
Chacun son métier
Il devient de plus en plus difficile et dé-

fient pour un, journaliste, aimant son métier,
de cultiver l'actuali té en Valais.

Surgit-ill un événement poU if i'qiie ehaloii ll-
'leux, une nouvelle à sensation , un fa it divers
qui a eu son épilogue devant les tribunaux ,
u a attentai, un crime, un vol , bien vite les
intéressés, les paren ts, parfois même les ad-
ministra tion s, les 'magistrats vous télépho-
nen t pour- vous prier et supplier de faire le
sïleiïoe le plus compAct sur l'affaire !

Pns dépourvu de cœur cl de sentiments
humains, le jou rnalisle s'incline la plupart
du temps ou .minimise de son imieux l'in-
l'ortmaHon , de façon à la dépouiller de loulo
impontance.

Or quelle n'es! pas sa surprise — en est-
ce encore une aujourd 'hui ? — de trouver
3c lendemain la même iniforTnalian. avec un
luxe de détails inouï dans les jou rnaux du
dehors.

Qui pâlit de celle différence de traite-
men t ? ¦

Incontestablement, les jou rnau x du. can -
ton .

Le puinlic veut savoir.
Cerles, il n'est pas qu estion de se mode-

ler sur certaines feurlles parisiennes qui tour-
nen t et relourirterit sur le gril de la publici-
té lia plus; p élite 'aventure et réiissisisenit par-
fois à Oui donner une tournure de scandale.

Jamais aucun quotidien, semi-quotidien de
chez nous , valaisan, '.suisse, n 'a versé dans
un déluge de racontars, d'anecdotes , d'ana-
lyses psychologiques' cl de phot ographies
sur uin malfaiteur.

Nous n 'écrasons pas davantage nos lec-
teurs sous une avalanche de pellicules re-
di re sentant un assassin debout, a ssis, avec
chapeau , sans chapeau , en veston ou'en man-
che de chemise.

Mais il ne faut non plus pren dre un jour-
nal pou r un Bulletin paro issial. Ce n'est pas
sa mission .

Nous venon s de le dire : le public raffo-
le d'infoTtmalions .

K'i'l ne les trouve pas dans l'organe de
ses opinions , il va des chercher olïleurs, el,
On , il suce, avec, le fait d ivers, Ga doctrine
adverse qui , peu ù peu , modifiera la sienne.

Les pui s d'enilre les purs seront-ids pius
avarices ?

Sic p iclura poesis. Loi n , bien Hoin de ori-
tkruer des eorrespondanls valaisans qui ren-
seignent les journ aux du dehors, nous admi-
ron s Jour énorme travail et leur conscience
professionnelle ù peu près comme nous ad:
unirons dan s up tableau Oe morceau de pein-
ture qui reproduit.J es mœurs du temps.
¦.Mais comment voulez-vous que les confrè-

res (du canton puissent remplir leur devoir
de Oa même façon avec ces ros i niellon s qui
leuir. lient bras et "jambe s ?

BoFleau; a écrit :
La rime est une ' esclave et ne doit qu 'obéir

. La rédaction d 'un journal es! aussi une
esclave à laquelle mous devons obéir si nous
ne voulons pas que nos lecteurs, en lisant
ce dernier , tombent de la maladie du som-
meil.

Un jou r, à 1 occasion d' un procès qui avait
eu une énorme répercussion dans le public
el que le Nouvelliste avait annSysé avec une
modération qui touchait à la complicité, nous
avons clé accablé de reproches.

II ne fallai t pas souffler mot de débats
publ ics et d'une affaire à laquelle des ré-
gions entières étaient intéressées. . .

'Hier encore , à propos d' un nltenlat , on

nous conseillait de le restreindre 'le plus pos-
sible.

C'est encore ce que nous avons fait. :
Mois, ai'llpuirs, et avec raison , on n 'a pas

eu la même faiblesse, de toMe sorte que, ce
matin , nous sommes le dindon .

Constatation, assez curieuse : ce sont les
mêmes personnes, prudes à l'excès quand
les fait s se dérouHent dans leu r entourage,
qui 'réclament des montagnes de détails
quand des faits semblables se passent dans
les région s voisines.

Une foi s dé plus se vérifie la maxim e de
la grammaire 0 a fine du Père Lhomond :
l'homme est un loup pour fl'homime. Homo
homrni lupus .

Ah ! c'est doux d'être joumailiste
Mais 'que c'est un sort' exigeant !

pourrions-nous chanter, nous que des imper-
tinents ou des inconscients cherchent cons-
tamment ù placer en sandwich entre • des
exigences qui se combattent.

Le « moi » est .haïssable, a dit Pascal , et
nous nous garderons bien de le cultiver.

'Mais, enfin , nos confrères avec lesquels
nous entretenon s les meilleures. . relations
d'amitié, et qui savent 3e labeur constant
que demand e la rédaction d'un jour nal, veu-
lent bien nous (reconnaître un effort, un dé-
sintéressement,, un travail et une c.ombalti-
vité qui auraient depuis 'longtemps..lassé de
moins persévérants.

Jamais Qc public ne pourra comprendre
la peine que Jes journal istes se donnent pour
lui en éviter.

Aussi, quand nous entendons les critiques
de gens qui n 'ont seulemen t jamais ten u
une pluime et qui ont Oa prétention, de pou-
voir fleurir un journal , de le faire vivre, de
le mieu x mettra en lumière, nous deman-
dons-nous , sans fausse modestie, combien
de temps durerait 3a feu ille dont ils au-
raient la direction ?

Beaumarchais Oc disait : on peut naître
rôtisseur , mais on devient cuisinier.

Cli. Saint-Maurice.

Le Canisianum
Nous avons encore reçu plusieurs arir/feiSé

concernant le (refuge du 'Canisianum à Sion et
les démarches pressantes et bienveillantes que
le 'Conseil d'Etat a faites auprès du Conseil i'é:
déraU. '

Il nous serait agréable de les publier d'autant
plus que l'une ou l'autre émanent do correspon-
dante pour lesquels nous avons de l'estime et
do la sympathie.

'M;als de hautes pcrsormalflitiési nous' ont' prié
de suspendre tonte p'orémiqiia à ce sujet aux
seules fins ide ne pas .entraver et de ne pas
eomprome.t'tire des. interventions et une enquête
qui ne peuvent que favoriser une décision fa-
vorable.

Nous n ous inclinons. ¦

Un attentat contre
la beauté

Sous ce titre, M. Pierre Grellct combat,
dans la « Gazette de Lausanne » le projet
du funiculai re Solalex-Anzcindaz qui est à
l'enquête depuis le 3 mars.

De son article, nous extrayons les passa -
ges sugge stifs que voici :

« Solalex, Anzeindaz , Derborence, quels he.iux
noms ! Toute un e poésie aùpest re ¦chante d-ms
ces syfobes (pures et sonores dont Ja .résonance
éve'Ce dans {es cœurs un nostalgique écho. Na -
guère , ia plus émouvante de nos chansons pas-
torales, le « Kanz des vaches », faisait , disait-on ,
déserter les so/dats suisses au service étranger.
H suffirait de prononce r les noms évoca-teurs de

ces "g-e-nds sites des 'Alpes vaudoisse-s (pour faire
surgir -la vision de quelques-uns d'e nos paysages
où s'aKient dans la plus parfaite harmonie L'a
grandeur du monde alpestre et. sa douceur , son
hiOTEniifô et sa sdlituide. C'est île coeur de Ja pa-
ir ié ,vaudoise qui hait dans l'immense amphithéâ -
tre de verdure qui s'incurve, autour des chatets
d'Anzeindiaz , au pied des immenses parois délitées
des Dîab lereis, comme dans l' exquis pâturage -de
Solall-cx .et dans la conque sauvage où île lac de
Derborence étale , ses eaux paisibles.

« Une terre sans souvenirs n'est pas une pa-
trie », a prool'aimé Eugène Rambent qui , dans ses
« Alpes suisses » a , hit .aussi, consacré ses pages
les plus vibrantes à ce coin sacré du paitrimoiiie
vaudois.-Et 'comment oublier tout ce .que Ramuz
a tiré de « Derborence » pour l'enrichissement de
nos . cœurs- et de nos âmes ?

Vant-on massacrer cettte 'réserve naturelle, spi-
rituelle et sentimentale, ce sanctuaire de la pe-
tite patrie , comme on a déjà ravagé tant de ses
aspeclçs les plus précieux , comme on a abattu inu-
ifarrœnt nos pius beaux arbres, rasé et banali -
sé nos sites les rXus beaux, comme -les Valai-
sans, • aidés des commis de Berne, ont détruit
une de leurs plus bcCJles choses, leurs aplendides
rideaux de peupliers ? Solalex et Anzeindaz vont-
iîs être arrachés du 'trésor du folklore populaire
pour être transformés en noms de -gare ?

(Un consortium de Bex se propose de construire
un ifunicuiaire aérien de Sdlaflex à Anzeindaz. Le
désastre moral d'une telle entreprise serait irré-
médiable. Il faudrait plaindre ceux qui ne voient
pas dans ce projet une profanation d' un des bien.s
les plus précieux de ce patrimoine spirit u el que
toutes' ses autorités constituées du pays veulent
défendre auj ourd'hui!. Car ill n 'y a pas que « la
démocratie » qui ait besoin d'être défendue dans
les manueLs scolaires : il y a surtout 5e sens de
ta beauté. •
• " • " • ' ' '• ' ' i 't I • ! t r- - '«

Nous avons le plaisir d'appreudro et d'annoncer
qu 'il! y sera fait - opposition. Nous sommes infor -
més aussi que -dan s les milieux du Club a'pin
circule -une pétition , dont voici le texte :

« (Nou s déclarons faire opposition à la construc-
tion d'un fuiïlcullaiire ' aérien die SolaEcx à Anzei.n-
daz. Cette région des Alpes vaudoises est encore
iiitaicte- et eû'.e doiit Je rester. Eil'le a inspiré nos
poètes et nos .artistes. Jîl n 'est pas un Vaudois, at-
taché A sa terre, qui ne- soit ému aux n oms d'An-
zeindaz et de So'aflex, parce que ces lieux sont
le visage même de (la patrie. Jamais nous 'n 'ad-
mettrons que l'Industrie du tourisme s'en emperu
pour en faire un terrain de sport. Au cœur des
Alpes vaudoises, il n 'y a pas. de place pour les
vui'-ga rites de la vie mode nie.

»Nous demandons aux autoriitlés d'interdire cet-
te profanation et, s'il est' nécessaire, d'édicier :lne
ici pour l'empêcher ¦».

Le „sauve-qui-peut"
Negrin avait dit et répété . :
— Pour défendre la « RepuJbliea », ie verserai

jus qu'à la dernière goutte de mon sang !
Il n'a rien versé du tout. Après tant do poses

héroïques, il a pris en avion la poudre d'es-
campette-

La Pas ion aria, elle aussi, avait juré qu 'elle
mourrait., s'il le fallait , pour la « liberiad .».

iCettc fausse « vierge ronge » a préféré vi-
vre : elle s'est sauvée en avion, jouant ainsi,
vra iment, Ja ifille de l'air.

•Plus do soixante ministres, généraux, fonc-
tionnaires et autres gros bonnets rouges, s-3
sont enfuis à ti.ro d^aile quand Jls ont .vu que
leur dernier atout., la carte communiste, était
coupé. Tous sont maintenant en France, où ils
avaient été précédés par nombre de phraseurs
pour lesquels lo mot de la fin devait, être :

Sauve qui peut ! »
Ces éminemtes personnalités ne peuvent ôfrrc

confondu es, vous lo pensez bien, avec les pau-
vres diabl es qui se grattent, dans los c amps et
seront , un jour ou l'autre , renvoyés « tra l;ie
montes ».

Ce sont des « (réfugiés politiques » et niômo
de « nobles proscrits », ibien que leur proi-erip-
'tiom soit .t oute vol ontaire.

Oh ! nous ne verrons pas ces ronges nianer
l'existence dee (blancs qui vinrent de Russie...
Ils ne seront pas ebtigés, pour vivre, de se fai-
re manoeuvres, laveurs de . vaisc-elle, portours
aux Halles ; Negri n ne deviendra pas chauf-
feur de taxi, et la Paeionaria ne se- t ransf or-
mera pas on serveuse do restaurant. Les
« grands» del 'Esp.igne anaaœhio-coxmmuniete cmt

eu soin do se munir d'aippréiciables•' viatiqii'S...
Les transfuges de .Moscou et de Saint~P.5t.ers-
boumg. avaient des bijoux- :-ceux de Barcelone
et de iMiadrid en ont aussi. Mais sont-ils. bien à
eux ? '

Ce qui étonne, fait justement remarquer Clé-
ment Vautel , c'est que iNogrin et ses « coirnpa-
gnons d'infortune » ne songent pas à se réfu-
gier chez Staline.... Ils seraient là comme chez
eux ot jouiraient — enfin ! — de loue les agré-
ments de i'.Eclen dont la succursale n 'a pu être
créée en Espagne.

Les Evénements 
Que va-t-il sortir

des élections belges ?
—o—

A peine Oa iciaimpagne lélect.orale est-elle com-
morieèe en Belgique que les partis s'accusent ai.n-
itu-eilement d'avoir rend u inévitable la diséplu-
it ion des Chambres.

¦Déjà les organismes politi ques travaillen t
dans la .fièvre,- car i!e no disposent que d'un
délai de six jours pour la confection et la pré-
sentation des listt.es. "... ¦¦;.

On veut 'espérer à tout le moins que' les Tré-
sultate de cette consultatron du pays permet-
tron t, sinon dé donner la majorité parlementai-
re à .un seul parti, .éventualité peu probahlo,
tout au moin-4 dp permettre la formationi d'un
gouvernement.;'b.ij -parfciia viabO.e, qui puisse
réellement gourverner. en face d'une opposition
fcéirieiis'e que l'on doit reconnaître indispensa-
ble ià la . bonne gestion des affaires du pays.

^ 
Il n'y a d'ailleurs pas que rirritante querellé

iinguietique, ot sa- eonséquence : raffaire Mar-
têhs, pour, alimenter les thèmes électoraux.; L«*
oppositions tirés-7nattes -qui existent entre , les
cioneeptiens ides' Cath-oili'q'ue« et d-es libéraux
d'une part, et des socialistes de l'autre, en ce
qui coneerne la politique financière et tout par-
ticulièrement lo redressement économique , du
pays, fourniront des arguments que n'hésiter-oiit
pas à faire valoir en sens' divers les orateUrs'de
meeting et les., polémistes. - .•.V .M . . -

Jil est indéniable que les capi taux s'en- vont,
et que la- confiance dans la devise nationale est
un peur plus ébranlée chaque jour . Le dernier
bilan hebdcimada'ro de la Banque Nationale,
institut d 'émission, a accusé 1,600 millions do
pcmto d'or. TDans trois jeurs, le nouveau biïàa
montera la saignio o beaucorp pins forte , dou-
blée ù tout le moins. On vend dm franc belge,
on achète dos devises et des titres, étrangers."

Ce .n'efefj peut-iêtro pas très patriotiqu e, mais
c'esit humain. Ceci n 'est d'ailleurs pas une -rai-
son pour croire que la situation soit déseepé-
réo. Les (réserves métalliques de la Banque'Na-
tionale sent encore de l'ordre do 22 milliards.

Aussi, les sorties d'or jusqu'à présent -effec-
tuées ne doivent-elles être considérées..'. que
comme un avertissement. Mais voilà, ce n'est
que (dans 40 jours qu 'un gouvernement capable
do gonvemnfxr vra imant , tout au moins en.l ' es-
père, pourra être constitué. D'ici là...

Les destinées de la Belgique son t ent/re .lès
mains des Belges eux-mêmes, a dit hier lo roi.
Que lee Belges (regard ent au delà des 'frontières.
Ils se eonvaincront de la nécessité de donner
m pays un Parlement qui incarne l'unité na-
tionale at sur lequel pourra s'appuyer' un gou-
vernement capable d'imposer Je ' respect et ' de
mainten ir le prestige moral de la Belgique.
N obles paroles. Puissent-elles êtr e entendues,
(car sans cel a , la Belgique court aux abîmes.

Nouvelles étrangères —
Les „Sans-Dieu"

au carrefour
'¦ D'après d.es n ouvelles de Moscou, la' .Ligue
des « Sans-Dieu » se troaiv o dans une situation
difficile , sa propagande étant reconnue nuisible
à lia lutte contre la religion. Le « Bezbojnik »
et la « Kraesnaja Gazeta » précisent notamment
dans une série d'articles que la négation.tota-
le do la. roli gion donne naissance à une foule
de préjugés dont plusieurs datent du moyen
âge. Privés de vin religiense, Oa population' et
les membres de la Ligue deviennent plus,.su-
perstitieux que les nègres de l'Afrique centra-
le. Ils croient aux présages, à l'influence né-
faste de certaines dates et .de certains jours
'de. la semaine,-.et, ne commencen t jamais ,'nna



entreprise sans conjurer le mauvais sort au
moyen d'amulettes, de signes •cabal istiques ou
même de formules magiques.

Les sorciers et les devins y trouvent naturel-
lement leur 'compte. Très nombreux, aussi bien
à la vilile qu'à la campagne, ils font des affai-
rée (d'or en vendant des Gioroseopes et des ta-
l ismans. La population et surtou t les r.thé?s,
protègent 'ces puissants mages de peur de pro-
voquer leur ressentiment.

Ainsi -la presse 'Officielle bolchevique recon-
naît que vingt ans d'une campagne systémati-
que eontre la religion n 'ont donné d'autre ré-
sultat que le retour à une superstition moyen-
âgeuse. On s'attend à un changemen t radical
du système de la propagande athée.

o- 

Les chasses -croisés sanglants
Les événements d 'Espagne suivent une sur-

prenante et rebondissante évolution. Bt tant
de chasses-croisés plus ou moins sanglants ris-
quent de brouiller les chemins de la paix .
' La - situation est toujours confuse à Madrid,

où les ..communistes multiplient leurs coups de
main pour se voir décimés et refoulés par les
trompes du général Miiaja. Ces événements eont
considérés comme les ultimes soubresauts de
rancienne Espagne. Et les' autorités nationalis-
tes tes suivent- avec la plus grande attention.

Pourtant, des- négociations (paraissent enga-
gées... Peut-on espérer encore que le sang ces-
sera de couler ?

Le général (Franco a déplacé son quartier
général à proximité imm édiat e 'de Madrid et il
a concentré des détachements spéciaux de poli-
cé toiï.t pires du front. Aussitôt que ses troupes
seront entrées dans la capitale, cette police .se
chargera de réduir e tout e résistance counimu-
nfet.e.

Nouvelles suisses 
Sur la liberté de la presse

Quelques, journaux de notre canton ont pro-
testé contre l'ordonnance du Conseil fédéral
relative à. la liberté de- la presse.

Mais il cet douteux que la population ait pris
au sérieux leurs art i cles. Bca-nconp tout au
moins n 'auront vu dans la protestation des jo-ur-
na&tes que la manifestation normale, sponta-
née d'une profession qui se sent menacée et (jui
défend ses droits.
' Or, il nous apparaît que c'est Une parti e de

notre indépendance à tous qui cet. en jeu.
La presse exerce dans notre vie sociale et.

pol itique une acti vite si importante que ee qui
là léonecirne nous concerne tous''en particu-
lier.

C'est elle qui  représente, en face de l'ctran-
ger tout au moins, notre opinion, tou t au t an t ,
efet-il besoin de l'écrire , qu 'une déehvraj.i6n. of-
ficielle de l'un --ou l'autre de nos magistrats.¦ Ilots'de nos frontières , c'est par notre pies-
ce que l' on nous juge ; à l'intérieur du pays,
c'est par la presse que noiis connaîtrons ' les ma- ,
nier es de voir de nos frères confédérés.

' Il importe d onc que notre presse n'obéisse à
aucun, mot. d'ordre inspiré par la .crainte d'un
voisin -trop puissant. 11 importe que nous soyons
tous solidaires de sa liberté.
' « Liberté ». est-il besoin -de le dire , L 'est pas
désordre. iSi celui-ci n ous répugne, si la criti-
que partisane érigée en système est un niai. la.
Hbûii '.é d'expression, en revanche, nous pài'àît
Un 'droit essentiel que nous, devons défendue
avec toute notre énergie.

Or, cette (liberté est menacée : il faut  qu 'on
b̂ jgajçjh'e. Il 'faut qu 'on sache que les journalistes
ne sent guère plus en cause que chacun »!e
nous.

La poltronnerie n 'est pas une habileté.
'Lo courage est une fonce.

- Sfous somimes décidés à défendr e les droits
de. la'Presse, comme lee nôtres.

Groupe « 'Esprit » du Valais.

(IMS BEAU M
H! MOÏDE | '

;Et l 'horizon se profil ait devant eux , avec !n
perspective des iloimtiains villages .familiers, J' éten
due brune des terres labourées , lie vent des prui-
¦ries , H' or. des moissons -chargée de grains et ;c;
contours sinueux idu Gérou. Tout ce pays qu 'elle
connaissait, Qu 'effil e avait parcouru depu is l'enfan-
ce aux côtés d'Hervé, tout ce décor qui lui éta i l
cher et où effle pensait fixer sa vie , lui semblaii
soudain Ôtiranger, hositile ; e&!e croyait le voir
pour la première fois.

— Tout a changé , tout  a changé ! soupira-t-
oile. Continent pcurr:: :s-j e rester ici désormais
sans !a présence de maniau et sans l'amour
d'Hervé ! Partir ! s'en aû'ler, loin, bien loin , voir
d'autres deux, d'autres climats, d'autres vi sages!
ouibOier ! surtout oitbllier !

. LiserM'airie, d'.un geste oui ne lui était pas cou-
'tumier, referma' violemment la fenêtre. Elie fut

La catastrophe du Wildhorn
'Le commandant du cours de la brigade de

montagn e 11 fai t l'émouvante communication
que v oici :

'Dénommes chutes, de nei ge et des rafales de
vent d'ouest se sont conjuguées pour nous cou-
per la retraite vers la, vallée. Dos mass -s de
neige avaient dressé leurs pièges contre les pa-
rois du Sebiieidehoi-n et de ITl'figerhora. L'ou-
ragan et les tempêtes de neige venaient s'é-
craser coniire les sommets. II n 'était pas pc-e-
eib'le de lutter contre les éléments déchaînés. U
semblait que toutes les forces de la montagne
s'étaient lignées contre mous. Le vent hurlait au-
tour de notre solid e refuge- dans leqaiel 73 offi-
ciers, sous-officiers et soldats .montèren t la gar-
de autour des corps de leurs malheureux ca-
marades. .Malgré le deuil douloureux de la com-
pagnie, L moral 'des hommes n'est pas atteint.
Nous savons que nous sourîmes au servies de
la patrie et nous saurons n ous montrer di gnes
de l'épreuve cruelle qui nous frappe. Dès .que
les éléments se seront apaisés, nous tenterons
d' airraiciher à son linceul immaculé le corps du
preiuiicr-tieutcuant Deus ohle.

Nous ne pourrons retrouver qu avec l'éner-
gie et la patience les plus extraordinaires les
traîneaux ' contenant les vivres ut d'autres ob-
jets, tels que skis, bâtons, casques et autres
pièces d 'équipement, car l'aval anche qui a en-
seveli le group e avait une étendue et une p uis-
sance peu coiinimunes.

Nous remercions nos camarades, les parents
et les amie -qui prirent aine part si grand e à
notre dure épreuve de soldats et nous sommes
fions de servir unie patrie dont le rempart le
plus puissant est constit ué par nos belles et
fières montagnes. Aucune puissance du monde
ne n ous empêchera de les défendre jusqu 'à la
m ort.

o 

Les dévaliseurs de trains
-O- 'i 'Hvi - ' f ' '! "ilS

La polka ca ntonale zurichoise a arrêté un
trio de cambrioleurs spécialisés depuis long-
temps dans les vols dans les .trains. 11 s'agit
des nommés Hans ilngold, 31 ans, technicien,
Adolphe .Senn , 40 ans, cordonnier , et d'une coif-
feuse âgée ide -15 ans qui est soupçonnée de
complicité et recel. Senn et Ingold commettaient
louis vols sur les principales lignes de transit
des (C. F. P. Ils pénétraient dans les comparti-
ments de 1ère et de l'Ièune classe pendant que
les voyageurs étaient absents. Ils s'emparèrent
de 'divers objets et de bijoux. C'est ain-d qu 'un
Allemand voyageant sur la ligne du Gothaird
a été, dépossédé de pianres précieuses représen-
tant une valeur de 100,000 francs. Une perqui-
sition -opérée au domicile de la coiffeuse a ame-
né la découverte des objets les plus divàrs.
Une partie du butin volé fut revendue. Les deu x
cambrioleurs montaient dans les trains avec
une valise vide à da main.

Celle-ci remplie, ils .allaient déposer les ob-
jets volés chez la coiffeuse. Les trois coupables
ont déjà fait des aveux partiels.

Les falsifications
de feuilles de tir

Le Tribunal militaire de la Ire division a sié-
gé imJartûredi au Palais de justice de Montbenoii.
à .Lausanne, sous la présidence du graind-jiig'o
Paul 'Ca.r.ry, avocat .à .G enève. Le capitaine
Louis Allet , de Sion , (faisait partie de la Coinr.
Elle a jugé trois causes en contradiction et trois
par défaut, ces d ernières concernant trois' 'sol-
dats id.: infante rie -engagés dans la Légion étr an -
gère.

Une seule des causes jugées en contrad iction
a présenté quelque intérêt .: .

Il s'agit de trois ouvriers du Soutier, Henri
.Golay, 50 ans, Jacques Ecyimond, 40 ans, Félix
Marier, 26 ans, tous Vaudois, prévenus -de falsi-
fication de documents de sraivi.ee, d'instigation
à coimmettre- un faux , dent la victime a .été un

vers le petit bureau où jadis, éfcotlière docile, el-
le' écriva it ses devoirs . E'Jle ouvrit un humWe
coffret tout plein de ses miiiiccs trésors de j eune
fiOe, et , une à une , avant retiré les lettres d'Her-
vé, elile se mit à les relhne. La douceur des mots
d'amour lui ré'ohauFfa'it l'âinc et , un instant, elle
ne son-tii t plus sa peine.

« Petite Lise , nie voici dams cet ennuyeux Pa-
ris. Je le verrai , puis qu 'il Ile 'faut ; niais bien vite
!e retour. A peine t 'ai-j e quittée , et , déj à je «- lan-
guis » de toi. »

Un peu phfe tamd. il disait :
« C'eat vraiment beau cette grande ville , et

p renant. C'est curieux coimme j e m 'y adapte. J'ai-
merais t'avoir ici , près de moi. Allons , j e crois
que j e seras heureux , comme à Cordes... et
peut-être un peu plus »,

Et ceci encor e :
. Tu veux que je te- partie de ma cousine Gi-

sèle ? Un peu garçonnière , exubérante et bon
enfant. Exactemen t le genre die femme que je
n 'aime pas, mais un charmant camarade ».

'Bt plus loin :
« Impossible de prononcer le mot : départ .

Tout le monde hurle.. . j e ne sais vraiment pas du
tout quand je reviendrai. D'au tant plus qu'on or-
ganise une croisière en Méditerranée, et j' avoue
Que ça me tente fcHemewt. Oh ! si j e pouvais t'a-

enfant de 13 laus, 'Charles Piguet , .élève du Cul- j -fr Les résultats , à -ce j our, du SaJo.n .de i'Au
lège du Sentier, qui servait de secrétaire de ci- tomobil e, ont dépassé toutes Iles prévisions.
ble lors de tirs obligatoires et qui a commis un
faux en falsifiant un document de service.

Le 5 juin 1938, le colonel Ttobuz , à St-Prex,
juge de paix du cercle de Villars s. Yens, ins-
pecteur (cantonal de tir, inspectait le tir de la
société aux Armes de guerre du Sentier ; il fu t
étonné de certains résultats inscrits SOT les fouil-
les de tir du 4 juin , interrogea le jeun e Piguet
qui avoua avoir (m odifié certains chiffr es sur la
demande des trois soldats incriminés, pour leu r
permettre d'obtenir quatorz e points , nécessaires
pour la (réussite de l'exercice.

Les débats ont prouvé que les trois tireurs
n 'avaient pas rendu le jeun e secrétaire attentif
au danger des fraud es en écriture , comm e le
veut le règlement. Le jeune -Piguet a été ac-
quitte et aura une réprimande (orale. Golay,
Rtymiond et Marier ont .été condamnés à tren -
te jours ide prison et aux frais, avec sursis pen-
dant deux ans.

L'affaire d'espionnage Capt-Rochat
Une troisième arrestation a 'été opérée â Ge-

nève dans l'alfaire d'espionnage Capt-Rochat.
C'est celle d'un t echnicien-dessinateur, Roger
Joël, qui avait travaillé comme dessinateur pour
le compte ide Virginia (Capt.

M. Jean. Béguelin , Dr on droit , greffier do M.
Claude Du Paequier, président du tribunal neu-
cbâtelois et juge d'instruction fédéral , a pris
possession mercredi des locaux aménagés au
Palais de justice où se déroulera l'instruction
de cette affaire.

o 
Le feu a la fabrique

Memorodi matin, un .incendie a éclaté au tis-
sage de colon Ilba, Jutes -Honegger ot Cie, à
Wa'kly (Zurich). Le bâtiment des turbines, une
construction ancienne , a .été complètement dé-
truit. Les autres parties de l'usine , quoi que
préservées du feu , ont souffert de la chaleur et
de l'eaii. Des (machines de val eur et des mo-
teurs ont été. détruits. Les dégâts sont estimés
à 100.000 fran cs environ.

Poignée de petits faits
¦f r Un paysan de ¦S.aiiit-jQu 'entiu-siir-t 'sère , près

Grenoble , se rendait à son champ, lorstqu'il fini
attaqué par un a.igile .géant. 111 arriva après une
longue bataille à de 'tuer à coups de bâton. Le ra-
palce nvait -une- envergure de 2 imètres. 11 .a éité
donné au Musée de -Greaiobilc.

-X- Le père Cucci , missionnaire italien de l'Ordre
des Franciscains, a (été -assassiné le C mars par
des soldats chinois au siège de sa mission à 20
km! à l'ouest de 'Kuohsien , sur la .ligne Tatoung-
Taiyoun.

-fr La Turiquie a Infonmié ile gouvernement es-
pagnol .qu 'elle le reconnaît « de jur e » et a -trans-
ionuïé son agence 'générale en légation .

¦f r 'On .qroiit? .que le .chancelier Hitler se rendra
incessamment en .Autriche pour commémorer le
premier anniversaire du .rattachement de ce pay s
au Reich. M annoncerait à cette occasion que l' on
a renoncé (à toutes poursuites judici aires contre
l' ex-lcbaiiceilier Schusch'ii'igg.
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mener avec moi ! Lise-Marie , Lise-Marie , imagine
cette1 chose merveiffieuise : nous deux , rien que
nous deux , sur un grand bateau à nous seuls , et
notr e amour , si grand , si grand , notre amour
entre !e cieil et l'onde... » ,

Ali ! cette létale, combien de fois la petite
abandonnée favait-ell e lue , relue, pour mieux s'y
bercer , s'enivrer de foi , d'espéra nc e et tr ouver
encore- possible l'obligation de vivr e ! Mais après,
les correspondances s'étaient faites p!n s rares.
Un mot b ref pour dire :

— Je pars. Pour combien de j ours ? Je l'igno-
re. Je suis fou de joie. 11 me semble que j e fais
un beau rèv.e . Je pars , mais j e t'emporte eu mon
cœur.

Et puis ? le silence . Où était- i l  ? en pleine mer.
Mais il y avait des escaîes.

« Ecri s-moi , avait-Il dit , tes - lettres m 'attein-
dron t touj ours , ou bien j e les trouverai à Pa-
ris , dès mon retour. Pense bien que je- ne t 'ou-
bl ie pas, que je ne t 'oublierai ja mais, Lise-Marie.

Hélas ! on dit cela ! et tant de choses pas-
sent sur le fragil e coeur humain ; les images nou -
velles effacent les empreintes d'autan !

Ayan t replacé les missives d'Hervé dans leur
petit cercueil de laque , la j eune fille essaya de
csfc uflcir combien de lettres effle avai t  écrites qui
étaien t demeurées sans réponse.

A ce propo s une (remarque s'impose : Jes visi-
teurs tiennent essentiellement à visiter tous les
stands , où .qu 'ils se trouvent , c'est pourquoi il y
a .foule partout , aussi bien dans ie grand hailll qu 'à
3a 'gallerie 'qui est envahre par ceux qui aiment
Iles motos, (les oylcles, îles accessoires, etc., et eu
particulier (la section nauti que dont les différents
genres de bateaux n'ont bien des envieux. I! est
vrai 'qu 'il y a un choix unique d'embarcations , cil-
lant ,du yacht à voiU e au youyou en passant par
.toute la gamine .des canots à moteurs fixe s et
amovibles.

-)f D-iiiiunche. le quatrième fil s de Guililanm e H
le princ e Auguste-GuiiHauime de Pnisse, présidai a
ia cérémonie à lia mémoire des soldats allemands
morts, au cimetière d''lvry .(Paris).

Nouvelles locales 
Comment Duboin commit

son odieux attentat
ùVoius 'Complétons l'information du «Nouvel-

liste » de nienareidi unat iu pair les détails, quej
voic i :

Robert Duboin était enfermé dans une cellu-
le du vieux bâtiment pénitentiaire. Il remarqua.
cependant qu 'une grosse banne do bois traver-
sait sa fenêtre. Au prix de mille efforts, il par-
vint à s'en saisir, puis il dégagea ees pieds des
e-ntirav.es, non sans surmonter des difficultéa
sans nombre. Puis il remit tout en -état.

Quand le gardien vint faire ea ronde du soir
outre six .et eqpt heures, Duboin le pria de bien
vouloir lui porter à boire. Le gardien, M. Bour-
din , prit  la gamelle du prisonnier et cammi e il
(revenait un instant pius tard , Duboin se préci-
pita sur lui au moment IO ù il ouvrait la porte et
lui porta sur la. tête do violents coups de sou
gourdin improvisé. M. Bou.ndin chancela, mais
il réussit néanmoins ù ee défendre et à appeler
au secours. t

Les journ aux du deh ors ont parl é que le gar-
dien avait le- crâne fracassé et que l'on n 'était
pas sans inquiétude sur eon état.

Il y a là exagération ananifeste.
Bouridiii a évidemment souffert des coupe as-

eénés par Duboin , .mais, fout beureuscunen t, cea
coups sont loin de mettiro' sa vie en danger.

Il compte m&me reprendre sou eeirvicc demain
ou après-déniai n.

° « Pro Juvénilité »:
Le numéro de mars de la revue <•: Pro Juven-

tute » est cousacié au prablètmc de l'enfance
ano-rau'ale. 11 -est illustré d'une vingtaine de pli i.
togiraphies.

o 
Assemblée de la Société d'Horticulture

et de Pomologlc
L'assemblée 'générail e de la Société d'Horticul-

ture et ide Pomologie du Valais se tiendra diman-
che '12 mars, à 14 heures, à il'Hôtell do ia Paix , à
Si ou.

Matinée dès (.i h. 30: 1. « Nos frai serai es, cul-
inres et leurs traitements », gm- M. le Dr Lcu-
zingeir et .M. iN-eu ry ; 2. « Les causes des dépé-
rissements actuels des arbres fruitiers », par M.
le Dr Leuzinge -r.

'Cenla i neinent , plus de six. l-j tle se souvenait
des termes qu 'cli'1-e- avait employés, des choses
cjii '-ctMe racontait pauir intéresser ou amuser Her-
vé, et puis des dernières, dans lesquelles per-
çait toute son angoisse pour l'état de san té de
sa mère. E.'le se rappelait cette pJirase que par
la .  suite elle avait  regrettée, mais qui , d'Instinct.
était moirllée à sa pTluinre : « D'où quo tu; sois ,
Honvié ! reviens j e t 'en supplie ! Si tu veux re-
voi r encore vivante ceùle que tout petit tu appe-
lais maim&n, ne tarde plus, »je t'en conj ure , qui
sait si demain , il ne serait pas t rop tard !... »

il n'était pas ven u , et même n 'avait rien ré-
pondu. Cependant, il écrivai t ù Mme do Vindrac-
Lutoiirr , eli'lc le savait par le fa cteur adroitement
interrogé. Les 'lettres portaien t les timbres ide vil-
les 'étrangères , de Grèce , ou d'Italie , et pui squ 'il
¦receva it les épit res de sa grand'imère, VI n 'était
pas possible- que les siennes ne lui parviennent
point.

La pauvre petite Lise- fMarre était incapable d'i-
ma-g-iner l'habile combinaison de la marquis© et
de la mère de Gisèle, et un j our, lasse de retour-
ner dans ^a .tête riii'expllicable énigme, ei' e usa
interroger la terribl e Yolande.

— Madame , Hervé sait -que mama n est trè*
irai!, et i! ne m 'écrit pais,

' .. ., >.L :AtJfcâ*ï;:h' &* «fcneeï J



Après-midi, suite a rassemblé* : 3. « Expose
sur l'organisation en cours eu Valais de la vente
des f ru i t s  et légumes », par M. C. Miche!et : 4.
« Film sur l'arboriculture fruitière », par M. J.
Spahr.

Tous les membres y sont vivement invités et
priés de présenter des apports de frui ts ,  légumes
et fleurs , .qui sont largement .récompensés.

o—
ARDON. — Un habitant d 'Ard on , M. Iti-

clia.nd , qui avait laissé sa voiture d e.liors pen-
dant la nuit, const at a avec stupéfaction, au
matin , qu 'un .malandrin avait lardé les pneus
de l'auto de coups de couteau.

Il  déposa plainte ,  et la police de sûret é ne
•tarda pus à arrêter le coupable.

H s'agit d' un certain U. qui  a reconnu avoir
ramnis cette mauvais e action par vengeance.
11 a et: '' arrêté.

o 
BOUVERET. — vC'Oiir.) — ..Samed i passe le

I'.-.G. toeatl a eu le pénible devoir d'e rendre ies
di-riiierfl Jiohneure à son cher et .regretté mem-
bre. Pavez Vital, enlevé à l 'affection des siens
et le tr-u~ ses camarades, après une courte ef
douloureuse imaïkdfïc vaiilamiment supportée.

U était fort estimé de la population, par son
tlévoiu'irnent. Dans notre elutb, il s'était créé une
prcl 'onde ivti.ine. Aussi ganterons-nous à notre
cher icu>maira,de disparu la reconnaissance '''.mue
que nous lui devons pour les sacrifices appor-
tés dans nos compétitions. Maigrie ses premiers
(m alaises. ;ii sans se plaindre , il lu tta encore
vaiillomiment avec notre onze pour riioinneoir
de son club qu 'il chérissait.

XIOIIBS adressons à ea Inimitié si cruellement
fia ipipée nos sincère-s condoléances.

Le F.-C. Bouveret reconnaissant.
o 

BRIGUE. — t . a  police de sù.r-eté a arrêté une
ressortissante île l' r.igne qui  était partie de dif-
férents hôtels sans régler ses .noies.

o 
MONTHEY. — M. Joseph Girod. — (Corr.)

- La nciuv elie du décès de M. Joseph Gir od
a jeté la eiinst ieirnation dans notre p et i te  ville
mi le regretté défunt jouissait de P estime gé-
nérale et d 'une  sympathie très étendue. C' est,
encore' unie belle figure du vieux Monthey qui
\ lisparait et ce départ met une ombre de iné-
(ancolie dans les yeux de t ous les bons Mon-
V'heysans. lin janvier 'dernier , au c ours d'une
.- ortie dans le coteau de Choex. M. Girod avait
fait une  chute qui  l'obligea à s'aliter, mais ]>>>r-
f'onno alors ne s'attendait -à une issue tragique
't an t  paira.Msa.5t aleirt.e et vigoureux ce grand
viei l lard  éneig i qiue. jovial ,  au regard franc où
'brillaien t des veux (pétillants de malice. Le mai

?p f or ts
la chemise de
était blancheJe croyais que ta %,wv

nuit de Liliane était bl
jus qu'au moment où je

entre les draps de Gran
L lavés au Radie

^K̂ yrr

Si vous constatez que, malgré
votre grande exp érience,
d'autres femmes obtiennent du
linge plus blanc que le vôtre,
employez Radion !

L'action magique
de la mousse par-
fumée du Radion

seulement

Pour tremper , la soude à blanchir 0M0
R ©7 SF

ihéJas ! empira et le malade, âgé de 78 ans, fut
(placé dans la cruelle alternative de l'aniputa-
tion de la jambe avec quelque chance de gué-
irison ou de la niort certain e aprèe de terribles
(souffrances. M. Girod 'accueillit cette épreuve
/avec un courage admirable et accepta l'opéra-
tion qui réussit (parfaitement et rendit l'espoir
à sa fannille et à ses amis. Malheureusement, ea
force amorale ne put tri ompher de l'éipuieeinient
lin corps si douloureusement éprouvé et M. Oi-
irod rendit sa belle âme à Dieu le 8 mars au
ti'ïitin.

! l.e ch er disparu, dont la popularité était  Lni-
l'iieuïe, f u t  l'homme du dév ouement total et
l lésiiiitéressé. Il d onna généreusement eon temps
pt ses peines aux œuvres qui lui étaient chèras.
Du le vit suivre pendant 40 ans les répétitions
lie la eiiioiale .iiaroissiale et s'astreindre , à l'àire
lie 43 ans , à l'étud e de la musique instrumenta-
îe ipour l'iiïtrer dans lee ra ngs ide la- Lyre nion-
tbeys.an.ne. Il oceuij>a une grandie ipa-rtie de ses
loisirs à enseigner le- solfège aux élèves de -c es
Vieux sociétés. Ce eont là des faits qui attirent
te (respect et méri tent  d'être citée en exemple
aux jeunes génération^. .Rien ne le laissait in-
i.lilil'érieiit de ce qui pouv ait être util e au Bien
commun. Il s'intéressa- à la société 'dagricultu-
ro, «un syndicat d'élevage, aux cours de viti-
culture et d'ai'boiriiciulture et présida même,
pendant (plusieurs années , la plupart des grou-
pem ents que bénéficièrent de son généreux cun-
couir'S...Comim e reipriésentant du panti c ous-eirva-
teur , M. Girod siégea pendant 8 ans ali conseil
bcurgcoisial et ensuite au conseil général , tou-
jours soucieux d' être mu bon serviteur de la
cité .i i o n tli BVBann e.

Avant de fonder le cionnmcnee florissant qui
port e sou nom, M. Girod fut un instituteur vê-
lé et consciencieux et il conserva tout e sa vie
Je goût d' enseigner et de faire œuvre d'éduca-
teur. Ppés-klent de l:x commiiiseion scolaire de
l'Ecole libre ides Sœurs de Saint Joseph , il ac-
c oinip l it les d evoirs de sa charge avec un dé-
voueiiiieut , une ponctualité , une sollicitiiide qui
contribuèrent, pour une lange part , au dévelop -
pement et à la renomimé c de cett e excellente
institution. Les élèves qu 'il visitait très régu-
lièrement appréciaient sa bonhomie souriante et
paitoraelte et!lui 'témoignaient inoe vive affection,
Il ne comptait du reste que des ames car tout
le mond e goûtait le charme de oa cordialité , de
sa bonne huniieiir , de ses taquineries spirituel-
les qui lui permettaient d'émettre, sans trop (ie
don «mage, qu elques vérités un peu au dacieu-
ses.

la vis

fait disparaître avec ménage-
ments la moindre trace de la sale-
té même la plus tenace. Radion»
donne au linge une blancheur é-
clatante, qui n'est pas une timide
grisaille, mais un blanc incompa-
rable duquel chacun dit : Ah !
voilà. LE BLAN C RADION !

Les épreuves de cette vie ne lui - furent pas
épargnées ; chef d'une grande famille, demeuré
veuf encore jeune, il loonnut les. eoucis et les
pein es du cœur qu'il accepta courageusement
avec la sérénité du vrai clrrétien confiant dans
la Providence et soumis- à ses desseins inson-
dables. La dernière épreuve l'a trouvé résigné
et prêt au suprême sacrifice. Elle lui aura va-
lu le privilège d'un accueil plus triomphal dans
la Maison du Père.

Que la fauniijl e du regretté défunt reçoive ici
l'expression de notre vive sympathi e et de no-
tre profond e émotion.

o 
SAXON. — Action catholique. — (Coin .) —

DiniEnthe 'dernier, hous avon s eu la bonne for-
tune d'assister à ,!a représentation annuelle orga-
nisée par l'Association taàaile féminine, cri faveur
de 'l'Action cathodique. Ja .1. A. C-

il! convient tout d'abord de féjliciter chaudement
ce groupement qui compte bientôt cinquante j eu-
nes filles , ce foyer tout débordant d'activité et
d'amour du prochain où se forment nos futures
mères .de faim ill le.

Le choi x des pièces fut 'des plus heureux. Le
drame où tous les rôles ont été tenus avec na-
tur el, aisance et dis tin et! on a unis en évidence l' e-s
désastres causés d r.ns (ies tam il'lles où sont mé-
connus les 'principes qui sont à fta base de notre
religion.

Véritable .ruche, nos 'jeun es 'travaillent dans !a
j oie ; les pièces comiques qu 'eGes ont interprétées
à lia perf ection otiit .d'âmont .rlé qu 'éies savaient
non seuileuïe.nt répandre autour 'd'elles la bonne
parole- mai s aussi la gaieté (die bon «loi.

Tell un semieur qui jette Ile- grain dans une ter-
re bien préparée vous verrez une abondante mois-
son , ce sera ivoire récompense.

o 
SIERRE. — Le Concert de l'« Harmonie ». —

(Corr.) — «La Qéiron dki e ». Harmonie municipa-
le de Sierre , a fixé au dimanche 12 courant te
¦Concert qu 'élite Offre aux autorités, à ses mem-
bres honoraires et passifs, aux nombreux invités.

(D epuis qua tre mois , soins lia nouvel e d irection
de M. Hans Daetwy.ler. (lauréat de l'Ecole César
F.nauck et de 1a Schola cantoruni à Paris , les Gè-
re nd in S se sont efforcés de mettre au poin t uni
programme rich e et vsirié, passant tour à tour de
ila imusiique sérieuse à la «nisiiique souriante. Les
aieuif morceaux composant !e p rogramme donnent
un aperçu rapid e niais juste ides différentes pos-
sibilités d' unie Harmonie et les .nombreuses répé-
titions , suivies avec assiduité et bonne humeur,
sont un gage de la réussite de ce prochain con-
cert.

Nous signalerons .au programme, eu premi è re
partie, li' i'ii't 'roiduic ition au « (Couronnement de fa
ntuse » de G. iOliarpentieir, .morceau en style fu-
gué d' une remarquable 'factur e et la « Symphonie
inachevée » de Schubert, (trop connue pour qu 'il
soit nécessaire de la présenter au puibilic. Entre
ces deux morceaux - de caractère syiinplionàqu-e
viennent s'inteincaier unie pcllku de concert pour
trois cla rinctites, originale et aux sanorilés ina t -
tendues et Hes « Paysages valaisans » deux tnor-

A jeune ménage CONTRE LE GEL
QODÎOIIU une précaution indispensable est de retarder le dé-
UUI lUlln bourrement des yeux.

, a . \< • i Pour obtenir ce résultat , il ne suffit pas de taillerest offerte 1 occasion de re- Urd ivement ce qu i n'est pas possible sur l'ensembleprendre une épicerie (éven- , „:„„„i,i„
tuellement avec café) dans du vignoble. .
des conditions très avanta- A .ors' ««ectuez un ou même deux traitements un,
_p llte, médiatement avant le départ de la végétation, ang 
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P. 439-20 Publicitas, Sion. En mt'uie temps vous combattrez efficacement le
—7;—. r Court-Noué et l'Acariose.

Exi gez bien le Polvsùlfurc alcalin solide de la mar-

garçon _cw
dévoué , de 18 à 20 ans , clans ^̂ "T ï̂j -^» JL
exploitation agricoledegran- oS»0ÎÎrl*S^ 1 .ileur moyenne, sachant bien ^̂ gSlAmmSP  ̂

V.
traire et faucher. Occasion 

^^"̂ ^^m\ WIRm m^mT^^̂^.d'apprendre l' al lemand. Vie 
^^^f c >^ B  Q^a ^<v

de famille assurée. Gages et p w  ̂
ÊF* %W \W WW £Ê ŜquillUenlice a convenir. w»»w. lui W ¦¦ J ¦ MM ĝff!

Jakoh CHRISTEN , cu l t iva -  îjîfj k B̂> m m̂m Ŝ̂ m W"leur , Bannwll près l . ingen- m ÎfÇ Ŝl ŜS f̂ Jf f̂fy t  ̂ W
thaKCt. de Berne) . Ij ^ ^ ^f

3^^^'
On cherche dans petite ^S&

exploitation maraîchère une
¦ S'il En vente chez tous les bons négociants.
Il] II] ifl i lD Fabri qué aux Usines de Renens de la

IISII I lU llllU SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
T - . -j 1 Cort.nillod Renensde (6 a 20 ans pour aider la
maîtresse de maison , bons ^^^"^^^^^^^^^^
soins, vie de famille. Gages

fueufanrc7Pacft°r p" -is Abooncz-vous au N̂OUVELLISTE"
S'adresser Jean Borloi fils ^-m-m^mâ m̂ ^_m-m̂ m—^_^ -̂m^m-m—-m^m-m~mmm^^M

ceaux écrits spiicraJeineiit pour la Gérond/ine part
M. H. DaetwyleT. Ce de-nnieT a parfaiternent réus-
si dans ïa transposition en .musique 'mstrumentaJa
de quelques airs populaires du Vaî d'iAmnirviers. Les
thèmes (qui servent de ibase à ces deux composi-
'tions oint été s'orup uileuseimerit re'speotiès dans leurs
coflitours im.éJoldiq-ues et c'est par des variations
•rj-itlimiques , une sollide cori'St'ru'otioTi tonafle et des
développements harmoniques que l'aut-ear a clier-
ché à ir en ouveile.r .sori suj et , tout en" conservant à.
ces 'tlièmcs populaires leur simplicité et Heur ' sa-
veur.

La deuxième partie camimemee par une sélection
sur îles airs 4e fl' opéreiKe « Rêve de Valse », de
O. Sfipaus.s, puis c'est un petit festival de (musi-
que française qui cllôture lié iproignaminè. Le pré-
lude de « 'FenvaaC. » de Vincent idiliidy est un spé-
cimen de d'école ifrançaise «uodeme. Cette musi-
que d-iffiolk, souvent ingirate, donne une idée as*
sez exacte des itenidances suivies par les- musi-
ciens français vers -1890. Le « Menuet et Passe-
pieid i- de (Ramieau irepréseinte le XVLM ème siècle
raififiné et maméné. :Eniiii le « Boléro » de Raveil,
— composé en 1927 — et ronmé par un thème
basque qui se rélpète successivement à tous i'es
¦regist res d'iiisitTUimetits, éltait pairtfculièireimeint dé-
signé pour donner «ne idée de lia musique coi-
t en n-p oira i n e fran çais e.

Nous espéTons que le public 'sïeirrois et tous Jes
invités 'trouveront diinTa-niclie. -dans la grande salle
du ' Casino, des j ouissances musicales digues d'un
pub'iie aventi e.t nous souiliaitons aux membir-es de
la iGéiromdiuie , du d-irecit-eur au pli us SiuimMe- ins-
trum eut i site , la inéicqmipense de Jeurs efforts et de»
l'espri t de corps et ée camariaidarie qui les anime.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Les surprises iqui , dimanche après idiniauclie,

viennent émaililer nos ooftnipiét' itions, donneiut, tout
pcntiiculiè iremeiiit au ctaimlpi ounat de Ligue Natio-
nall e ot de Première' Ligue, «11 in fartât flui iva
croissent. ' ' ' " '

Oui sait , en émet, si, -victorieuse uni dimanche,
une 'équipe quasi -iiiviiici-bJ e ne sera pas battue
la semaine suivante ? ' ' '*•

.N'ia-t-on pas vu par exeimplle un Seirvetite en
danger de ireilagaition aloirs qu 'uni LaUisaune ' me-
uaçiait ies leaders ? -Deux maitahes joués et voici
les Geneivois ù un point seutement .des Vaudois.
Et que dire d'un Lugano , diaimpi'On sufese, ,qui
pend léigalemetiit en deux 'seinia'nies ses dianeés-en
Coupe aussi 'b i en qu 'en Oiairnlpioinnat ?

Enfin , c'est ainsi et nous allions ex/amineir le
pirognaimime de ce dimanch e J2 .mairs.

E.n Ligue Nationale, nous aurons Ile choc des
deux p.reimi-ers : iLugmiOHGpa'Sshopparis. Canime
'l'a.ffa'ure se passera en terre tessinoise, il est pos-
sible ique tes ihoimiineis de iBizzozero laissent 6'et<
fort nécessaire pour se (rapprocher des Zurichois,
mais ice-ux-oi' Ile fleur peTOnet-iront-dils ? C'est tort
douteux et mous pronostiquons (Oairuiéiment un
mait-cti ¦ nu '!.

lu y aura égaie! 11 eut 1a rencontire des deux der-<



Nouvelles locales 
Nos Ecoles et ie couronnement

de S, S, Pie XII
Sa Sainteté le Palpe Pic XII sera solennelle-'

tnen-'t couronné à Saint-Pierre de Rame, lé di-
manche 12 mare.

tCeitte &uipr.0ime glorification de la Papauté re-
vêt, dans les circonstances actuelles surtoiit, une
signification que . personne ne doit ignorer.
, Nous vou 'ons que les enfante de nos écoles
en soient .officiel-loment informés.
' C'est pourquoi nous demandons aux maltir-es
de .consacrer quelques instants de leur . Crasse.
samedi pir-ocluain, à souligner l'iinupoTtanice et la
grandeur de cet. événement.¦ Et, pour que le souvenir en reste plus viva-
ce dans le coeur de notre j eunesse,, nous décla-
rons jeudi 16 mars, jour de congé pour toutes
les écoles" du canton.
. ..",

*'.'(Le.Clïpf du Département de rinstmiction
publi que : Cyir. Pittcloud.

- o 
Arrestation

, On signale l'araesbaition à Siorre d'un jeun-: ;
gamin -de Sicnrc qui jpénétra dans am apparte-
ment. .ouvert pendant tout l'iiivier et où -il déro-
ba divers petits bibelots, photos," etc. Il s'agit
du ' jeune David, eurncxmimé le « professionnel ».

o

flux chefs des musiques
du Valais romand

L'assemblée annuelle do « iL'Aimioalle », asso-
ciation des cliefe de musique de la .Suiese ro-
mande, ' est d'ôfin itirvennent fixée au diina n'eih'û
26 mars 1939, à 10 heures, dans les salles de
l'Hôtel B-ail-evue, à Sierre.

(L'ondro du jour est des (plus important, il est
de nature à encourager chaque dlre-etcur de nos
niiisiques valaisannes à participer à cette bar-

il i ers — deux 'vieilles 'gloires idu -fooiibailil suisse
— ' Young Bo,vs et (Balle. Ces dern iers devraient
faire une (tentativ e désespérée d'échapper à leur
it<niste '.sort, mais, devant son public, Young Boys
se Se toîiéirera pas et on peut sUrfcendire .à une
victoire des Bernois.
: Lausanne -Sports se reudra dans Ja cité des
bondis - du Rhin aux tins de ee mesurer - avec
Nordisterm. S'il est plutôt iloigique de penser à un
suidcès des- Vauidois, .il ne ifaut pas oublier . -que
Nortdafceirn remonte ,1a pente depuis .quelques du
'irj aniohes. ; aussi me sera-ce pas -.sans hsitte que
— s'ils- y parviennent — des Lausannois .enlève-
ront Iles deux points.

Seirvette, iqui paraît enfin .mieux au poi nt, nu-
ira Ja -visite (d'un Bieune qui sembla longtemps im-
batitiaMe, presque ttous ses adversaires ayant dû
eonciéider au moins le match m-Jl. IMais il n 'en est
plus de imêtme an-aintetianit et nous ne (risquons pas
beaucoup en prévoyant ila ¦victoire des 'Genevois.

Young Fefilows ûSfcendma de pied femme Ile F. C.
Chaux-lde-Foinidis qui (devra probablement se rési-
gner à (r entrer batt u 'clans ses montagnes. C'est
dioitttmaige, car il "counrait alors là son ,tour . .le -ris-
que de ila ir eilégaticn.

Granges, qui- vient de se particulièrement si-
gnaler à .l'atitentiioiii , subira (l 'assaut de- Lucarne ;
on peut supposer que Jes horlogers sol'.eurois s'at-
tribueront deux nouveaux points, . . . . .

lEn Première Ligue, Sa (journée sera égalemen t
d'importance. Elle nous peimnet-tra (tout d'abord
de rvdir là iMontheiy le fameux « onze » du Dopo-
lavoro, de .Genève, itonibeur do Cantonail. J;l est
vrai que depuis .lors les .Neuahàteilois ont puis une
sérieuse revanche. Que iferont nos amïs motuthey-
sans en ifa.ee de cette inconnue ? 11 nous semble
Ique mous: pouvons leur irenére une coimfi'cnce qui
fleur .aura certainement été- insuliiill'ée par le beau
succès obtenu contre Ve-ve-y. Ce succès doit en
précéder beaucoup idj'alitres.

Un choc important aussi sera celuî de Neuchâ-

Lavey-Villase - Hall de Gumnastique
Samedi il mars, à 20 heures 3o

donnée par le Chœur d'Hommes
Prix dés places : Adultes Fr. i.5o. Er fants Fr. 1

STENO-DACTYLO
COMPTAS! LiTÉ-LANGUES

COUflS TRIMESTflIEL OUVERTURE : 12 AVRIL
Méthode éprouvée, rapide, pratique Prépa ~rations individuelles. Arrangements spéciaux
et avantageux. Diplôme. Placement»

ECOLE

lîEl.29057
LAUSANNE !¦¦¦

La clef du succès
depuis 5o ans, dans l'élevage du jeune bétail , e'eit la

LACTINA SUISSE PANCHAUD marque „ Ancre " I
La Lactina donne un développement magnifique
grâce à sa composition scientifi que.
La Lactina est le plus tiche des succédanés du lait
en protéine et en graisse.
La Lactina assure une économie prouvée de 60 %
et garantit un succès complet.
Demandez un échantillon gratis à la
Lactina Suisse Panchaud S. A. « Vevey

mo'nieuse réunion, aussi je nie permets de lancer
loi un appel des plus sonore pour que tous ces
ethefs du Valais - romand fassent pair leur pré.-
senco' honneur il eette association qui pour la
deuxième fois tient ses assises dans notre beau
Valais qui s'apprête à les recevoir dignement.
Amiis de la baguette, de suite faites ' votre de-
mande d'aidimiaîic-n à M. J. Rouiller, président
de l'Association, à Fribourg, qui se mettra ù vo-
tre entière disposition pour tous renseignements
utiles. Contrairement à ce que j' ai annoncé seuls
les membres de « L'Amicale » peuvent assister
à cette assemblée générale. Ecrivez sans tarder
à M. Rouiller, suivez l'exemple que vient de
nous donner M. Alf. Ruidaz, député, ancien pré-
sidant e.t direx-it-eur de la fanfare « L'Avenir » de
-Cihailais, un des plus vieux directeurs des mimi-
ques du Valais sentirai, vous, ferez ainsi oeuvre
de camaraderie et de solidarité. Les , partici-
pants sont priés de s'annoncer à l'avance pour
le irepas oiffieriel, ces -inscripti ons doivent être
adressées jusqu'au 22 mars à votre collègue M,
Hans Diltwjnlc.r, professeur de musique , à Sier-
re. Le (prix du banquet est de fr. 5.—, vin et ca-
fé liqueur compris. Lo menu sera de choix , re-
haussé pair la finesse des omis sierrois.

• . .Un aimis.dcs aimis de la baguette. -
F, B. . '¦?¦"¦

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Vendredi 10 mars. — 12 11. 30 I-n-

ïonma't'ions de l'A. T. S. 12 h. 40 Graino-iconcert.
17 Ji. Coiïoert. lS 'h. Intermède -de disques. 18 h. 15
Rappel' des .manifestations. 18 h. 40 Pour ceux qui
aiment la montagne. 18 h. 50 Buffet in financier de
ta semaine. 19 h. 05 Les cinq minutes du fo-arbai 'l
(suisse. 19 h. 10 Intermède. 19 h. 15 Mlero-rMaga-
ziae. .19 h. 50 Informations de l'A . T. S. 20 li. Ra-
diosourires. 20 h. 35 Cocicent par l'OrcJie-stre d-e
F.a Suisse iromauid-c. 21 h. 25 Chron ique des institu-
itiions inteirnat'iou'ail'es. 21 h. 45 Les beaux enreicis-
itrenients. 22 h. 30 M'itsic-ue de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnasttqu'e. 6 h.
50 Mlé'-lodies die fiillns. 7 h. 05 Conunnni-q-ués. 1C
h. -20 Emission radioscoTLaire. 12 h. Disques. 12 h,
30 NouveKes. 12 h. 40 Musique popuûaire suisse.
16 h. Pour Miaidamei 16 h. 30 Thié dansant.

tel , iqui venra . Uran'ia iface à face avec Cantonal.
Ill y a bien peu d-e -chances ique Jes visiteurs airiri-
vent 'A sauver un point, : au contraire .pensons-
nous 'C,ne Iles -NcuohâtieJois sauront s'ini{pose.r .de
façon dlàfinitwe.

Vievey qui recevra Berne, (fera ttout pour efia-
cer sa deimière dâfait'e et nous neusens que .ies
Jiammes des bords du Léman ipam'rendront à leurs
fins.

Concorid-ia -arrivera-rtJl, sur -son te.rra in . à se
diàîa'iire de (Mon.tireux ? Cela n'est pas impossi-
bPi-e, mais nous croyons ipCutôt à un match nul .

Farwaird , chez (lui, doit .parvenir à preudro le
meilleur sur un Solieure qui no vaut pilus celui
du .dicibult de ila saison. '/

iDe iiïêiriei Aarau. .qui aura Firibounz pour visi-
teur, doit ajouter deux points à un actif aoUteU*
Jeiment assez niédictcre.

En Deuxième Ligue, Sion n 'eUfeotueira pas sans
cainte !e déplacement .qui île conduira afiironter
Lausanne 'II.

Le maitoh Racing-ILa Tour sera forlt d-isputé",
mais on peut puiâvoir une victoire des Lausun-
no.s.

(Quant là Sien-e-IMia'ntigny, il s est lioué d'im-ancliê
dernier, peiiimeMan t, aux Sierrois ' vainqueurs tous
les espoirs (de taire une nouvell e ascension.

En Troisième Ligue, ViMeneuve recevra CnaJais
qui devra iprobattement s'indliner ; Boua'eret se
•rendii-a à Aigle où il ipourra gagner ; MonU'hey. :1I
j ouera (à iChailly contre iMon-ireux II. uêsuHitat 'in-
décis, niais av:ntage Céser aux Vala isans.

¦En Quatrième Ligue, maitcli décisif à Chail-ly
¦entre. Montreux iMI et St-iM-aurice ; souhaitons
bonne chance aux Agaunois, qui doi-veut eniln
voir courenuer Heurs -efforts. En outre : Ardoci-
St-Lêonard, Fully-Saxon, Granges-Bienin-e et Chip -
pis l!lJ\'.iôge. ¦

En Cinquième Ligue : Saxon II-Ardon II.
iChez des Juniors : iM'Onit'h ey-iMaTti'gny et-Vou -

vry-Sion.

PERSONNEL demandé
Sommelières et som. et , mé-
nage, filles de salle et cham-
bre, b. à t. faire, cuisinières,
ménagère, bonnes d'enfants
et b. à t. faire Suisse allem.
Vaud et Genève, valet de
chambre, domestique de c,
casserotier Leysin 90 fr.

Employés de saison pour
tous emplois.

Agence A.B.C., Sion.

Haies
Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

On demande

•Jeune FILLE
pour tout faire dans bonne
famille catholique. S'adr. à
Jean Lacraz. Saconnex d'Ar-
ve, Genève. Tél. 81.049.

lard finie
â Fr. 2.40 18 kg.

franco de port pour envois
à partir de 5 kg. contre rem-
boursement.

C&arcaterie Facctainetti Pief ro
IUBAN0, Via Nassa 3o
On cherche honnête

homme
d'an certain âge ou jeune
homme, sachant traire et
faucher. Place stable. Vie de
famille. Gage 3o fr. par mois,
blanchi et raccommodé.

Faire offre à Henri Guex-
Muller, Les Ghaudalles, à
St-Légier sur Vevey.

A vendre bon

petit café
situé sur la route cantonale.
Facil. paiera. Offres écrites à
P. 2071 S. Publicitas, Sion.

Instruments
de musique

Violons, violoncelles,
mandolines, guitares, fifres ,

accordéons, tambours
Jazz Bands

H. Halleribarter - Sion

Dernière Heure
Une rencontre Miaia-Franco

MELAX, 9 mare. — La <; Stampa » publie .une
<l.é.p&ehe de eon correGjpondant du Front de .Ma-
drid disant : Lo bruit court maie n 'ci?t pas con-
firmé que le pénercil Miaija aurait soMicîté une
rencontre aivee le générai! Franc o pour arriver
à une entente. Le colonel Casaid o se scra/tt .pré-
senté devant les lignes national istee avcic fielon
Ja coutume, un drapeau blanc et. un tambour.
On aCtinme que les conditions posées pour la
pa ix, feraient les suivantes : scessation immédia-
te des hostilités, délai! do .20 jours pour établir
les. 'modalités de la .reddition de l'armée républi-
caine et occupation des territoires républicaine
par les nation ad is tes et amnistie générale pour
tous ceux qui ne se sont pas rendus coupables
de délits de droit eanïmain.

fl l'assaut des centres
communistes

(PARIS, 9 ma.rs. (Havas.) — D'après des ren-
seignements parvenus co matin à Paris les com-
munications sont co-upées entre Madrid ofc Va-
lence.- .Dés groupes' do ccmimunist es sont signa-
lés :aux nborde de cette dernière ville qui sont
gandés par des grO'Urjics. du Conseil national de
défense. A l'intéuieur de la ville de n ombreu-
ses arrestations do (c ommunistes ont été opé-
rées. La situation à Valence est- j usqu'à mainte-
nant oafaie bien qu 'une atmosphère assez Jou':-
de règn e à l'intérieur de \x ville.

BURGO8, 9 mars. — Un message de RaJio-
Madrid capté à Burgos annonce que des trou-
pes d'infanteiT-3 maTchont- SUT Madrid pour aider
les forces du général Miaja à attaquer les posi-
tions 'Cormimunistes dans Madrid. Les troupes de
la junte, ajoute, le message, gardent tontes les
portes de la vilile.

ûJô poste madriilèn e annonce égalomcnt qii>3 19
ohofs rebelles ecimimunistce hostiles au gouver-
nement du général Miaja ont été passés pair les
armes à VaJcncc.

MADRID, 9 mars. — Jeud i matin on a enten-
du des tire de canon dans plusieurs parties' de
la vilîo. La population a. diéserté les rues. Des
fraucs-tircure sont installés sur des toits. Dos
coups de feu sont tirés des fenêtres.

Les avions bombardent
les positions communistes

MADRID, .9 mars. — Les avions du général
M'taija bombardent sans arrêt les positions com-
munistes dans Madrid.

L'ex-roi d'Espagne, soldat de Franco

ROME, 9 mars. (Havas.) — L'ex-roi d'Espa-
gne, Alphonse XIII , a déclaré à un envoyé spé-
cial du « Jour » à Rame qui lui demandait de
fixer à nouveau sa position par rapport aux af-
faires d'Espagne que « plus .que jamais l'union
de tous les Espagnols est nécessaire autour du
chef qui les ,a conduits à la victoire. Je me dé-
clare désireux d'êiiro considéré simplement com-
me- soldat do Franco, attentif aux ordres qu 'il
peut donner pour le redressement do notre pays.
Si le mot « soCdat » ne convien t plus à mon
pays, mon désir est d'être aussi un ouvrier col-
laborant à. son réveil sous les ord.res.du Caudil-
lo. L'aivenir do l'Espagne et de tous les Es-
pagnols est cntièTem.cnt entr e ses mains. »

Todfwmm,̂ hMe
tX
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N'attendez pas que le» migraines, H
les vertiges, les congestions, un H
affaiblissement du cœur, vous for- »
cent à prendre des mesures. Prévo- H
nez tout de suite le mal. Débarras- B
sez vos vaisseaux de leurs scories. V
Fortifiez votre organisme par une H

cundf lrterosan I
amusât? I

Remède éprouvé et facile à prendre JE
V Demandez des échantillons à votre phar- Ëm

L̂ macien ou une brochure détaillée à la ÀW
T|̂  ̂ Galactina S. A., à Belp-Berno 

^
MW

Maison avec magasin
d'épicerie et toute installation pour faire charcuterie,
à vendre à Prill y, de suite, comprenant trois apparte-
ments, garage, dépendances, j ardin. Prix Fr. 42,000.—.

S'adresser Fernand Marti n, Prill y-Lausanne. 

On demande un bon

DOMESTIQUE
de campagne

sachant traire et faucher,
connaissant un peu la vigne.

Adr. M. Léon Blanc, Cen-
tre 9, Montreux.

A vendre belle

jument
hongroise de six ans, en tou-
te garantie.

S'adresser au téléphone
6.12.04, à La Bâtiaz.

Les informations
incontrôlables

ZURICH, 0 mars. — La « Xoive Zimch'aT Z-:i-
tung > qualifie d'iiuTaisembla-1>l e le .contenu <.^e
l'articù o du « Journal des Débats » à propos d'un
coup de for.eede Hitler pour Je moisdemars. Elle
rappelle des .récentes paroles du 'conseill er fé-
dérai Motta mettant , en garde lo peuple sui^s ?
contre  du t elles inventions incontrôlables .

o—

La catastrophe du Wildhorn
J.A LE'X'K , 0 mars. (Ag.) — Le commandant

du icours de la. brigade de montagne 11 commu-
iii-qu-e : « Nous avons organisé mercredi soir
une petite cérémonie funôbro en l'-h-onnour dos
victimes de l'avalan'olie. Durant toute la nuit de
tempêta fous les .oMl'ciors, Je coimmandant. éga-
lement, et les sous-officiers ont mont é cliacu-n
deu x fois une garde d'une domi-lienre. La jour-
née- de jeudi semble devoir être la plus mau-
vaise. L'ouragan a atteint une- puissance- inima-
ginable. Il est en somm e impossible de sortir
sans courir un danger de mort. Durant la nuit,
la. nei ge s'est a cicumulée derrière notre abri et
s'élève presque jusqu'au faite du toit. On ne
peut penser à aucune activité à l'air libre. Il
n 'est pas question de mardie, de transport .011
d' ate tion de rechercihe. Cependant le moral est
bon. Jeud i matin la t empête a repris une nou-
velle intensi té.

Ou ne peut pas encore .fixer la dat e dos en-
terrements, car le temps .con tinue à être si mau-
vais que . tout e d escente d'e la cabane du Wild-
horn est encore impossible. »

o——

Les secrets d affaires
_ L.U^AX'X.E, 9 mare. (Ag.) — L'article -1 de

l'a.riét;é fédéral du 21 juin 1935 tendant ù, ga-
rantir la sûreté de la Confédération , déclare pu-
nissable celui qui comimuniquo un secret d'af-
faires à une autorité étrangère. Le Tribunal su-
périeur du canton do Thurgovie a jugé cett e,
disposition inapplicable aux 'renseignements
fournis sur. .les salaires des .ouvriers qui paseemt
d'un pays si l'autre pour leur travail. La Cour
de cassation pénal e du Tribunal fédéral n 'a pas
partagé cette manière de voir et a renvoy.ô l'af-
faire au juge (cantonal ponir prononcer condam-
nation si le prév.cnu s'est 'effectivement rendu
coupable d' une pareille icomimunication.

f
Profond 'ôment touchées par fies 11 ombre 11 ses

marques ide sympathie dont on Jes a- entourées à
l'oocasicn du décès de-

monsieur FLAUIEII STUDER
Madaimo Veuve Agnès STUDER-GILLIOZ et ses
curants, ainsi ique (les familles alJiées. remercien t
sincèrement toutes lies -peirsonne'S quà ont pris
nar-t ù leur ffraude douleur.

Madame- et Monsieur CHARLET-CLARET et
leurs eii'îanits -reme-rcie-iit sincùrcment toultes .'es
perawines .qui leur ont témoigné de Ja sympathie
ù l' occasion de .leur grand deuil.

On demande ponr tout
faire dans villa de campa-
gne près Lausanne

jeune fille
honnête et bien recomman-
dée, travailleuse, vive, pro-
pre, soigneuse, sachant faire
bonne cuisine simple. Entrée
11'1' avril. Ecrire offres avec
copies de certificats sous
F. 2606g L. Publicitas, Lau-
sanne.

magasin
en ville de Sion. Offres écri
tes sous P. 2072 S. à Publ i
citas, Sion.

EFFfllILLEUSE
demandée chez Perrod-Di
zerens, Chailly s. Clarens.

Ponr toutes vos cultures :
vignes, a«nerges, fraises ,
aibres friitie s, etc., utili-
sez le

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

Abonnez-vous au Nouvellist




