
DROITE. GAUCHE
Eu ce (momen t, les partis nationaux, du

(moins les principaux, se 'remontent un peu.
.Nous ne connaissons pas les causes pro-

d'ondes de cotte réaction salutaire ; nous la
consittHoiis.

Mais où -Ja question deviendra particuliè-
ireinent intéressante, c'est (lorsque d'initiative
.tendant & faire «Sire îles membres du Conseil
fédéral par le peuple (battra son plein de-
vant les assomhdées.

Les chefs de partis sont trop fins pour ne
.pas flairer d'anguille sous roche.

A Droite, Ha concentration se fera facide-
inent, du anoins ¦nous en caressons 'l'espoir,
autour du rejet.

Cependant, on aie connaît jamais, par
ilcuiis imenuis, toutes les herbes de la Saint-
Jean qui fermentent dans la tête des autres.

Ainsi, on peut s'attendre à tout vraiment
à tout, quand on a enregistré ce fait : un ca-
thodique, fonctionnaire des C. F. F., atta-
quer vilainement Ge 'très catholique M. Mot-»
la, allant jusqu'à suspecter ses sentiments
patriotiques.

Ce n'était pas la sibylline liarangue diin
socialiste, mais (bien fle réquisitoire d'un
homme qui se filaitte de pratiquer sa religion
tout en appartenant, paraît-il, aux Lignes
directrices.

On disait le iConseil ifédéraQ, veude et lâche.
Won , il >a fortemen t tréagi) et M. Motta a

été autorisé de traduire ce fonctionnaire,
suspendu pour l'instant, devant des Tribu-
naux.

Ce hors-d'œuvre ou cet intermède, qui est
venu tout naturellement se placer sous notre
plume, nous irévèle un singulier état d'es-
prit ct un non moins singulier état d'âme qui
pourrait bien avoir quelque (répercussion sur
(l 'initiative sociailiste de d'élection des mem-
bres de notre aréopage gouverriomen'tafl par
le peuple.

lll y a donc des catholiques, dans les Li-
gues directrices, qui suivent de mot d'ordre
de d'Ex'trême-Gauche, eux qui se préten-
daient hors partis.

Les seuls journ aux clienohant à ceinturer
le clairvoyant (M. Motta sont des organes du
socialisme qui ont épousé en plein la cause
communiste espagnole.

Nous ne serions donc d>as autrement éton-
né-' que ces mêmes callholiques versent dans
les bildevesées de l'initiative.

Le pairli radtCcad-démoiQratique su isse est
eiifcore 'moins rassuré que nous sur sa con-
centration.

ll' y a île flong de ses rangs des essaims qui
ont déjà émigré dans les ruches des Lignes
dircotrices , d'un Front Populaire en forma-
tion et du «socialisme.

On l'a bien vu quand il s'est agi de 3a can-
didature de M. Wetter au Conseil fédéral.

N'est-ce donc pas pour nous tous, hom-
mes des partis nationaux, un devoir de mar-
cher en scrred'iïe sur un programme d'union
sacrée, pour arriver à conjurer d'orage ?

Et cela sans faire de zigzags, à l'instar
de fla foudre ou des ivrognes.

De temps a autre, nous trouvons sous lia
plume d'un confrère de Droite ou de Gau-
che des conseils, des encouragements en fa-
veur de cette ligne de conduite.

Cela ne suffit pas.
Il faut, avant que n 'éclatent des événe-

ments décisifs de la pa rt de fla bande à tout
faire du Front Populaire qui couve sous ila
cendre, accepter et revendiquer toutes des
conséquences de la solidarité étroite qui doit
lier tous des défenseurs d'un même pro-
gramme.»

S'il y a entre nous — et il y en a qui res
tent profondes— des divergences sur d'au
très problèmes en cours, sachons donc en re-
mettre la solution à des temps 'meilleurs pour
ailler au plus pressé.

L'heure n'est pas aux nuances, aux sub-
tilités* et nous ne somimes pas, quant à nous,
de ceux qui prétendent détailler un homme,
quand il appartient à un parti adverse, faire
une sélection dans des opinions, distinguer
entre des tendances politiques d'un magistrat
et des 'mobiles généraux qui le poussent à
préconiser une union entre les groupements
nationaux. deux cliaises.

\ iTExtrême-Droite on dit que cette paix Ch. Saint-Maurice

e couronnemen
Cette cérémonie grandiose a eu lieu dimanche

dans le cadre incomparable
de Saint Pierre de Rome

¦ • ' Roaiie, le 12 mars.
Comment décrire Une cérémonie .telle- que lé

couronnement du. Pspe? ,E|Me n'a guère «ta-û
moins (4e .sixiieiires, elle a uiis en .mouvement des
centaines de pensoniiag.es ©t ide, dignitaires, elle
s'est déroulé© .dans des espaces .immenses et el-
le- a réuni, au moins pour «on apogée, une assis-
tance* 'que d' an évalue à près d'un million de per-
sonnes. 1! faisait un (temps anerveileux. .

Beaucoup de ces spectateurs ont ' suivi de très
foin .les .rîtes du couronnement proprement dit, grâ-
ce à lai largo vue ouverte sur Saint Pierre depuis
la dâmol'itiaii diu Borgo, mais la basilique elle-
même qui peut abriter soixante mile personnes
6tait comble ot la vaste esplanade qui s'étend
maintenant de® degrés du temple jusqu'au fibre
était noire ide monde au momeint où iPie XII cei-
gnit, pour :1a première' dois, Oa itiaro cet où iil donna
ensuite «olennclilemcnt isa bénédiction à la Ville ©t
au Moii.de.

Le coup de canon ide .mïdi avait alors tonn é de-
pui s longtemps, imais Oe soleil n'était pas encare
ievê que déjà (la fonde .faisait queu e pour attein-
dre l'ouverture des diverses portes de la basi-
lique.

iCwte-tel ava it naturellement reçu sa ésuamtoa
des jéiis grands j ours et ses nefs aux- piliers ten-
dus de draperies de damas «Muge, du XVllème is-iù-
ci!*e et in celaient de lumières. A l'un des pilastres
de lia coup ole, (la vielle statue de bronze de Saint
Pierre était vêtue des omem'emts .pontificaux et
coiffée dc la tiare.

A l'autell de la Confession, sous fle baldaquin de
bronze, du Bernin, brillent lies étoiles de sept cier-
ges supportés par îles chandeliers que cisella Ben-
venu.to Cellini pour entourer lia; (haute croix ide
bronze doré.

Au fond de l'abside, au pied 'de d'autel de Ça
Chaire, est dressé île itrône du.Pape, blanc et or
sous Ile dais de vdlours' rouge où (l' on voit, pour
la première fois, les armes de Pie XII. .

¦Un .grand tapis vent couvre l'espace allant du
'trône ù da Confession où viendron t se ranger
tout à l'heure lies cardinaux , tes archevêques et
évêques, îles diitférents collèges ide la piiélature et
les autres dignitaires ecefliésiastiques ou religieux
-qui auronit nartici pié au cortège papa;!.

A droite et ù gauche de cette enceinte, des tri-
bunes ont été érigées, suivant Oa .tradition , pour lia
f amùM e du Pape, pour les souverains et Ces prin-
ces, pour '!o grand (Maître de il'Ordrc de Malte ,
pour Je .Corps diplomatique et pou.r le patricia t ro-
main, il y a en outre, cette .fois , et ce fait est
sans précédent , une grande tribun e réservée aux
missions spéc i ales venues de l'étranger pour re-
présenter oifteieMenient des souverains . ou d'au-
tres chefs d'Etats . Tribune emplie d'mnfo.nmes cha-
marrés et d'habits noirs consteliiês de décorations
où s'alignent des missions de Suisse, de Belgi-
que , des (Etats-Unis, ide (France , de Grande-Breta-
gne, de (Hongrie, d'Mande, dUtailie, de Luxem.
bourg, de Pologne, de trente autres pays. On s

favorise da ¦Gaùwhe, et, à* Gauche, on dit
qu'edle favorise la Droite.

Tout ceQla, c'est de da petite bière ou du
petit vin. .

Nous nous solidarisons étroitement avec
les hommes qui vendent (barrer da Toute au
Firont Populaire, et nous croirions leur faire
injure en des morcelant pour la commodité
de certaines défaillances courantes.

¦Nous serons tout ù eux aussi dongtemps
qu'ils seront tout à d'union des Partis natio-
naux et nous des suivrons jusqu 'au bout,
quoi qu'il arrive, pdus 'ardemment môme si
le malheur voulait que fleurs efforts ne fus-
sent pas couronnées de succès.

U faut savoir être d'un côté ou de l'autre
de da (barrière, mais non pas à cheval sur ila
barrière qui est souvent da position entre

oe s. s. ne H
ireerj ciuiaît avec plaisir les repiesentainibs de .a
Suisse : le baron de Piytffecr dlAfltisbofcr et le co-
lonel . HirscbbM, Ile •tirés scympatiiMiue colonel de
îa Gàidë iSnisse que 11'on est si heureux de rqvoir
ici. On s'y mointre le prinoe de Piémont, héritier
du illrône d'dtaOie, le comité de FUaedire, cfrère du
roi des Belges, le prince Féfrix de Bourbon-Par-
me ©t som dite île prince héritier du Grand Duché
de Luxembourg.

D'autres tribunes sont dressiées dans toute l'é-
tendue de la basilique et eles sont rapidement
envahies par une foule de toutes races, de toutes
langues et de toutes nations cqui attend patiem-
ment Ge commencement de ia cérémonie en obser**
vaut les» évolutions des camléiriers en costume noir
espagnol à ifraise de .to'le irj)l'iss*sié-o et chaîne d'or,
gard'es-noMes 'en ctunique . técanlate et casque do-
ré, des gardes suisses coiffés cet bardés d'acier,
des gardes pailatins au petit ikoUbaek. pilât, des
gen'dajr,mes au haut bonnet Ù poills.

L'arrivée du cortège papal
l'I est iin peu pl'iis de Hiuit heures et demie,

quandi, du portique de la bas'iiique, vient une ru-
meur confuse: île cortège papal arrive. -Il s'est
forme â Oa iChapeiMe Sixtine et de ilà il est des-.
cendu pair l'iEscaOàer. iRoyaO, escortant Pie XII as-
sis, en grande chape et haute mitre de drap d'or,
sur la Sedia gestotoria portée par les sediari en
livréie de donnas crouge.

'Une ovation saluie son apparition au seuil du
pontiique, mais île teomtege is'anrête tout de suite :
le Pape descend de lia sedia «t s'asseoit à un petit
trâne> autour doiquiel] se rangent les cardinaux. Le
Doyen du Ohapitre de Saint Pierre, Jui adresse un
petit discours de bienvenue où ë exprime de bon-
heur et la 'fierté du cflargé 'de la basil ique de pou-
voir sauner le Pape d'aurtourd'hui dans son archi-
prêtne d'hier. Pie XII agrfée ces honumages, puis
lies ehauoines, les bénétfc-Ciers, les dlercs cet clespé-
niitencieTS de Saint Pierre et Oes éHèves du Sémi-
naire du Vatican se succèdent â ses pieds pour
faire acte d'obédience.

iLe déf ilé .terminé, Oe cortège se iHeionme et .fran-
chit le seuil de la basilique pour itraiverser la fou-
lo contenue par des barrières de Hong deaquei'les
la Garde Palatine (fait lia haie.

C'est un cortège 'tour à tour austère et riche où ,
aux religi eux eu robe de bure font suite des chai-
peilaiiis en cape irouge portant lia tiare ou les mi-
tres précieuses, des camiériers et des prélats, des
évoques , ides carchevêques puis, sur deu x fiées ,
une soixauïtaine de cardinaux en cappa niagna de
moire rouge avec camaiil d'henniine. Tout ce mon-
de s'avance lentoment aux acicenitsid'hijimnes chan-
tés par la Oiopellle Sixtine sous la direction du
Maître Perosi, mais voici .que tout au fon d de la
grande nef , dans l'enea^ement reCtanguHaire de
la haute porte de ibironze se idessine raie appa-
rition : sous, un dais aux pflis mouvants et entre
deux « cflabelill » de piluanes d'autruche, vo'ici sur
la sedia gestatoria la haute silhouette de Pie XII.
Un ouiragan d'acdamiattcuns la salue tandis que

du baucori intérieur îles, trompettes d argent de la
Garde Noble- entonnent une sonnerie solennelle.

C'est à peine s'i on l'entend, sous les ovations
qui ne 'cessent de grossir à mesure que s'avance
avec de larges gestes de bénédiction, le Pape
plus hiératique ique Jamais.

iLe cortège se rend d'abord a la Chapelle du
Saint Sacrement où le 'Souverain Pontife -des-
cend de la Sed'ia pour une brève' adoration, puis
à Ha chapeUe de Saint Gnégoire où fl s'assied à
un trône pour (recevoir les hommages des cardi-
naux. CeuxTci irevêteut ensuirte les ornements
pom.tiifiC'aux et 'on les 'revoit co^ffiês de la haute
mitre de damas efc vêtus de dalmatiques, de cha-
subles ou de chapes selon *qu'ïl'S sont cardinaux-
diacres, cardinaux-prêtres ou cairdinauxjévêqiies.
Un grand enombre d'abbés, dlévêques, d'archevê-
ques, (de paitriarches les précèdent, aussi coiffés
de lia mitre, et 1e cortège iqui se reforme pour
se diriger vers l'abside est maintenant plus fas-
tueux encore.

De nouvelles laddiamaitions H'accueiillent, mais
voici ique slédève urne iméllop'ée tandis -que l'on" voit
s alMuimer, près de la sedia, une courte tomme :
comme 'l'eselaive des triomphes antiques, un- cé-
rêmoniaire calHuime par trois fois un paquet d'é-
touipe ficliié au bout d'une hampe et, chaque 'fois,
il ploie le genou vers ile pape en chantant : « Pa-
ter sancte, sic transit gloria mundi. Saint Père,
ainsi passe la gloire de ce monde. »

C'est sur cette leçon d'huanililié o.ue s'achève
le cortège triomphal ; arrhié au fond de d'abside,
Pie XII descend de-la sedia et va s'asseoir au
trône. '¦

ta première messe papale
de Pie XII

Alors commence le saint sacrifice que Pie XII
va célébrer pour la première 'fois suivant le eé-
rénionial ¦.maiiestneux de Ha -anesse papale -auquel
s'ajouitent, au début, iquelqu'es rites pai.ticw!iers.
Avant que Oe nomveau pape aiionte à l'autell pomr
féncenser.- 'les trois> plus anc'fens >des cairfdln aux-
évêques- ilé'citent sur lui des oraisons pour im-
plorer les luiniières du Saint-IBsprit et la protec-
tion du Prince des Apôtres, puis le premier des
cardinaux-diacres lui impose fle poMium.

iQuamd il a repris place au trône, /tous les car-
dinaïux- viennent de nouveau, lui rendre homma-
ge et lie défilé de tous ces princes de l'Eslise en
ornements .somptueux prolongés par une *iongue
¦traîniée de pourpre est singulièrement impression-
nant.¦ Après l'araison, on chante les llitanies du cou-
ronnemeint, puis lia messe se poursuit avec le
ohant de l'ép itoe .et de (ltevangile en latin et en
grec et toutes les lévofatious des oiifielants <1U4.
dans efc caidre, forment un spectacle unique .

A l'Ofîeir.toire, Ce Pape retourne à l'autel où
ii fait les offrandes et l'encensement. Il chante
ensuite 'la pméifaice ©t bientôt . c'est lo moment de
la consécration, - moment si émouvant où Ce cli-
quetis du .salut des armes fait tui grand silence
presque aussitôt rompu par une harmonie inef-
fable que les trompettes d'argent font tomber du
haut de la coupole. -.. .*

Puis lia messe se poursuit . j usqu'à la canmiu-
n'ion qui est aussi ^wi des points cullminants de
ceffite tcénéimonie. . A lai diSfôrence des autres 6vê-
ques, le Pape retourne au (trône , pour Qoanmunier
et c'est le sous-ldiaore iqui dui apporte la Satate
Hostie, tandis que tonte l'assistance est proster-
née et que l'es gatfdies présentent Jes armes .à
genoux. Quand 'il s^est communié lui-même, il
coinmunie le cardiuafl-'diaiare ' et le sous-diaore , se
servant, pour prendre le Saint Sang , du calice,
d' un ehalumeau. d'or. . - ,

Après Des ablutions, lie prince assistant au trô-
ne s'approche avec une aiguière et un bassin d'or
et le Saint Père se lave les tmaius.

Lorsqu'il descend les degrés de l'autel pour
reprendre place sur la sedia gestatoria, le çardi-
nal-aindh'iprêtire de Saint Pierre et deux chanoi-
nes 's'approchent pour lui loftriir une bourse de
velours contenant i2S « Jules », c'estJd-tdiire Z5
pièces d'une anci enne monnaie. L''acTchiprêtre
prononce une "forimuile llartine iqui précise que le
chapitre de lai basilique priésente cette offrande
au Pape « pro niissa bene oantata », pour ta mes-
se qu 'il a bien chantée.

Alors, le cortège de. !'.ar.riviée_ se reforme et ,
avec ile . imûme diéploiornent de faste, il (traverse
de nouveau la basilique au milieu d'acclamations
qui prouv ent que lia "longueur de cette oârémo-
nie n'a eu aucune prise sur l'enthousiasme de la
foule- On crie : « Vive le Pape ! » dans toutes Ces
langues ., on applaudit, on agite des anouchoirs et
Pie. XII , visiblement très éimu , répond, du haut
de la « sedia gestatoria » iqui fend les flots d'une
véritable mer humaine, par des gestes qui sont à
la fois des bénédictions et des remerciements.



'De la loggia du fond, les trompettes d'argent
font de nouveau entendue, mais non sans peine ,
une .sonnerie ¦triomphale qui se prolonge j usqu 'à
ce (lue le Pape ait disparu dans le port i que.

Tandis que le cortège s'engage dans l'Esca-
lier Royal pour remonter à la Salle Royal e et
passer de lia dans Ja Sale des Bénédictions, les
fidèles nwssés dans la basilique commencent à
sortir eux aussi, et à gagner ila place Saint
Pierre où des troupes ont tenu libre un large es-
pace à leur 'intention . _ ,

(Là, le spectacle est inimaginable : saur toute la
place .Saint Pierre , dans fla vaste esplanade qui
la prolonge maintenant jusqu'au Tibre, on ne voit
que des têtes. Des milliers de spectateurs sont
groupés sur les terrasses des maisons voisines
e.t.'l'on' eft voit .des imiilMers d'autres accrochés aux
pentes du Janieule, 'tandis que l'on devine que
d'autres foules occupent, sur les autres collines ,
tous les observatoires d'où il est possible de dé-
couvrir lia façade de Saint Pierre. Un spectacle
a-t-il j amais, 'dans l'ancien ou le nouveau monde,
même en notre temps' de réunions de masses, .ras-
semblé paireiffile assistance ? . .

Le rite du couronnement
A la façade de la basilique, tous les regards

sont attirés par ' le balcon central Où, à trente
mètres du sol, s'élève un trône maj estueux cou-
ivercfc d'un dais de velours rouge. Le balcon lud-
imême est tendu d'iume grande draperie rouge et
or, aux armes du Pape.

Bientôt Des balcons voisins où les hautes por-
itet vitrées sont ouvertes commencent à se' gar-
nir de dignitaires, tandis que sur .les. terrasses
du Vatican . piroches de Jla colonnade - prennen t
place les princes, les missions officielles, ie corp s
diplomatique et d'autres invités de marque.

U ne s'écoule guère moins .d'une heure en tre
ta:fia de la messe et Ile moment où le balcon
central luiimâme commence à s'animer. Tandis
que les cloches de la basilique sonnent joy euse-
ment, voici que.l'on voit apparaître la croi x d'or
qui , tout à 'l'heure, précédait, dans le cortège, la
cowr papale. Des oétrémoniaires en violet appa-
raissant ensuite, puis des cardinaux en rouge et
voici enfin , les .flabeUi et sous le dais •mouvant,
ie Palpe.

Comment dire lia . tempête d acclamations cqui
sélàv© alors vers la haute .silhouette drapée d'or
que l'on dirait suspendue entre ciel et terr e ?
C'est '.à grand'peine qu 'elle s'apaise, lorsque les
•haut-parieurs heureusement puissants font en-
tendre un chant liturgique exécuté par la Cha*-
pefflte Sixtine. Ce chant terminé, le Cardinal Do-
yen diu Sacré Collège oé'cite les versets et une
oraison demandant au Très Haut d'aider le nou-
veau Pontafe à bien gouverner la Sainte Eglise
qui lui est confiée.

Pie XII écoute ces chante du trône où M* est en-
toura du premier et du deuxième des cardinaux-
diaiores. Maintenan t , celui-ci lui enlève la mitre.
et, le premier, lui place sur la tête, la tiare aux
trois couronnes « pour qu 'il sache qu 'il est le
père des princes et des irois, le chef du monde
terrestre, le Vieaire de Notre Sauveur Jésus-
Christ à qui honneur et gloire dans îles siècles
des siècles. »¦ *« Amen », •réponden.t les chantres. Le Pape est
couronné... Les cloches sonnent plus j oyeusement
que j amais et tout le peuple leur fait écho par
des ovations.

Maintenant , Pie XII se lève sur son trône et,
s'aManf d'un livre qu 'un évêque tient ouvert de-
vant lui, ï chante les formules de l'in dulgence
plénière puis celle de la bénédict ion apostolique
en traçant pair 'trois fois te signe de la coix vers
la Ville et (le Monde. « Unbi et Orbi » et iil sem-
ble, en effet, que le (monde 'entier soit présen t
par delà le Tibre at les sept collines et par delà
les monts iqui se profilent dans le loin ta in cou- » M *. m , _ ,«.,« l..-.iU-«-verts de neige. Les nommages funèbres

La cérémonie est terminée. La foule acclame
"de nouveau, et Pie XII s'attarde quelques ins-
tants à Sa contempler et >â la remercier avec des
gestes affectueux, mais il doit bien s'arracher à
ce •spectacle, car le cérémon'ial exige qu 'avant
de «re'nltrer dans son apparteiment il s'arirête en-
core dans la SalMe des « pairamenti » pour rece-
voir, en un petit discours du cardinal-doyen, les
félicitations et Iles vœux du Saoné Collège.

Pendant ce temps, les Invités quittent le palais
ett fla .foule commence d'évacuer la place Saint
Pierre, mais il faut longtemps pour vider un tel
réservoir et pendant toute l'après-midi, de nou-
v elles foules s'y succéderont pour voir au moins
le cadre maj estueux où a eu lieu ce couronne-
ment papal dont l'éclat aura dépassé tout ce
qu'avait vu jusqu'ici la Ville Etemelle.

Guardia.

Les Evénements 
Le Reich reprendrait-il
sa marche vers l'Est ?

C'est d'opinion ide M. Pierre Dominique.
(Lee évcénemente de Slovaquie fioreent à dee

réîflexkme. Tout d'abord, on notera une fois de
plus que Tchèques et Slovaques ne s'entenden t
guère. Il s'aigit bien de deux nations distinc-
tes et ces deux tribus elaves n'ont pas l'air de
beaucoup s'aimer. Nous avions donc .raison de
dire dans le courant du printemps et de l'été
dernier que la Tchécoslovaquie serait fédérale
ou ne serait pas. Les Tchèques — et M. Bn -

nès en tête — n'ont pas voulu de la (fédéra-
tion. Le 'beau résultat est qu 'ils ont perdu dans
l'aifeire, au bout de vingt ans d'efforts , d'a-
boncl trois imillions d'Allemands, ensuite un nuil-
lion de Hongrois, pu is deux ou trois cent mille
Polonais. Cela, me leur a pas suififi. Voici donc
maintenant Uknainiens. et Slovaques qui se-
couent le jouig. Moralité : u-aspectez les cons-
ciences mati'Onailes...

Autr es choses : les Slovaques pour se déga-
ger d'avec Prague, d isons mieux : de l'arbitrai-
re de Prague, se jettent .dans les bras de Ber-
lin qui , naturellement, se garde bien de les
repousser. C'avait été déjà, la politique de l'U-
kraine siiibcampatdiiqu.e. Sans doute la cliose est
grave, mais une fois de plus, je prétends que
si'31. Bénès,'en 1919,' n 'avait pas outrageuse-
niient trompé les Slovaques et imanquié à. l'ac-
cord de Pittslbourg, il y aurait auçjiOnrd'hui non
une Tchécoslovaquie- — les Slovaques n 'en
ont jamais v oulu et Mgr .Illinka est mort en
posture d' opposants — mais une- Bohêm e fédé-
rale; à la. fois , fcrihèque, allemande , slovaque,
rutliène, hongroise et polonaise, cett e Bohômc
fédérale qui , était parfaitement viable et qui,
si Ton avait eu à Prague et aillleur l'état d'es-
prit qu 'on a en Suisse, .aurait vécu.

Nouvelles étrangères ~

ta mort du contremaître victime
du pet-apens communiste

Hier , à 0 heures, sur la route nationale de
Lyon à Girenoble, à-la (hauteur de Bron, a 'été
lèe.onetitai'é le drame qui coûta la .vie au con-
tremaîtrié Làidifclàs. Wiecaorkoweld, âgé de qua-
rante ans, demeurant 117, mue de la Pagère, à
Bron , .employé à rente-reprise ide maçonnerie
Pitance.

Encadrés chacun de deux inspecteurs, Î&3
meiiTbriers, menottes aux mains, uéipondont aux
quiestions du juge, ou plutôt nient ftnoidément.
« *Cela ne vous rappelle rien ? leur dit .M.
Odbendy, en leur montrant l'endroit de leu.r
tirieite exploit. 'Ne voyez-vous (pas encore du
sang sur ce mur ? » Mais les malheureux cy-
niquement fument leur cigarette. Seul Oannaux
avec une franchise dont ion lui tiendra comp-
te, raconte brièvement la scène tragique.

iDes témoins sont ensuite entendus qui con-
firment des décilairations de Cannaux. La pré-
méditation ne fai t aucun doute ; le guot-apens
avait été minutieuseimenit (préparé. C'est Bouche
enfin qui aiedieva le malheureux .contremaître
d'un eouip de revolver.

Pendant d'interrogatoire I on. a (remarque ,
massiés à peu de distance, quelques dirigeants
caminminisfces de Bron cqui sauvent les adliées et
venues des inculpés. La vue de ces excitateurs
professionnels, qui vivent sans métier défini et
au profit des pauvres ouvriarâ dont ils trou-
blent la oeirveile, ajoute une note sinistre à
cette cioiicfcTOntation dans le vent aigre qui souf-
fle sur le plateau de Bron , tandis que des
avions virotmibiesent dans de ciel.

Détail assez émouvant : la mère et la fem-
me de Muilbet sont là. Biles demandent I'au-
tarteation d'emibiTassier dîme son ifils, l'autre
son mari, auquel on vient de retirer les menot-
tes. L'h'oimime enfouit alors ses mains dans les
poches de son pantalon, car il grelotte de
froid.

Nouvelles suisses

Dimanicilie matin a eu lieu au temple de La
Lenk une cérémonie eamimémorative en l'hon-
neur des quatre soldiate victimes de l'avalanche
du Wildlicorn. La cérémiomie s'est déroulée *en
présence des camarades de la brigade de mon-
tagne 11 à laquelle appartenaient les disparus,
d'autres militaires et 'de ia population de La
Lenk.

(La manifestation a cammieincé pair un dis-
cours dm colonel oamimaadant de coups Prisi ,
qui a ipanlé au nom du Conseil fédéral et de
l'animée. Le colonel brigadier Buhler, eomiman-
dant de la brigade de .montagne 11, a adres-
sé le salut suprême à ses soldats vict-im.es
de leur devoir et enfin le capitaine aumônier
Direyer, du mégiimient de montagne 17, a pro-
noncé un sermon funèbre, développant ce thè-
me de l'Evangile : « Tu .es notre refuge et
notre fonce ».

Après la cérérrionie, les eomps des victi.m'.'S
ont 'été conduits par leurs caimarades à la ga-
re et sous escortes, ils ont été aiocomipagn.es
jusqu'à leur lieu de domicile où se dérouleront
les enterrements militaires. De nombreue.'s
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fleurs et couronnes recouvraient les cercueils.
Le coanimandement do la (brigade de monta-

gne 11 communique :
Les obsèques du lieutenan t Geissbiihler au-

ront lieu le lundi 13 mars à Liitzelfluli, à- 14 h.
30, celles du lieutenant Mohler, le mardi 14
mars, à mid i à. Lauteirbrunnen et celles du
sergent Moser , le lundi 13 mars, à 15 h. 43 à
Wimmis.

o 
Un homme tombe d'un train en marche

'Samedi, aloiiis que lo train expra?» quittait,
à 14 h. 50, la gare de Eriboung, M. Maurice
Jaquet , commerçant à GmoMey, voulut monter
sur le convoi qui venait de se mettire en mar-
che. Mais il manqua le mardiepied et ne put
saisir la bamre d'appui. Il tomba étendu sur le
ballast et fut heureusement repoussé sur le
bord de la voie , de long du quai. Trois wagons
le frôlèrent et de personnel de la gare, qui cro-
yait à . un grave accident , fut font étonné de
le voir se relever sans blessure (profonde. M.
Jaquet portait simplement quelques ecchymo-
ses au visage et aux bras. Il reçut des soins
empressés et put regagner son domicile.

LES 2 PAULUS

Diablerets du Club alpin suisse et 3 espère *QU un
mouvement d'opinion aussi vaste que celui de 1911
naîtra dans notre pays pour s'opposer à ce nou-
veau proj et — comme à tout autr e — qui , dans
un but financier dont le résultat reste incertain ,
n'hésite pas à profaner les beautés natures es
que le Créateur nous a confiées.

Poignée de petits faits
-*)f Pie XII s'est reposé d imanche après-midi

après la cérémonie du couronnement qui dura
cinq heures. Dimanche soir, la façade de la ba-
silique était brîll aimiment iillumin'ée die même que
le siège des Musées du Vatican et l'escalier de
Bramante.

<¦)>£- A l'occasion de l'intronisât ion de Pie XII
toutes les églises ide Jérusalem ont été Miuimi-
nées. Les bâtiments publics . et de nombreuses
maisons privées sont pavoisées-

¦Xr Le maréch al Gœring, accompagné de plu-
sieurs amis, a passée la frontière française à St-
Louis à 16 h. 30. (Après avoir assisté à la ba-
taille de flleurs de Monte-Carlo, le maréthal a
fa it une courte promenade puis a regagné San
Remo. Il n'y a eu aucune manifestation.

-)(- Le train spécial! ramenant la dépouille mor-
te<île du paitriarohe Miron Christea est arrivé à
Bucarest à 21 h. 30. La plupart des membres du
goûvernemient, de hau tes personnalités civiles, mi-
litaires .et des repnésan tants des autorités étaient
présents.

' -M-: DP. violent ouragan s'est abattu , ce soir, sur
la région ée Hakisdate, Japon. Une dizaine de
maisons ont été détruites . Jusqu 'ici , on compte
19 morts, (dont 8 enfants. Quant au nombre des
blessés, il dépasserait la centaine.

-M- Le nombre des rebelles tués dans la ba-
taille de Transaondamie s'éflève à 45. Les pertes
de Ja région arabe sont de cinq morts (dont un
officier et deux blessés. Le rôle de l'aviation fut
très 'important. Quinze appareils ont bombardé et
mitraillé ies rebelles les obligeant à battre en
(retraite vers le Nord de la vallée où ils furent
poursuivis et encerclés par lai légion arabe. On
signal e, par ailleurs, d'autres combats qui se dé-
roulèrent d imanche faisant ides tués et des bles-
sés.

¦#- A Paris, des inspecteurs de la sû reté vien-
nent d'arrêter une .quinzaine de trafiquants de
stupéfiants. Parmi ceux-ci se trouve le nommé
René Matthieu , se disant de successeur de Stefa-
ni tue M y a environ deux ans au cabaret du
« Ract mort » et dont la mont a donné lieu à une
vendetta en (de nombreux épisodes.

Dans la Région
Le projet du téléférique SoUailex-Anzeindaz
Dans sa séance du 10 mars, le Club Raimbert,

section rniiontagnacrde des Unions chrétiennes de
j eunes gens de Lausanne, a décidé à l'unanimi-
té de ses membres présents, de s'opposer au pro-
jet de construction d'un téléférique Soladex-An -
zeindaz.

Le Club Raimbert, cqui groupe trois cents mem-
bres, a pris Le nom de celui qui non seulem ent
a été (des pramiers à gravir la paroi des Diable-
rets par Anzeinidaz, mais a peut-être le plus chau-
le et fait connaîtr e le pâturage idUnzeiradaz, ce
fleuron des Alpes vaudoises. C'est pour cette
ra ison que le premier but du Club Raimbert est
la protect ion des Alpes vaudoises, qui ont inspi-
ré à Eugène Rambert iquelque8-unes d© ses plus
belles pages et de lutter contre l'enlaidissement
de ses sites aim'és, par un mercantilisme qui veut
faire argent de tout.

En -Iftlil, le p roj et d'un chemin de fer « Gryon-
Anzeindaz-sommet des Diablerets » avait pro-
voqué une violente réaction dans les milieux al-
pins et aimis de la nature. A cette occasion, le
Club Rambert avait dlâji à .recueilli plusieurs mil-
liers de signatures pour engager les autorités
à refuser la concession deimmdlée.

Le Club Ramber t s'associe cette fois encore
à l'opposition déjà manifestée par la section des

St-Maurice, Hôtel des Alpes
Mardi 14 mars, dès 20 li., REPRÉSENTATION de

PRESTIDIGITATION
Illusion • Chansons ¦ Peinture expresse

par les rècréateurs mystérieux

Nouvelles locales 
L'assemblés générale de la Caisse

d'Epargne du Valais
On nous écrit : .
L'assemblée générale annuelle de printemp s

des déliûguiés de la Fédération Valaisann e des
Sociétés de Secours Mutuels a eu Heu samedi à
Mairtigny , à la Grande Salle de l'Hôtel do Ville
sous la présidence ide M. Marcel Gard , président
du Conseil d'admin istrat ion et prés ident d.i
Gran d Conseil.

Environ 90 mutualistes participaient à cette
importante séance où iil a été discuté exclusivc -
niient de Tondre du jour aya nt trait à l'établis,
sèment financier créé il y a 63 ans et qui porte
le nom de Caisse (d'Epargne du Valais dont les
bureaux principaux ont été translérés i y a une
année de Saxon à Sion.

Le procès-verbal de Ja dernière assemblée et Je
rapport du Conseil d'administration ont été lus
par M. le député René Spator, secrétaire. Do ce
dernier , 'il résulte que le transfert des bureaux
à Sion a contribué pour une très large part au
réjouissant développement de la Banque et qu 'il
a été orée à Saxon, Sierre et Monthey des agen-
ces principales. Une nouvelle caisse a été fondée
à Brigue q.ui possède une société de Secours mu-
tuels depuis de nombreuses années. A Vernayaz,
M. DéteaMet a remplacé M. Boclrateiy-Mottier, en
service depuis près de 50 ans.

dil sera légalement procédé au remplacement de
M. Henri Dairbellay .qui tenait Ha caisse de l'ar-
rondissement de 'Riddesilsénaibles-Lciytron et
dont la démission a Sté acceptée avec remercie-
ments pair les services rendus. Chacun rendait
hoimmiage a ce brave mutualiste.

¦M. Renié Spah r forme le vœu que 1939 nous
apporte la paix européenne et de meilleures ré-
coltes- quo 1938 qui restera dans notre mémoire
comme une année de misère.

Le rapport de la direction et les comptes de
1538 lus par le directeur Boven sont approuvés
après quelques renseignemen ts .demandés pair M.
Paul Tro illet et M. Adolphe Chappot.

Après entente avec l'office fédéral des assu-
rances sociales à Lucercne et la Commission fé-
dérale des Banques, 11 résulte que les sociétés
de secours mutuels peuvent souscrire des parts
jusqu'au 70 % de leur .avoir, déduction faite des
dépenses annuelles.

Le fonds de méserve est de 400 % pl us élevé
que Je moiïtiant exigé par la loi ce qui donne aux
déposants une garantie 'dont notre établissement
peut être fier. Du bénéfice de l'exercice écoulé
scit 64,307.07 fr., les Sociétés de Secours mu-
tuels reçoivent ld ,050 fr . au prorata des affaires
qu'elles 'traitent avec la Caisse d'Epargne et 12,630
fr. 35 vont aux œuvres philanthropiques.

Les comptes ont été vérifiés par l'Union suis-
se des Banques nêgionalles, Gaiisses dépangne et
de prôt dont fait partie M. Haute;! qui vien t di'être
élevé aux fonction s de président de la Commis-
sion fédérale des Banques.

Les montante disponibl es sont déposés en fonds
publics de la Confédération, cantons, villes et
communes, etc., nui accusent 6r. 1,159,085, valeur
en dessous des cours de la bourse.

Ainsi notre établissement contribue par une
très large part à *soulager les misères et la ma.
iladie des (membres des sociétés de secours mutuels
et, par ce fait même, à alléger les charges d'as-
sistance tant communales que cantonales. H mé-
rite donc l'appui moral et fin an cier de toute !a
population du canton , sans distinction d'opinions
politiques. Que chaque Valaisan qui a le cœur à
la bonne place retienne ce fait !

M. Benjam in Meizoz apporte à la Société de Se-
cours Mutuels d'Orsiàres ses remerciements pour
la large mâception qu 'elle a faite à Orsières et
dans le Val Ferret aux délégués en septembre
1538 et assure ses organisateurs que les partici-
pants ont emporté de cette journée d'arri èr.e-au-
tomme un souvenir qui ne s'effacera j amais.

Au cours de la collation à l'Hôtel Kluser, il a
été émis le vœu que la prochaine assemblée d'»:cu-
¦iouitiie, s'occupe tout spécialement de la mu-
tualité, ait lieu à Brigue qui , jusqu'à ce jour, n 'a
j amais eu l'honneur ide recevoir les délégués- Ce
sera une bonne occasion ide faire pénétrer dans
cette partie du canton les beaux principes d'hu-
manité , déga!ité et de travail qui ne sont pas
de vains mots chez les mutualistes valaisans. Pour
couronner cette j ournée, il pourrait être organisé
une course au Simplon. D'avance nous sommes

LA PEUGEOT 202
6 Gh., 4 places, 4 pontes, économique et rapide,
est construit© pour durer. — Agence : Garage
Lugon, Ardon. Tél. 4.12.50. — Reprise d'ancien-
nes voitures aux mei-Meurs prix.



assurés que chacun remportierait de cette sortie
un souvenir charmant. . X.
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La clôture de l'exposition missionnaire
Il y avait foule dimanche au Victoria-Hall

à Genève pour la .clôture officielle de l'Expo-
sition Missionnaire qui était installée an Bâ-
tim ent électorail.

Sur l'estrade, outre Jes nombreux relig ieux
qui accomplissent au loin leur œuvre d'aposto-
lat, nous avons noté la présence du Révéren-
dist- iimo Abbé- des Mekitau-istes, de Mgr Petit.
Vicaire Général et dc Son Excellence Mgr Bc>s-
scin, évoque du diocèse, toujours jeune d' allu-
re, toujours éiincclant dans son verbe et qui
ne ménage jamais ni son temqTS ni son dévoite-
in c-nt à une bonne œuvre.

En termes charmanls, Mgr Petit ouvre la
séance pair des témoignages de reconnaissan-
ce , puis le Père Auipiais, Pnovineiall des Mis-
sions mlincn .iines , expose en un langage vivant
la vie rude des peuplades de l'Afrique et la.
vie non moins rude des Missionnaires qui vont
1rs évangéliser. ,Muis sa ipairole n'est pas rlé-
i* enrageante Au contraire. Après avoir entendu
lo 'R. P. Auip iais très applaudi bien des audi-
tcncTS, nous en somiimes sfurs , se seront décou-
vert une âme d'apôtre.

Le Père Angladc, .ancien administrateur du
Maroc , et procureur dies Missions franciscaines,
a su trouver des accents émouvants pour ro-
msheieiT les organisateurs de l'Exposition. C é-
tiiit  simple, mais c'était profond et cordial.

Monse igneur Besson est sailué à la tribune
pair des aipplaudisoements prolongés. On sent
<"jue ses dioiciésains commun ien t avec son ardeur
et sa dharitcé.

Ce que ifn\t sa conférence ? Tout à la fois
une apologie M'afineiiifca du grand Pape Pie XI
et une apologie des Missions1 dans une langue
.ploquen te ot ¦cihûtiée. Nous y reviendrons.

L'assistance chanta .debout le « Oedo » et
reçut , à genoux , la bénéd iction do Monseigneur
Beseon. Puis, la foule s'écoula lentement, se
d irigeant vers le Bâtiment électoral où était
expns.ee en TCHdcoumeie cihartmamte et combien
évocaitenrs, toute l'oeuvre des Missionnaires,
hommes et femmes.

'Un grand: n ombre de Val aisans ont assisté
à celte brillante journiée de clôture qui n'eut
enapire d'équivalent que celle de Rome.

Les obsèques de M. l'abbé
François Follonier

Lee. obsèques de M. l'abbé Follonier ont «té
eélébnèes lundi à CoGiloimlbey au milieu d'une
nombreuse et pieuse assistance. Soixante prê-
tres environ assistaient à la lugubre cérémo-
nie , dont MIM. les chanoines Gsponner et Wal-
ther de la Cathédrale de Sion. Toutes les oom-
muinauilcés religieuses dm Valais romand éta ien t
représen tées pair de fouîtes (délégations. On re-
marquait un grand, noinlbre de personnalités .nvi-
les dont les préfets de Monthey et de St-Mau-
rice, et des délégations des communes de Grô-
ne ai de Vionnaz où Blion érable défunt a lais-
sé des souvenirs reconnaissants et attendris cie
son ministère.

tLa eiummune de Colliomibey était nprésen-
tcé e par son président , 'M. B. de Lavallaz et par
plusieurs conseillère.

La Maison d.e Dieu était bien .trop petite pour
contenir la foule qui débondait sur le parvis
et la place de l'église.

A la fin do la messe de Requiem , M. l'abbé
Rey, Rd Curé de phaimipéiiy, a prononcé l'o-
raieon funèfcre du défunt qu'il a pris dès sa
plus tendre enfance jusqu'à ce Monastère des
Bemnairdines où Dieu devait venir le chercher.
Il a résumé cette belle vie sacerdotale par ete
deux mois qui pourraient servir d'exergue à
son monument : Piété et charité.

¦M. l'aihbé Rey a su tir owver, da ns son allocu-
tion , le chemin des âmes .et .des cœurs.

Une audition de
la «Chanson Valaisanne"

On nous écrit :
Une audition de la * Chanson Valaisanne»

est- toujours un régal. Comment voudriez-vous
que celle qu 'il nous fut donné d'entendre same-
di soir , à l'Hôtel de la Paix , à 'Sion , ait échap-
pé à une règle qui ne souiffire pas d'exception ?

La eoi née était placée sous l 'égide de l'As-
sociation vala isanne des Oluhs de ski , qui eut
là une idée des plus heureuses , certes, une
idée cueillie tout là-ha ut sur les beaux champs
dc neige...

Le programme qui ne comptait pas moins
de 2ô nuanéros fut. enlevé avec le brio coutu-
nihir à ce (brillant' chœur de M. Georges Haen-
ni , bien qu 'il eût Mlu (remplacer à pied lev é
une des chanteuses — et non des moindres.

La « Berceuse » fut hiss-ée, de mémo que
« Aveva gli acchi neri ». Quant anx produc-
tions de M. Amacker sur son rustique * h-ack-
hrett. » , elles furent , comme toujours, fort goû-
tées.

iM. l' avocat Leuîinger trouva les mots du
ccriir pour remercier la « Chanson Valaisan-
ne » et son très méritant diractewMfondateUcT,

M. le professeur, G. Haenn i, et pour exalter
les magnifiques Chantres de la Patirie valai-
sanne et helvétique.

Le iconceTib s'est terminé pair l'Hymne va-
laisan , chanté debout par la très nombreuse
assistance, et avec un enthousiasme émouvant.

Trois superbes gembes de fleurs ont été of-
fertes à la « "Chanson valaisanne » qui fut —
est-il besoin de la dire ? — copieusement ap-
plaudie et à laquelle va la reconnaissance du
puiblic séd unois. Jea n D.

—-o 
Sauvetage du Léman

Le comité central de la Société internaitio-
nale de Sauvetage du Lélman, formé des prési-
dents des sections, réuni à Vevey, en séance
plénière, dimanche, sous la présidence de M. Ed.
Lagier, dentiste à Lausanne, v.-pmés., a désigné
commee président de la société, pour rempla-oer
Charles Jac.Ciotii.et, décédé l'an passé, M. Ed.
Lagier : comme premier vice-présid ont, à 3a
place de M. Lagier, il a nommé M. William
Herren, avocat à Genève, président de la sec-
tion de La Belette, et ooimme second vice-pré-
sident, M. F. Fagot , pmésident de la section
d'Evian.

JAassemilvk'e annuelle de la société, ave? les
ecncoiuirs et couers es habituels, se fera , en
juillet 1399, à la Tour-de-Peilz. La sectioryde
Saint-Prex a posé sa canclidaiture pour la fête
de 1940.

o——
Examens d'admissio n aux cours préparatoires

des Ecoles Normales
•Nous rappelons aux intéressés quo les exa-

mens on vue de l'admission aux cours, pré-
pan'act'oiires des Ecoles Nommai es iiuront lieu à
\M.airtigny et à Sion le 23 mars, à 8 heures.

Prière de s'inscrire jusqu'au 20 rpams au plus
tard.

Le Chef du Département
de l'Instruction publique :

Cyir. Piitit^cOcud.
•>—

Un camionnette renverse1 un enlant
'Un© .petite fille nommée Ritz a été renver-

sée, à Naters, par une camionnette apparte-
nant à M. Edmond Gnosi, de Nax. La malheu-
reuse enfant , a eu une jaimibe fracturée. La
faute serait due à la fillett e qui aurait traversé
imprudem ment la chaussée.

o-—
LAVEY-Village. — Jolie , bien gentille soiré e

que celle que nous venons de passer.
Samedi soir, dans la Salle die Gymnastique, le

Chœur d'Hommes de la petite localité notre voi-
siine, organisait sa traditionnelle soirée, toqueille
attire, nous en comprenons maintenant le pour-
quo i , tourte lac population locale et des environs.

Cela est si bien que — toutes pli aces occupées
— on se presse en arrière, quitte à rester de-
bout , mais on ne veut pas manquer le spectacle.

De choix , au reste, ce dernier-
Sous la baguette énergique de M. Meylan. les

chœurs sont exécutés sans accroc : de même pour
'les aboecuns mixtes 'improvisés.

Cuistre j eunes finies donnent ensuite une pro-
duction fort réussie d'accordéon, puis c'est l'une
d'entre elles, Mille Esther Oheseaux, oui s'exécu-
te en solo ; les bravos ne cessent qu 'à son re-
tour , sur scène.

Une excellente comédie. Télépathie, clôt la
première partie du programme. Bille est magistra-
lement enlevée, soulevant l'enthousiasme de tou-
te la sa!'.le.

Comme î! se doit , 1 entr acte est prétexte a une
réception des invités. M. iRasche sait trouver îles
mots qui conviennent pour remercier tous et cha-
cun. M. Glierix , au nom de l'Harmonie des Alpes
de Bex, lui répondit, ffl serait oiseux .de citer
Jouis les noms de ceux qui étaient présents, men-
tionnons pourtan t ceux du colonel Schwarz et de
M Berrliouid, ancien instlituteur et président d'hon-
neur sauf enreur.

Deux nouveaux chœurs, puis un duo comi-
que, qui mît en valeur lia verve de Mlle ChOiilet
et celle de M. Vodlluny, précédaient une: excel-
lente comédie ma rseillaise, laquelle tenmiîiai t ces
trop courts moments de saine distraction.

iMais combien éta ient plus attirés j eunes filles
et j eunes gens — vieux aussi — par le trois ième
acte de cette soirée... un bail... que dire de plus,
un ba.1 ! et qui dura... longtemps ,!... Met.

o 
t MONTHEY. — (.Cour.) — A peine venait-

ion d'apprendre la maladie do M. Pierre Défa-
go, qui terminait ses études de médecin à Zu-
irich , que les cloiclhes noue apprenaient son tré-
pas. C'est une très grosse épreuve pour M. et
'Mime Tlvéobald Défago qui euren t déjà le cha-
grin , il y a quelques années, de perdre un jeu-
no fils.

(il. Pierre Défago, à 28 ans, promettait
ibenuieoup dams la carrière. Sérieux, eonaeioii-
leieux , travailleur, il était, en outre, imprégné
de ces semtimTc n ts profondément chrétiens qui
dont honnenir à sa famille. Il s'en est allé à
'Dieu frappé par une afifection grippale, laissant
îles siens dans toultcs les désolations.

'Que M. et 'Mune Défago et leurs enfants, don t
deux filles sont Soeurs de la Charité, après les
consolations rel igieuses qui ne leur manqu¦¦?-
iront pas, tirocuvent dams la pairt que .t out Mon-
they prend à leur dieuil , une atténuation au
chagrin qui leur broie le cœur !

Les Véritables Pastilles

VALDA
apaisent la Toux

{ La B6îte métallique 1 Fr. 10

SALVAN. —i Brillant succès. — Conr. —
Nous apprenons que M. Maurice Coquoz, fils
de M. le député, Coquoz, de SaUvam, vient d'être
àppeilé au seirvioe de l'Adiministration centra-
le des doiiarc-es, à Berne. Aux examens élimi-
natoires, .qui' ont en lieu à la Direction généra-
le des douanes, à. Berne, sur 320 candidats
prcéeeintàs, Monsieur iCoquoz s'est classé 'dans
les premiers' ; ce qui lui a valu d'être l"un
des 18 candidats engagés.

Nos vivi-s- et chaleureuses félicitations.
o—

' ST-MAURiOE.. — La soirée annuelle de la so-
ciété de musique î*« Agaunoise » a obtenu un
succès exceptionnel qui hon ore à la fois la po-
pulation et les exiécuitants.

Une foule dense aux premiers rangs de laquel-
le on noita.it les autorités et les invité s emplis-
salit Je Haim dé G'yimnasitiqu!e et applaudit de tout
cœur les productions excellentes et qui le méri-
taient bien de nos musiciens. Tant de sympathi e
et de faveur fervente, couronnant le travail dis-
cret et assidu die. tout im hiver a dû toucher pro-
fondément ceux qui en étaient l'objet. C'était par-
fait à tous égards et ce n'est pas j eter des Peurs
par habitude, par cdnairutlé ou pair commande que
dl'en féliciter isincèremieiiit et .ceux qui servent si
bien l'Art et le public qui les comprend et des
soutient d'une façon aussi pertinente, continue et
probante.

. A la réception qui suivit à l'Hôtel de la Ga-
re de cordiales paroles furent prononcées par
M. Victor Brouchoud, président d© 1"« Agaunoi-
se » qui n'est certainement pas Étranger aux
proigrès constants' et à la popularité de notre

i- Service télégraphique
J  ̂ et téléphonique

Mgr Maglione est entre
en fonction

—o—
i OTE DU VATICAN, 1? mars. — Mgr Ma-
glione a plis lundi possession de ses *nouvell'ee
fonctions çje secrétaire' di'Etat.

" «*— fil D *-. f*.

La barque de S. Pierre
. CITE DU V.ATICi\N, 13 mars. (Ag.) — Dans

l'allocution . qu'il a prononcée, en réponse au
cardinal Gitanito di Belmonte, venu lui pré-
een teir les féliaiitations des membres du Sacré-
Oollège à la suite de 'son coaiirannem,cht, Pie
XII,; après avoir j ememciié le doyen des candi-
r.uux et exprimé sa foi dans la divine Providen-
ce, a dit n otaimiment *qne le Saint Père tourne
ses regards vers Dieu, Pèoie de lumière et vers
la sainte Vieirge Miairi© qtti fut la protectrice
du Conclave. Ple Xill a déclamé qu'il se met-
tait au gouvernail de la banque de Saint Pier-
re au milieu de la tempête pour la conduire
au port de la Paix , qu'au cours des siècles le
pontificat n'a été qu'au eairvice de la vérité ,
cette vérité qui doit étire intègre et pure.

.11 a souligné que, spécialement, le pon tifiïat
présent, plus que tous les autres, a besoin de
s'inspirer des paroles de Saint Pan! : « Servez
la vérité dams la éhiairit.é ». Puis le Saint Père
a sollicité 1 aide actuelle et le soutien des car-
dinaux dans son œuvre et sa mission envers
l 'humanité. Il a dit voulloir dans le moment
solennel où l'on plaçait sur son front le poids
de la tiare pontificale, encourager tous les
membres de son Sénat, ses conseillers les
plue intimes en leur adressant les pairoles de
Saint Jean Ohir.y&ostame : « Voûte qui connais-
sez notre tâche, aidez-nous par le travail, pair
la sollicitude, par la ferveur, pair l'amitié afin
que nous puissions être votre gloire et vous la
nôtre ».

' ¦ ¦»  ¦ .« '¦- ¦.**•; * < -"¦ i: .: r' J ' 5 ;3 i«i. -i ..

Entrevue des Industriels
anglais et allemands

LONDIBJES, 13 mars. — Avant le dépairt
pour l'AOlemiagne lundi matin , M. Peter' Ben-
nett , président de la fédéination des industriels
britanniques, a déicliané à la presse quo les dis-
cussions que ses cofHègnes et lui auraient ave*c
les industriels allemands visaient :

1. à convenir des principes généraux dont les
indusliriee anglaises et aËeimandes pourraient
s'inspirer dans l'indueitrie et le commerce ;

2. à diéter-miner les industries privées des deux
pays qui pouinraient entrer en négociations à
une date rapprochée.

o 

L'offensive serait proche
MA'DtRID, 13 mare. — Aucun journaliste n'a

été autorisé, depuis quelque temps, à se ren-
dre sur Hé front de Madrid . Les journalistes
se sont même vu retirer, ces temps-icl, la carte
spéciale leur donnant les facilités des membres
de la colonne de police d'occupation qui leur
avait été donnée peu vivant l'occupation de
Baircelone.'

'On explique cette mesure par le souci d'é-
viter toute infiltration vers la capitale et les
indiscrétions cqui poumraient en .résulter.

iCes miesuir-cB paraissent indiquer qu'une of-
fensive d'envergure esii en préparation.

On relève en eEfet, à Buirgos, qu 'il a tou-
jours été interdit aux journalistes de s'appro-
cher des lignes en période semblable.

corps de musique, par M. Hyac'tivlhe Aunaclcer,
président de Ja municipalité, par les représentants
de la Fédération va'laisanne, des Harmonies de
Martigny et de Monthey, par M. le conseiller
Duroux, etc., etc. Sous la direction de M. Glaus,
maj or de table atititré j amais à court d'esprit ,
une parti e récréative termina en beauté cette
rnaniiesitiation. On s'en voudrait d'en terminer ce
trop succinct compte rendu sans faire siens les
éH oges adressés par |M. Gnenraty, le président si
aimable et si dévoué de l'Harmonie conserva-
trice de Monthey la « Lyre », à M. Stridi, di-
recteur ' de V« Agaunoise » qui parvient en .tou-
te humilité et toute ' maîtrise avec beaucoup
trop de modestie, à un <¦ rendement » aussi re-
marquable étant donnés les moiyens limités dont
iil dispose en Agaune. C'est un artiste qui ren-
contre au moins la bonne volonté indispensable
et qui n 'en cachait pas h ier soir sa saitMacwooi
et son émotion devant les attentions dont il fut
l'objet. A lui et à sa petite et belle famille mu-
sicale, sans nous étendre ici soir le détail des
pièces sonores et littéra'irc, que les assistan ts
apprécièrent à leur juste valeur, qui est grande
au total , nos conupllilments et nos encourage-
ments.

ST-MAURICE. -*- Soirée de prestidigitation. —
Les deux Paullus seront dans notre cité mardi 14
courant et donneront une rernréseniitaition extraor-
dinaire à l'Hôtel des Ailpes dès les 20 ligures.

Deux heures ah pays des rêves et des merveil-
les avec dey' apparitions, des' disparitions et des
transforma Bons de différentes choses et d'ani-
maux vivants.

Inutile de dire que cela vaudra la pein e d'être
vu. (Voir les affiches ot l'annonce).

R la recherche du corps
du lieutenant

LA LENK, 13 mars; — Ce matin à 7 heures
un détachement de secours sous les ordres du
lieutenant-colonel Erib est parti pour la caiba.no
du WMhoiTcn afin de racneroheir le conps du
lieutenant Deiïsichle. La colonne cet munie du
matériel nécessaire ot possède des vivres pour
tirois jours. Elle comprend vingt officierns, sous-
olfiiciens. et solidaits du coure, d'hiver de la . bri-
gade de mon tagne l i a  laquelle se sont j oints
volontaiir.eme.nt des officiera en civil, des: amis
du disparu et des guides de la région.

Le corps est retrouvé
•LA LENK, 13 mars. — Le coups du pre-

mier-Sieuitenant Deuschle a été retrouvé lundi
à 17 heures 50, j^irce de la cabane du Wildlïoirh .

o 

M. Tiso chez le chancelier Hitler
PRAGUE, 13 maire. (C. T. K.) — D'après

une information de BnatisLova, M. Tiso, ancien
président du Conseil slovaque a annoncé lundi
an comité du parti populaire Hlinka que le
Chancelier Hitler l'aivait invité officiellement
à se rendre immédiatement à Berlin. Le co-
mité du panrti comme M. Sidor, cheif du gou-
vernement a pris connaissance de cette invi-
tation. M. Tiso a traversé la frontière lundi
après-emidi près de Piresbouirg accompagné du
consul général d'AMeirnagne dans cette ville,
d'un député et d'un secrétaiire d'Etat.
" Qn annonce de Bratiisliava que le voyage do

M. Tiso a pour but d'éclaiincir la situation
actuelle.

o
, Mort subite du préfet de Marseille

aL-\RSEiI!LiLE, 13'maire. — M. Graux, préfet
des BouAcB-du-Rchôiiie, puis d'une syncope car-
diaque, est décédé euibitement. Il était âgé do
59 ans.

UNE IBONINIE FOURCHETTE. — 11 est .toujou rs
agréable ide s'e mettre à itable avec appétit, d'être
ce qu'on appelllle « .un bonne fourchette ». Si vous
ne mangez plus avec le imémo plaisir, essayez ide
prendre de lia .Quintoiiime. Cest un exltrait con-
centré de pll'antes toniques, apêritives et stoma-
chiques, et «de gflyciérophoisipliates de chaux que
vous versez dans un fliitre de vin. Vous obtenez
ainsi niai litre de vin ifomtifiant, ide goût agréable
qui iréveiillle d'appétit et favorise la digestion. La
Ouiutoniii e ne coûte ique 2 francs le flacon, dans
toutes îles pharmacies.

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Mardi 14 mars. — \Z h. 30 Infor-

mations de l'A. T. S. Ii2 h. 40 L"£!phiêiinénide Ra,
dio-Lausanne. 12 h. 45 Gramo-concert. 17 h. Mu-
sique légère. 17 h. 20 JiUtenmàde de chant. 17. h.
35 Hilé dansant. 18 h. La demi-heure des j eunes.
18 h. 30 clntenmède. 18 h. 50 Un peiintre dii lac
de Neudiiâtel. 19 h. Oeuvres de G. - Bizet.* 19 h.
30 Entre cour et iandin . 19 h. 40 Les lèçcoos de
l'histoire. 19 h. 50 ilniformaitions de l'A. T. S. 2(J
h. Echos de la vie romande. 20 h. 30 Via Mala.
22 h. 30 L'écran sonore.

BEROMUNSTER. — ' 6 h. 30 Gymnastique:
6 h. 50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. Ooimimuniqués.
10 h. .20 Emission radioscdlaire. 12 h. Radio-or-
ohieistre. 12 h. 30 Nouvelles. .1.2 h. 40 Suite du con-
cert. 13 h. 20 Disques. 16 h. Disques. 16 h. 30
Causerie. 16 h. 50 Disques. 17 h. Concert. 18 h.
Disques. 18 h. 15 Rencontre sur Je chemin ' du
travail. 18 h. 25 iDisques. 18 h. 35 Causerie. 18 h.
55 Disques. 19 h. 10 Le inonde aperçu de Genève.
1:9 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h.
40 Chœur d'hommes. 20 h. 15 Concert. 22 h. J5
Disques.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN a



BIQUE TISSIÈRES FILS & Cle - UM!
PRÊTS HYPOTHECAIRES

et sons toutes formes, aux conditions
les olus AVANTAGEUSES

Dépôts à terme 3 a 5 am
ans meilleures conditions compatibles

Caisse d'Epargne
avec la sécurité des placements

«. Jules VAUDAN , institeur.
a. Marcel TARAMARCAZ.
fl. Abel FAVRE.
fl. Albert LUISIER.
fl. Benjamin Fracheboud, avocat
fl. Louis Rausis, négociant.

Représentants à Bagnes : M
à Fully t M
à Chamoson : M
à Leytron t M
à Monthey : M
à Orsières : M

U S A N N E  • 2. J. -J. M E R C I

»

Chronique sportive ——¦
FOOTBALL

Le Championnat suisse
'Les 'i&uiBaite sont en général assez conformes

aux pronoisitiîcs. Grasslioppens par une victo ire
menue de 1 à 0 sur Lugano, s'esit nettement dé-
taché- eit on peut d ores et dléijà çprlévoir leur vic-
toire finale. Senvetlte, magnifique depuis quelque s
dimanches, a résJllé Bienne, 6 à 0. Lausanne a
pris J© metMewr à Bâile suir Nordstern, 2 à 1, de
mente que CliauS-lde-iFond si à Zurich con'lire
Young Fet!!h>w.s, 2 a l  aussi. M agnifique journée
donc pouir les clubs .romands. Granges et Lucer-
ne dune part , Bâle et Yowmg Boys d'iume autre ,
ont fait maitch n ull , 1 à 1, si bien que nous avons
miainitenanit le classement que voici :

J. G. N. P. Pts
Grasslioippers: .16 o 5 2 2.5
Lugano 17 8 4 5 20
Laïusamne .17 7 5 5 19
Servette, il 7 7 4 b il S
Gnainges 17 6 6 5 18
Nordstern 17 5 7 5 17
Lucerne 17 <5 5 6 J7
Chaux-de-Fonds 17 6 4 7 16
Ycung-Feïlows 17 5 5 7 15
Young Boys . , 17 3 9 5 15
Bienne 16 3 !S 5 .14
Bâle . 17 3 4 10 10

En Première Ligue, Month-ey. après une magni-
fique partie nous dit-on — a battu Dopolavoro, 3

aevec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Frets sur billets
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction ct entreprises.

à 1. Ce résiliait permet aux Montheysans de res-
pire r et l' on peut presque être certains qu 'ils gar-
deront leur pilaee dcms ia catégorie. Cantonal, en
battan t Urania , 4 à 0, a pris .une telle avance -que
ce • serait miractle si le être Uni échappait. - Un
peu tardivement Coneordia s'est réveffi'é et a
baittu Montreux , 3 à 2, .tout n eslt ainsi p ais p.e'rdu
encore , Vevey ayant batltu Berne, 2 à 0. For-
ward a vaincu Sofoure, 2 à 1 et Fribourg est .re-
venu viotointeux de sa promenade a
0. Et voici le dassement après cette

Gant on ail '
Urania
Dopb! avo.ro
Fribourg
Forward
Sotewre
Aanau
Montreux
Mcn'tihey
Vevey
Berne
Concoiidia Vvendon

iBn Deuxième Ligue

.1. G
17 13
17 11
17 7
17 6
15 6
lie s
37 7
16 4
15 S
16 4 4 8 12
16 4 3 o 11
15 2 4 9 S

mauvaise j ournée pour les
équipes du Vallalis. Sion s est fait écraser par
Lausanne U , 8 à 1 et Sierre s'est if ait battre dans
son ifiel par .Renens. 3 à 2. Racing et La Tour
ont fait match nul, 1 à 1.

En Troisième Ligue, Chalais a battu Villeneu-
ve , 1 à 0 : Aigle a .réussi à prendre l 'avantage
sur Bouveret, 1 à 0 encore et Monthey II a écra-
sé Montreux H, 9 à 0.

En Quatrième Ligue, ta victoire de St-Maurice,
6 à 0, sur Montreux III lui confère le titre de

Ch. postaux Ile 1800

IIP
Oui... e! plus agréable, car
les gouttes d'eau rte laissent
pas de trace. Le brillant
obtenu est supérieur à celui
dc l'encaustique, beaucoup
plus résistant el durable.

No déteint pas

Pètm®
Aà.Atj Up ej dA/ ia&n&î ~-^\rrjyj ^̂ ^H*«cl I: -

\ÏL a\Wm\n\W¥

ÉII,̂ 4NUAMCES
^U ptancf œr

On serait acheteur* d'nn
bon

mulet ou cheval
F. ire offre sous P. 2.6i &

Pub'icitas. Sion.

Aar.au, 2 a
j ournée :
N. P. Pts
2 2 28
1 5 23
4 0 18
5 4 18
5 4 17
6 6 16
2 S 16
6 6 ,14

7 1.3
S 12
9 11

****** mwmmm »
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champion du groupe VI. Dans le groupe VII. la
latte* continue ù être vive entre Martigny U et
St-L.6onand. Ce dentier diïb a balttiu hier Ardon ,
7 à 1. Saxon a battu Fuffiy, 3 à 2. Viège , candi-
dat dans le groupe V.I1I, a vainou Chipp is II, 7
à 3. Nous croyons savoir que Granges a re'iré
son équipe.

En Cinquième Ligue, Ardon II a battu Saxon
II , '7 à 1. Il aie reste plus à jouer que* le match
F-uffly II-iSt-iMauriice II , mais Ardon est d'ores et
déjà champian. Bravo !

Chez les Juniors, Monlh ey a battu Marti gny.
6" à 3.
St-Maurice I bat Montreux III. 6 à 0 et devient

iMa.ndi à
vert et en présence dasi autorités de -TA. S. F. A.
un anaitoh gagné sur le terrain par Montreux et
Hiui fuit changé en 3-0 au profit de Bex. Cette cir-
constance devait sacrer St-Maurice champion dc
groupe. Malgré ça et sans nouvelles officielles ,
les discussions allèrent bon train quant au résul-
tat de l'uJtiïne maWoli qui allait confirmer ie cham-
pion de groupe et qui opposait St-Maurice I à
Montreux III sur Ile coquet stade de Chaiily . Nous
ne relaterons qu 'en deux mots cette partie , qui,
du rant 'les 20 premières minutes, causa beaucoup
d'angoisse aux nombreux supporters qui accom-
pagnaient notre équipe. 'Les événements tournè-
irenit enfin et après un néisnlMat de 2 à 0 à la pau-
se, les Agaunois triomphaient de leurs adversai-
res par Ue score éloquent de 6 buts à zéro.
' Fiétl ici tons donc sincèrement nos vaillants foot-

balleurs, avec leur comité, qui , après 3 saisons
laborieuses

I bat Montreux III. 6 à 0 ct devient
champion dc groupe

Villeneuve s'est loué autour du tapis

où ils échouèrent de peu , réussissant

Graines pour iardias
Mastic a greffer

Produits pour soigner
les arbres et la vigne
[aibolinéom contre la
poorritore da bois
Anfi-ronille

PAUL MARCLAY
Droguerie - MONTHEY

A vendre d'occasion en
parfait état d'entretien

on bureau moderne 3 pièces
un ensemble (lob 3 pièces
un lit complet 2 places
divers tableaux et gravures
lustres - violon - couvertures

S'adr. : Le Manoir, Mme
Juchli , Martigny.

vacher
pour la montagne, sachant
bien traire, pour 6 vaches et
i5 gé*'i*ses.

S'adresser à G. Bocherens
aux Champes, Aigle.

§••

Qui prêterait la somme
de

30000 fr
contre hypothèque 1er rang
Offre*, par écrit à P. 2i55 S
PublicitaR. Sion.

"-tS: DOMESTIQUE
de campagne, sachant traire
et conduire les chevanx.

S'adr. chez Isaac Chappot,
Martigny. 

Elis Iil ré
ter assiettes, charmes, etc.

Ed. MATTHEY, 3t , rue du
Jura, Bienne.

On demande un bon

domestique
de campagne, connaissant
les travaux de la vigne. Bons
soins assurés. Adr. offres av.
références sous P. 2i5g S. à
Publicitas , Sion.

dM**%
Oui. mais sans théine

IN FR
garanti SANS THÉINE

llenie aux enchères a Grimisuat
Madame Marguerite Ribordy-Abbet , à Sion ,

en sa qualit é de tutrice de Ernest Abbet , ven-
dra aux enchères publiques samedi 18 mars, à
16 heures 30, au Café Vinico ie , à Grimisuat ,
une vigne aux Rayes sur Grimisuat de
1581 miJ soit 416 toises, provena t de ia suc-
cession de Madame Berlhe Pitteloud-de Tor-
renté.

Pour renseignements avant enchères s'adres-
ser à l'Etude Edouard Coquoz, avocat et no-
taire, à Martigny-Ville.

MEUBLE/
Belles occasions

LITS noyer et autres à 1 et 2 places, matelas crin
animal état de neuf. Quelques lits bois et fer sim-
ples. Commodes, tables, chaises, 30 lavabos avec
et sans glace, (toilettes, 15 canapés et dùva-ns, fau-
¦tetiills divers, tables à railtoniges, 5 grandes tables,
historié. CHAMBRES A COUCHER. SALLES A
MANGER dont 4 belles sculptées. Magnifique SA-
LON Ls XVI , cowert soierie, 10 pièces. Bureaux-
secrétaires. Bureau américain. Bibliothèques, bu-
reau plat. Un PIANO NOIR, i6tagères, 2 BONS
PIANOS BRUNS, cadres fer. cordes orOisées. Gra^
un-aphones avec disques. Superbe CHAMBRE à
coucher LS XV noyer sculpté- Grandes Glaces.
Satan Moquette. Bureau iaca>jou. BEAUX MOBI-
ILIIERS sculptés et meubles (marquetés. Bahuts.
Tables. Gocmmioides. Armoires anciennes. (Occa-
sions pour fiancés). On peut visiter aussi le di-

manche sur rendez-vous
Chez ALBINI, 18, Avenue des Alpes, MONTREU X

Tléfl . 6J22.02

^̂
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FUIES !

P. GASPOZ, Granil-Pont, S10H

enfin à mériter le ti tre do champion de grau-*
pie avec 5 points d'avance sur l'adversaire do di-
marache, suivant kimiedia't.

Cette tiécompense bien gaigiïôe permet au cilub
agaunois de disputer les finales pour l'ascension
en Illme Ligue. Le F- C. St-Maurice nous pr ie
¦de dire à tous ses amis de iréserver d'ores et
déjà leurs dimanches en vue de ces parties Vn-
l'érestantes ; leur présence est encourageanle et
constictue un pnélcieux renfort pour ceux qui ài-
ifeaident les coiïleirrs .rovtge et bleue. H. R.

Le championnat valaisan
Deux résuitats parvenus à notre connaissance :

Vernayaz bat Muraz , 3 a 0 ;  Sierro il bat Cclia-
llais II , 9 à 1. o

CYCLISME
Victoire suisse à Cannes

'Ue nombreux coureurs suisses ont  participé ,
hier, au Grand Prix de la ville de Caj ines (dis-,
tance 200 km.). A nii-course, Litsoh i s'est sauvé
en compagnie de Zinmienmann et de Guy Lapéb'i^ .

iDans l' ascension de l'Estére!. Litschi a faussj
compagnie à . ses deux caanarades et >a termin é
nettement détaclié.

Cïass.emej it : 1. Litselii. 4 h. 50' 25 : 2. Defo -
ge, 4 h. 55' 54" : 3. Martino ; 5. Knecht ; 13.
Ziuimerma.nti ; 19. Vauche r ; 20. Diggelanann ; 21.
Waegeilin.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE * NOUVELLISTE*

fr|\W Ic6ull«f

15 avril
On demande jeune fille sor-
tie des écoles dans petit mé-
nage catholique. Bons soins
et gage. Ecrire à case posta-
le i 83o3, Lutry (Vaud)

MEUBLE LOCATIF
à SION , quartier d'avenir,
valeur Fr. 125.000.—, rapport
locatif Fr. 5.O0O.—, que je
cède Fr. ioS.ooo.—. Rensei-
gnements à SOCOSA, Jran-
Charlrs 9, Genève, à qui j'ai
co fié mes intérêts.

Restauram-Tea-room-Bai
av. immtuble à MONTANA ,
importante affaire, recette
prouvée, à vendre cause dé-
part. Grosses garanties, si-
tuation d'avenir. Renseigne-
ments à SOCOSA S. A.,
Jean-Charles g, Genève.

Lard rame
à Fr. 2.40 la kg.

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

Cbarcaterîe Faccbinetti Pietro
LU6AN0, Via Nassa 3o


