmée traditionnels fai-
saient la baie. Lo Corps diplomatique accré-
dité auprès du Saint Siège et quelques jouirnalie-
tes ont pu suivre co pieux cortège qui était
ourvcfnt pair ks cardinaux do roidre des evê-
ques dont venait en tête Mgr Belmonto qui au-
ra prochainement 88 ane. Les six cardinaux
evêques étaient suivis des 48 cardinaux prêtres
puis venaient les 8 cardinaux diacres qui fer-
maient lo cortège. Tous les cardinaux portaient
l'habit violet avec rocibet et rosette. Purs, eut
lieu la céirémonie du senment. Le cardinal doyen
récita les prières et reçut le serment de chacun.
A- 18 heures alors que lo crépuscule descendait
sur ,1a ville les portée étaient vemrouiiléee ot le
conclavo ouvert.

L'allocution de Mgr Bacci
•CITE DU VATICAN, 1er mare. — Dane une

allocution qu'il a adireeeéo auxmemibres du Sa-
cré Collège au coure do la meeso du Saint Es-
prit, Mgr Bacci, soulignant toute l'importance
do la «tache à laquelle les candinanx allaient
se consacrer préférait, dit-élj rrecueillir les gloi-
res de la Papauté plutôt que de leur fournir
des suggestions. Examimant la eituation actuel-
le ' il constata en terminant amèrement que la
vérité «était ôtoulfiée parr l'erreur et que la jeu-
nesse est élevée dans certaine pays dans k
mépris de la lumière du Christian rame et orien-
tée vers les eureurs du passé. Mgr Bacci estim-u
qu'il est nécessaire d'en revenir aux princi-
pes évangéiiques et au Christ qui seul peut ra-
mener ks hommes eur lo droit chemin ot réno-
ver les nations. Telle «sera la tâche extrêmement
grande qui échoit au Pape quo vous choisln."/!
et qui devra l'aK^iomplir avec l'aide do Dieu.

Les pronostics
CITE DU VATICAN, «1er mans. .(Havas). —

Dane l'entourage des cardinaux et des hautes
chères religieuses on pense quo k nouveau
Pape no sera pae élu avant dimanche. U ap-
paraît que les candrinaux souhaiteraient aboutir
rapidement. Ils bkmoigneraient ainsi une unani-

de Saxon, accidentés, «n'ont pu prendre part éga-
lement ; iils devront se présenter à Brigue same-
di prochain.

Avant 3a présentation des équipes, le vice-pré-
slden t de la section locale, M. G. Gailla rd , salue
ks spectateurs : r! a des mots pour chacun ot
adresse à tous des paroles de bienven ue. Nous
remarquons avec pflaisiir la présence parmi nous
de MM. Sidler, président de l'Association vadai -
sanne de gymna«sitl'q'Ue, son secrétaire L. Gay, O.
Brunner et E. Rentscli, «du comité cantonal , de M.
le prtôfet Thomas, M. Gaudand, président de 'la
commune de Leyitron, ainsi que des membres ho-
noraires de la section d«e Saxon.

A 14 h. 44 très exactement, «M. Camille Udri-
sand,, juré, présente Jets équipes, j !l est assisté de
MM. Louis Boreffila et «Marius Bonvin.

Le championoat débute pa«r des barres parallè-
les ; nous assistions vraiment à du beau, du vra i
trava'il ; nous nous rendons compte de 3a per-
sévéraTice exiigée et fournie pour arriver à «un tel
résiiFlatr:'T«ous nos gymnastes sans exception ont
été magnifiques, niais notre champion A. Gan-

mité do vutti qui no pourrait qu accroître k
preetigo de la Papauté. La «candidature do Mgr
Pacelli domine toutes les antres et les milieux
de la «curie romaine donnent même comme pro-
bable sa nomination. Le camerlingue, dit-on , au-
rait 32 à 33 voix acquises à savoir celles des
22 cairidinaux étrangers et celles d'une dizain-J
d'Italrene. Sur ke G2 cturdinaux du Sacré Col-
lège ri ne resterait qu'à gagner 9 ou 10 suf-
frages pour obtenir la majorité soit les 42 voix
nécessaires. D'aucuns annoncent mémo l'élec-
tion du cardinal Pacelti pour demain co qui se-
rait un événement serisationûol parce qu 'il e*t
èxtirêniemcint rare qu 'un concL'i,'™ dure un jo ur
seulement.

Dans k cas où uno majori té requise ne se
porterait pae sur k cardinal Baoelli au courre
du premier scrutin co qui témoignerait l'exis-
tence d'une opposition irtréductibk contre lui il
faudrait envisager d'autres caudidaturee. L'élec-
tion d'un papo étran ger ne semiblo pas devoir
être envisagéo.

Catastro phe, accident, incendie
La mort a passé

ISTAiMiBOUL, 1er mais. (D. N. B.) — Une
catasitrophe s'est produite dans la mino do char-
bon do Songuildak, eur la Mer Noire. Un coup
de grisou s'eet répandu dans plu6iou.rs gale-
ries et 23 «mineurs ont été tuée. Une dizaine
d'autres ont été sauvés grièvement'blessée.

aiULAiN, 1er mars. (Ag.) — Près de Pavie ,
deux enfants qui jouaient eur la voie ferrée
ont été tués par un train.

TOKIO, 1er mars. (Doméi). — Un violent iu-
cond'k a éclaté dans lee magasins maritiimes
de Hirakata, province d'Osaka, où il continue
ees ravages. Une violente explosion a été ,per-
çue. On craint qu'il n'y ait de nombreuses vic-
times.

o 
Le sort de M. Schuschnigg

PARIS, 1er mars. — On mande do Berlin a.
Havas au sujet des bruits qui ont couru à l'é-
tranger concernant la libération prochain o de
M. Schuschnigg :

«Les milieux compétents laissent entendre
qu 'il n 'est pas impossible qu 'à une dato indéter-
minéo il eera traneiféné do l'hôtel Métro(po<lo do
Vienne où il est détenu dans uno villa en Al-
lemagne. Aucun renseignement u'f»t donné sur
le lieu et eur le régime auquel sera eoumie
l'ancien chancelkr d'Autriche.

11 sem'blo donc probable qu 'il e'agirait an
cae de transfert d'un rôgimio de liberté eur-
vcilllèo.

o
Des espions de race t

¦N.EW-YORK , 1er ma,re. — Les kurnaux an-
noncent quo huit pereonnes, nationales-socialie-
,tcw pour la phipart, ont été arrêtées eoue l'in-
culpation d'espionnage. Parmi ke inculpés ee
trouve k baron ' von Ualle Neuier, beau-irère
du chef de la polke bcirîinoieo.

Pas d'agitation à l'usine !
S«OLEURE, 1er mars. (Ag.) — Sur requête

des autorités, un contremaître suisse, né ait
canton de Berne, ayan t épousé une Alleman-
de, a été congédié de l'a fabrique d'aurmes de
Sokuro S. A., comme coupabk d'agitation na^
tionak-«ocLal.istc prolongée, co don t on l'avait
déjà rendu attentif à plusieurs reprises. La
Direction intondit toute activité politique à l'u-
sine. Le chef d'atelier appartenait à î'« Union
dee f idèlee Confédérés ». Lo ministère public
de «la Confédérration exam ine la question des
suites jud iciaires à donner à cette affaire sur
la base de l'arrêté du Conseil fédéra l du 5 dé-
çenibro 1938.

o 
« De jure »

ATHENES, 1er m«ars. (D. N. B.) — Le gou-
vernement hellénique a reconnu « de jure » k
gouvernement national espagnol.

-KAUNiAS, 1er mars. (Havas). — Le gouver-
n ement lithuanien a reconnu « do jure » k
gouvernement du général Franco.

der, de Chippis, a vraiment surclassé tout j e «lot.
Deuxième épreuve, le ohevial arçon : la aussi ily a eu du beaiu itrravai'1, et surtou t bea ucoup do

progrès rôalisfe !
iBt voiDà la barre fixe ou reck, le régal des spec-

tateurs. Nos 'giinnastes omt brilllé à cet engin.
Gander, dans un exercice spS'endide, de toute pn •
ntrère classe, décroche un 10, note bien mérUéi.,
ce qu'i «lui fait un total de 29.50 sur 30 points.

Avant la prodlamatioii d«es ¦nésutta ts. M- Sidier,
en quelques phrases cordiales, remercie et félicito
Jes igijimna'Stes, des spectateurs et lu section de
Saxon pour la parfaite organisation. M. CamiiWc
Udiri'stard, le si' sympa'thiquo dief de s^vc> de la
localité, «proola'me ensute les résultats ci-après :

Sections : 1. Chippis I, 83.80 ; 2. Sion I 81.35.
Individuels : 1. Gander Arthur, Chippis, 29.90 :

2. Mosimann AÏEred, Sion, 29.10 ; 3. Landry Jules,
Chippis, 28.40 ; 4. Morat Pierre, Sion. 27.25 ; 5.
Veuthey Denis, Saxon , 26.50 ; 6. Luscher Jakob,
Chiippis, 25.50 ; 7. Taverna Enmi.no, Sion. 25.

Les dasisements après les demWinailes paraîtront
la semaine prochaine. C. V.




