
Le subside et le secours
Prométhée avait ravi de feu du ciel poiiT

ifîi i'mer îles créatures. Jupiter , voulant le pu-
ni r , envoya vers Hui la séduisante Paj ndore ,
qui portait dans ses bras une boîte merveil-
leuse où tous des maux étaient enfermés.

Le Titan soupçonna 3e p iège- mais ,
(moins sage, Eipiméthée, son frère , accepta
la femm e et ouvrit la boîte : lors se répan-
dirent suir lia terre toutes sortes de misè-
res.

Devons-nous mettre sur le même pied les
subsides, îles action s de secours et les sub-
venti ons ?

Beaucoup de citoyens le font .
Subsides et subventions devaient animer

lies créatures et le développemen t du pays.
Il serait injuste de méconnaîtr e le beau

résultat auquel ils son t arrivés dans toutes
sortes de domaines.

'Malheureusement , 8a boîte a été par trop
largemen t ouverte , par nos Bpiméthées mo-
dernes , et on en arrive à tuer la belle ini-
tiative individuelle, de sen s de l'effort et la
beau té du travail et du sacrifice indivi-
duels.

'C'est le mal.
On tend à procurer à il'boimmc le bonheur

immédiat complet.
Et pour l 'atteindre , ce bonheur, l'Eta t

.s'oblige, sous sa propre garantie , par ses
intervention s, à subvenir à toutes les gè-
nes, à secourir toutes les infortunes, même
¦si elles ne le sont qu 'en appar ence, à conso-
ler les affligés et à faire , de sa Caisse , une
invitat ion au pillage.

Mais à quoi abomtit-on ?
A ceci : que les pauvres) que les déshéri-

tés, que Jes malheureux , ou simplement que
les tapeurs ne sont jamais satisfaits , exc i tés
par des appâts qu 'on leur offr e et qui ne
peuven t atteindre tout 'le monde.

Nous constaton s cette grande misère mo-
rale, plus grande encore que la misère ma-
térielle, avec l'action de secours en faveur
des viticulteurs atteints par le gel du prin-
temps 1938.

Tou t le monde frappe à la porte. Mais
comme tout le monde ne peut recevoir ce
qu 'il espérait on rêve, il y a des mécontente-
mienls , des mu rmuircs sur desquels M. Dell-
berg saute , au cours de ses multiples con-
férences dans les localités de vignoble.

C'est le Panem et ctrccnccs des Romains
de l'ant iqui té  qui menace les partis natio-
naux et le Pouvoir.

M. DeH'.berg est trop •intelligent pour croi-
re une minute que s'il avait été le distri-
buteur de ces actions de secours, il n 'aurait
soulevé aucune critique.

Non , il ne croit pas cela, mais il pronon- i
ce des accusations unilatérales, des mots j
vio lents , suivan t son habitude , pour le plai- j
sir d'en saisir lui-même d'effet sur les âmes
simples ot , évidemment , pour sa propagan-
de électorade.

Nous avons eu , samedi matin , au Grand j
Conseil , une autre manifestation de cet état
d'esprit sur les subventions par 1e dévelop- j
pemon t d'une motion du député Michaud,
que d' on dit 'radical-socialiste, mais qui siè- [

ge dans la travée socialiste.
M. Michaud a soutenu cotte thèse que

dams les subventions, l'on ne tient pas suf-
fisamment compte de da cilause du besoin
et que l'on assiste à ce triste spectacle de i
corporations publiques ou privées, voire mê- j
me de personnes privées, aisées et riches,
palper un argen t don t cilles n'ont nulle- '¦
ment besoin.

Cola est exact. L'eau va à la rivière , au i

fleuve , :i da mer. L argen t va nu citoyen à
mêime de verser son tantième.

Ce ne sont pas nos Pouvoirs cantonaux
qui doivent être rendus 'responsables de .cet-
te situation qui choque et blesse au premier
abord, mais bien les arrêtés fédérau x qu 'il
importerait de modifier.

On sait fort bien , chez nous comme ail-
leurs , que la Confédération n'accorde une
subvention qu'à la cond ition que le canton ,
la commune, la corporation , l'individu fas-
sent leur quote-part.

Or, c'est ce qui éloigne de pauvre , le petit ,
le besogneux.

M. de conseiller d'Etat Troililet , chef du
Département de l'Intérieur, avec ce bon sens
et ce réalisme de da vie pratique qui le ca-.
ractérisent, a touché une autre corde dans
sa 'réponse : il ne fau t pas confondre la sub-
vention et de secours.

La première va à l'œuvre, de second à
l 'homme.

Et il fau t reconnaître que l' œuvre con-
tribue ipuissaiwment au . développement du
pays et à sa richesse. Ce n 'est pas d' argen t
qui fait travailler qu 'il, faut combattre , mais
bien l'argent qui dort. - „ •;

Nous supposons que M. Michaud a com-
pris l'argument puisqu 'on fin de compte il
a retiré sa motion que de Conseil d'Etat ne
pouvait 'accepter, satisfait de l'étude que ce
dernier fera des suggestions qui s'en déga-
gent.

Restons modérés, reston s dans le juste-
milieu.

En soi , da subvention, le subside, l'action
de secours ne sont pas le mal.

C'est l'ouverture inconsidérée de la boîte
de Pandore qui répand le mal , car , alors, il
y a abus.

Seulemen t par des conférences, des mo-
tions et des interpéldatiomis , on n 'effraie pas
plus les Pouvoirs publics qu 'on ne remédie
aux dispositions légales fâcheuses.

Il y a beau temps que Jéricho a épuisé
son souffle autour de ta cité don t les pierres
ne tressaillent plus.

Ch. Saint-Maurice.

L enseignement de l hiroiène
dans les écoles

Voici le texte intégral de la motion que
M. le député Paul de Courten a développ ée
avec un remarquable sens pratique , samedi
au Grand Conseil.

Monsieur Ue présiden t et messieurs,
Nous avons eu d'honneur de 'déposer une mo-

tion demandant que d' enseignement de 'l'hygiène
soit prévu dans les matières 'd'enseignement à
il'Bcolle rtonmaile et à l'Ecole primaire : que l'in-
troducti on de cet enseignement soit accompagnée
de l'édition d'un manuel d'hygiène.

Trois phénomènes constatés dans notre can-
ton nous ont décidé à déposer notre motion :

lie dévedoppeuient de la tuberculose, la fré-
quence de la mortaliitié infantile, le nombre de nos
citoyens réfoinmlés ou de nos soudais renvoyés
devant .la C.4V.-S. ou à d'assurance militaire.

La tuberculose : Vous le savez , c'est celle de
toutes les maladies qui fait lie plus de ravages
•en Valais, certains de nos médecin s font appe-
lée notre fléau national.

M. le Dr Bacliiinann , présiden t de 'l'Association
suisse contre la tuberculose, a souligné dans une
correspondance publiée par tous des j ournaux
suisses que le taux de la montait itlé par la .tuber-
culose dan s de Viailais est de plus élevé de toute da
Suisse.

Et comment expliquer, dans um pays parfaite-
ment salubre , où existent un climat et un air
à nul autre pareil que cette malladie se soit aus-
si siuistrem etit propagée ?

La mortalité infantile : On a pu établir que sur
cent habit ants valaisan s de 0 à un an d'âge, il
en meurt 40. C'est une des mortalités encore les
plus élevées de la Suisse entière.

Les citoyens réformés ou les soldats ayant ré-
cours à l'assurance militaire. — Ici encore, la pro-

portion de jeunes gens de centaines vallées re-
connus inaptes, envoyés à Ha C.-V.4S., ou devant
avoir recours û d'assurance militaire, dépasse
iLargomeut les normes moyennes.

C'est même parfois da proportion la plus for-
te.

La précarité des conditions d'hygiène dans l'ha-
bitait , une alimentation iirrationnefld e antihygiéni-
que, d'abus des boissons ailcoodiques, la méicoiinais-
isawee, chez certains, des soins à donner au corps
sont à l'origine .die ces maux.
. Cependant, Oe développement ides sources de
gain- par la protecti on de nos populations agrico-
les-a déj à laiméilioinê des conditions d'existence de
nos .populations et, par voie de conséquence, fa-
vorisé une vie plus condamne aux irègdes de l'hy-
giène.

Nous devons nous en réj ouir , mais c'est insuf-
fisant .

II ., faut 'que llêcoiiier de 7 à 15 ans reçoive un
¦enseignement ' pratique des u-ègïes d'h ygiène, de
façon ' qu 'il ne soit pas surpris dans son bien le
pllus. précieux : da. 'santé.

Ou'ill sache 'que lia valeur de D'air, du soilei.1, de
la gymnastique, d'une aOiunentatioai appropriée et
d'une façon généraile ides soins à donner au corps.

Cet 'enseignement sera d'abord' donné aux Nor-
imal'ien'S, qui en feront plus tard comme institu-
teurs bénéficier leurs élèves.

Ceux-ci posséderont leur manuel d'hygiène et
ils y attacheront autant d'importance qu 'à tout au-
tre ..manuel.

Cet enseignement sera irendu obligatoire et il
sera contrôlé comme d'enseigneni en t d'autres bran-
chés'.

C'est Ile désir que nous voul i on s formuleir, pour
le voir réaliser par notre pouvoir exécutif, spé-
eiaUement par 'M. le Chef de d'Instruction Publi-
que qui a déjà eu d'occasion ide se montrer si
compréh'ensi'f du bien igénérad de nos popula-
tions.

¦Le médecin cantonal nous faisait la déclarati on
suivante. :

1. 'La pratique de î'iiygiène est fort déficitaire
en Valais, pairtieufllèremenit 'à da campagne.

2. Ce déficit se traduit par une 'réceptivité plus
grande aux différents agents morbides, mais par
ticulièrement à l'agent tuberculeux.

3. A mon sens, c'est à l'écode principalement
qu 'il faut  enseigner des ..regf.es d'hygiène qui doi-
vent être transcrites dan s un petit manuel, sorte
de caitéchisme avec , illustrations.

¦Notre 'canton a rapidement progressé dan s d'au-
tres domaines et il ne .restera pas ici en arrière :
visons à gamdeir le pays de plus beau , mais ha-
bité aussi par da plus belle . ot la plus saine des
populations.

Post Scriptum. — A propos de la motion Mi-
icliaud, nous devons reCever un lapsus calami. H a
été dit, dans le compto rendu du Grand Conseil
que MM. Dellberg et Penraudin app uyèrent le
princ ipe soulevé par le motionnaore .

;L1 ne s'agi t pas de M. Perraudin. mais de M.
'Boundin , l'actif député du district d'Hérens.

Après l'élection de Pie Hll
—o—

Le grand duenemenl romain
et ses repercussions
dans le monde entier

(De notr e correspondant particulier)

Rame, le 4 maire.
Grâce à la T. S. F., le monde- entier a pu ,

pour da première foie , vivre avec la foule réunie
plaice Saint Pierre les émotions de la fin du
conclave. La voix fo rrte du Cardinal Premier
Diacre a porté jusqu'aux extrémités du monde
de nom du 'nouveau Paipe au moment, même où
noue l'entendions tomber du balcon de la ba-
silique.

Le spectacle de cette proclamation et de la
¦première bénédiction donnée TJrbi et Orbi par
Sa Sainteté Pie XII dkinis ee cadre incompara-
ble demeure cependant um souvenir impérissa-
ble pour 'tous ceux qui en furent les témoins. ¦

Ce fut une grande surprise, car nul n'attendait
l'élection pour le 'premier jour du conclave.
Quand , mercredi soir, noue avions vu défiler
dans ta Saille Royale tous les cardinaux vêtus
de violet , nous nous étions dit : « Dans quel-
ques jours, nous les neverrons, mais l'un d'^ux
sera -vêtu de blanc et le m onde entier s'age-
nouidlera devant lui. »

Le passage du Cardinal Paoelli arrive le pre-
mier avec l'escorte spéciale à laquelle lui don-
nait droit sia qualité de camerlingue avait,
comme toujours, fait sensation. Il était passé
d'un pas élastique, absorbé dans ses pensées,
impassible, insensible à tout ce qui se passait
autour de lui, tel que nous l'avions vu si sou-
vent dans les cérémonies du Vatican et de St
Pierre , depuis bientôt dix ans qu 'il avait prie
place dans les rangs du Sacré Collège. Oe re-
icu eilloment et cette impassibilité hiératique ,
nous les lui avions vus encore pendan t cette
longue cérémonie au cours de laquelle Pie XI
fut mis au tombeau. Pais, un instant, il n 'avait

tourné lee yeux VOTE cette scène pathétique
qui ee déroulait à quelques mètres de lui et sur
laquelle étaient braqués des milliers et des mil-
liers de ragairds.

'Ce soiiNlà, nous fûmes nombreux dans l'as-
sistance à songer que cette heure devait être
particulièrement 'émouvante pour celui qui avait
été, pendant neuf ans, le eolUaborateur Je plue
proche du Pontife défunt et qui serait peut-
être appelé, dams quelques jours, à lé rempla-
cer sur la 'Ohaiaie de Saint Plierro.

Les GardinauK ont bien élu
le plus digne

Aux yeux de tous ceux qui le connaissaient,
le. Cardinal Paceli apparaissait à tous égards,
parmi tous les membres du Sacré Collège, com-
tme le plus digne d'une telle succession. H al-
liait à un degré incomparable la piété et la
sainteté de la vie à l'intelligence, à la culture,
aux plus 'bêles qualités du cœur, à la connais-
sance approfondie et à la .pratique hlabile deB
hommes et des grandes affaires die l'Eglise et
des Etats. Nul, parmi tous les cardinaux, n'é-
tait mieux préparé à continuer l'œuvre que Pie
XI .avait accomplie avec une maîtrise qui avait
si grandement accru le prestige et l'autorité de
l'Eglise et du Saint Siège.

¦Cependant, on hésitait encore à croire que le
choix du Sacré Collège pût se porter sur le Car -
dinal Paoeilli pour la raie on même qu 'il avait été
longtemps le Premier Ministre de Pie XL Une
6eud e foie , un Secrétaire d''Etat avait recueilli
la succession de son maître et céda s'était passé
il y a plusieurs siècles. L'exiereioe du pouvoÏT
n'iiee-t-ii pas au Vatican comme ailleurs et ne
tient-on pas facilement rigueur au Premier Mi-
nistre de ce que l'on m'ose pas critiquer chez
le Souverain ? Tout cela rendait incertaine
l'élection du Cardinal Pacelli, bien que tous
fuissent.d'accord potir dire que , dès les premiers
scrutins,' son nom réunirait au moins la moitié
des suffrages. Il en fallait des deux tiers pour
l'élection. Les quelques voix nécessaires se ral-
lierai ent-oles au courant dominant ? C'était
là. le secret du conclave.

'Cette énigme était résolue dès le mom ent où
l'on sut que l'élection avait eu lieu dès le pre-
mier jour. Ce fut , nous l'avons dit , une surpri-
se pour' tous.

La foule qui était réunie jeudi soir pla-
ce Saint'Pierre n'espérait qu 'une sfumata noi-
re -et s'attendait à devoir revenir encore à son
poste d'observation le lendemain et plus d'un
Romain resta chez lui dans la conviction que
l'« on ne ferait pas de Pape » ce jour-là.

La joi e causée par l'élection n 'en a été que
plus grande, car tous se sont réjouis de voir
le .plus digne choisi, pour ainsi dire, d'un seul
élan par le Sénat de l'Egli6e.

On a pu le sentir à l'ardeur dee acclamations
qui ee sont élevées jeudi soir de la place Saint
Pierre vers le balcon de la basilique d'où Pie
XII venait donner sa première bénédiction à la
Ville et au monde.

Là^haut , le nouveau Pape a reçu ces ovations
avec son humilité coutumière mais elles ont ce-
pendant été pour lui un puissant réconfort au
moment où il assumait la ipdus lourde des tâ-
ches et les plus redoutables des responsabili-
tés.

La pérennité de l'Eglise et
la continuité de son gouvernement
Nous 1 avons revu vendred i mati n admira-

blement calme et parfaitement maître de lui,
tandis qu 'à la Sixrtime il donnait lecture , de-
vant le micro, du message émouvant qu 'il adres-
sait à l'humanité tout entière avec des accents
d'un cœur vraiment paternel. Nous l'avons re-
trouvé là sous le manteau pontifical tel que
nous l'avions connu dane son 'bureau do tra-
vail où son accueil était toujours si plein de
sollicitude bien veillante.

Ces traits de sa physionomie morale eonlt
bien connus de ceux qui vénèrent aujourd'hui
en lui de Père commun, car des foules innom-
brables de toutes races et de toutes langues
l'ont vu dans les grandes solennités qu'il a pré-
sidées à Lourdee, à Lisieux , à Buon os-Ayres, à
Budapest, aux Etals-Unis et la radio a fait ap-
précier d'auditoires plus vastes encore son élo-
quence ei humaine et si prenante.

Les événements que nous venons de vivre
eont vraiment une d émonstration convain cante
de la .pérenn i té de l'Eglise et de la continuité
de son gouvernement. H y a trois semaines, la
mort de Pie XI plongeait dane un deuil iimuien-
eo l'humanité .rout .entière qui avait conèciehea



de pendre son Père, son chef , son guide , sa lu-
mière.

Des cardinaux de nations et de langues va-
riera ee son t réunie et, en quelques heures, ils
ee sont miie d'accord pour élire un Pape en qui
le monde entier reconnaît de nouveau le Pas-
teur qui seul peut conjurer les périls menaçants.
Ils ont rendu ainsi ù Phunianité tout entière un
tnioitif d'espérer à une heure où elle a tant
de sujets de cra inte et de découragement.

Guardia.
& % *

¦Pie XII a décidé que la tiare qu 'il porterait le
jour de son couronnement sera eed'Ie que les
Milanais avaient offerte à (Pie XI pour son cou-
ronnement. iCette attenti on est considérée com-
me un nouvel h ommage que le Pape rend à la
mémoire de son 'prédiéceeseuir.

Les Evénements 1
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un soulèvement a cartnagene contre
les autorités républicaines espagnoles

Et a Madrid les chefs,
prodigues du sang des autres

ne s'entendent plus
Dimanche, des partisane du général Fran-

co ont réussi, à 'Carthagèn e, à s'emparer de la
station de T. S. .F. et à occuper un certain
n ombre de bâtiments publies.
¦''¦Des troupes (républicaines se sont jointes au

'mouvement de révolte et elles ont demandé
au icomanandeiment de la . flotte (républicaine
ancrée dans le port de donner son appui au
gouvernement du général Franco ou de prendre
le large.

Le poste de T. S. F. de CarUiagène a deman-
dé à la baee de Cadix , en Espagne franquis-
te, d'envoyer ''miiiméidialtieinenit des bâtiments de
guerre pour appuyer le soulèvement.

Les principaux membres des autorités ré-
publicaines de Carthagène ont été mis en état
d'ari-iestation .
. Des navires de guerre ont quitté Barcelone
pour aider aider ceux des Franquistes qui ont
pris part , au soulèvement ide Canthagène.

Madrid afifinme que le soulèvement a été ré-
primé et les Franquistee qui s'étaient empa-
rés du poste de T. S. F. abattus à coups de re-
volvers, irn ais le poète de Burgos a 'donné qua-
tre fois en deux heures, dans la soirée,. un mes-
sage annonçant que les élémients. militaires i-t
la population civile de iCartihagène s'étaient
soulevée .çontrie les autorités républicaines et
que la Hotte républicaine stationnée dans le
por;t de Onirtliagène avait pris . la fuite pour se
réfugier 'dans dee ports .étrangers.

Up message a été lanc é par les autorités de
Burgos rappelant à la population encore
« rouge » de Cairthagène que la guonre est tout
à fait terminée et que toute .résistance est. inu-
tile. .Le message.rappelle, en outre, que Le gé-
néral Franco a ipronnis sa clémence, mais qu 'en
ce qui concern e les crimes, assassinats, fusilla-
des, qui . iiounraieut étire eoniiinis ces jours-ci,
•-< dans les derniers iniam eiits d'une agonie cer-
taine », ils seront punis inexorablemen t selon la
loi . C-eux qui auront ordonné dies exécutons
l'éiiesiront sans doute à s'enfuir , niais ceux qui
auront .exécuté .les sentences seront reaponsa-
bles.' Aussi le imeesage leur recommande-t-it.
« avj ni t de presser le doigt sur la gâchette, d'y
réfléchir à deux .foie », car ils seront 't enus pour
KcponsaWes de crimes de cette nature.

A Maddd même, une junte de défense a été
formée. On en déduit qu'aucun ministre ne ré
sidie. .plus à Madrid .

Dans certains milieux espagnols de Paris,
on se demande si. oe conseil national .de dé-
fense' .n'est pas 'Constitué en vue de prépa -
rer la reddition de Madirid aux forces du géné-
ral Franco.

Mais le sinistre 'Negrin qui joue au dictateur
sur des caldavires et des ruines, est de ces in
conscients qui ne ee rendent qu'à l'évidence de
la. force et des menottes... idueeent y succomber
encore des .milliers et dee milliers dfhomaries.,.

Nouvelles étrangères
J I ..L I | l l llii . il m ni I I  il in 

Treize poules volées
sèment la terreur

Ou imagine mal les. .conséquences que peut
avoir uii simple ' vol de poules , incident banal
s'il eu est !

Mais les •oonsMusua-teuns de Steasbo'iurg et.
plus encore, les uiaichande do volailles de la
capitale alsacienne, conna issent,, pour le UIJ -
nieut , de ce fait , un émoi qui n 'est pas près
de s'apa iser. Voici l'histoire :

Le- directeur de l'institut d'h ygiène et de
bactéri ologie de la ville devai t -constater, hier,
la disparition de treize volatiles d.ane le pou-
la'ilh.v de rinstit'iit. Le doniimage ne serait pus
grand s'il ne se .trouvait qu 'on avait inoculé à
ces poules des fenments virulents de cancer,
tuberculose et autres fléaux ! D"où. ce ma tin ,
communiqués dans les journaux locaux réela-

imant à la population d élire très Circonspecte
dans l'achat de volail l es.

'Cependant , l'effet de cet incident banal en
soi ne s'est pas fait attendre. On n'achète plus
de volaill es et on ne mange plus de poulet à
Strasbourg !

L'Institut, cependant, vient de prendre, à la
suite de .ces « peritunbaitioiie » sur le marché
alimentaire de la ville une décision intéressante
que traduit le nouveau commiuni qué suivant
diffusé aussi bien pair la presse que par la ra-
dio :

« A la suite du vol de poules Inoculées avec
des germes virulente, il a été décidé qu 'à l'a-
venir tous les animaux inoculés subiront une
injection d'encire de .Chine qui laisse des traces
indélébiles et qui se traduit niiême après la cuis -
son .par la présence d' un foyer noiTâtoe dane la
cibaiir musiculaire. Il sera donc facile de recon-
naître la .provenance douteuse de ces ani-
maux ».

Sage .mesure, comme on le voit !
Jteste à savoir pondant .combien de temps

va durer le danger de contagion qui résulte
du malheureux vol de ces 'treiz e poules.
* En attendant si Ion désire étonner un Stras-
bourgeois il n''eet qu\\ s'installer dans le pie.-
niiar restaurant venu et de comiiniandeT du pou-
let, et l'on passe sûrement pour un original ou
um désespéré !

. . —-o 
Au poteau

L'enseigne de vaisseau Marc Auibert, con-
damné à mort le 2 janvier dernier par le 'JDri-
Ibunal maritime ide Toulon, a été fusillé ce ma-
tin , le président de la République ayant refueé
eon recours en grâce.

L'exécution, eut lieu au lever du jour , dame
de. ,fossé de Malboueqiuet , devant des détache-
iments de la marine et de l'anniée assemblés
sous les ordres d'un capitaine do vaisseau.

Toutes, les mesures avaient été arrêtées par
les autorités pour l'acicomipdissomon't de la sen-
tence. Des gendairmes de Marseille et de Tou-
lon assuraient da surveillance à l'extérieur et
les troupes étaient chargées de garder l'inté-
irieur.

Le prisonnier , emunené de sa prison pair un
peloton du) marine, sous la conduite d'un ensei-
gne de vaisseau, passa devant les troupes, puis
au .milieu, du camé fonmé par elles et eulbit la
dégradation. Le prisonnier fut ensuite fusillé.

Me Louis Miot , son avocat, et l'abbé Fabre,
aumônier de la prison militaire, ont assistai le
condam né.

-T—O 

Malfaiteurs en herbe
La iSÙMtié ide iM'âcon , France, vient de dé-

couvrir les auteurs de nombreux v ole et d'une
agression commise dernièrement dans oette
ville.

'Cette bande de inialfaitcui-e est composée de
jeunes gens .âgés de 1.5 et 10 .ans. Ce sont les
normales Bed y Henri, Biller Marcel , Girïez.111,111
Pienre , B... René, et une jeune fille Adrienne
IL.., qui a déjà figuré dans l'affaire du « Cer-
cle vert ». Tous habitent Mâcon. Ils ont avoué
leurs méfaits qui sont d'ailleurs nuiii/breu x :
vois d'auitumoibiles, vols d'essence, d'effets , et
agression, etc.. .effectuée principalemen t dans
la vidd c et dans des ad entoure.

Signalons que deux ides, inculpés, lee uoni-
nnés Bolv et. .Biiltor sont actuellement détenue à
la maison d'arrêts pour avoir déjà commis d' au-
tres exploite.

iCee jeunes bandits formaient une véritable
association armée puisque tous étaient en pos-
seesion d' un pistolet automatique.

Nouvelles suisses 
Ce Dimanche politique

A St-Gall
Dimanch e le Coneciil d'Etat du canton de St-

Gadll a été iréêlu « in 'Corpore » conformément à
la 'liste ¦com'miune établie par lee partie.

Il y a eu 47,946 bulletins valables ; la ma-
jûriité absolue était donc de 23,974 voix. Ont
obtenu :' Fr. Oharde* Kobett, rad.. 43,029 voix ;
M J.-J. G aibathuler, rad., 42^919 ; Dr Joseph
Riedeiuir, cône.. 42.108 : Dr Albert G empemi,
cous.. 42.059 ; M. Emile Giruiienfelder, cons.,
41,153 : Dr Adolphe Ramer , rad., 40,893 et M.
Valentin Kee.l . soc. 38.861 voix.

* * *
A Sehwytz

Par 5050 voix , le ¦coups électoral du .canton
de .Schwyit z a élu le Dr iFritz Stalhli , de Siebo-
r.en, conseiller national, président do tribunal,
memibre du Conseil dee Etats en remplacement
dai Dr Martin lOolisner ¦(Einsiedeln), décédé. Cot-
te candidature n 'était pas combattue.

1,1 sera remplacé au 'Conseid national par M.
démens Ulrich, agriculteur, préfet de district ,
à Kiicftiiacht .

* * *
L'élection du Conseil fédéral

par le peuple
Le comité central réuni , du parti radical

démocratique du canton de Soteure a décidé à
l'iuiianiuiité de repousser l'in itiative socialiste
vieant à l'élection directe du Conseil fédéral
et recommande, de ne-pas la signer. Il a pris
position fi l'égard de~ l'initiativ e visant à fnc-

c.roisseinent .des foncée aériennes et laieee la
liberté de signature.

— Le 'Comité cantonal du parti libéral-rad i-
cal fribourgeois a voté une .résolution rejetant
l'initiative qui demande l'élection du Conseil
fédéral par le peuple. H s'est en outre pronon-
cé en faveur du maintien du nombre actuel dee
membres du Conseil fédéral, ainsi que du 'main-
tien de la majorité radicale au sein de cette
autorité.

o 
L'atroce détermination d'un fourrier

Lund i, l'école de (recrues de téléphonistes et
télégraphistes entrait en service à la .caserne
de Friibourg. Au nombre des sous-officiars se
trouvait le nomnné W. 'G., âgé de 22 ane, qui
devait payer ses galons de fourrier. Mercredi
îï'atim , de bonne heure, il quitta la 'caserne,
monta à la gare et partit pour Anet , chez 1rs
patrons où il était en service. Il n'avait deman-
dé et obtenu aucune permission de ses chefs.
En arrivant à Anet, il 'déclara qu 'il était libé-
ré du service militaire et 'Qu 'il allait reprendre
eon travail.

Yere la fin de l'après-imid i , 11 monta dans
sa elhamhre, pri t son revolver militaire et se
suicida d'une balle dans la bête.

Des renseignements obtenue, il résulte que
le jeune fourrier n'était l'objet d'aucun 'reproche
dans son service. Ses comptes étaient parfaite-
ment en ordre. Oe doit être l'effet d'une folie
subite.

Une enquête est ouverte par le j%e d'ins
truction militaire, M. .Durua, préfet.

o—

li/ûidtHOhH du

Maltitaeij

Dans la Région

Un enfant écrasé sous des billons
Un triste accident vient d'arriv er au « Mou-

lin de la Tronic » près de Bulle. Le peti t Roger
Grandjean, file de Paul, s'amueait avec d'autres
garçonnets à escalader des billons entassés,
lorsque tout d'iun coup plusieurs de ces billons
se unirent à rouler. Le pauvre petit tomba et
eut la tête écrasée soue l'un d'eux. 11 succom-
bait une heure après. On peut Im aginer la dou-
leur des parents.

o——
Un as du cambriolage

La Cour d'aseises de Zurich a condamné à
3 ans de pénitencier et expulsion à vie ' l'Alle-
mand Denk, de Munich, âgé de 30 ans, auteur
de divers icambriolaigee qui lui rapportèren t
quelque 10,000 (fran cs. Denk a 'déclaré qu 'il
avait été condamné en 1933 à Munich à 8 ans
de réclusion pour une tentative 'de mourtre sur
la personne d'un S. A., tentative qu 'il contes-
te d'ailloure. Denk put e'enfui r et arriva en
Suieec eu j uillet dernier.

Poignée de petit* faits
if 'M . Azana , l'ex-préside nt de la République

ei/paignoHe, s'est rendu 'samedi à TJionoii puis à
Evian. H était aeconiipag.iiié de M. Blanchard,
ootiliniîssaiire spiéicial à Aimienuiuisise.

-)f Le prés.iideiiit et le-sieoréltaire de la commu-
ne de iMcnzingeii , Zoug, annonce le « Zuge.r
ValksWaitit », ouït donné leur démission. Cette dé-
cision serait eu rediatii on av'CC une enquête Judi-
ciaire menée pour pnêvairicaition .'

-)f Sur lie'tronçon Ca'ill'sbad-iJolia'migeongeiisita'Jt ,
3 wagons louindei'meii it clua rgés d'un train de ma.r-
ch.andises se sonlt dlâtadiés eit en descenidaiiit une
pente ils sont antres en eoOIlsioii avec un train
de voyageurs. Les dieux premiers wagon s de oe
train pnlt été forteuienij t erud'Oinimaglés et les 3 wa-
gons de mairiciliau'd.ises ' ont été détruits. Quaran-
te personnels ont été légèrement blessées at 5
grièvement.

— Adnaii Niiinioliadiibi , l 'uni des délégués du
parti moidliré araoe à da conférence de Londres.
a -S'Uiccanibé aux blessures qu 'il reçut hier alors
qu 'il assistait 'à un maitoli de 'football , à Jérusa-
lem.

-»f Au ' haiins 'aii de iMoiiitiginac. Pyrénées, M. Rou-
iiiagnac , 30 ans, gardien de l' asil e de Vauckiice.
a itué .sa iemune et ses deux ©niants et s'est sui-
cidé avec un revolver. !ll a laissé une iettre ex-
pi !itiu.a iiit niue s;a fanmne était atteinte d'une mala-
die incurable et ique la vie était devenue intena-
ble.

-M- Un incendie a détruit ta malterie des grandes
brasseries: de Charmes, dans les Vosges. Les dé-
gâts atteignent sepit ituililion s de francs fran çais.

-)f Trente personnes auraient été tuées et cent
blessées au cours des 'troubles qui ont écla té
dans Ba viŒ.e sainte liindoue de iBéuarès. Les sol-
dats britanniques ont dû tir er sur les éineutiers
Ils effectuent matotenanit des perquisit 'O'ns dans
les quartiers aifectés. On signale encore des
agressions et des tentatives d' incendies criminels

-)f Vers miid i , pioiitant d "uu moment d' inat-
tention du nersoiineil - des mialfaiteura ont réussi

Du café de mal t? . . .  Alors
du véritable Malt Kneipp de
l'abbé Séb. Kneipp ! Il vaut
ia peine d'exiger

du Malt Kneipp',

dit U htcûtee- tnatleuc

à l' aide de fausses oleis, à ouvrir une vitrine du
liai! d'un grand liôiel de la pdace Vendôme, à Pa-
ris , dans daiq uelile étoient exposés des bij oux d' u-
ne maison de d' aven ue M atignon. Le propriétaire
de cette biiouiterie estime à 400,000 iranos te
montaiiit du vol.

On n'a ique .font peu d' indices .sur les auteurs de
cet audacieux oambr.iod.age.

I

Le Front populaire a encore
joué en Haute-Savoie

iLes élections cantonales pour un siège de
conseiller d'attiroaidissement (2ème tour) ont
donné à Thoiuon les résultats suivants : ine-
orits 6003 ; votants 4446. Obtiennent. : M. Fros-
eard, rad .-soc, 2194 voix, élu ; II. Picot, rép.-
national , 2145 voix. Les candidats socialiste r-t
cominiuniste ne ee eont pas présentés au deu-
xième tour cl. la plus grande partie de leurs
voix se sont portées sur Ile .candidat radical. Lo
principe du .Front Populaire -a doive foucti.iii-
l'ié, bien que M. Froeeard se soit déclaré parti-
san de la politique Daladier.

Collision mortelle entre motocycliste
et automobiliste

Vers 19 h. 30, dimanche, au dangereux car-
refour do Bone, à T.honon, une collision s'est
produite entre un motocycliste, IL Fontaine .
39 ans, éleetricien à Saxel, et une auto condui-
te par M. Vouittenoz , négociant à Thonon. Le
motocycliste, le crâne .fracturé, cet .décédé
pendant qu 'on le transportait à son domicile .

Nouvelles locales 
Le „Canisianum" et la Constitution

—o—
On nous écrit :
C'est demain , mardi, que Ile Conseil fédéral doit

prend re une décision au sujet du Canisianimi
d'Iiinisbruck qui , chassé d'Autriche, a trouvé à
Sion un .asile momentané. Nous avon s peine à
croire que cette décision puisse être négative.

Si Ton veut étudier Je cas en dehors de tout
partfci pris , le situant ,au milieu de ses circons-
tances et .considérer le problème sous tous ses as-
pects, tant juridique .que sociafl ot humain , on ne
peut que répondre affirmativement à ia requête
du gouvernement va'laiisan et du Conseil muiiici-
pail de Sion.

Tenons-mous-eii pour 'l'instant ù l' app lication
stricte du fameux artidl e 51, qui intenclit l'Ord.re
des Jésuites. Les règles géuénailes du droit dé-
fendent d'interpréter d' une manière extensive des
lois spéciales, donc aussi et . à fonriori des lois
d'exception. L'article 51 parl e dos Jésuites. L'ap-
partenance à un Ondine doit , de toute évidence ,
se décider selon les règles mômes de l'Ordre.
Toute 'iiiterprlélbatioii arbitraire est exclue. Or ,
chaque Oindme prévoit tes cas d'admission aussi
bien que de soinfie et une autorité civile ne sau-
rait, en toute obii'ectivité , ut sans déni de justice ,
décider de ces cas, à pluts fort e raison décider
qu 'une fois Jésuite, on .l'est 'pour la vie - PareHle
interiprétation sera it tout siiiiiplement iiionstir.iie:isc ,
et, é'ile a ussi, d'exception .

Un déoret de 'sécullarisat i o.u porté , les reli g ieux
atteints par lui cessent d'appartenir à un Ordre ,
pour .relever du chef du Diocèse dans lequel ils
vivent. C'est le cas des Pères Jésuites du C:rr-
siaiitum . ¦ En toute objectivité , leur établissement
à Sion ne se heurte à aucune objection coiisti.: ;i-
tionnelile. W faudrait , encore une fois, pour j uger
autrement , interpréter d'une manière extensive
les dispositions de Partiale 51. Une teile inten-pré-
tation ne serait pas digue d'un gouvernement qui
se targue At largeur de vues et d'esprit de jus-
tice.

Lorsque .les Oliaiiinbires fédiérailes décidèrent d' iu-
tendire aux membres du parti communiste les
fonctions administrative s, M suffit que ceux-ci dé.
c'arasscit Heur sertie théorîque du parti pour que
tombât l'interd iction les v isiant. Croit-on iqu 'un com-
muniste — excusez la comp araison , nous sommes
liiélias ! obligé de ia ifaire — oroit-on qu 'un comniu-
nisite rayé des Usités de son par.ti aie reste pas
de ooeur et de conviction, autant et pllus commu-
niste qu 'un Jésuit e sorti de son Ordre ne conti-
nuera à penser et à vivre en Jésu ite ? Un Jés'.n'e
serait plus dangereux qu'un communiste ? Jésus
et iBarrabas ! Pourquoi donc deux poids et deux
mesures ?

Pourquoi une ufor p. rôtatiou d' exception d' une
loi d'exception ?

¦Pourquoi ? On ne le devine que trop.
«Ce n 'est pas sans de vives répugnances, dit

une corresp ondance à la « Liberté », que les au-
torités fédérales se voient forcées de refusée le
séj our à des reli gieux qui ont dû fuir les perse-
cations hi-tlérieiuies. >¦ Cette «triste nécessi té >.
n 'existerait pas, aj outerons-nous avec la « Liber-
té ». sans les diénonciatioms et les dameurs de
certains giroupes sectaires qui j adis étaien t bien
aises que .'es catholiques suisses vinssent à leur
aide p our détourn er la 'menace de proscription sus-
pendue sur leur tête.

Mais appa.rtiont-iil au Conseil fédéral d'emboî -
ter le pas' ? Appairtiei't-i'1 au Conseil fédérât , ga.r-
ditn du bien commun , de porter , sans droit , une



décision qui contredit si nettement les principes
de ilibarté at de tolérance dont s'enorg ueillissail
la Suisse et blesse si profondément les sentiment s
de nos populations.

Allons que la Hollande protestante, l'Itali e fas-
ciste et combien d'autres pays seraient heu reux
d'accueillir ces proscrits, .l'hospitalière Suisse leur
refuserait asile ? Pareille atti tude , j ugée pa' un
esprit dégagé de tout préjugé, paraît  inconceva-
ble ot attristante.

Nous avons démon tré que même au point de
vue juridi que, rétablissement demandé 'se j ustifie.
Combien plus au point de vue humain , même .s'il
se heurtait , en 'droit , à un article de la Constitu-
tion . Cette Constitution , qu 'en reste-t-il ? Les né-
cessités des temps ,ŵ  obligé les autorités fédé
raies à la violer quotidiennement en maints do-
maines , notamment dans lie domaine économique-
A plus forte raison serait-il justifié, non pas mê-
me de .'a violer , mais d)e l'interpréter — et cala
est (facile — d'une façon qui réponde à l'équité
et ù la justice, lorsque, surtout , il s'agit d'articles
d'exception, votés il y a près d'un siècle, en une
période troublée, sous d'empire des passions dé-
chaînées et qui ne correspondent plus du tout
aux conditions actuetllles.

Pourquoi enfin , blesser dans leurs sentiments
les plus chers, des populations attachées plus que
quiconque aux unéillileures traditions helvétiques ,
patriotes et chrétiennes, auxquelles on sait faire
appel dans les momanits de danger. La défense
spirituelle du pays demande autre chose que des
mesures d'exception contre îles hommes dont tou-
te lia vie est de devoir et de dévouement, de dé-
fense des principes àTondire et d'autorité.

'Berne , disons-Ile .fraiioliement, ia tout à gagner à
voir un Valais fidèle et font , au lieu d'un Valais
où ©ronde le miéiconiteiitc imeiiit , où se forme, dans
les couches profondes du peuple, un esprit d'ai-
greur justifiée et de .révolte, dont Iles manifesta-
tions sont encore imprévisibles, mais qui pourront
être graves.

Ou'on ne is'ry tromp e pas : une vague d' indi-
gnation ..monte, les plus fidèles Conifédérés_se met-
tent à douter de la Suisse, ouverte à tous les in-
désirables, icaiirtnimisiteis et autres, et qui ferme-
rait ses pontes à des proscrits religieux. Il faut
que ces rumeurs parviennent au Conseil fédéral .
Nous ne pouvons douter qu'il en comprenne ia si-
gnificat ion et eintendira lia voix profond e, déchi-
rant e, mais sincère , dies pays suisses.

Oh. Mie t.
* * *

De ila « Revue » de Lausanne :
« iNous n'entendons pas faire grief au Conseil

f édéral des négociafione qu'il poursuit ; des
faits évidents les lui imposent. Il nous sera
simplement permis de constater « l'iuaotuali-
té », toujours plus frappante , de la Constitu-
tion, et de dire qu 'à vouloir en retarder la ré-
vision totale on oblige l'autorité à des compro-
mis répétés, inévitables, imposés pair des cir-
constances auxquelles nous avons le tort de ne
pas awoir eu nous adapter à temps. Il faut re-
fondre la Constitution fédérale. »

v 
L'Assemblée de la Société valaisaiine

de bienfaisance de Genève
Dimanche, 26 femniar, la Société valaisanne de

bienfaisanc e de Genève a tenu ses assises an-
nuelles en son local du Café du Midi à la Place
Chevelu, sous la présidence de M. Jérémie Rey.
Après les 'formalités d'usage, lecture du procès-
verbal , irodld 'ition des comptes, l'Assamblée ap-
prouve le compt e rendu de l'année écoulée et
constate combien augmente chaque année le tra -
vail! et l' activité de son comité. Puis ce fut l 'é-
lection d'il comité. Le comité sortant est rééiiu :
président : M. Jérémte Rey, 3 Rue des Etuves ;
secrétaire : G. Broûcard ; caissier : Victor Roh .
tenancier du local. Membres : Denis Cottet .
Edouard Escher , Camille Pitteilouid , Emile Udry,
Auguste Girouid et Maurice La nion. Enquêteur :
François Duhuis. Avant la clôture, l' assemblée en-
tonne : «Le beau Valais ». Les dons peuvent être
adressés au 'local

Mort tragique d'une fillette
Un horrible accident vient de ee produire a

Si-Jean (Val d'Anniviore). Mme Judith Vianiii
s'était rendue chez une voisine pour lui offrir
du lait et lui demander de prolonger le prêt
d'un chaudron pour cuire sa lessive. Revenant
dix minutes plus tard avec la voisine ell e trou-
va sa fillette Claudia , âgée de '2 ans et quel-
qu es mois, laissée seule à domicile , asphyxiée
dans le chaudirom plein d' eau.

C'est en vain que l'on pratiqua la respiration
artificielle. La mort avait fait sou œuvre. On
juge de la douleur des parente et de la conster-
nation de tout ,  le village. Noue joi giioins nos
sympathies puur la famille à colles de la po-
pulation.

Le Congrès des marchands de charbon à Sion
Les 3 et 4 juin prochain aura lieu à Sion

l'assemblée annuelle des marchands de char-
bon de la Sutisée.

o—
M. Azaua à St-Gingol ph

M. Azaua, ex-président de la République es-
pagnole, qui effectuait une loroisière autour du
lac a ipussé ces jours derniers à St-Gingolph.
Il était accompagné d'un agent de ia sûreté
française.

Tireurs vétérans
Dimanche 2(1 février s'est constituée à Sion

.la société valaisanne dee Tireurs vétérans..
Quinze membres ont déjà donné leur adhésion

à ce groupemen t et le comité est fonmé eoin -
'iiie suit : Président : M. Rosenmund. Bri gue :
vice-ipnéeiden.t : M. Sid ler, Sion ; eecirétaire-
lea.iesier : M. .Roiussy, .Sierre.

'Félicitations à ces vaillants pionnière du tir
en Valais et que leur dévouement soit couron-
né de succès. l'r.

o 
Une religieuse de Dorénaz

est nommée chevalier de ta Légion d'honneur
Nous apprenons avec une vivo satisfaction

que Mille Marquis, en religion Sœur Joséphine,
supérieure de l'Hôpital d'Annecy, vient d'être
promue au grade de iehevalier de la. Légion
d'honneur.

'Sœur Joséphine Marqnie est 'Originaire de
Dorénaz. A elle et à ses proches nos compli-
uncnlis et nos vœux.

Chronique sportive 
FOOTBALL

La Coupe suisse
(Les deux équipes d© Lausanne et de Grasshop-

(pers sont décidément de même valeur ; hier - - et
iin.a!lginê les prolongations — elles n 'ont pu se dé-
partager et le match, resté nuit 1 à L devra se
ireijouer. Voillà une bonne affaire pour la caisse
des deux Clubs.

Nand'Stern avan t dlaimé le ni on aux prétentions de
Jiriilill , 3 à -0, disputera lia 'finale. Espérons que
cela lui réussira mieux que certaine année à Lau-
spuine...

Le Championnat suisse
Seinvetite, en battant (Chaux-de-Fonds. 2 à 1,

s'éloigne — définitivement semttle-it-iil — de la
zone dangereuse.

Pendant ce temps, Granges prend le meilleur
sur Lugano, 1 .à 0. Cette fois, les chances des
Tessinois sont décidément bien compromises .

t
Monsieur et Madame Joseph PRALONGiCA-

LOZ, instituteur, et leurs enfants Honoré, Cyrille,
Olivier, Léonce, Gratien et Elisa, à Turin-Salins ,
ains i que les familles parentes et alliées PRA-
LONG, CALOZ, ZUFFEREY , MEYTRE, ZER-
MATTEN, REY, à St-IMartin , Sierre, Chaiidolin
Lausanne et Chippis , ont 1'.immense douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Célien PRALOllG
Tailleur

leur cher iils , frère , pel'it-fil s, neveu et cousin,
décédlê pieusement à l'âge de 20 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salins , mercredi
8 mars, à 10 heures.

Priez pour lui !

t
'Monsieur Douât MAYE-CARRUZO. à Chamo-

son ;
Monsieur elt Madlaime BAUMGAiR TNiER-MAYE

et leur •fille , ù Liesitail ;
Messieurs Florentin et 'Max MAYE, à Chamo-

son ;
MaideimoisaMe Yvonne MAYE ;
ains i quie îles faimililes Piaireutes et alliées, ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu 'l' ^
viennent d'éprouver en lia personne de

Madame Angèle MAVE
née CARRUZO

leur bien chère épouse, mère, belle-iinère, grand-
mène , sanir, baille-sœur, tante, nièce et cousine,
décodée pieusement dans sa 55m.e année, après
une douloureuse mafcidie courageusement suppor-
tée, munie de tous Iles Sacrements de l'Egl ise.

L'ensevelissement aura llieu à Chamoson, île
îiieroreidii 8 mars 1939. à 10 heures.

t
Madame et Monsieur Aimé CHARLET et leurs

enfan ts François et Adèle, à Argectièrcs, ainsi
que les faimililes parentes et ûffliéeis ont la dou-
leur de faire pa.nt du décès de

Monsieur Jean ClarelLugon
leur cher père , beau-père et grand-père, p arent
ot ami, survenu le 5 mars à il'Hôpitat de Marti-
gny, à l'âge de 72 ans.

L'enseveilissaiiieut aura lieu à M artigny, Je ma.r idi
7 mars, à 9 heures 30.

Départ de Martigfiy-iBoUing à 9 heures 15.
Priez pour lui

Cet avis tient lie u de lettre de faire-p art .

Madame Vcuive André CHERVAZ et son fils
André , à GoUilomibey, remercient très sincèremen t
toutes .les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le deuiil c.ruell qui vien t de les
happer et particulièrement la Soc'été de 'musique
!'¦« Avenir >- .

En Première Ligue, Monthey nous cause la plus
agréable des surprises en battant sur son terrain
He Vevay^Sports, 2 à 0, lui Haïssant du même coup
J ava nt-denn 1ère place. Cantonal a cruellement
vengé sa défaite d'il! y a trois semaines en infli-
geant un cuisant 8 à 0 au Dopoflavaro de Genève.
Les Neuahâtelois reprennent ainsi du champ et (les
chances qu 'a Urania de rej oindre deviennent de
plus en pllus minimes - Soîeure et Fribourg ont
fait ' un (h onnête match nul, 1 à 1.

Le championna t valaisan
Un certain nombre .de résutlitats sont parvenus

à notre connaissance ; nous les donnons à la sui-
te :

Série supérieure : Martigny a été à Sierre y
ba'ttre la première locale, 3 là 0.

Série A : Bouveret et iMonthey II ont fai t match
nul!, 1 à 1.

Série B : Onallais 11 a gagné 3 à 0 (ifonfait) con-
tre Oranges, qui ne s'est pas présenté. Sienne M
a vaincu Ardon , 5 à 3. Vouviry a remporté une
nouvelle victoire, 5 ù 2. contre Veroayiaz, alors
que St-Maurice, uni avait à venger son échec pré-
cédent, l'a fait pux dépeins de Fudlly, 7 à 2.

Sérj e C : Ardon II a battu FutHy H, 3 à 0.
Juniors : Martign y bat Monthey, 1 à 0.

Match amical : St-Maurice II bat Bex II . 7 à 0.

Champions d'Europe <
'Dans le mciitch disputé à Bâle, devant 17.000

sp écifia leurs, ila Suisse a eu raison de la Tehècos-
j ovauuie, 2 à 0, remportant ainsi le titre européen
et lia 'troisième place au ohampionnat 'm ondial de
hockey sur glace.

Dernière Heure
Le Parlement belge dissous

B'RUXELLES, 6 mars. — (Le roi a 6igné un
arrêté de diiseolution du Parlement.

M. Pièrlot est revenu; au département dee
affaires' étrangères1 à 17 heures. Il a lu aux re-
pnésentamite de la presse le eomutuniqué sui-
vant :

Après avoir consacré ees deux derniers jours
à .raehtïiichar les. élémente d'une solution des
difficultés [politiques actuelles, le gouvernement
a conclu unanimement à la néoeseitê de pro-
poser au roi la dissolution des Chambres. Le
roi vient de signer l'arrêté portant dissolution
du Parlement. (Lo roi m'a déclaré qu 'il n'accep-
tait pas la démiesion du gouvernement qui res-
tera donc en fonction jusqu'aux éleotions. Cel-
les-icii se produiront le 2 avril. L'arrêté est eon-
tae-signé par le ministre de l'intérieur M.
Eekelers.

o 
Tué par un taureau

WELNEELDEN, 6 mare. (Ag-.) — Un tau-
reau qu 'on déchargeait à la gare de Weinfel-
den prit la fuite' et lonça le long de la rue de
la gare. Un homme qui voûtait l'arrêter. M,
Heiinirieh Diissli , fut renversié par ranimai fu-
nieux et subit une fracture du crâne. Il a suc-
combé à l'hôpital . 'Ce n 'est qu 'après une chasse
d'une domi-heuire que l'on a pu s'empareT die
l'animal.

Le putsch de Carthagène
M'.VDiRiI.D, 6 mare. — A peine la 'constitutbn

du .Conseil national de défense fuit-elle connue
que toutes les autorités tant civiles que mili-
taires rs'empr.eeeèrent de donner leur adhésion
iiiroiiid'itionne.lle.

Rien I ¦ n oiuveau à .Madrid .
Far lu Force dee .choses, Negrin a remis sa

•'¦' ¦) : '¦ . - À:  n fi M. Miartine« Banrio. .
"~' :. !on die* reniseigneiroents parvenus à Paris

la. flotte r'»;niibliea.ine es|i>agnole de troie ou qua-
tre navirLS- d'aeeez gros, tonnage et de quel-
quee petites uinités a quitté le port de Carthâ-
gène hier. Bile a été signalée ee matin au lar-
ge des côtes' algériennes.

Le généra! Miaja confère actuellement avec
les ui'ambres' du comité naitiona.l de la défens!:
et du enraiid q'uartier de l'anmée du centre.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 7 mars. — 12 h. 30 Infor-

mations de l'A. T. S. Ii2 h. 40 LlBphénié nide Ra-
dionLausanine. 12 h. 45 Gramo-iconcert. 13 h. Li-
liane Cils. ti3 h. 15 Suite du granio-eancefit. 17 h.
Mill e Madelein e Fouijaue et M. Robert Buguet. 17
h. 25 Musique légère. 17 h. 40 Le duoz j azz Mac
Ail.lian et Grégony. 17 h. 50 Musique de danse. 1S
h. La demi-heure dies j eunes. 18 h. 30 Intermède.
18 h. 50 Les lettres et les arts en Suisse alé-
niaii ' iii que . .19 h. OlKnnsons. \9 h. 30 Entre cou r
et j ardin. 19 h. 40 Les leçons die l'histoire. 19 h.
50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Echos de la
vie romande. 20 h. 40 La Petite Chocolatière. 22
h. 40 Musique légère.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnasti que. C
h- 50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. Communiqués .
12 h. Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Dis-
ques. 16 h. Disques . 16 11. 30 Causerie. 17 h. Con-
cept. 18 h- Musique de chambre. 18 h. 25 Dans
l' atelier d' un petit artisan. 18 h. 40 Chants de j o-
del. 18 h. 50 Le quant d'heure du marché du tra-
vail . 19 h. 05 Disques. 19 h. ,10 Le monde aperç u
de Genève. 19 h. 25 Communiqués. 19 b. 30 Nou-
velles. 19 h. 40 Mélodies. 20 h. Introduction au
concert. 20 h. 15 Concert syiinplionique. A l'eiitr '-
aete : entretien avec les musiciens. 21 h. 15 Poè-
mes.

LA PEUGEOT 202
6 Ch., 4 places, 4 pontes, économique et rapide,
est construite pour durer. — Agence : Garage
Liigon, Ardon. Tél. 4.12.50. — Reprise d' ancien-
nes voitures aux meilleurs prix.

Tentative de meurtre
GQIRE. 6 mare. (Ag.) — Le Tribunal canto-

nal a été appelé à juger une affaire de tentati-
ve de .meurtre. Alore qu'un paysan était un soin
près de sa maison , un coup de feu Sut tiré
icontre lui de derrière un buisson, mais il ne fut
pas atteint. Un homime sortit alors de l'obeeu-
rité, un fusil à la main. Le paysan bouscula son
agreeseaur et tous deux toainbèrent. Le paysan
se releva rapidement, prit la fuite et alla aver-
tir la police. On constata imnnédinternent qui .1
l'agresseur était le domestique du paysan , un
Italien.

Après avoir opposé de longues, dénégations.
:il finit par avouer qu 'il avait voulu effrayei
6on patron. Mais le tribunal a admis qu'il s'a-
gissait d'une tentative de meurtre et l'a con-
damné à 3 années de iréetusion. à 10 années de
privation des droits civiques et à l'expulsion à
vie. . .- •¦: .

Brûlés vifs
.MiA'G-LLAâO (près de Lugano), 6 .mars. (Ag.)

— Mme Càrolina Salbadé, âgée de 79 ans,
avait fait un tas de feuilles et .d'henbe6 sèches
puis y avait mis le (feu. Soudain , eille- fut entou-
rée de ilaimimes et subit de graves brûlures. El-
le a succombé peu après.

VARSOVIE, 6 mars. (Havas.) — Trois mi-
neurs! .trouvèrent. In imort au icours d'un incendie
qui avait éalaté ià 350 niètrcs de profondeur
dans les' puits de 13ielsz.owiee près de Chorzon.
D'autres mineurs furent sauvée.

o 

Une auto dans la foule : onze victimes
DRiUX ELLES, 6 mains. (Ag.) — A Haecht.

aux environs de Bruxelles, une automobile s'est
précipitée dimanche eoir dans un groupe do 11
personnes qui ee trouvaient au bond de la voie
d'un .chemin de fer de banlieue. A ce an om e.nl
un train arrivait. 6 personnes ont été tuées sur
le coup et 5 autres grièvement blessées.

Augmentez votre résistance. — Anémiés, dé-
primés, surmenés, essayez la Ouintonine. C'est
un extrait concentré (huit plantes diifif érentes et
du ¦gflycéiropbospiiiate de chaux) qui, versé dans
un litre de vin , vous donne instantanément un li-
tre entier die vin fortifiant . La Ouintonine apporte
à votre organisme des phosphates font ut iles, elle
stimule d' appétit et tonifie r o.rgamsime. Le fla-
con die Ouintonine coûte seulement Fr. 2.—, dans
toutes les pharmacies.
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f Le gendarme Jean-Baptiste Genoud
On nous écrit :

Bans la nui t de vendredi à samed i s'est
étein t à l'Hôpital de Sion , après une difficile
opération, M. J.-J3. 'Genoud . de GVamentz, gen-
darme à Vétinoz.

Il a sucicomhé à une tumeur intestinale, après
une courte maladie contractée par suite d'un
refroidissement dans l' exercice de ses fonc-
tions.

L'homme robuste et courageux qu 'il était
avait trop présumé de ses farces et n 'avait pas
voulu s'inquiéter du mal sournois qui lo m ina i t
et qu'il croyait bénin. Lorsque, harcelé par la
fièvre, il consentit à se faire soi gner , c'était
malheureusement trop tard. Il fit héroïquement
le sacrifice de sa vie, et s'en alla à l'âge de 34
ans, après avoir supporté ses souffrances ave-"
¦une résignation toute chrétienne.

M. J.-B. Genoud passa 11 ans. dans le corps
de gendarmerie. Il a occupé le poste importan t
d'Hérémence du rant tous les travaux de la Di-
xon.ee ; il exerça aussi son activité à Sion , Vex
et Vôlroz , et n 'abandonna ce dernier poste que
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SION. avenue de 5a Gare Cfc. postaux Ile  1890

Agents des Pompes
funèbres générales S. A.
dans !e canton du Valais
Sion : Jules PASSERAI

FABRIQUE DE

» Tél. 3.6a

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Tél. 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.016
Martigny : Phil. ITEN, Tel 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : Paul RAPPAZ. Tél. 2.28

La Pho %f arme Pe$talozze
est le meilleur aliment des enfants, donnant de» os et
des dents solides ! C'est le déjeuner for t i f ian t  léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
di gérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et. la
grande boite 5oo gr. Fr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse !

Echantillons gratis sur demande

pour se mettre sur la tablo d opération. Par-
tout il s'est acquitté de ses. fonctions délicates,
à la satisfaction de ses chefs et de la 'popula-
tion , avec le tact, l'énergie et le dévouement,
que lui dictaient sa .eonscienicc et son devoir.
Toujours affable et cotrnipGaisant et de caractè-
re jovial , il savait être justement énergique et
sévère quand il le fallait. Par ses belles qu'alités,
il s'est attiré Testim o et da confiance de fies su-
périeure et la sympathie générale ; il la iss i
après lui d'unanimes regrets.

M. Cenoiuid est ensevel i à Grimeutz , mardi 7
eouiranrt, à 11 h. C'est dans le rustique cim.itiè-
re de son coquet village d'Anniiviers qu 'il a
tant aimé et auquel il est toujours resté si
profondément attaiclié , qu 'il dormira son der-
nier sommeil. La montagne nous a repris trop
tôt , à la fl eur de l'âge, son enfant qu 'elle avait
ta illé solide comme le TOC pour vivre et faire
du bien longtemps, et qu'elle avait doué des
plus belles qualités physiques et morales ; nous
lui conserverons un fidèl e souvenir  et ne ^ou-
blierons ipas dams nos prières .

A sa veuve épiorée, à ses. quatre enfants
chéris, à ses bons parents affligée, à ses f.rèTes
et sœurs dans la peine , nous présentons Fhom-
nvago de notre très profonde syanpathie et nos
cond oléances émues. Que la foi leur donne le
courage d'aicieeptc r avec résignation cette rude
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épremvfl et qu 'elle les- aide à combler le vide
imm ense laissé par ce grand deuil.

Devant cette tombe si préma turément ouver-
te , nous .nous inclinons , les laitmes dans 1 s
yeux, le cœur meurtri.

Un ami.
o 

Un téléîérique Solalex-AnzeLudaz
Une enquête administrative est ouverte du H

au 13 mare inclusivement, au greffe municipal
de Bex au sujet d'une demande f ormulée par
MU. W. Martin et L.-C. Mkhaud, pour ré t a -
blissement et l'exploitation d' un funiculair e né-
rien de Soiaâex à Anz eindaz , ancre lo territoire
de Bex.

o 
• Face au Cervin

On a inauguré le 4 mars, dans les Alpes i ta -
liennes , le funiculaire qui reliera Breuil au pla-
teau Rosa , dans le massif du Cervin.

¦On sait qu'un premier tronçon , de Breuil à
PlateaunMaisoin , avait été achevé en 193G. Le
tronçon actuel, qui offra it des difficultés tech -
niques considérables , portera les voyageurs à
l'altitud e de 3500 mètres pur les glaciers du
plateau Rosa.

Long de quatr e kilomètres, le tronçon a de-
mandé dix-irait nn ois de travail. Il est desservi
par deux voitures pouvant contenir trenite par-

avec toutes fici l i tés pr amortissements < t  remboursements. - Prêts sur billets
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construclion et entreprises.

DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERU1 0

MME INDES FILS â P - liTIGIN
Fit lETS HYPOTHECAIRES

et sous toutes formes, aux condi t ions
les OIUB AVANTAGEUSES

Dépôts à terme 3 à 5 am - Caisse d'Epargne
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements

Représentants Ragnes
I ully :

lleofe ira œjre i Grïmlsuol gyL E
Madame Marguerite Ribordy-Abbet , à Sion ,

en sa qualité de tutrice de Ernest Abbeî , ven-
dra aux enchères publiques samedi 18 mars, à
16 heures 30, au Café Vinico ' e, à Grimisuat ,
une vigne aux Rayes sur Grimisuat de
1581 m2 soit416 toises , provenant de la suc-
cession de Madame Bertlie Pitteloud-de Tor-
renté.

Pour renseignements avan t enchères s'adres-
ser à l'Etude Edouard Coquoz , avocat et no-
taire , à Martigny-Ville.

HIIMOTIN T™
de Fr. 6 —  à Fr. 10.— les 100 kg. suivant quantités

Recommandé pour vi gm s et jardins

G. Vanroth, oepot a monthey, Tel. 62.92
Représentant pr ie Bas-Valais (M.irti gny-St-Gingol p h)

Varices ouvertes Eff ism
>f&£sm rr~^i

JK r >

Ulé:K»8SS riONS DE LA PEAU - BRULURES,  etc.

Vous qu i  souffre/ , fa i t e  un  dern ier  ess:
avec le merveil leux

Baume du Pèlerinl ŷ ^m"'
Boite Fr . I

\mmu
pour aider au ménage el au
j a r d i n .  Entrée de suite.

Faire off r ts  avec référen-
ces et prétent ions à René
ROUGE , maraîcher, NOV1L-
LE p. Villeneuve. Toi - nui - Grippe

guéris par Sirop prctoral au
p lantain.  Fr. 1.5o la bouteille

Envois contre rembour-
se ment .

Il Fini H uni
JM! &£}] pour t5 kg. par k g.
W ftjj Fromage de ménage 3-t kg.
»i IH 'A K ri«s Fr. 1.45. Fromage de
g "£$,-, ménage 3-4 kg.  l/a à 3/ t gras

•„ is's hr. 1.85. Fromage de Concho»
** iiw-j Va à 3/ i gras. Fr. 1.90. Froma-

ge du Valais - i gras, sec, Hr.
2.30. Emmenlal gras Fr. 2.20.
Gruyère gras Fr. 2.20 par 5
kg. to et. en plus par kg.
Jusqu 'à épuisement du stock
chaque c l ien t  recevra un ca-
lerduer avec rectttes.

Expédition de fromage : Zingg
S Paull, Brigue.

DROGUERIE CENTRALE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY MONTHEY
Tél. 62.73

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. I n d i q u i  r tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel , sp écialiste , 3,
Mercerie. Lausanne.

¦" "T I '¦  ̂ vendre superbe

Ë| PtUfiETTE
4 2 tS l "d'occasion, s'adresser à
Û 1 E l  ' Croptrer Robert, Evionnaz.

Summsiieres 1 m. et
ilUll I l l I ï t lKlCJ mén. deman- "̂ ™[lées Agence A. B. C, Sion. /̂st

~ - ' ":%KÊKL"'f '̂ f ïwrirm
Tél. 2.17.23. MSm: ^Mï£&mÈ»MÈm.

eennef. On se re-nd de Breuil à Plateau-ifakon
en sept minutes. De là, on at teint  le temminus
de iHateau-Roea en un peu plue de (treize mi-
nutee. Bref , en une vingtaine de minutes il est
possible de s'élever de 1500 raètree et de con-
teinplftr durant cett e teève nseeneion lee pen-
tes n.b.nur.' e<3 du Cervin.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nommés : .chef de station do
Ileoue classa à Granges-Lens. : M. Albert Roli
(Sion) ; garnie de station à St-Tr iphon : M. Ar-
mand Busâien ; (mécaniciens de IIiMne classe A,
St^Ianriee ; M. Albert Baimor ; à Brigue : M.
.losciph Schmutz ; aide-mvAeanicien de Ilèmo
classe à Brigue : M. Joseph Andereggen.

Mise à la retraite : M. Raphaël Pfytffcr , gar-
de ,de sta tion , à Sierre.

—-o—
SAXON. — Les électeurs de Saxon ont ap-

pelé, dimanclie , aux 'fonctions de conseill er mu-
nicipal 'M. Bein oui lîotih , iradical , qui rcmplaieo
M. A. Boson, diôeédé, qui appartenait égalemcr.t
au pai-t-i radical.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

Juli s VAUDAN , institeur.
Marcel TAR A MARCAZ.
Abel FAVRE.
Albert LUISIER.
Benjamin Fracheboud , avocat
Louis Rausis, négociant.

thamoson
LeytronLeytron :
Monthey :
Orsières :

de 8 ans, solide pour le bât
et le trait , t i è s  sage, garan-
tie sur tous les points.

S'adr. à Vouillamoz Jutes,
Isérables.

Bureau de Placement
ia i .RnlOH Udarli sDrtfl

Tél. 6.14.30 .
Je demande pour la saison
d'été: fille de salle (2 langues)
lave uses, repasseuses, cuisi-
nières à café, filles d' office ,
casseroliers, sommelières et
bonnes à t. f. p r familles.

OCCASION !
GORGONZOLA gras
Q u a l i t é  extra le kg. Fr. 2.5o
2 e quai, v ieux , fin ¦> » 1.80
Pièces d'env. 7 à 9 kg. Par

Va p-èce , 20 et. en plus
par k g.

A vendre mule de 11 mois
pr imée fédéral. BeMe tai' te,
Chez Etienne-Philippe Ban-
der , F'UiNy.

Pot F;'. 2.25 , mutes pharmaciesu 1 POUR LES VIGNES
A vendre u n e  jol ie  protection a y a n t  fait les

b _  

, preuves contre les gelées
t fÈ B w 4 î{ du p in t»mps .  Livraison
W \  ir rapide. E. Hœrnl-Gebendln .
fi  i h f. ger , Oberwlnterthur. Tél.w e a w  .. , - ., , .

iougu  et blanche, avec m a i -  '
que métal l i que et bonnf ; — 
ascendance Sadrcsse t  à M MWMIBI^

WMM

^MM
Rupprn , Ma songex. SBSBSI

La^
I du
F Succès

TOUTES vos ANNONCES
petites et grandes
dans le

Nouvelliste
V a l a i s a n

ST-MAURICE
Tél. 2.08


