
MB ae loire
Nous avions , jeud i «mutin , au Grand Con-

seil, une envie folle de déposer un projet de
Boi selon lequel toute l'administration can-
tonale est gratu ite en V allais.

Ce «ne serait pas «p lus «rid icule que beau-
coup de propositions qui servent d'asiles,
de refuges, d'embuscades, sous Je couvert
d'intérêts généraux , poux «miner ,1e nouveau
(projet de loi fiscale.

A entendre l' uni ou l'autre député , on
croirait que le Conseil d'Eta t et , ipïus .'spé-
cialemen t , le chef du Dépa rlement des Fi-
nances, se «sont attelés à une revision de oo-
•tre législation financière , tant au commu-
nal qu 'au can tonal, uniquement pour em-
bêter — «passez-nous le «ler«mc — un cito-
yen ou un Conseil municipal.

«La loi apparaîtrait sous L -aspect cl une
métairie, d 'une ferme pour les membres du
gouvernement qui 'prélèverait de petits
droi ts à côté, qui n 'ont l'air de rien, qui ne
semibflent que des incidences , mais dont
l'addition ferait rire bieu les pauvres con -
tribuables.

Est-ce assez stupide ?
Avec son projet de loi fiscale, réclamé

avec des cris de pu tois depuis quelque
vingt ans , le Département des Finances «e
poursuit qu 'un but : faire face à ses obli-
gations et à ses charges financière s, per-
mettre aux communes d'avoir fles ressources
indispensabBes a leur ménage, unifier et éga-
liser les dispositions qui s'éparpilllcnt en
'mille petits papiers ct en cen t endroits d if-
férents.

M. le conseiller d'Etat de Chastonay l'a
«proclamé aujourd'hui encore : l'Etat n 'exi-
gera pas un sou dont Jl n'a pas besoin.

Voyons, la issons-nous guider par la sim-
ple logique, ct le simple bon sens.

1:1 n 'était «pas nécessaire d' une législation
financière nouvel Qe si l'on ne voulait inno-
ver en rien et si l'on se proposait de conti-
nuer à coucher dans les mêmes draps.

Puis , est-ce que , par hasard, Ja conscien-
ce civique aurait dégénéré chez «nous ct se-
rait devenue goitreuse ?

Il est déposé des motions et des interpel -
Balions nombreuses sur le burea u de la
Haute AssomWée en faveur de subventions
et de grandes œuvres nouvelles à créer.

Or, n esl-iB «pas renversant, oui renversant.
de voir parfois île même député qui pousse
au progrès contester et refuser ensuite les
crédits que le gouvernement sollicite pré-
cisément pour accomplir les travaux qu 'il
Uni demand e ?

Cest lu une politique de sauterell es.
Autre stupéfaction :
Dans tout le Grand Conseil , il n'y a qu 'u-

ne voix d' admiration pour le travail colos-
sal que l'honorable chef du Déparlement
des Finances, ses services compéten ts et la
Commission parlementaire ont fourni  en
présentant un projet dont toute la structure
se tient fort bien et constitue une.  sorte de
monument.

On reconnaît tout cela. Seulement , les
louanges sont immédiatement suivies de
mais muBtiples qui sont tout simp lement des
crocs-en-jambe à fla loi.

Il y a là une duplicité de rôles qui nous
aévoll lc.

Soit devan t la Commission soit devant le
Grand Conseil , M. le conseiller d'Etat de
Chastonay montre une souplesse remarqua-
ble , faisant toutes les concessions qui ne dé-
truisent pas les principes sur lesquels repo-
serait le nouveau système d'impositions.

Il ne s'entête en rien et sur rien.
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i Sa Sainteté Pie XII ¦ t

Alors quoi , que cherche-t-on et que pour- I Mais qu 'est-ce que cela ? Comment , ob-
suit-on ? jectera le «premier ven u , cela vous a donné

Est-ce que «les députés grincheux ont , d' à- de la peine ! Mais , je vais vous fa i re une
veuture , un projet infiniment sup érieur 'proposition qui ne souffr e pas .plus d'objec-
dans leur serviette, un de ces .projets qui tions qu 'un texte de l'Evangille.
contenterait tout le monde et qui ferait son- Et en avant la musique !
ger au ciel ? Assurément , les intérêts régionaux ont des

Qu 'ils nous montrent cette clarté nouvel- j droits-, beaucoup de droits. Mais , seul , le
Je après laquelle on court , en fait d'impôts , ! pays, seule, la patrie les a tous.
d«epuis la plus haute anti quité ! Et , dans notre cul te farouche de la dé-

Nous sommes moins rassuré, beaucoup . mocratie, de nos institution s parlementai-
moins rassuré. res, nous -vous crions, nous , dussions-nous

Nous savons qu 'au Département des Fi- être le seul : De grâce ne rid iculisez pas
nances, au Conseil d 'Etat, aux séances rie cette démocratie, si attaquée de nos jours ,
«la Commission , on a sué parfois sang et eau et ne faites pas du Grand Conseil un champ
sur le texte d'une disposition. Pour s'en de foir e où tout se . ¦marchande et où le «plus
convaincre , du reste, il n'y a qu 'à jeter un roublard «se croit roi en se mettant sur la
Coup d'œil sur les notes marginales qui ac- tête un chiffon de papier !
compagn en t le projet. Ch. Sain t-Maurice.

MON BILLET ci€l- Qe's Stands espaces et de Sa sainte liberté.

Il SEN I IR b OËKDK III Ccl instinc t qui porte « nos frères inférieurs »,
—o— «connue dirait S. François d'Assise, à secouer '.es

11 y «a raie ancienne expression par laquell e les «Poussières de l'hiver et à courir vers «le renou
«paysans de chez noirs soulign ent , au printemps , veau , tous l'es humains e«n sentent aussi passer le
Cunn6sistib',e attirait «de Heurs troupeaux pour souiiie.. 11 n 'y a qu'à voir les foules «qui se pres-

«Thenbe fra îche et tes pâturages . lSe'11!'> 'oe's dimanches, sur tous les chemins de so-
'« IHT.es sentent l'herb e » disent-ils , «quand ite kil !Qui «raèneiït à la campagne et d«a«ns les taillis

voient Heurs vaches, délaissant «le fourra ge sec, déjà souriants de primevères,
uneiister à la orèohe et , à l'aibireuivoir, bondir Nous « sentons l'herb e », nous aussi , n ous hu-
coumnie des «veaux écervd'jés... talons le printemps qui vient chargé de Heurs, de

Pourtant, tout fâ-haut, les alpa ges donment e,u- nids e't de chansons. E,t nous fuyons un manient
care sous leur carapace de neige. Le réveil n 'a nfts demeures, qui n'ont point encore dépouillé
pas encore sonné «pour les gazons fins de dérou- «la crudiité de la saison froide , pour aller à la ren-
ier leur besu vellours, ni pour les gentianes , les cont re du Renouveau .
crocus et les «anémones de percer. I«l faudra que Déjà, d' ailleurs, ses premiers messagers so-ut
des vents tièdes accourent , que Jes avalanches là. Les primevères et les tussilages d'or occupent
tonnen t , et que les pluies et ,1e soleil aient de tes creux et tal us bien abrités. Sous ce buisson de
«nombreus es et sages alternances , avant d' atta- noisetiers des anémones Mettes et blanclies éta
cher ks doéhettes de l'inallpe. «len«t «leur fraîche collererte. Au pied de cette mu-

Et , cep endant , de sentir l'acre odeur des prés raille en r uines, une .touffe de violettes penc e ti*
qui verdissen t et de humer il e IîCDIMI qui ressuscite inideiment. Et «les bourgeons des liîas et des mar-
ies perce-neige et les « t^eonne'ts », ren d follettes «r onni ers prennent une ¦ ampleur significative.
les pîacidie s- pensi onnaires des 'étables. Biles , ré- : Sentiraient-ils 'l'he«rbe, eux aussi, ou seraient- .
clament d'autres menus à consommer sous le | ils simplement ¦énamourés, les martes et les pin-

sons qui s'ébattent follement parmi les rameaux
du verger ? Et c«es «coupJles qui , en attendant que
Pâqiues leur .dresse un «nid , von t par les sentiers
se «népéiber Féternel «refrain de leur s amours et
de leurs espoirs 1

* * *
Ces eifiû'uves et spectacles printa «ni.e «rs ne vont

pas «sans me rappeler ces années, delà bien 'oin-
«taines mais touj ours présentes >ù mon souvenir,
où , en compagni e de camarades d'école, j e cou-
rais prés et bois .«à la recherche «des premières
fleurs.

(Nous nous portions d' instinct aux endroits (les
Jiiites) .où les premières «perce-neige avaient ar-
boré «leur blanche clochette et où .des bois-gen tils ,
à l'instar des violettes, se laissaient deviner à la
subtilité , de leur parfum.

¦Et. nous «rentrions enivrés de soleil et de bon-
lieur, portan t nos bouquets en. «trophées, et. aillant
les offrir «qui à ses pa.rents, qui au curé où aux
Sœuirs des -écoles.

Quand, fle j eudi, jour de congé, mon grand-
père m'envoyait 'à «la forêt «chercher du bois mort,
j e n 'en revenais j amais sans apporter quelques
«rameaux de cornouiller fleuri , 'dont les petites
«étoiles d'or se mariaient si agréablement aux
chatons argentés des saules.

— Toi, me disait-on , tu n'es pas un garion
«mais une petite' fille : il «te Saut touj ours des
ISeuns !

C'est, n 'en doutez pas, un reproche que j e me
suis touj ours efforcé de mériter...

Vitae.

L élection do souverain Pontife
ses particularités - L'accueil ioyeun
du monde entier - Le premier geste

public de Pie Ml
Donc, la «Chrétienté a un Pape. A 17 li. 29,

jeudi, ainei qu 'on l'a lu dane le « Nouvelliste »
de ce matin, une immense «clameur e'eet «élevée
de la foule qui e'écraeait depuis l'aube place
St-Piorre, à 'Rome. « «Bruni a«ta ! Sfuma-ta biau-
ca ! » La fumée blanche.

¦C'était virai. Du «mlnice tuyau de oh«s«minée
qui dépasse du toit du Vatican, un filet blan-
châtre e'élevait lentement. Le Pape était élu.

L'attente n 'aura pas été longue et ce Con-
clave «aiiira battu à peu iprd-6 toue lee «records
de rapidité. Moine «de vingt-quatre heuree après
qu 'on lee ait enfermée au Vatican, aiprèe eeu-
ièméit deux e«erutine négatifs, lies 62 cardi-
naux du Sacré Collège ee eont mis «d'accord
eiir celui d'entre eux qui doit porter , aveo la
«tiare, la charge écrasante de gouverner l'E-
glise, de diriger la ooneeienice de centaines de
'millions de càtholiquee dans le monde angoissé
d'aujouMIhul. • I

«Los deux scrutins négatifs «étaient ceux de la
première «séance, iiiuiequ 'à chaque séance les
cardinaux votent deux foie.

¦Une émiotiom indicible êtreiignit cette foule
de 150,000 personnee. Un cri d'abord de joie,
de remerciement l'a secouée : « Noue avons
un ' Paipe , nous avons un Paipe ».

.Maintenant elle veut «connaître le nom de
son pontife. Tous les yeux ee portent vers le
«grand balcon de Saint-Pierre où , dans quelques
«minutes , dôe qu 'il aura revêtu la soutane blan-
che, le successeur de saint Pierre se montera
•pour «bénir la foule. ¦ ' •'

Enfin... enfin. Le nom est «prononcé du nou-
veau Paipe. Le nom que tou t le monde s'atten-
dait à entendre prononcer. Et ce nom réson-
ne .profondément à .travers la place Saint-Pier-
re, où , soudain, s'.est abattu le plus grand si-
lence. '

«Le candinai diacre a prononcé la «pbiraeo tra«
ditiouneHle i « M -

« Je vous annonce une grande joie. Noue
avons um Pape : l'«é«minentiesiime cardinal Pa-
cell i , qui a pris le nom de Pie XII. »

iEt répo«nd à cette «proclamation une accla-
imation immiense, interminable, qui sort do mil-
liers et de milli«2ais de poitrines.

Main tenain t, la foule attend l'apparition du
nouveau Pape à la célèbre Loggia do Saint-
Pierre.

L'a ttente ne sera pas long ue, à 18 h. 23, Pie
XII donne du haut de la Loggia sa bénédicti on
« urbi et o«rbi ».

Grand, «mince, d'allur e aisée et noble, lo nuu-
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de 16,000 kilomètres à travers les Etats-Unis.
«En Italie, on fai t aussi officiellement l'éloge

du nouveau Pape. En Pologne, en Hongrie,
«paiptout où l'on voyait a«vec «un certain ma-
laise- les discussions politiques' s'engager au-
tour de la personne du successeur éventuel du
Pape défunt, on manifeste les «mêmes senti-
ments.

A Berlin, les journ aux ont suivi avec atten-
tion réfection du cardin al Paicefli et tous pu-
blient de longueèi W&gmaipihîes du nouveau Pa-
pe.

Pour eux, l'iéleieti on dîliier , qui a vu le eue-
icès du «StetOTÔteke d'Etat de Pie XI, montre
que la politique a. prévalu . C'est là une cons-
tatation qui n 'affecte en rien les qualités reli-
gieuses du nouveau Pape, de celui qui a dit :
« Iil vaut mieux vivre héroïquement que eon-
fortalblemeut ».

Heureusement, sa connaissanc e de l'Allema-
gne et l'estime dans laquelle Pie XII tient le
haut clerigé aliomiand, lui. faciliteront la tâche
d'apaisement et. de conciliation que les événe-
ments rendent de plus e«n «plue indispensable.
Cet inlassable travailleur, dm pour iui-imême
et modeste est-, là aussi, «le S'Uoceese«ur le plus
digue du gramd Pape défunt.

• » »
Le premier geste public

Pie Xl«l a autorisé le cardinall Oopello à fai-
re savoir à l'Argentine, qu'au moment de son
élection au pontificat , il se souvenait avec
une grande "émotion de Buenos-Ayres et de la
République «argentine .auxquels il envoie une
ample et grande bénédiction . -Ce geste a une
portée énorme, «car c'est le premier gieste pu-
blic du Pape et il s'adresse à l'Argentine.

Le oanvl'inial Copello a quitté aussitôt le Con-
clave pour rentrer en Argentine.

Le successeur du Successeur
«Bien que toute supposition concernan t le

nouveau Secrétaire d';Btat soit prématurée, on
cihiiieh'Ote «dans les« imilieux du Vatican que le
cardinal Ma«gtione, ancien nonce à Berne et
à Paris, pounnait bien être appelé par le Sou-
verain Po«ntiife à remplir cette, charge- .- , .:.

Les deux «camdiniaux ont beaucoup.; «collabo-
ré coimime diplomates et eont en fort bone . teT-

V'Mu Pape «possède une voix saisissante et cha-
leureuse. Son érudition est vaste, sa vivacité
d'esprit 6tup«éfia«nte ; il pa,ill'e avec une brillante
virtuosité la.langue française , don t il con.naît
toutes les finesses les. plus subtiles. C'est un
grand homme d'Etat en même temps qu 'un
grand caractère.

Les notes biographiques très «complètiss et
-particulières publiées par le « Nouvelliste »
de ce matin l'ont amplement démontré.

Le '«geste a«uigus«te de la «bénédiction n 'était
pas terminé que les «fidèl es donnaient libre
cours à leur «émotion par une véritable ex«plo-
s ion . d'acclamatiens, dont les éclhos se prolon-
gèrent longtemps sur l'immense place.

¦A l'inverse de s«?s prédécesseurs, le nouveau
Pape était à pied pour cette «cérémonie et sept
minutes après son arrivée, il repartit «du même
pas «très, calme et très digne, devant le . co«r-
tège ' dès cardinaux et d«es prélats qui se ren-
daient de .nouveau à la ich-apeftle Sixtine.

La nouv elle de liélection, aussitôt répandue ,
fit de Rome soudain une ville de fête. Les
journaux sortaien t de minute en minute des
éditions raouiygOiles. iEt il .convient ' de noter, en-
tr'autrée, le titre donné par le « G-ionnnile dé-
tailla » :

« Le plus digne a été élu ! »
Le 2 mars, rappallle-<t-on un peu partout , a

vu naître le pape pie XH, mais, a vu «égale-
ment la naissance du c.ardin«al Pacelli. C'était
en effet , hier, le ©aine anniversaire du «nou-
veau chef de la cihaétienté.

Autre particularité outre oeile de la briève-
té du Conclave, le plus «court «d es trois der-
niers siècles, c'est la première fois «depuis 218
a.ns qu'un 'dandinai «natif de Rom e coiffe la ti a-
re. Le ¦dernier Pape romain fut le cardinal Co«n-
ti, qui, élu en 1791, «prit le «n om d'Innocent
X-ffl.

La satisfaction est universelle
Si l'on s'attendait au «choix du oa«rd,inal Pa-

«eeilUi,. 4a • ¦¦¦rapid ité de la décision, du Conclave
n'en a pas moins causé quelqu e étonnemeat; le-
quel, ; d'ailleurs, n 'a fait qu 'ajouter au senti-
ment de satisfaction que l'on é.pronve partout,
car . o«n veut voir dans la «pr omptitude môme
avec laquelle le «résultait a été acquis la vo-
lonté du Sacré Collège de voir se poursuivre
l'œuvre de Pie XI, dont le «cardinal Pacelli
a été un «fidèle colllaborateur.

Et- ,tout, le programme du nouveau Pa,pe
«n'eet-il pas co«nte«nu dams le nom qu'il a pris ?

«Lee'.raisons que l'on a de ee réjouir de l'ac-
cession du «cardinal Pacelli au. trône, «de.Saint-
Pierre ¦ sont donne les mêmes qui a.vaient unspi-
ré le concert d'«élog«es unauimes qui avait sa-
lué la miémoire de Pie XI. On compte que Pie
XII . saura maintenir les droits de l'Eglise fa-
ce aux «empiételments die certains régimes dans
le domaine sipirituel et cela, seul suffit à. as-
surer au nouveau Pontife un accueil sympathi-
que jusque dans les milieux où, d'ordinaire, on
se préoccupe assez peu des chosuss de l'esprit.

A; ¦ Paris, où l'on soulhaitait, (précisément ,
que fût choisi un Pape «qui fût décidé à pour-
suivre = ¦ l'œuvre du dernier Souverain, Pontife,
l'élection ei rapide — rairament, on le répète ,
'Conclave «fut aussi bref et aussi décisif — du
suae.esseiiir de Pie XI, a causé une vive satis-
faction.

Le groupe «de la Fédération républicaine de
la dha/nubre, réuni jeudi après-midi, a «décidé
de se «rendre à Rom e pour le couronnement
du Râpe, ayant, à sa tête son président M. «Louis
•Marin.

•On sait «que eeiui-tei, alors ministre «d'Etat ,
fut «chargé par le go-uvermament français de
saluer et «d'accoimpagner le .cardinal Paeeli
lorsqu'il fut envoyé par le défunt Pontife com-
me légat à Londmes,

«M. .Marin accomplit une «mission analogue
«enc ore lorsque le «cardinal Paieelli alla dans
des conditi ons samlblaMes à Lisieux.

A Londres, où Pie XII 'est tenu op grand e
•es:tim«e et respect pour les «qualités d'iplomati-
queis maniifestée» lors de la conclusion du Con-
cordat avec l'Italie, puis avec le Reich, même
accueil joyeux et satisfait . On considère que ,
dans la mesure où . le 'Saint Siège exerce une
influence temporelle — et cell«e-«ci s'avéra sou-
vent décisive — elle sera mise au service de
causes juste et peut peser d'un ' grand poi«is
sur les évién"3men)ts «d'une année qui a 'com-
mencé sous' de peu favorables auspices.

Aux Etats-Unis, la nouvelle «de l'élection de
Pie XII a été ann oncée aux catholiques amé-
ricaine .par les «cariMcMis des églises et aux fi-
dèles assemibl'és. dans les églises par les prêtres
qui «officiaient au moment de la célébration de
la, messe de midi.

L'élection du cardinal Paieelli a «causé une
très giraude joie dans les «milieux catholiques
Ide X«ew-York.

Les journaux soulignent que Pie XII sera
le premier Pape à 'connaître les Etats-Unis
par un contact personn el. On se souvient que
le cardinal Paicailî , arrivé aux Etats-Unis le
8 octobre 1936, repartit le 7 novembre. Sa
conversation «rie plus de deux heures avec le
président. Roosevelt fut le point «final d'une
visite an coure de laquelle il parc ourut plus

mes — a tell point «que le bulletin du cardi-
nal Paeelli portait , d'après las plus sûrs i«n-
form«aiteurs, le nom de Magiione, et . «celui du
candinal Maglione le nom de PaeeMi.

Dans le cortège des aaindinaux, oeliii qui s'a-
vançait ipairimi les autres, mianqué déjà par le
Destin et qui portait le signe fatal dé «sa gras,
deur, évoquant les vers du poète : , . . .

J'Osue «s'a van (fait pensii et pâlissant --"¦ -1
Car ill était déjà l'Elu du Tout -Puissant - !< ¦ . . .

si ce «n'eût été, dit-on, lie oardin«al' Pa«ceLli, 'c'eût
été le curdinal Maglione.. . ' .' :¦ ' ¦ i ' ¦¦¦ ¦

Nouvelles étrangères ~
Les spasmes de Madrid
La situation à Madrid devient de plus en

•plus confuse. Le «général Miaja a renoncé à son
comimandement, jugeant, sans doute, que les
moyens d'une résistance utile fout défaut.

L'activité politique demeure intense dans
la zone «centrale depuis le retour du gouverne-
ment. Dans l'unanimité de tous pour prêcher
l'indépendance de l'Espagne, an note certaines
divergences en ce «qui «oonearaie les moyens de
F ah tenir. Les républicains indépendants de-
mandent la soumission «complète aux au tori-
tés militaires responsables de l'ordre . public,
Les comimnnistes demandent que la bataill e
soit menée selon les cémentions - «du président
Niégrin et n 'ont en «vue que la victoire finale.
Les anarchistes préconisen t le retour à, l'en-
th ousiasme du 6 novembre 1936, quand le peu :
pie défend Madrid.

«M. Xegirin aurait projeté de se faire nom-
mer président de la «Répiiblique espagnole et
de s'iétafolir an Murcie. Le siège du gouverne-
men t serait fixé dans un viiltla«ge situé dans
cette région mon tagneuse. Ainsi M. Negrin
a'ba.mdo«nuerai t Madrid 'et Valence.

«Ce projet amrait «été conseillé à M. Negrin
par Moscou en vue de conserver quelque temips
«encore une plate-femme marxiste en Espagne
pour J'ièven tuailité d«e complications internatio-
nales.

Selon une autre information , des négocia-
tions' seraient en «cours pour la reddition de
Madrid.

o——
Deux dangereux criminels arrêtés à Lyon
«La police de Lyon a «amrêté deux «criminels

qui reconnurent avoir commis trois assassinats.
'En outre, l'un dieux , nonnimé Louis-Charles

Philippe, alors qu 'il «effectuait son service mi-
litaire à bord de l'aviso •« Beila«1rix » avait .ten-
té «de faire sauter le navire.

L'explosion provoquée . par lui d'une caisse
de cartouches, causa, la mort du capitaine du
navire et d'un homme. Douze hommes furent
pins «ou moins grièvement blessée.

Les deux malfaiteurs arrêtés sont Louis-
Oharl es Philippe, 28 a.ns, et' Gustave-Marcel
Pallig.-iiirt. 20 ans. Ils ont reconnu trois asèâs-
«sin'ats : eiàin de lV-ipieière de «la rue Boileaii.

Mime Davault , qui fut «étranglée ; celui de Mme
Veuve Allemand, à Villery. poignardée, et ce-
lui d'un complice, Louis Durand, qui «participa
à l'expédition de la «rue Boileau et qui fut. poi-
gnardé par Philippe. # . • ' • ¦ '•

Nouvelles suisses 
L'arrestation d' un incendiaire

Avant-ihicir, un jeun e homme, âgé de 18 ans,
Casimir Marchand , originaire «de Farvagny, se
trouvait dans l'auberge d'Estavayer-lo-Gibloux.
Il était en état d'ébrië'té. Le «cafetier le pria
de sortir de son établissement. Une discussion
assez vive éclata , au cours de laïqnelile le jeu -
ne homme tint «des propos incohérents. Il s'é-
cria, par exemple, à un moment d«onné que ,
au lieu de 'chercher les gendarm'es, le cafetier
ferait mieux de «quérir un capucin pour le con-
fesser. Il persévéra «dans son attitude étrange
et ne reintra que lo lendemain chez ' son- pa-
tron , à Orsonnems. A propos d'une observation
sur sa conduite peu régulière, il finit par
avouer que, en janvier die Tannée dernière, il
aivait mis le feu à la «grange de M. Dii'orest, à
Farvagny. M «habitait, à ce moment, «chez -ses
parents, dans ce mêm«e village. Sans avoir «au-
cune a«niim«osité com«tro la famille «Ducrret, il cin-
tra , une nui t dans, la grange, alluma une ' poi-
gnée de foin et la jeta eur les «tas de fourra-
ge. Jl ren tra ensuite à la maison «et attendit
que l'alaitme fût donnée pour ee lever. C'est
ainsi qu 'il échappa aux soupçons. Il collabora
même au sauvetage «du bétail. La ferme Du-
crest fut entier aiment détruite.

Casimir Mamch.and, après avoir été interro-
gé par le préfet de la Sarine, a été maintenu
en état «d'arrestation. Il paraît ne pas jouir de
toutee ses Meultés.

Le parti libéral suisse et l'élection
du Conseil fédéral

Le Comité «central «du parti libéral suisse s'est
réuni à Lausanne jeudi.

.. .A l'uaa'nimité, il a 'approuvé l'attitude des
représentants libéraux aux Chambrée fédéra-
les !|qui. se sont prononcée contre la prolonga-
tion de'.. Ja.'. .duijée id«ee ébolas de recrues et qui ,
en .•r«èvâini0li.é, ont appuyé 'la. motion du conseil-
ler nationat Pirugal et du conseiller aux Etats
dé Cotilôn, de 'Neucliiâtel, qui demand e que tou-
tes les «alaeses d'âgé soient «appelées aux cours
de répétition.
'" . Lo Comité central' s'est , prononcé, à l'unanî-
'mitè" icoutre :¦l',mïtiàtiv'é ' 6«o«cIail'Me" demandant
l'élection du Conseil fédéral par le peuple et
il a décidé «de la comibattre avec énergie.

Il s est déclare, également à 1 unanimité,
contre".les- motions déposées aux Chambres fé-
dénlailes tendant à «porter de sept à ' neuf le
n«oim<toi'p : ides m'emibr.ies du Conseil féd«éra«l.

Drame de la jalousie
Un .drame de la jalousie s'est déroulé jeudi

soir peu après «21 hieures au Petit Râle : un
ouvrier miétalilurgiete, «doimiiciliié à la Rhein-
gaese, «a tiré plusieurs coups de revolver sur
sa jeu.ne femim«e, puis il mit fin à ses jours.
9a femime a «été transportée à l'hôpital.

Le meurtrier avait été grièvement bieissé
par une explosion, il y a quelque temps, et
avait «passé de longues semaines dans un sa-
natorium. Ce n'est que récemmen t qu 'il put
quitter celui-ci.

«Selon de nouveaux détails, il semble que
l'auteur du drainne, un homme de 33 ans, était
en 2>rpie à la neurasthénie «depuis eon retour
du . sanatorium. See Messuiree ne lui permet-
taien t plus, «de trvavaiitler normalement. Sa fem-
me,: qui est âgée de 23 ans, avait introduit une
dein ande,.de divorce. Les blessures de cette
dernière... ne samManit pas devoir mettre sa vie
en d-augeir. , :., . . . ' .. . .

Un gros incendie
Jeuldi soir, peu après 18 heures, -un incendie

s'est déclaré dans le bâtimen t se trouvant au
sud de rétaWiseement de «St-Jean («Le^Lande-
ron , «Neuchâtel). Cette ferme, hienreusament as-
sez distante des autres 'constructi ons, fut en-
tièrement détruite.

«Une épaisse colonne de fumée s'éleva tout
d'abord dans Ae «ciel et en peu .de temps l'énor-
me bâtisse construite en bois ne formait plus
qu 'un immense -brasier. Le rural renfermait de
grandies quantités «de bois façonné et des ma-
cfliines .

Les moto-pompes de Witzwil , Anet et Vinetz
étaient sur les lieux. On ne connaît pas lee cau-
ses du sinistre, imais il y «a lieu de pen«ser qu 'il
pourrait être dît à la malveillance. Les dégâts,
n«o«n encore évalués, atteignent plusieurs dizai-
nes de milliers de fra-nee ."'

Le bien d'autrui-^
La police de Lucerne a arrêté un jeune honv

me d«e vingt «ams qui avait commis une dou-
zaine de ' cambriolages ' dans dés "ma«gas«ins «de-
puis lin an environ . 'JÏ s'est ainsi emparé de
quelque 2000 francs. '- ' f -  ' '" '• '¦ D'autre -part , Pa.uteur "«du ca«m,briO'l-.'ige ;a«vac
éiffraictioh e'omm'is lundi a Iîriens' ~àiï domicile

d'un agriculteur qui fut dépossédé de 39.000
frames, a pu Ôtre arrêté jeud i à Liestal. Il s'a-
git d'un récidiviste â«gé de 2ô ans. Il était
encore porteur des titres volés.

Nouvelles locales 1
L'Ordre des Avocats

et la loi fiscale
Sa«mn3di 25 février, «dans l'après-midi. l'Or -

dre des Avocats s'est réuni à Martigny, sons
la présidence de son Bâtonnier, Me H. Ohap-
pa«, pour examiner la 2me partie du projet de
loi fiscale. Cette partie traite de la procé-
dure (de taxa tion , de recoure, etc.).

M. le Dr J. de Riedniatten introduisit les
débats par un rapport clair et fouillé.

La discussion qui suivit montra que certai-
nes modifications du projet s'imposaient , dans
l'intérêt «d' un «bon fonritioninament , de la taxa-
tion , et, d'une façon générale, de la défense
des droits du «contribuable.

Ainsi, «en «ce qui concerne les rappels d'im -
pôts et les amendes, lo «projet prévoit une pro-
cédure strictement administrative. L'article 150
dispose en effet : « ies rappels d'impôts et les
amendes sont prononcés par le Département
cl«36 Finainctîs, le contribuable entendu. Le re-
cours au Conseil d'Etat , dans les 20 jours. rs«i
niservé ».

Il y aurait lieu d'appliquer aux rappels d'kn-
«pôts et à la fixati on des amendes la procédu-
re «prévue pour la taxation en tant qu 'ell e ré-
sorive aux particuliers un recoure à la Commis-
sion cantonale failli. 126 du projet.)

«L 'art. 1.51 du projet , prévoit que le contri-
buable peut réclamer le restitution d'impôts p«r-
ç.lis inidûanent. Il doit , à cet effet, adresser une
requête «au D«épamtamen t des Finances dan^
l'a.nnée qui suit le paiam«ent indu.

iCe délai d'une année est trop court. Il serait
soulbaitable «d'appliquer aux restitutions le dé-
lai que le projet prévoit au bénéfice du fisc
pour lee rappels d'impôts et les amendes, c'est-
à-dire un «délai «de 5 ans.

L'art.' 93 «al. 2 du projet, autorise les f.snc-
ti.o.nnaiir«es du Départemen t des Finances à
prendre «connaissance des protocoles «des Tri-
bunaux.

H est permis de douter de la pertinence de
cette disposition qui soumet des aictes jud i ciai-
res à l'inquisition fiscale.

L'art. 145 du projet fa.it preuve d' une gran-
de sévérité à regard «du .contribuabl e qui a fait
une fausse déclaration ou «qui s'est rendu cou-
pable d'une fraude au détriment du fisc. L'ali-
néa 1 de cet «actide ipr«évoit le paiement de
l'impôt soustrait pour lee 5 dernières années ut
en plus une amende de dix fois le montant des
impôts soustraits.

L'alinéa 2 réserve encore tes disp ositions du
•Code pénal sur le faux.

Le Département des Finances n 'est imanifi'S-
tament pae d'accord avec les théolog iens qui
rangent la fraude fiscale parmi les péchés vé-
niels.

D'une façon générale, pour la sauve«gardc
des droits du contr.ibuaible, il serait, opportun
que les autorité fiscales ne modifient la dé-
claration du contribuable qu 'avec prud enc- et
qu 'elles accordent plus de foi à sa déclaration
que ne le veut une pratique exclusivement dé-
vouée au fisc.

Dans le même ordre «d'idées, il serait sou-
haitable que la comumiesion «cantonale de re-
cours soit assistée d'un, secrétaire pris en de-
hors des fonetionnair «3s de l'Etat. La commis-
sion nommerait elle-imiâme son secrétaire. Ce
système garantirait certain«3ment mieux l'indé-
pendance de l'instance «de «recours que celui
qui «fait profiter la comimi«ssion des lumières
d'un fonctionnaire du Département des Finan -
ces : «ce fonctionnair e, malgré l'objectivité
qu 'il pourrait avoir , joue inévitablement le rô-
le du loup gardien de. la bergerie.

L'Ordre a constaté qu il est .réjoui«ssant ùi
voir l'intérê t que suscite le projet de loi fisca-
le dans le pays. Ce projet , qui a le grand mé-
rite de codifier «des textes épars, représente un
travail . considérabl e du Département des Fi-
nances et surtout de son chef. Il n'est que jus-
te que «le pays apporte à son tour sa contribu-
tion à l'oeuvre de révision fiscale.

Ln.
——& 

La triste tin d' un contrebandier
Les «contrefbamdiars se rendent fréquemment ,

eee tem«ps-:ci, à Gomd-o , pour acheter leurs
mamohandieee.. Le tanupe plutôt maussade, bru-
meux et la neige leur permettent plus facile-
ment l'accomplissement de leur dur métier.

'Un contrebandier «d'Iselle, revenant par un
sentier dans les ro«ohens de «Suiisse à Varan , a
glissé sur le verglas et «est tombé, «d'unie hau-
teur de 100 mètres, dans un ravin . 11 vient
d'êtr e d'écouvert , mort , et son cada«vre a été
ramené à Iselle. Il Laisse une veuve et quatre
enfants en biis âge dont le cadet n 'a que qua -
tre semaines.

o——
Le braconnage

' A Stalden , des braconniers, qui prenaient des
truiteeà la main , ont . été surpris, hier , par la
gendarmerie. 'Contravention a été dressée.



GRAND CONSEIL
Séance du vendredi 3 mars 1939

Présidence de M. Marcel GARD , président

Recours en grâce
Rapporteurs : M.M. Morath et Steiner.
Un citoyen de Conëiev condamné pour escro-

querie à 300 francs d' amende ot qui en a payé
lïi moitié sailioite la ilihération de sa dette. Le
préia. vis des autorités coniiiiiuiiales ct du Conseil
'd'Eliot citant favorable le Gran d Ccnseil fa ut droit
'à la requête en question.

La loi fiscale (-suite)
Les impôts et taxes des communes

Après «les débats d'hier laborieu x et... ache-
vés en. queue de poisson , ii était à présumer que
la haitai ' lll e reprendrait de plus belle sur celte im-
porta n te question.

Noirs en sommes donc .toujour s à l' article 64 qui
idit ceci :

Les connimuncs perçoivent les taxes et impôts
suivants :

.1. Un impôt sur la fortune ct le revenu des per-
sonnes physiques et des .personnes morales ;

2. une taxe complémentaire sur tes chiens ;
3. une taxe d'assistante ocmmuiiale.
Billes peuvent en outre «percevoir :
«1. Un impôt coinpIJâmentaire sur les immeubles

des personnes pll rysiiqueis et «des sociétés prévues à
l'art . 2, chiffres 2 et 3 ;

2. une taxe sur les spectacles et divertisse-
ments.

M. Carron, de Fully. «revenant sur son interven-
tion de la veffle , propose la suppression de cet
impôt coiiupMimeii't iaire sur «les immeubles. I«i y
voit un secomd impôt qui n 'a pas la même assiet-
te que «'e premier et qui se«rai«t de ce fait inj uste
selon certains des exemples que le présiden«t de
Fnllllv tient à cite-.

Après réponse de M. de Chastonay qui tait re
¦marquer que tout le système de la loi serait ino-
diiifié sri on acceptait cette proposition et qui p«:o-
wct d'étudier une «formule pour les seconds dé-
bats. M. «Carron ne se dléblaire pas absolument
convaincu. Iil voi't dans cet impôt coimpiémciiitai-
re une jaçon de traiter différemment les contri-
htunblles : le «contribuable capital iste serait avan -
tagé au détriment du contribuabl e paysan, qui
lui no peut pa«s« échapp er , au fisc pa«rce qu 'il a
tous ses biens au soleil. M. Car ron propose donc
8e renvoi de l' articl e à l«a commission.

«MIM. Ebener et Delacoste, vice-président de la
commission , interviennent. Ce «dernier est coaitre
de renvoi et prie d' accepter l' article tel que pro-
posé après avoir fait èbserver à ce sujet que
l'impôt coiiiipCléiiineii 'taire eu question n'est que fa-
cullta«ti«f.

.A l'appui de ! argumen'ration invoqué e par MM
de Chastonay et Delacoste, M- Ed. Giroud. rap-
porteur de la coniPiission , soulligne la nécessité
de l'impôt coiiiipil'éim'enit'aiire qui est un correspect.iii
imponfcan.t pour les camimun es qui ont besoin des
recettes pour couvrir les changes de toutes sor.
tes que ces itnimeublles iimpose«n«t . M. Giroud sou-
ligne d'a illeurs q«ue «raippllication d«e cet impôt est
facultative pour les coimmuines.

(M. Imhoi appuie le proj et tel que souten u par
M. le Chef du Département des Finances eit la
commission. Puisiqu 'on étuidie la loi en lers dé-
bats cria n 'empêchera pas , le cas «échéant, de
revenir sur cette question à la prochaine session.

Au vote la proposition die renvoi kinntul'ée par
M. Carrom est «repoussée e«t l' article 64 adopté te!
¦que sitipiuHé plus haut .

«A l'article 68 .qui traite de la répartition inter-
communale des impôts, M. Chappaz propose l'ad-
jonction d'un alinéa précisant que l' impôt im-
mobilier soit perçu par la (COimimun e où est si-
tué l' iimuneubllie. «minime cela s'est prati qué j us qu 'i-
ci le notuv eaii mold«e p«ropos«é entraînant selon
l'interpelilaiiit des camplli'cations extraordinaires.

(M. Moulin appuie l'idée ide 'M. Chappla z et cite
des exemples prouvin t  les diifiérenees d«e tra ite-
men t qui seraient imposées à certains contri-
buables si les impôts sur la fortune et le reve-
nu son t perçus par la comimune de domicile du
contribuable, au taux die cette dernière.

(M. Carron est aussi de Parvis de MM.' GWaippaz
et Moulin, touchant cette question. Il cite le cas
de F'iJlliy qui ayant un domaine forain de 4 mil-
lions 500 mii 'J'e francs subirait une perte de re-
cettes de 12,000 francs par an.

IM. perraudin abonde dans le poi nt de vue ex-
posé par M. Moulin. L' article 68 tel que prop o-sié
'lui paraît inacceptable et contradictoire. 11 faut
«que Les ccimlmu.nes sachent à quoi s'en tenir sur
cette question di'taïpfit sur les forains.

«MIM. Giroud et de Chastonay s'opposent à ia
proposi.tion de M. Obappaz et prient d' accepter
le texte éHabo«ré par te commission et «le Conseil
d'Etat ceci d'autant plus que cette acceptation
n 'exclut pas ré'tuide des suggestion s qui ont été
formulées.

La proposition dm Conseil diEtat et de la com.
mission l' e mpoirte.

M. Luisier, de Fully, revenant aussi sur ! idée
qu'il a déiià préco«liis,ée hier suggère celle —
afin de sim«p«lifier les choses — de la percep-
tion d' un impôt unique comme cela se prat i que
dhns le «canton de Vaud par exemple où la com-
mun e pe.rçoit tous les impôts et en rétrocède une
pa«rt«ie à l'Etat.

«Cette idiée n 'est pas agréée par M. de Chas-
tonay et M. Luisier n 'insiste pas sur sa propo-
sition.

Un touchant intermède : l'élection de Pie XII
saluée au Grand Conseil valaisan

«Ici, M- le Président Gard interrompt les, déli-
bérations sur la nouvelle loi fiscale. M dit que
s'il n 'a pas fait cette diéol-araiti-on tout au début
de la séance, c'est précisément parc e que l'A-s-
sembBée était trop clairs entée.

Voici cette déclaration :
« La journ ée dm 2 mars 1939 a été marqués

par un «événement que nous ne saurions passer
sous silence d'ans un Parlement catholiqu e et
chrétien.

M y a auj O'Und 'hui 3 semaines , jeur pour jou r,
le monde catholique , ei beaucoup d'aubes avec
lui , étaient dans le deuil : le Grand Pape Pie XI ,
le Vigilant Vieillard et ,1e Courageux Défenseti.r
de la Paix et des Libe rtés universelles, était dé-
cédé à 5 h. 31. le vendredi 10 février 1939.

On peut presque dire que 'e monde n'atten-
dai t plus cett e mort , tant le Souverain Pontife
avait montré de «résistance, il y a deux ans, alors
que ses médecins Pavaient con damné. Durant
ce répit d'environ 24 mois, i! a accompli un tra -
vail énorme : il a é«t'é 'l' apôtre de la paix so-
ciale, de la pa«i x entre les peupfles, entre les ra-
ces, entre ies hommes de redirions driférente-s.
Oui ne se souviend ra de septembre 1938 et de
cette voix brisée qui — pour la paix du monde

— offrait en holocauste la vie du Souverain Pon -
re ?

Notre petit pays , notre démocratie doivent au
Pon tife déf unt , une «recon naissance immtense. Nous
devionts lui rendre dans cette modeste enceinte
l'hommage filial! de notre pieux souvenir.

Mais depuis 3 semaines, la catholicité vivait
aussi dans l' attente, dairs l'espérance dm succes-
seur app«3lé à perpétuer sur le freine de St-Pier-
re, ',1a tradition «pontificale.

Hier après 16 h- 30. moins de 24 heures après
l' ouverture du Conclave, le peuple romain a vu
s'élever au-dessus du Vatican la fumée alaire
qui annonçait l'élection du Pape et peu après , il
apprenait que Pi'e XI avait un successeur en la
personne du Cardinal Euigenio Pacelli, devenu
Pie Xl.I. Le nouveau Pape fut le Secrétaire d'E-
tat de Pie XI ; il vient de prendre ie même nom
que sot. prédécesseur, voyons-y la volonté de
poursuivre l'œuvre et le proffrannm e du défun t
Pape ; souhaitons pour le monde que Pie XII
soit aussi le Pape de la Paix . L'élection extra-
o rdinairement rapide d«omt il vient d'être l' obj et
ne pourra qu 'iatigimenter le prestige de l'Eglise
dans le monde et donner au nouveau Papev l'auto-
ri té  nécessaire pour fa i re  entendre la voix de
la Vér i té et de PAmiour.

Pie Xll conna ît ta Suisse, comme Pie XI con-
nut le Vala is. Demandons au Nouveau Souve-
ra in Pontif e d' a«voi«r une pensée pour notre pays
dans ses puissantes prières . »

A son tou r , au nom du Conseil ' d'Etat, M. de
Chastonay s'associe à cette journée mémorable
pour la chrétienté en adressant un bel hommage
de respect et de vénération enivers rémittent suc-
cesseur de Pie XI , le « Pasteur angé'lique » qui
vient d'être éllu.

1:1 s'incl in e de«van«t Pie Xll.
«L' asseimbiiée s'est 'l evée spoiitaiiéim-ent pour

s'.isso'Cier à ce b etl hoimmage.
La défalcat ion des dettes au communal

L'article 70 relatif à la défalcation des dettes
au : communaS est adopté comme suit :

L'impôt! coimimiaia! sur la fortune et le revenu
des personnes physiques e«t des sooi«ètés« prévues
à Fart. 2, cli ififres 2 et 3, esif calcii!l«é sur les mê-
mes bases que l'impôt Cantonal. Cependant la dié-
na 'ica«t 'ion de dettes prévue à l'art. 23, le .min iiniim
d'existence prévu à l' art .  27 e«t à l' article 32 peu-
ven t être réduits au quart par les cotumuires.

«L'impôt est pe«rçu sur la ba«se des taux pro-
gressifs cantona ux adiditionnés ou diminué s des
d.ixiièmes pour mille et dixièmes pour cent fixés
par les coimmunes.

Les dixièmes coanlmunaux p our la» fortun e ne
peuvent dépasser 70 dixièmes pour mille. Pour ,le
revenu ils sent fixes en pour cent à la moitié «les
dixièmes appliqués à la fortune.

Lu b'a.rèimie annexé à la loi établit, sur les ba-
ses ci-dessus, p'ar échelon «de 100 francs, les
taux conii«m«unau'x appUicables à la fortam e et au
revenu.

L'article paiéiciitié est voté mais après avoir sus-
cité éviideiniiiuen t une fo ulle d'interventions : MM.
Perraudin , Dellberg, Jordan , auxquels ce texte
ne jiHiaît pas.

iMIM. Carron, Bourdin . Fellay, Delacoste, etc..
intenvi ennent encore au cours de . la discussion
des chapitres relatifs aux taxes et impôts perçus
par . les camimunes : taxe sur tes chiens, sur les
speetadles, sur Passisttiance.

Sur cette d'croière question, M. Dellberg, déro-
geant à son habitude, pro«"nse cette fois d'ad-
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Hfliei Beiieuue TLbp°bltu26Vara"e Danci"gs
Chambres avec tout confort depuis fr. 5.— «— - «..__..—. «Jinhaaal nnnninn

HfilPl FI ITP R  ̂ nt-Br» S,n. MAM M 8 ^  ̂' ̂ MnUICI LLIIL Ses poulets à la broche IIIHIIIIII II PLACE DES ALPES
Chambres tout confort à partir de fr. 4-— „„ ,  . , , . .. . ,, • „ -1 élégant établissement d ancienne renommée
Unfnl Dnîinlrtl rue du Mord-Blanc 10 avec ses danseuses et attractions.
HOIR HP «S fi Chambres dep fr. 4.- iimm m imui per,sion deP. fr. io.- ArRA«Nlf RABHQiei Baimorai *a«téigfe2a »v^mi^LVzmSrMj
jeûner, fr. 5.— Centre. — Excellente cuisine Ouvert de 20 h. à 2 h. du matin

Hfliei MORT REPOS sauras.* ..,,, ..TT» "^—7Chambre, dernier confort, 3.5o. pension 9.- flfl î£ f ':H A RM L' C°m ' P S„

Hflt Pl BFmHn
~
B  ̂du tac. Quai du Mt- M -IH 

' H  
MATINEES - SOIREES

nOIGI Htbinfl Blanc. Chamb. dep. 5.-, av. Il IH Ii III H U|| GftlTÊ !! ATTRACTIONS !!!
bains, i.— pens. dep. il.— E. Kahr, propr. « — —;—¦ : PICfiûDIM V S£"1ïS^ L«
Commerçants genevois KSBî I IUUHUILLI P«„, «..«I., Mna. ,̂.
———————¦—— itf dans AU VIEUX MONTMARTRE - Variétés
le „ Nouvelliste valaisan " le seul journal 8, rue des Alpes, un décor unique, des artistes
quotidien du canton. de 1 er ordre, pas de quête. Chambres dep.2.5o

me.fctire le texte de la commission ot du Conseil!
d'Etat.

On a jiii ffé pour cette fois que l 'idée du chef
sociaL'is't e méri tait d'être «retenue. Aucune fausse
hon te polir ce'Ja.

* * *
La 2me pantie de h loi qui concerne la pro-

cédure voit une pluie d'intenveiwions (M'M. S^hr ,
Chappaz , Fardel , Gay, Perraudin , lmhof , Meyer ,
Luisier, e«tc.), don t la relation nous mènerait trop
loin.

«Disons qu 'une proposition de M. Spahr tendant
à ni 'âin't 'en'iir la noim«i.nation — coirane par le pas-
sé — des teue'uns de registres pair les commu-
nes est admise par 34 vo«ix comtre 30 contre le
projet du Conseil d 'Etat et de la commission qui
voulaient laisser ce soin à l 'Etat après préavis
d<u Conseil corniimunal

Unie propositian Chappaz tendant à Ikniter i ' in
ffé«r«ence du fisc dans l'es protocoles des Tribunaux
est éffalemenit adimlse.

o 

La fête centrale des Etudiants
Suisses à Sion

«Salon la eonit.iimp. «la iSocàéfcê dee Ebixdia.nte
Sui^iw aiin-a. «cette 'aninée, «C'Oimim'B les autir»,
s«a 'Fiête iceintirMo. Priibouirg a reçu da«nfi see
minre, en 1938, lee «cohortes ¦estodiamitinee et
lenir a «nfeemné u«n accueil iaioubliable.

«}y0«rsqn 'il se fti«t ai^ri de diésigncr 1(! «lieu «le
La 'JiOte ce«ntir.:iile ide 1939. et que «le Valais &e
mi t- sur «les mangé ce fut «dans l'eoblib'neiasme
qne les «mains se levère.n't et que , ;p.air «aieola-
mations . fut ratifiée la proposition faite, au
uom «de la ValWeneis, pair «M. le c«lia,n oi«ne ,Bus-
saird, de désigner F>io «n «coimime lien de la pro-
c«h«aine Fête.

Et «c'est ainsi «que ila icaip itail e valaisanne au-
ra l 'insi«k'ne hoiTneur cette année '.mâme, ie re-
cevoiir la «Soici«éité d«es l^tudiain«ts Suisse*, qui va
fêicir , e.n 19-iO, le centième .a«n«n«i.vcirsia,i,re de fi,a
fOinidÂtion et qui , au «c oure d'un «siècile d«e IV'-
conide exi6itein«c«e , a ima'gniifiqu«eiiment reui'pli lee
buts qu'elle se (proposait, et donné «au pays
une lignée de cfhafo iciiviJfi et «religieux dont
oelui-ic i peut être lier.

Mais ¦oirga n i&eir une fêt«e cen t Talc n est pas
ef ome ifaic-i«l-e. iDes. mois de 'tiraivaLl sont ué.ces-
sai.ree. aussi «la désignait!on du comité d'o«rga-
nis«ation revêt-aile une grande importance. For-
mé de idiveirsies «coimimiiiseioinfi , il s'est déjà mis
à la tâ che. M. Paufl de «Ri«va?. «a aiawpbê la
lourde resQ>onsaibilitô de iprésident du cotmitÂ .
Le choix ne pouvai t être mTcilileuir, M. de Ri«vaa
pos«?«édant le d'On préicieux de l'oinga.n isation qui
fait .de lui la iciheviille ouwitire de la plupart
de «n os fêtw ot manifesitations.

Qu'il moue suffise aujourd'hui d'«a«nnon«c&r à
la, ipopuilatian vaHaisamne et s«édumoiee que la
fête cenhiall fi 1939 a «été «fixée aux 24 -e* 25
saptotmlbre pirochains. Dee icirconstauc-es indé-
penidauteB ide notre voâonèé ont empêché de

fixer une date antérieure, p.'W'ue d'abord au
d étbut de s««?prt«earibre. Qu'ià «céda n«e tienne ! Fin
scpteiinbire en Valais, «c'est l'automne dans tou-
te sa «sfpd eindeuir, e'eet, l'or do ses grappes, c'est
l'abondance de ses 'fruits. Quelle saison «plus
propice pour une fête d'«é-tudiants, quelle saison
plus propice pour une ifêite valaisanne.

Que tous les amis des Etudiants Suisses* re-
tiennent cette date et se préparent à «recevoir
de la manière dont «ils ont le eweret, dont le
Valais a le secret, «casquettes et bérets. C'est
la première foie diepuis lia guerre que Sion or-
gan ise une «fête «cen trale. Nombreux sont «ceux
qui se souviennen t encore de «celle do 1913.
voire de cette dfe 18...

Celle de Sion 1,939 sera digne de t=os devan-
cières.

o 

Un prochain concert de
la Chanson Valaisanne

On nous «écrit :
L'Ass'Oiciaition valaisanne dee «clubs de &ki.

vient de Jan«ceir une action de grande envergu-
re aifin de leoomdonneir tous l«es «affonts on vue
d'unie imeidlieuire utilisation du ski «conime ins-
trt««mie.nit de giyminasitlique populaire, comme élé-
ment de la «d'éifense de nos frontières, et 'C0«m -
mc «moyon puiss«anit de propagande touristique.

L'aiocueiil sympaithique et «chaleureux q'.ii a
aici'uei'l'l i «cette inittiaitive dans les mi«lieux inté
retirés en iproiwe la nécessité et riimip o.rtan.ee.

PatrO'nnée par le Haut Conseil d'Etat et par
nos autorités mUitaires, elle recueillera ¦certai-
nement auprès du public le succès qu 'elle mé-
rite.

«Mais à côté de «ces hautes protections l'A.
V. C. 'S. a tenu à ou«v«riir ea ca«mpagne sous «le
signe du «chanmie et «de la poésie. Aussi a-t-OÎle
so'l-liicit 'é d«e la « ( «hanson Valaisanne y son très
gracieux appui.

« ( ' «rille-iei a bien «voulu répondre k cotte invi-
ta tion et d'Onnera au 'bén«ôfi«ce de cette œu-
vre, le 11 «mars au soir dans les salons de l'Hô-
tel de la Paix , un 'Corne-ort public où Sédunois
et \'a«la.isans retrouveront a,v«eic plaisir «les qtia-
lités. ei ¦ aiiupréc'iée* de ce caho?u«r unique : la
beauté de la présentation, le charme des icha.ri -
eons soigneusement isélectionnées, la fraîciheui
et la fusion adlmixlaible des voix et la pemfection
a.rtis:tique de l'exécution.

iCa con«:er.t qui pr«épaireira «celui que la Chan-
son Vafa'isain«ne d onnera à Anasterdam quel-
qu es jouns . plus tard, eera «ceintainement un
gr.os succès, et icontriibuetra à rendme populai-
re l 'oeuvire d'utilité générale «à laquelle il t*t
consaciré. H. L.

L'extraordinaire succès du (Um « Farlnet »
Atte«n«tio.n aux t«ou«tes dernières reipréson'ta'tions

du film « «Farine t », à l'iEtoiile de Martigny, ce
soir, samedi eit di:m«a«n«ch e, .matinée at soirée.

&im«ed«i soir, train de «nuit Ma«rtigny-Sion.
Dimia.nche après-imi'd'i , tra«in «sipéciaS «M«a«riti gny-Or-

sièiies (déip. Orsières 12 h. 50, retour 18 h.).
Dimanche soir , «2«m«e «train de nuit Ma.rtigny-Sion.
«Dimanche à «17 h. : séance spéciale pour enfants

au-ldass'US' de 10 .a.ns.
Ce qu 'on pense du fiiln'n « Fairiciet » :
« La Suisse » : « Je ne dirai pas que lie fiian «est

parifaiit , ce se«rai«t 'U«n étage exicessiii Mais il .a
qu'eflique chos e de mieux que la ' perfection , il a
trouvé «le ton du pa.yis.

« Cela sonne v.nai. On .pense à l'ardeu r d' un
verre de fendant bu dans ia fraîche pénombre
d'une minuisiciille' p inte de viiltoge... »

La « Tribune de Lausa«nn«e » : je voudrais ren-
dre hommage à fa sincérité des réalisateurs qui
ont évité les truiquages et res«p«soCé •pleinemen'l
les paysages de ohez nous, 'en se donnan t une
peine infinie pour pénétrer également la menta -
lité de la poiptiîa'tioin -qui a été «invitée à coi«i«Jbo-
rcr ,au fim et dont la j>nfcsen«ce aj oute à la vléirita-
Me coulleu r l ooaile de 'la «prodnotion .

«Il y a deux j ours, « Fann«et » a été présente
à «la presse parisienne avant sa grande sortie
au «« Marignan » : voici une preanière o.pi.ti«ion :

« «La première qualLité d«u fillim est d'avoi r res-
pecté ceittte «intiniifé de l'homime et re la nature.
Dans le même ordre d'idée, «le «metteur en scè-
ne nn ' .is a épargné d''inu«tiiles initermèdes pittores-
ques - Jamais il «n 'abandonne les perso«nn ages po-u.r
le plaisir de nous montrer un doc um «en. «ta ire de ia
vie au village. Un troi'Sième souci du réallisa'te'ur.
c'est d' avoir conservé au récit sa 'siniipllicité, .d'a-
voir évilté le sensaitionnd commercial , sa f«ré-
quent au cinéma. Autirement d,it il s'est efforcé
«ie trad«ui«re par des équivalences lies vertus domi-
nantes du ta(len«t de C. F. Ramuz. »

« Barinet » .fait honneur au Valais et «c'est pour-
quoi de (partout on accourt pour le voir. Jeunes
et vieux , tout le monde veut voir « Farinet ».

N'attendez donc plus et précipitez-vous ce soir
à i!''Bto il!e si ,vou«s vouliez aivoir une petite piace.

iDimaaiiche soir : «location. «Par contre, samedi
soir elt dimanche en matinée, «le service de loca-
tion ne fonctionnera pas. Mais ne venez pas à
la dernière minute . o 

Institutrices pour l'enseignement ménager
Par suite de circonstances imprévisibles, «l' exa-

men eu vue du iracnutement des institutrices pour
ï'e.nseigneimen't ménager a dû être renvoyé du 7
au 16 mars à 8 heures, à 'l'Bcoile normale d«es
Filles , à Sion.

«Le délai d'inscription es«t de ce fa it prorogé
jusqu 'au 12 «mlars.

Le coUirs préparatoire que les maîtresses son t
appelées à suivre est subven ti onné, de so«rte que
to'us "es frais n 'en incombent pas aux intéres -
sées.

«1.1 sera recruté autaint d' institutrices qu 'il y au-
ra d.e postes à «pourvoir, c'est-à-dire, d'écoles
ménagères «à ouwrir en 1939 dans la partie roman-
de du canton. «Le D«épante<mè«n«t de nnstruction
publique compte sur d«e n«ombreuses inscription s
pour l'examen du 15 mars.

o—-
Pour les vignerons

Le Département de l'Intérieur porte à la cçwi-
naissance des vignerons, que le S«eirvice cantona



de la Viticulture tient à la disposition de ceux
•qui en feraient ia demande, la brochure sur les
différentes tailles du Chasselas en Suisse roman-
de, au «prix de 20 centimes l'une, ainsi que . .'e
manuel « Notre vignoble » peur 'e prix de Fr.
1.20 l'exemplaire.

Dans Oe but de réduir e «les frais de port , j es
commandes peuvent être passées, soit auprès
dés administrât ion s communale s, soit auprès des
inspecteuirs du vignobUe qui voudront bien «les
transmettre au Service précité-

BEX. — Caisse Raifîeisen. — La Caisse
Kaiffieisen de Bex a tenu ea deuxièm e ass em-
blée générale sous la prés«idence de M. L. Pa-
quksr, president. Le rapport des 'Comptes mar-
que un roulement général de FIT. 145,188.75 eu
287 opérati ons. Le bilan porte à, l'actif Fr.
47,257.40. Il a été déposé en «carnets d'épar-
gne F«r. 44,573.30 et «retiré Fr. 9575. Les nou-
veaux prêts se montan t à F«r. 24,473. Le ra.p-
poT,t du Conseil do sunveilllan.ee «relève la par-
fai te concordance des «livres ot de la caisse.
La partie administrative a été précédée d' une
causerie de >M. Puiippe, de Sionre, présiden t des
caisses Raiifffeisen du Valais romand et fon-
dateur d'une quatrain taine de «caieeiee dans son
canton.

o—
GRONE et, GRANGES. — Exposition « Jeu-

nesse saine et Sorte ». — Après Bramois où M.
3'instituteur «G. Bérard «avait organisé l'exposition
«y Jeunesse saine eit foirte », c-cdile-loi sera' instai'-
Oée.à Grôn e pou r cette ' «commun e et pour Gran-
ges. Une conférence est prévue pour . les hom-
mes et «les jeunes gens le samedi soir 4 mairs, à
&9 h.,30, une autre, le dimanch e après-«mid i 5 «mars
pour les dames et les j eunes tilles. Les •âcoil.-îs
auront 'l'occasion de visiter l' exposition dans «la
(journée - «de samedi «sous ia conduite du personnel
leuiseigi)-lit. iNpuis rappelons que la. visite de cette
exposition' est .gratuite , et toute la population des
deiix , communes y est cordialement invitée.
:„

¦ : ¦ . - ' i. • • • - - .• „. '

MIEGE. — La Mission. — Corr. — Une
in .posante nianif.efi'tati on religieuse . réunissait
d imanche à (Miège .toute La population do la
parofeo et unême «des environs : c'est qu 'il s'a-
gissait, d'ériger, •au-dessus du - village, sur un
point dominant les riante plateaux de Mièg e -et
de Muzot, une c«roix ~ dx! missio«n supenbe ' soiis
ees guiiirlandes et ses «fleurs, croix qui. étend
d«énarim«aits, SUT toute «la «campagne «et sur le
village, ses bras protecteurs et bénissants.

¦Il fallait ib«ien cette pieuse «eérénncxh.i'e, où des
oeutaincis do «cceuire battaient a l'unieBon pour
leur Sauveur, pour •c/lô.buirer dignement la bien-
faisante 'missi on qui vient de eè donner dans
cotte , «panoi.s&e. Soue riimpuleion puissante >et
chaude, douce et généreuse des révérends Pe-
rce .Mèttan et Bouchât de la Congrégation d!H-
vricr, jamais mission ne ' (pouvait ùiieux rous-
sir. Un entrain vraiment, eplendide,, où chaéun,
ppuseé pair un petit point do jalousie bien pla-
cée, voulait ee «montrer plue empressé que eee
voisins, présidia à toutes les •ciéirémonies où les
deux bons Pa&teuns, dans leuire élans d'amour
de Dieiu , irèueisirent si «bien à nous faire entre-
voir ila magnifique Montagne sainte vere- la-
quelle -. «tout homme épris de bonheur doit di-

RADIO-PROGRAMMi 1
SQXXENS. — Samedi 4 mars. — 12 h. 30 In-

;tonm«attioiis de l'A. T. S. 12 h. 40 L'iEphiéiméride
Radio-Lausanne. 12 h. 45 Griamo-concert. 13 h. Le
courrier du skieur. 13 h. 10 Suite du giramo-cnii-
oe«nt. 13 h. 35 Syimpbonie No 92 en sôfi maieur.
17 h. Coj icent. 18 h. Les 'dj oches de la~ cathédrale.
18 h. 05 Los ondes , «enfantines. 18 h. 35 Chansons
eiifartUnes. 18 h. 50' Les IdKtmes et lés ants en Suis-
se italienne. 19 h: DOnahieistre A CampoO.i. 19 h.
30 Questions actuelles de politiqu e fédérailé. 19
h. 40 Le Jura, berceau de l'industrie' hoiflogère.
20 11, Echos de la vie «romande. 20 h. 20' Les cham-
piiOMna«tis suisses de ski. 20 h. 45 Soirée annueiile
de la Société des Amis de Radio-Genève. ¦ "¦

•BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h.' 05 Caiilmuniqués. .Nouveld»s.
12 h, p;«squles. 1,2 h. 30 Nou'velliles. . 12 h..40 Con-
cert ' récréatif. 13 h. 30 Adtalités. 13 li. ,45 Mu-
sique cliampôtire. 14 h. 10 Csoiserie. . 14 h. 30 Suite
de la musique ohampètre. 15 h. 10 Repointagê. 16
h. Rléfcftai! , d"accordéon. 16 h. 30 Causerie. 17 h.
Concert. ' 18 h. Pour les enfants . 1S h. 30 Musique
légè«i-ie. 18 h. 45 Causerie.. 19 li. Sonnerie de clo:
ohes. 19 h. 1S La semaine au Palais fédéral. î9
h. 30 Nwivefcs. 19 h. 40 Les championnats suis-
ses de .'ski. - 2(i II. 15 Emission populaire. 21 h. 15
Concert. 22 h. Musique de dansé. ¦ ¦>. '-'.¦,. '¦

SOTTENS. — Dimanche 5 mars, -v • 1» h. 40
Sonneirie de- doches. 9. h. 45 Cu&te protestant . .11
11. Coneent du dimanche. 12 h. La mise en bou-
¦teii'Ce des vins sur liés. 12 h. 10 Le disque piéifé-
nô de iTauditeur. 12 h. 30 Informations, de.l'A. T.
S. 12 li. 40 L'iiîpliéméride Radio-Lausanne. 12 h.
45 Initiation 'théât rale. 15 h, 15 Promenade, dans
le Jura bernois. 16 h. Les championnats du mon-
de de hockey sur glace. 17 h. 30 Musique syim-
phouique. .13 h. Sonimie-s -mous un pays diré-ticui ?
18 h, 20 Récital d' orgue. 18 h. 40 Dieu parie par
Elle. 19 li. Suite du récitail d-argue. .19 h. 20 .in-
termède. 19 h. 25 Les cinq minutes de sotëdari-
Elie. 19 li. «Su/te du récital longue. 19 h. 20 In*
mations de l'A. T. S. 20 h. Concert. 20 h. 20 Les,
cha.inpionnat'S suisses de ski. 20 h. 35 Musique de
chaimbte. 21 h. 20 L'Ensemble vocal « Pro Arte ».
22 h Co«nce«rt.

BEROMUNSTER. — 9 h. Musique d'intérieur.
10 h. Cullte catholique.. 10 h. 45 Musique religieu-
se. 11 h. (« Causerie. .1,1 h. .30 Concert. . 12 h. Dïs-
Oucs. 12 h. ,30 Nouveii'ies. 12 h. 40 R3«dio-Jorclies-
tre. 13 h. 30 Causerie. 13 h. 50 Musique cham-
pêtre. 14 h. 15 Causerie. 14 h. 35 Concert , 14 h.
55 L'heure de. la camaraderie pour la j eunesse.
15 h. 20 Disques. 15 h. 30 Causerie. 15 h. 55
Concert. 16 h. 30 Concert. 18.h. 05 Dix minutes
d' imprévu. 18 h. 15 Hockey sur glace (Sui sse-
Tchécoslovaquie). 19 h. Disques. 19. h, 20 Ren-
con tres sur le oheinin du travail. 19 h. 30 Nou-
vci'cs. 19 h. 40 Inform ations sportives. 19 h. 45
Reportage. 20 h. 15" Radio-orchestre. 20 h. 40 Piè.
ce en dia>leote. 21 h. 40 Chant de jodel. 22 h. Dis-
nues de danse-

riger ses pas, «la &eule qui nous «dit : Pourquoi
nous sommée nés 1

H «noué somiblo «2nco«rd lee entendre nous
suppliant .vivement d'«éviteir à tout prix de toun-
beir dans le gouifre «aîfiroux qui s'ouvre sou-
vent eous nos pieds, pour arriver fidèlement
au rendez-voile que noue noue sommée tous
promis de ne pae manquej .

Un merci diono bien eincètre aux chers Pè-
res qui viennent do noue quitter ; un doux
ot ireconnaiesianl souvenir ainsi que des vœux
de réussite lee accompagnent dans «leure futu-
res tachée et «répétons toue en chœur ce doux :
Au revoir et en haut les cœiirns I !

do Rotzoi.
o

MASSONGEX. — La « Chorale » de Masj on-
gex organise pour ce dimanche et le surivaiiit.
au caiîé du Ohâtllon ses soi,ré««es théâtiraîes. Pré-
pa nées avec soin, eMes ne manqueront pas d'at-
tirer la fouile des amis de la société. Leur en-
coi»riagi2iment sera précieux aux cha«nteurs... qu:
leur garantissent en retour une saine, intéressan-
te et- mémorable distraction... Qu'on se le dise. !

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe suisse
Ou peut «s'étonner «quelque-,peu du •fait -qu e cet-

te :compéititi«oiii, à-lia«quetile . .est réservé ..normalement
le j premier' dima'noîie" de chaqu e mois . çmipiète
maintenaiiit -sur ' d'aintreiS. Pour Urié fois, 'if n 'y a
rien à reprocher aux «auitcirités de l'A. S. F. A.
Elles ont oo.thbihé!.'i!'euir affaire au. mieux ' et ont
réussi , - «màl!igréJ.e temps exécrable de j anvier ei
du-; cjébut de février, à «faire . disp«UiteT- «leis .idemi-fi.
naUes a v a n t '  lie fatidique iluiiidl de Pâques, date -
•limi te prévue pô'Uir i!é derhieir aété, è«t ceci saiis
rèta«iider .;'la .camp élit ion — disons coiicuirreiitè —
du: chamipionnait., •• «, - ¦.;•".

• Voilà donc «gue nous aurons dimanche, à Ber-
ne, une .réédition de G-rasslioppeTS-ILausanne. Le
pronostic est difficil e, «mais une victoire des Vau-
dois est assez prcibablle, encore flue ces sacrés
Gnàssboppers. ne s''«en laissent pas facilement
compteir loirsqulil s'agit .dé défendre . nn «trophée
en Heur poss«eiss.ion . .En. bref, «le pubîic béninois
aura :!ià un «spectaide de choix «qui «risq ue btan pour
une . fois d'être îiufpéri^r <à «celui qui toi sera
ceffèrit le Ihicwlii de «Pâques, -

A Zurich. •W.St-Galilois .du BrilliH. irencon'treroïit
Notldstern de iBàîe é«t i! n TeS-t iras du taurt certain
que ces derniers. anrwenit à s"iin«p«ser. lfl f serait
diu ;iresbe assez , p iquant dé yoiir;uné;fois' uh^."équi-
pe { de- série , iuférieuire pa«rtrciper; "à l«a;. 'firialé ; ';
no-tis ne cachoitis pa«s «q«Ue nous -^é-souhaitons' ;
mais... les iBâïois se ilaissenonit-ills-fa ire ' ?¦ I '

! ! Le Championnat suisse •• . .;. ,
On va Siqulder deux niattehes «qui avaient été

«renvoyés eu Ligue Nationale. Qiauk-déJF«otidJS: re-
cevra et pourra lit «bien battre • Servette. «Dé mê-
me' Lugano né se rendira pas â Orangés 's ah s
appréhensitMi. itânit Giîs -S;ol!«è«uiTOis.soh«t devenus dan'-
gèTeux ces, derniers temps ; nous -croyons ce--
ptiùdamt «â une vlctoiTe .des , vaSeureux ' T«essîiiois;
car ils ne doiveriit ptas «se perinétltire aucune fai-
blesse s'ils veulent garder le contaét . avec _GrassT
hoppers. - - s '"

iEn Première Ligue,,Manithey- , fera 3e déplace-
«meti't . de Vé«vey elt ne. doit p«:s- avoir , beaucoup
de .préte«n«tlo«is... -Sait-on «pourtâilt ?ja«hiais ? ,Do-
poilaivoiro recevra «CautonalL elt «tent'èira ' dé- «reinou-
ve"ler son exploit ¦ du puélmier tour? .ce _ qui fest
fort possible. iF'riboùrg, étufin, se .reinéra'''à. *S^ïeU-
re où «un match nul! est assez pirotolblé. . '• '"'

Le championnat valaisan'¦;.-
« Une beille série «de m:«tclies, est . au program«me.
En •' Série supérieure : ' Ghippis-SjOn et ¦M.airitiigii'y-
Stepre. En Série A : Sion ..ll-Ohailais «et Bouveret-
Monthey II. En Série B : Chakis ll-Granges ;
Siepre M-iArdon ; St-Maurice-Fuly "et. V«ernaiyaz-
Vouvry. En Série C : Saxon ¦ IH^Màntigny M et «Ar-
don ; Jl-Fûîlîy II. Juniors :' iM«onithéy-IMàrtiguy. •

, . * *¦:* 
¦ 

X

Pour t«eirnii'her ce«tte hiàbdomadàire chronique,
nous «rappelons à nos amis «lecteurs «que c'esit ce
dimanche à Bâle que se jotiera la finale
d«u «duaimpionnait d'Europe de hockey sitr. gilàce
«îbre da Suisse et la " Tchéoosf.iovaqùie. ' «Et nous
pensons bien ique «tous seroht '.d'accord avec nous
pour souhaiter la jùs<te victoire de nos' nationaux!' Met, "

- - ¦ - ¦ . o . - . ¦ ¦¦

Le grand Match dé lutte libre Genève-Valais
iL'As-sociation cantonale, vailaisanne des.gyiinnas-

<es aux . Jeux Nationaux--a déifin-itivetnén-t -.arrêté
«'a composition de équipe "osMiciel'le ' yàSiaiisanne
qui reticontrera diaiianclie .  ̂ ma«rs,. à ïl4 b. 30 au
Oasino de M«â«rtignijr , la très ir/rte équipe genevoi-
se. Les Vailaisan s qui dÉeudroitt , leurs - couleurs
sont : G2«rron F., «Martigny, Vernay , A., Saxon,
iViouiÇ'loz Jos., Saxon, ffiitunnenniaun 01i«aries, Sion,
«Gneititati Léon, Charrat; Girotid «Ad.. Martigny, Da-
iricilv '.R., Oharrait, Tenrettaz A., Saxon.

puant; à l 'équipe «genevoise.' e "1e s'annonce He-
doutaWe, avec Fel'ilay, séleotioniié otlymipique
Krbpf , ' couronné fédérail. Wuts't F., MoCi! et Oe'i,
A«ra Gottfrled , s«éi!'ectimnié oHjimiiMque , Gardiol A'.,
«JélMl i J. :•'-.

Les matches se disiiiuteront a«vec le règlement
suisse, i . - - - -
• «Les Valaisans qui sont triands da .lutte accour-
ront ncwiibreux dimanche. prochain à Martigny
Car. i! y auna de b'eÈ'és ennipc«i«Kinaides.

Nos lutteurs vailaisans sont, fenniémeut -décidés
ià déïfendre leur chance avec la dernière énergif
ii les paris restent o«uverts. Oui gagnera ce pre-
mier match officiel de lutte libre , Genève ou Va-
Jais . ?

•Pontr permettre à tous les sportos de voir, cet-
te paissionnante rencontre sportive, l'A. C- V. G
J, N.- a d«éc:dé d'appl-iquer des prix pep u'aires à
Fr.; 1.50 et 2.—. •' "¦ ¦¦ - - , ¦'¦'-

. - AVIS AUX SOCIETES
«Conformément à la convention passée entre le»

iournaux, les convocations de sociétés on de
groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux œuv/es de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.20 c. la ligne, à moins qu 'Us ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr. au mains. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiqués relatBs I de» concerts, spec-
tactes, «Iwb, lotos, conférences, doivent ttri te-
eea»sKB4s 4'«M ¦nn<wc«.

Le message ne Pie m au monae
•CITE DU VATIOAiN, 3 mare. — Voici la

traduction du pranïer meeeage adriteé par
Pie XII au monde :

Tandis que l'émotion la p«lu6 prof onde nous
envahit l'âme et que nous noue sentons com-
me effira.yé devant la terrible reeiponsabilité à
kiquelile la divine Providence, dans ses imp«3-
nétralblee deeBeine, a voul u noue appeler, noue
sentons lo besoin do faire parvenir «sans tar-
der au monde «catholique, avec notr e premiè-
re pensée, notre première parole paternell?.

Avant toiit et avec une particu«liè«re aiïv.-
tion nous embraesons patern«3lil'eni'2nt «dans le
Seigneuir ,noe très ainwjfl frères les cardinaux
dont la piété, les vertus et tout rw les aut.r.-e
qualli'téis nous eont bien connues. Nous sa-
luons ensuite, avec une particulière bienveil-
ilance, pes veneralbles frcirce de l'Episcopat eit
•nous les béuiesons ainsi que lee prétree, lee
religieux et lee reiligieusee, ceux qui dans lee
miiesione travaillent pour l 'ex.teneion du règne
du Ohirist ou qui , dans Je rayon d«e l'Action
catilioliqno, sous la d'irectien des «évêques, eol-
laibor.ent .de leur a.pcetolat hiérandiiquo, toue
nos . fils ei;ifi n ré'ipandus partout druis le mond e
et . t^péekailement ceux qui eont éprouvés par
la pauvreté ou par les «souffrances, que sur tous
e t,  euir chacun descendent copieuses et bien-
faisantes les grâces .qui eont les plus ehoùdes !

Àlais notre pensée va, auesi eu ee moment
sdennel à boue ceux qui eont hoirs de l'Eglise
et ' qui se réjouiront, nous nous plaisons à
le éroire, d'entendire que le Pape élèv e auee'
pouiT eux , vers lo Dieu Tout-tPuis&a«n t , les priè-
res et les souhaits do toutes cartes.
; Be pilue, à oo Mcesaige paiternel, nous voit
Ions ajout«e.r un vœu et unie invocation pour la
Paix, «pour cette Paix, vouiloine-nous dire, qw
¦noitre prMièoeeseur, de pieuse mémoire , daman
dait arV'CC tant d'insistance et invoqua av'?tc
d^ ei ardentice .priérios ot qui ai'la jusqu 'à offrir
à. Dieu, l'offrande e|ppntan«èe de ea vie afin de
r.obteniir cette Paix, don sublime de Dieu , qu
dé|p9sse t'out eientim en t que tous les hotnmœ
do oœur ne .peurv'ent pas ne pae déeiner et (pi '
eê! le ¦ fruit de Ha .charité et de la justice.
• . ¦Nous invitons tous les homumes à la Paix, à
la. Paix, des consciences tran«qu i'lleâ dans l'a-
¦miitiié de Di-eu, à la Paix des familles unies e«1
hairanonie«ue«36 dans lo seuil amionr du Olurist , a
la Paix enfin entre les naitions à traivers l'a
•njitié firateirn.eiMo, Paimiiicale colUaiboiration ct la
condiaOïe enfcento pour lee in térêts supérieure
de la grande FamMe huimaiime, sous le regard
et , 1a protection de La divine Providence et
dans lés hennés tnouibil«e6 et diffic iles pour la
Paix qui, csit. l'ie.xiprieesiou la plus profond'e dee
t.œùrs, nous, Rêvons à Dieu une prière ep'.'i-
clalê pour tous ceux qui eont à la «tête dee
Ebqits, et auxqueij s inic..0(mibi3nt le très grand hon-
njèwr et la dhairge très loumd-e de guidier lee
peuipiles dans la «piroejpêriitié e«t le progrès .

Voilià, très aimés «aaridinaux, vénérés prê«tr«.'e
et très clheas fils, ks prem«iiors souhai'.s qui ja.il-
ïilssent de ce eientim/ent die gratitud e que Dinu
•nous allume dons 1-e cœur.
. Nous avons, devant lee yeux , le visa«ge d-«
toaux huimains qui t«T.availUent le monde et au
secours dieequels lo Dieu béni noue appela.
mais, confiant, nous «voulons répéter les paro-
les de Saint Paul : « .Comptenez-noue bien *.

Oe nœt «centes pas vous nos fils ni vous nos
«frères, nous en. avons la ferme conscience, qui
votidmez rendro vain le vœu que nous formu-
lions. C'est sur votre bonne voilonbé que e'ap-
jpuj -o le plus notre confiance. Daigne N oitine Sei-
gneur J'ésus-iGhrist de la pdènrJtudo duquel noue
avons touit reçu féconder notre eouhait et le ré-
pandre- commue un mieeeag'e euir toute la terre. »

Le Paipe «a terminé en donnant sa bén«Mktion
ajpoetdique.

les vœux du Président de
la Confédération à Pie Xli

«BERNE, 3 mars. (Ag.) — Lo président d';1

la Co.iïf'éd'éma.tioii a adressé au Pape Pie XII le
télégramme suivant à l'o-ocasion de son élec-
tion :

*f Le Conn?eiil féd«éra«l, pair mou inteninédiaire
et en interprète du .peuple suiiese, prend part
de tout cœur k la joie ' de l'Eglise cunnure il
s'eét déjà associé à son deuil ot alreese à
Votre «Saiinteté s«es vœux lee plus dévoués et
farvienits afin que Dieu béuiisse le nouveau Pon-
tiifè et lui aeioande un long et fécond gouvar-
E OTient dans un mond e éclairé par le soleil d'u-
ne nouiMelle paix. Je me réjouis en penean t que
Vo(tre ' Sainit«e!é connaît intinieiment la «Suieee à
laqUeli'C l'unieepmt ides liens indiesolnbl-cs de
précieuse aimMô ».

Ceux de M, Lebrun
IPIARIIS, 3 mars. (Uavae). — 51. Lebrun a

ad«ressé à Pie XII le télégramme suivant :
- « Je prie Votre Sainteté d'«a«grée«T à l'occa-
sion " do ccxn éùévation comimje Souverain (Pon-
tife l'esipr-eesion do mes.«tirés vprtee et très r«?s-
péctuéus'es félàcitations. A l'heur e où Votre
Sainteté sucéède à la chaire do iSt-Pierre au
v«énéiré Paipe Pie XI dont la mort a suscité lee
negriete unanimes du peuple firançaie , j e suif

auprès d'Elle l'inteirprète des vœux que 1.»
Fra nce entière form ule pour son pontifical. »

«MM. Daladier et Bonnet ont ad ressé au .1 >-
yen du Sa«c«Té Collège des téilègraunniee de r-M-
p ec t u c fusée féil )i tati ous.

Une mission 'français*

Une mieeion française composée de diploma-
ties et de panvementaires se rendra au Vati-
can pour acîsieiter le 12 mars au couronneniruit
dia Pie XH.

et du roi d'Italie
ROllE, 3 mare. (Ag.) — Le roi-ompe«reuir a

envoyé à Pio Xll le téiôgraaïnm« suivant : « Ka
ce jour eoleainichl , la irein e ct moi sommes i«rès
ht-ureux d'axlreeeter à Votre Sainteté nos féli-
citations ke plus vives et nos meiileuis eo'i-
lialts de prospéri té pour Votre Sainteté. »

Lo icihef du gou«vcrnamc-nt, do eon côté , a
envoyé le mL'e«sa,gio suivan t : « Le peupl e ita-
lien participe k la joie du monde catholique
pour l'heureuse ékiclion do Votre Sainteté au
tirôuie pontifical. Je prie Votre Sainteté d'ac-
cueillir l'hommage déférent du gouvcrn eni iint
fafJC'ieito aine i quo lo mien ».

HOME , 3 mars. — Le Pape Pie XU a envo-
yé le K-'liégraimime suivant au roi-ieiinporeur Vi«>
•tor-iBniimamuel IIL : « Vivement reconnaissant da
votr e ei «cordial m essiige Nous somme» heureux
id' exifi:i 'imeir à Votre Majesté et k Sa Majesté la
ireine-iitnpér.aitrkie le vœu qu 'au début do notru
pontifiica! nous «élevons vois Dieu pour voir?
bien personnel et pour la prospérité de la ohœa
nation italienne. »

Une fillette tuée sur la chaussée
GE«NEV,E , 3 mara. (Ag.) — Vendrod i après-

«midi une f.'Cilet^e d«e dix ans, Renée Lovet, do
Genève , qui voulait traverser la chaueeée de-
vant un camion qui aiila-Lt se mettre en mar-
ebe a été hn(i;péo pair une auto qui surgissait
«d crri-firo le •cannion. Tiraînée sur une cortaino
«d«ista«nce, la malheureueio on£a«nt a été relevé'!
a vice les m-eimlhres fracturés «et no tard a pa«3 ù
eucieomibeir.

M. Soudan renonce
¦BRUXELLES, 3 maire. (H«avas.) — M. Sou

da«n «a renoncé à fouineiT le Caibinet.

L expulsion... suspendue
BERNiE, 3 mars. (Ag.) — Le Département

politique fédérai annonce •: « Le ministère des
a«ffaiin?B titrangèrcs itaiion a communiq ué à la
Légation suisse k Ronie que les trois journa-
listes suisses qui avaient été invités k quitter
lo royaume eont autorises pour le momient à
demeurer à Rome.

La légation euietio reste on contact avec les
autorités italiennes compétentes. »

Madam e Veuve Aline DARBELLAY. à Liddes ;
Maldiauic et Monsieur Georges BONVIN et leurs en-
fants Georgette -et Pierre, ù Gtaiève ; Madcmoi-
selSle Aimée DARBELLAY, à Montreù x ; Mon-
sieur Marc DARBELLAY, à Genève ; Monsieur
et Madame Ami DARBELLAY. à Sierre ; Mw-
sieur et Madame Gabriel DARBELLAY ct leur
fils Raymond, ù Genève ; Maidiamoisclle Gwrget-
te DARBELLAY, à Berne ; «Monsieur Armand
DARBELLAY. à «Lausanne ; Mademoiselle An-
drée DARBELLAY. à Gcnùve, et Jes fannV.es
DARBELLAY, DORSAZ. EXQUIS. TOURNEUR,
MESSER.LI. FROSSARD, ARLETTAZ. GRUAZ.
MAILLER, IORIS, FELLAY, LOVEY. ABRIEL et
aîliées. à Liddes, Iiag«n es, Paris. SouttamptoM,
Genève e«t Oreiùres , ont la douleur de fa i re  part
du décès de

monsieur Félicien Dar&ellaii
leur cher épou x, père , beau-père, grand-père , f re-
re. beau-frère , cncle et cousin, survenu à Genè-
ve, après une cruele maCadie vaiM -iranent sUP:
pontée, c«t muni des Sacrements de l'EgJise.

iL'ensi've'lisseincii't aura lieu à Liddes d.iuian-
clie 5 mars.

Sur te désir du défun t, la famille ne portera pas
Ce deuil.

Les fj mi '.fie'S CAPPI. a Trient et Sion, «renier-
oien t très sincèremen t toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie k l'occasion
de leur grand deuil.

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui nous adressent des articles

ou des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
laçon à établir un texte clair et lisible, au Heu
de textes compacts dont le déchiffrement donne



Monsieur lo P«ré6ident ot Messieurs,
Nous devons, tout d'abord, «rem«3Tcier «MM.

lt» députée, niomilxrœ de la oommieieion, et spé-
cialement MM. lee rapporteurs, do la collabora-
tion active ot dévouée qu 'ils ont bien voulu
nous assure» dans l'étude du projet de loi qui
youa esit souimiis.

Noua «remercione «également lee services de
notre Département auxquels l'élaboration do la
loi a imposé un labeur supplémentaire qui nous
fut consenti avec l'abnégation dont on «cet oou-
tumier dane nos bureaux.

Noue avone, au coure de «cotte étud e, avant
toute détieion procédé à do larges consulta-
tions dans les milieux économiques intéressés.
Partout nous avoue «rencontré une très gran-
de 'Compréhension inspirée d'un eentLm«3nt de
raison et «de générosité «envers ie paye. Nous
tenons à en exprimer notre gratitude à toutes
les organisations qui noua ont accordé leur
précieux concoure, particulièrement à la Ghani-
«bre valaisanne de 'Commerce, à l'Union des
Industrielle, à l'Association agricole, à l'Asso-
ciation des banques qui toutes ont «compris l'ur-
gente nécessité et l'éminente utilité de la ré-
forme fiscale, dans eon double but et ont ainsi
collaiborô à 1'oeuwe entreprise. Le proje t qui
vous cet soumis aujourd'hui «est lo «réenultat do
l'étude «commune do ees organisations qui re-
présentent le paye «réel, die votre Commiesion
et du Département, organes du paye légal.

«Nous avions soumis à une discussion prélimi-
naire dee «orga«ni«satione «coneultéee, un avant-
projet qui «comportait une solution plue inté -
grale du problème fiscal. Cet avant-projet , qui
ne pouvait si«3rviir d«o «base à une discussion pu-
blique, a subi les retouchée et mxodifkatione
don t ce premier contact aveo I«se «repiésentants
autorisée de l'Economie valaisanne a démontré
la n écessité. 11 «prévoyait essentiellement ,nn
élargissement d«es bases d'imposition par la
création d'un impôt général sur la fortun e et
lo revenu. Système logique, mous pouvons tou-
jours «croire qu'il «réaliserait un idéal. Mais le
•technicien n'a pae souvent xaieon contre les
Téalit«ée vivantes et noue avone remie cinq foie
SUT le métier tout notre ouvrage, appliquant
lo «maximum do eouples&o à remanier ce projet
pour en faire une loi «acceptable pour tous et
atteignant lo double «but que noue noue eom-
ince propose pour «répondre, à la fois , au vœu
unanime du paye et aux besoins do l'Etat.

Les buts de la loi
Ainei que le Meeeage du Conseil d'Etat vous

l'a «exposé, n ous avons visé à uno .réforme ma-
térielle et formelle du «droit fiscal ot à un as-
sainissement to tal des financée «publiques. L'un
ot l'autre sont indiepeneaMee.
1. Justice fiscale.

«La .réforme du droit fiscal est accomplie pair
l'unification dee lois et la codification de la
jurisprudence. Le contribuable doit savoir très
exactemen t quels eont eee droite et eee d«svoi.re,
comment il est imposé, ce qu'il doit au fisc.
Toute équivoque doit disparaître. L'interpréta-
tion plus ou moine extensive doit être bannie .
La loi , et la loi seule, doit exprimer totalemen t
¦et «clairement 1'étenduo et la portée dee obliga-
tions fiscales.

«La précision et l'universalité des dispositions
du projet satisfont entièremen t à ce réquisit
de la justice fiscale ot do Tondre légal. Avec
lui, le fisc et le contribuable, qui l'un et l'au-
tre doivent être rappelles «à la juste notion de
l'impiàratif fiscal, «rentrent dans la légalité ab-
solue. Notr o volonté fermement exprimée et
résolue est de les y maintenir. Ni fraude, ni
injustice. C'est l'idéal que cotto loi devn-a nous
peuim'ettre d'atteindre, c'est la réforme don t el-
le est l'indispensable instrument.

Noue n avone pae à insistea: sur «ce point. MAI.
lee «rapporteurs ee sont exprimés à ce sujet et
lexaimen des articles du projet auquel voue
allez procéder voue démoutrera, comment ee
«réalisent une plue juste «répartition de la char-
ge fiscale et la sauvegarde «dire intérêts du con-
tribuable. Sans quo l'ion ipuieee «rn3doutor un ex-
cessif d'ëtfdacomont de cette «charge et un ac-
croiseement intolérable do l'impôt qui grève la
fortune ou le revenu dee possédants, nous avons
accentué, dane toute la mesure compatible avec
la situation pairtiouliôr-o d«o notre paye, le ca-
ractère social do la loi. «Défalcations, dégrève-
ments et exonérations sont portée à l'extrême
limite des possibilités, tout en maintenant le
principe do l'équité démocratique en vertu du-
quel l'obligation f iscale cet générale et doit
être, le plue exactement possible, proportion-
née à la .capacité économique du contribuable.

Si le projet no devait comporter que cette
réforme, il mériterait votre attention et la
sanction populaire.
«2. L'assiainlssement financier.

11 poursuit un second objectif : raseainisse-
ntent financier. <Si vous le voulez bitm , nous
•insisterons, t^pécMcment, aujourd'hui sur ce
point. Car noue voulons dissiper tout «maicuitcn-
du , toute méfiance à l'égard do la politique fi-
r.aïQcière do votre gouvernement. Lo Grand
Conseil doit prendre connaissance do la situa-
tion exacte ot dire sa volonté sur lo (plan fP
nancier et la politique générale du pays avant
do ee prononcer sur la loi. U n'y a pas une
voix discoodante ici sur la nécessité d'une po-
litique économique active et stimulante basée
6ur l'équilibre financier. Le Grand Conseil e'eet

Le discours-ministre de M. de Chastonay,
chef du Département des Finances,

sur la nouvelle loi fiscale
exprimé, «plus d'une foie, sans équivoque, à ce
sujet. H doit aujourd'ihrui se prononcer sur le
(choix des « voies et moyens » que le gouver-
neonent lui propose comme aliment de cette
politique de progrès. «Et- de sa «décision dépon-
dira l'orientation future. Le «Gouvernement a
ipria s«3s nesponsabilitiéB.. 'C'«eet au Parlement,
maintenant, et demain au peuple à prendre les
leurs. Noue «avons oonaeienoô d'avoir aœom-
«pli notre devoir en voue présentant cette loi.
Nous voue demandons de K50«mpren.dne et d'ac-
complir le vôtre en l'aaceptant.

La «Commiseïon e'eet prononcée, à l'unani-
mité, sur cette question , en reconnaiseant l'op-
portunitô et la n«ê©esBitê de la loi.

Quelques objections

«Cependant on noms a demandé si la conjonc-
ture actuelle noue paraissait bien favorable
pour demander un sacrifice au contribuable.
Noue noue sommée expliqué et nous croyons
avoir été entendu.

Le sacrifice eet demandé à ceux-là seuls qui
peuvent le supporter : sociétés et personnes
«physiques dont la situation eet relativement
avanta«géo. L'ordre social que l'activité de l'E-
tat vise, avant tout, à maintenir, leur est né-
oe«seaiire et profitable. Leur Internet «évident est
de donner à l'Etat les «ressources dont il a be-
soin et puisque ©et intérêt ee confond avec ce-
lui de la nation elle-micme, ic'eet à la fois une
prime d'assurance que nous leur demandons
d'acquitter et un devoir patriotique que noue
leur demandons d'.aioooimp'liiT.

Noue sommes heureux d'ailleurs d'avoir pu
rooevoir, pair, avance, leur généreux consente-
ment et nous leur dévoue .un sentiment d'élo-
gieuse gratitude.

Retarder l'échéance, ce serait la rendre
plus lourde

On nous a demandé ei ie sacrifice ne devrait
pae être' réduit ou dilfièré. Nous ne le oroyone
pae. _ Retard ex l'édl'éauce eerait la rendre plue
lourde, car l'aocumulatdon des déficits budgétai-
«rce et l'expédient des emprunts exposeront fi-
nalement l'Etat- à la;r«épudiation dé ses enga-
gements ou à la .ruine; évenituaiitéa qui toutee
deux seront d'éeaetiroiisi'Sè pouï l'épakigno ot l'é-
conomie générée du paye. L'Etait dioit payer
eee dettes, Co principe, dont la morale seule
suffi irait à imposer , le respect, ««st la condition
indispensable de la prospérité do notre patrie,
et peut-être de son existence- même. On doi t
se demander, en effet, quelle eerait «au «sein de
la Confédération, la situation d'un canton ruiné
ou défaillant et'lee fédéralistes seront pruden ts
en mo négligeant pas le souci «do finances «can-
tonales saines, ultime et essentielle sauvegar-
de de l'autonomie des Etats tedénée. Qn doit ee
demander aussi quelle serait la position «écono-
mique et politique au sein de l'Europe d'une
Suiese financiàreiment impuiœante. Son indé-
pendance et ea vie matérielle sont en jeu.

(Le «problème financier Teste donc au premier
plan «et doit ôtro résolu. Noue n'avons pas â
nous inquiéter des erreurs et dee méUiod«3e d'au-
tree Etats, mais à choisir, pour noue, et «chez
nous, Qa solution do «prudence et de raison.

Or, tMeeeicnre, il est vain d'escompter dee
temps meilleurs et la fin d'une crise que l'on a,
trop longtemps, espéré passagère. Ce qui s'im-
pose, à bref d«élai , c'est une adaptation à la si-
tuation nouvelle. ¦ ¦ « •< .

«Quelle «est «cette situation ? Vous la connais-
sez : une économie anémiée, ies fortunes enta-
mées, les revenus diminuée, le capital inactif et
le dh&mâge «persistant. Ce qui manque e«t ce
qui eeul pourrait «redonner au travail l'élan
nécessaire, c'est la confiance. •

«Et dans ces coniditionB lee charges de l'Etat
augmentent sane oeesie - en (raison de- see obli-
gations sociales et ide eon -action de soutien éco-
nomique auxquelles notre canton no s'eet ja-
mais souetrait.

«Noue ne poiitsons pals que, sur, aucun banc de
notre Parlement, jl ee trouv.°ma un député pour
nous «demander de réduire encore l'activité so-
ciale de l'Etat et poux ¦reruéeir au Gouverne-
ment les crédits «dont il a «besoin à cet 'afiet.

Nous vous demandons alore de choisir les
moyens et de dire s'il est prud«3nt d'escompter
encore l'avenir en laissant croître le déficit et
en renonçant aux «amottitiss^ments.

Notre choix est fait. . L'équilibr.0 financier,
avant tout, doit être icepoetô et lee «r«eocttee in-
di^eneaibles doivent nous être g«arantiee.

L'équilibre des budgets par les seules
économies

On nous a ,dem.andé si l'équilibre do née bud-
gets no pourrait pae être obtenu par de plue
amples et plus sévètree économies. Noue «répon-
dons, à cotte question, «aviac la sincérité qui
vous est due : on , c'est désormais impossible
à moins que, oo que noue DO vous proposons
pae, mais quo vous pouvez décider, toutes lee
«subventions aux œuvmes et aux communes
soient réduites dans une considérabl e propor-

tion. Nous pouvons, ei cola vous interesee, voue
établir, séance tenante, un plan de réduction.
11 faudrait réduire, dans l'ordre du budget, les
crédite suivante : Chambro de 'Commerce, ae-
sociation hôtelière, industries domestiquée, en-
seignement agricole, amélioration du bétail, re-
constitution du vignoble, amiélioratione fonciè-
res, bourses d'étude, eneeign«aiment primaire, en-
seign«3men t «profession nel, secoure imilitakee, hô-
pitaux, lutte contre la tubencroiose, travaux fo-
restière, routes comnnunaks, canaux, torrents,
dliteniins de fer eeconda.ires, rout>38 de mon ta-
gne ,, •irrigations, aseainise«3m«e«nt de la plaine du
Rhône, agrieulteure dans la gène.

La «rédmotion devrait s'appliquer pan-tout et
attoiudno au moine Fr. 500,000.— pour la pre-
mière année seulement.

Nous vous rendons attentifs que certaines (re-
cettes du budget ordinaire ne eo maintiendront
pae et noue vous «r aippelone quelle cet la situa-
tion actuelle do nos budgets.

La situation budgétaire

«Lo budget «ordinaire est équilibré et noue fe-
rone respecter cet équilibre sans recettes sup-
plémicntaires.

Mais le budget extraouidinairo qui représente
encore Er. 440,000.— n'est couvert par aucune
recette. D'autre pa.rt, ies amortiss«3imen«t6 eont
insuffisante «puisqu'ils eo chiffrent pa«r 270,000
francs seulement, de tcle sorte que le passif
s'accroît chaque ann«ée.

«Or, dèe 1943, en ver tu dee conventions qui
noue lient, l'amioirtissiamen t devra être augmen-
té die Fr. 200,000.—.

Dèe lore, c'est une recette supplémentaire
de Fr. 670,000.— qui serai t nécessaire à eeule
fin de couvri r les besoins des budgets actuels
et de ram ortisaement et sans aucune augmen-
tation dee dépensée don t le plafond eet fixé pair
les prévisions des annêœ en coure.

Nous nous gamderons bien , cependant, «de lais-
ser accréditer la secrète idée que l'ère dee éco-
nomies est «oioee. No«tre voion«té eet tout autre
et notre vigilance cet attentive à touto com-
preseion nouvelle.

La politique financière du gouivernoment e'ins-
piire «des propositione des experts financière ct
des «décisions antérieures du Grand Conseil qui ,
dans l'ensemble, ont été exécutées soruipuleuee-
m'ênt et demeurent en vi gueur. Il n'est pae inu-
tile de s'y r«âf«érer pour confronter les efforts
accomplis et les mésultats «Obtenus.

Dans leur rappont de septembre 1934, M.M.
lee experte MMer et «Seller ont établi lo budget
de l'Etat tel qu 'il devai t être «arrêté pour assu-
rer l'équilibre. 'Ce budget accuse les totaux sui-
vante :

(Dépensée mettes Fr. «0 ,110,000.—
Recettes nettes » 0,070,000.—

Or le budget de 1939 y compris le budget
extraordînairo comporte les prévisions suivan-
tes :

Dépenses nettes Fr. 5,822,134.—
Recettes nettes » 5,008,574.—

La différence eet la suivante :
Dépenses en moins Fr. 287,800
Recettes en moins » 401,420

La difféfl«3nee netto cet donc de Fr. 113,560.—

Nous sommes on droit d'affirmer que lo pro-
gramme des experts a été exécuté en oo qui
concerne les «économies.

«Qu'en eet-il dos «recettes ?
Dane leur rapport lœ experts s'expriment

comme euit :
« La situation est telle qu 'il faut exiger le

maximum d'économies possibles et dans les cir-
constances actuelles augmenter les recettes au-
tant que faire se peut. Il «est évident que dans
l'appréciation de la force contributive, il fau-
dma «ten ir compte de la cinise quo eubit notre
«économie nationale. Lbesainieeemant doit avoir
pour but d'équilibrer les comptes tout en pré-
voyant une quote rationnelle pour l'aiinortieee-
ment de la dette publique.

» Déjà dans notre rapport provieoiire, nous
avone exprimé l'avis qu'il ne serait guère poe-
sible d'équilibrer lee dépenses en eo contentant
de néaiiiser dee économies dans l'administration
cantonale. (Ma nous paraît surtout impossible
ei jamais notre demande d'amortir rationnolle-
«ment la dette de l'Etat étai t prise en coneidé-
«xaition. Il ne faut pae oublier non plue, qu 'à
l'aven«ir l'Etat ne manquera pas d'ôtro sollici-
té do toutes par te pour l'a«llooation de secours
qui ne pourront guère être refusés. Enfin pour
a«seurer aux finances une baeo saine et eolide,
il fau t laisBCJ à l'Eta t un certain espace de
temps «pour couvrir ees dépenses. La continua-
tion de notre étuid o no fai t quo confirmer la
n«écessibô do trouv er d.o nouvelles reesourecs ».

m * *
La Fiduciaire qui , eu 1935, a procédé à la

vérificiaticm du bilan ot des comptes de l'Etat
e'eet exprimée de la même manière et a fcw-
imulé lee mêmee conclusions. A son avis, l'as-

sainissement finan cier ne peut être obtenu quo
pa«r la voie budgétaire et la conclusion de nou-
veaux emprunts doit être absolument évitée.
Par conséquent , notre budget exitmaoïrdinaire fi-
«nancé pair des emipiruntB de trésorerie doit dis-
paraître.

La Fiduciaire fixe, d'autre part, à Fr. 500,000
le montant dee amoTtisemne.nte uiéceseaires pour
«rceorber l'excédent du pa«seif en 50 ans.

Nos propositione eont donc parfaitement con-
formes aux condusipne des experle financière
quo lo Grand Coneeil a d'ailleurs lui-mèmo
adoptées.

Ainsi le plan financier qui eet à la ba&e du
projet de loi eet rationnel et la uéceesité des
(recettes demandéee eet justifiée.

Noue pouvons vous prouver que la politique
financière de notre canton supporte avantageu-
eeraemt la compairaison avec celle d'autres can-
tons et que nous sommée encore modérés dans
nos dépenses «et dans les prestations deman-
«dé«36 aux contribuables.

On constate ainsi que les dépenses d«e notre
«eanton sont modestes spécialement pour l'ad-
«minietiration et que raisonnablement il eerait
vain de pouvoir eseoim(pte<r des compressions
sensible» dans c«e domaine.

Conclusions
L'équilibre finEuncior ne peut, en tout cas, pae

être obtenu par co eeul moyen. Des recettes
nouvelles eont nécessaires.

Nous voue les demandons par la voie d'une
loi qui en répartira équitablement la oh.arge
et noue vous prions do 'Considérer quelle eerait
la conséquence d'un «refus : ou bien l'équilibire
budgétaire sera obtenu par de nouvellee com-
piessions des dépenses et ce sont les eubv'eur
tiens vareôce aux coninnunee qui devront lee
premières et surtout, euhir une importante ré-
duction qui ne devrait pas être inférieure à F«r.
500,000.— Dane lee circonstances actueles, des
mesures «do cette nature n'auraient d'autres
conséquences que de repoorto sur les commu-
nes la charge qui incombe actuellement à l'E-
tat et, par conséquent, de rendre inévitaible une
hausse des taux d'impôt communaux don t la
détermination eet prartiiquenneut laissée à la li-
bre apprécia tion des autorités communales.

«Ou bien l'Etat fai t appel à l'emprunt pour
couvrir ses excédents de dépenses et la dette
publique augmente d'année en année, à un ryth-
me qui s'aaoâlèro do lui-même par l'aocroieee-
«ment des intérêts. La dette publique finira ain-
ei par dépaseer la capacité d'épargne du paye
ct l'Eta t eo trouvera, dans l'iimipoeslbilitô de
(rumlbomreer eee créancière. 11 ne manque pae
d'ieeprile aeeez hardie pour estimer que cette
carence des débiteurs publics eet un moindre
mal, qu 'oie est inévitable et que vains sont
donc toue les efforts que l'on peut tenter pour
y parer. Go sont les pamtisans d'une politique
de fac ilité ct d'expéd i en ts qui a fai t eœ preu-
ves dans mainte pays en les conduisant aux pi-
res solutions. Us ne peuvent pas ignorer pour-
tan t que le déficit conduit à l'iniUation, cause de
p.'!nc!i'é.rieeeini'cnt et de paralysie économique,
sonnée de chômage et de troubles eociaux, et
que touto cette aventure so termine par le con-
trôle dee change, l'autarcie et la dictature. Au-
cun pays ne pourra vivre longit«3mpe de ce ré-
gime au milieu d'un univers dont le fonctionne-
iment économique exigo la liberté, la Suisse,
imoine que tout autre.

Dèe lors, n ous avons la conviction de servir
notro «pays en demeurant fidèle à la saine or-
«llhodoxio fina.neiàre et en gérant les finances
de notre canton conformément aux idées tradi-
¦tionnalta du paterfamiliae.

Car le redressemen t financier des cantons est
la première condition du redressement finan -
cier de la Confédération.

«Si, aujourd'hui, nous sommes contraint par
la situation de demander un sacrifice au ' paye,
nous le faisons à .regret et en lui donnant l'as-
euranoe absolue que notre eeul but est l'assai-
nissement financier indiepensaiW-o. Nous ne vou-
lons pae un centime pour dee dépensée nou-
velles. Mais noue voulons fermer l'écluse dee
déficile.

«Messieurs les députée, la loi que nous sou-
imcttcne à votre examen est l'instrument princi -
pal de notre politique fina ncière. Noue vous
d"3«miandon6, pour l'une et l'autre, votre appro-
bation et votre appui.

QUAND ON MAIGRIT. — «Quand on maigrit ,
c'est souvent parce «que (l'appétit est «dé.fai'11'ant
ou «que l' on a&simifo mat ce que l'on mange, ia
fatigue , le S'Uiraneiiaige, «peuvent être aussi soup-
çonnés. «Dans tous ces cas, H n 'es«t pas superRu
d'essayer la Ouintoniin e, fortifiant de goû«t agréa-
ble .qui rôveiill e l'«a.«pipiÔti.t, tonifie O'organ.isme et
comlbait «la faiblesse, la fatigue, lo surmenage, l'é-
puiseimeint, la (lassitude. Le Flacon de Ouintonine
permet «de faire un ilitj e entier de vin fortifiant
et coûte seutemetiit 2 k. dans toutes les pharma-
cies.

Garantie
Le « DIABLERETS » «re«s«teira ce qu 'il est :
un 'apéritif inimitable. Les coiHia«i'Sseuirs lo sa
vent.

LA PEUGEOT 202
6 Ch., 4 places, 4 ponfciss, économique et rapide,
est construite pour durer. — Agence : Garage
Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50. — Reprise d'ancien-
nes voitures aux mei'le^rs prix.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN *



Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

MA/roNGEX ¦ caie du cnaiiiio
Dimanches 5 et 12 mars

Représentation:
données par la Chorale de Hassongéx

à 14 heures et à 20 heures
Invitation cordial e Invitation cordia

MARTIGNY - ETOILE

4 DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS DE

Ce SOir samedi (train de nuit C.F F. Marti gny-Sion]
Demain dimanche en matinée train spécial dt
Martigny-Or-ières ; 2 séances à 14 h. 3o et 17 heure:
Dimanche SOir : train de nuit C.F.F. Marti gny-Sior

Un succès extraordinaire

EPINASSEY - Café Dubois
Dimanche 5 mars dès les 14 heures

Grand Loto
en faveur de la Chapelle

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

Lisez •

LES CAPUCINS EN VALAIS
«par le P. SuHp'ice 0. C. iPrix : Fr. 2.70 franco.

. Livre instructif et si intéressant qu 'on «l'a appe-
lé : Le roman des Capucins. — Adresse : Dépôt
de ''«Histoire des Capucins , St-Maurice : chèque
posta! II c 72S.

w iiGTon lirais
avocat et notaire

a repris ses consultations

Av. de la Gare MâFtiSliy Tél. 6 I .I 3I

f^f H§l̂  tf^ATClffllïHA
résout

Ee problème de ws éiucBes

Montbenan - Préville

En 1938, sur 105 candidats présentés à divers examens,
80 ont réussi. - Des médecins, des avocats, des proies»
seurs, des hommes d'ailaires, dés techniciens, doivent
à L'ECOLE LEMAMIA d'être aujourd'hui ce qu ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire
au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières
(éventuellement complotées par des leçons particulières ), ce qui permet de prévoir toutes les
combinaisons et d'établir de véritables lioraires Individuels ;

parce qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
parce quo cet, enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires , des

langues modernes et du commerce.
C'est pourquoi l'Kcole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit. Elle établit pour

vous un programme individuel selon voire force , vos intentions et le temps dont vous disposez.

CÀ&ftSfcRES LIBERALES I CARRIERES COMMERCIALES
Nos classes de raccordement , gagnent du temps et permettent notamment a certains élevés de rattraper
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques.ou classiques , ou des écoles de commerce.
Nos programmes Individuels conviennent auss i aux élèves abordant une étude spécial e telle que celle des
langues modernes , ou encore à ceux ayant, à changer de programmes.
Préparation spéciale à toutes les carrières. Eerivi
être rensei gnés sur les examens suivants :

Maturités
Baccalauréats
Poiytfechoicum

1 son directeur, en exposant en détail votre cas, nom

Dipiôme de langues
» cSe commerc e
» de stféno-dacâyEo

i«3cc. commercial

Ma gasin PMMTIEI - Verna yaz

A louer à St-Maurice unVignerons !
Agriculteurs !..
Achetez tous les célèbres sé-
cateurs «Nogent» tout acier
et de qualité garantie. Le
mod. Vigier extra avec la
lame interchangeable en
acier forgé, écrou à cric ré
glable, long. 23 cm. est ven-
du au orix extraordinaire de
Pr. 5.50 pièce. Autres modè-
les depuis Fr. 2.—. Envoi-
contre rembours. - Reven-

deurs demandés.

Nettoyage
soigné

Veston Fr. 4.— à 4.50
Pantalon fantaisie 3.—
Pantalon blanc 3.50
Cravate — .60
Complets 7.— à 8.—
Robes dep. Fr. 5.—

•Sar

vïm
TEINTURERIE

KREISSEL
SION

Mag. seul. Av. de la Gare
Tel 21.5.61

Usine : Tél. 21.8.61

Toux - Uns - GrtPDi
guéris par Sirop pectoral ai
plantain. Fr. 1.5o la bouteilli

Envois contre rembour-
sement.

DROGUERIE GENTRALI
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY MONTHEY
Tél. 62.73 

Avis
Le poste de fermier au Do-

maine du Dr E touard Sier-
ro , à Saxon, est repourvu.

PP 1ÏEH
de 3 chambres, cuisine, salle
de bains et dépendance.

S'adresser à Mme G. de
Courten, Sion ou à Mme
Montangero Antoine, St-
Maurice.

Protecteur
contre le gel

POUR LES VIGNES
protection ayant fait ses
preuves contre les gelée»
du p intemps. Livraison
rapide. E. Hcsrni-Gebent iin-
ger, Oberwinterlhur. Tel
2.17 41.

Èîiïl! Il HÉ!
Quai des Moulins 6 GENÈVE

à 3 minutes de la gare
cuisine soignée cave réputée
Demandez ses spécialités

Menus depuis Fr. 2.—
D. Défayes, propr.

COMMERCE OE FLEURS
à remettre de suite par suite
de reprise d'affaire plus im-
portante. Station d'altitude
de premier ordre ; conditions
intéressantes ; peu de fonds
à disposer. Faire offres sous
P. 411-2 S. Publicitas, Sion.

PERSONNEL
QUALIFIÉ

secrétaire, «gouvernante, 0111-
¦simères, tournes de cham-
bre, filles d«e saillie, d'offi ce,
rie cuisine, laveuses, bonnes
à «tout faire , etc., deman-
dées de «suite à l'année et
¦saison.

S'adresser en « toute con-
fiance » : Burea u «La Va-
laisanne », Aveum© de Ja
Gare, Sion. Tél. 2.18.03.

A vendre
franco Aigle, betteraves
fooiinraigèneis, 4 fr. les 100
kg., choux-raves beurrés
¦extra, S ie. des 100 kg. Ra-
bais 50 ot. îl es 100 kg. par
1000 kg. «Même «adresse «je
«ohe relie

Jeune HOMME
pour aider a la campagne.

Martin «Frédéric , «agricui'
«teitr. Aigle.

CHAR
à lénabelliles ou à banc, d'oc
-casion, pour la montagne.

S'adresser au « NouveÉis
te » soos V. 1676.
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Aarau - Ardon - Bâle - Berne - Bumpliz - Cossonay
Chaux-de-Fonds
Genève - Grange
Montreùx - Neuchâtel
Schaffhouse - Vevey •

Semence sélectionnée I f!
de froment «printaniern

Ecotle cantonale d ag.ncui
ituir«e de riiâitea«un«e.uf.

Occasions l
3111. Coffire-ifort incomb.

cuirassé, cwnib. 'ravis. Oc-
casion. Poids : 600 kg. Hau-
teur «totale : 1 ira. 25. Mes
Int.: haut. 0 m. 92, larg
0 m. 58, prof. 0 m. 36. 2398
"CoiSfre-font «incomb. Occa-
sion, poids : 300 kg. Hau
teur totale : 1 m. 15. Mes
extér. : haut. 0 m. 85, larg
0 m. 60, prof. 0 m. 45. S'a
dresser F. Tauxe, Malley
Lausanne. Ti«âl. 2.90.50.

Alpage dans la commune
de Villeneuve demande à
louer 5 petites

MB MES
valaisannes. Bons soins.

S'adresser à René Lugon ,
Hôtel des Rochers de Nay e
(Vaud). 

A la Boucherie Chevaline
Sion

vous «troonverez : rôti -1er et
2ème choix ; bouilli ; bif-
teak ; Salami «attis ; -Morta-
delle ; salami de Bologne —
Saucisses à cuire. — Gra 'is-
se en bidons de 5 kg. Côtes
f limées. «Demi-porit payé à
parti de 5 kilos.

A vendre à proximité d«e
v.ïllle industrielle

fifstiii
pension de campagne. Joli
emplace«men«t. Offres sous iF
1949 S. Publicitas, Sicm.

MOTO
d'occasion. Sadr. à Publi
citas , Sicm, sous P 1945 S

FROMAGE MAIGRE
jus qu'à '/« gras, bonne quai
de Fr. 0 80 % t.— par kg. en
vois continus contre remb.

G. Moser, Wolhusen

Coire - Fribourg - Frauenfeld
Lausanne - Locarno - Lucerne

I - Porrentruy - St-Gall - Sierre
- Yverdon - Winterthour - Zurich

A vendre

Couronnement du Pape
Voyage à Rome
du 10 au 16 mars (4 jours à Rome et 2 à Florence)

Fr. 17S
(Places réservées à l'intérieur de la Basilique de

Saint Pierre pour le couronnement)
Pour tous renseignements et inscriptions s'adres-
ser à ORBI , agence du tourisme pratique,
Melrose, place de la Gare, Lausanne,
téléphone 3.33.91.

GHMIOII .MB"
en parfait état avec carrosserie neuve. Garan
tie. S'adresser : Garage Valaisan , Kaspar Frè
res. Distributeur Ford , Sion.

LB sols d'écuries et de unira
en planelles ,,PR0D0RITE" sont les seuls qui don-
nent : un sol chaud , non glissant , imperméable , f die
à nettoyer et à désinfecter , qui supprime le Infect ions
des sabots du bétai l , ciminue les odeurs de l'écurie
et améliore la qualité du lait , facilite la lutte contre
les épidémies diverses et permet un meilleur rende-
ment du bétail.

Les avantages égalent le prix. "'
Nombreuses références à disposition.
Livraisons rapides par le dépôt pour la Suisse

Romande :
L. CORNAZ & Fils, ALLAMAN - Tél. 7.70.38

POULAIN
A vendre mule de 11 mois

Piriinée fédéra!. Bdlle «tai'fe.
Chez Etienne-Philippe Ban -
der , F«u)11y.

Occasion
Grand e vente de fromage

au prix de 50 ct. à 1 fr. 20
le kg.

Tous lies 'lundis sur '.a
Race- «Centrale, à iMarti-
gny-ViMe.

«Se reconumande : Bit "her-
«Voulloz. Téil. 61.128.

tout compris en
lime classe

Maillots
militaires

neufs, tous N", en mi- la ine ,
fr. 3. So pièce ; en laine fr.
6,5o. Envois contre rembours

Magasin Pannatier à Ver-
nayaz (Valais).

EmpËGisîsoerauK
Prépar. en 3 mois (alle-

mand ou italien compris).
Allemand , anglais ou italien ,
garanti en 2 mois. Dipl. lan-
gues en 3 mois, commerce
en 6. Prospectus , références.
Ecoles 'l'unie , Baden 2 ou
Neuchâtel 2.




