
Les marrons du feu
Allons lion ! voulu que les Soviets ne Rus-

sie nous menacent d'une conférence à ln-
queCle participeraient la France, l 'Angle-
terre , ia Roumanie, la Yougoslavie, la Bul-
garie cl peut-être la Hongrie.

Des messieurs, graves comme le célèbre
Pet-de-Loup , se réuniraient autour d' une
tabl e pour discuter des derniers rapts de
:!'Allemagne et prendre dos mesures en vue
do parer à de nouveaux toujours possibles.

(Ce in'es't pas la perspective d'une c ortie -
xence qui effraiera l'Allemagne.

Le Reich est habitué à ces palabres. Il
était des multipl es réunions ù six , à huit ou
ù ddx qui se «ont tenues aux quatre points
cardinaux ; il était de Ja Société des Nations
où l'on ne parlle pas moins, et il a fin i par
se retirer de tout estimant que les bavar-
dages ne remplacent jamais les actes.

Jusqu 'ici les conférences n'oait fait qu'a-
muser Oe tapis et coûter Jes yeux de la tê-
te aux nations qui y envoyaient des délé-
gués.

Après u:ne journée où les orateurs ne ta-
rissaien t pas, on «e quittait sains avoir rien
arrêté, on faisait un excellen t dîner arrosé
des meilleurs vins , puis on allait au Casino
ou on jouait aux cartes, aux échecs ou aux
dominos.

C'était la fêle sur toute la ligne.
Une note subséquente, partie de Londres,

laissait, du reste, entendre que l'Angleter-
re ne goûtait que médiocrement l'initiative
des Soviets de Russie.

Personne ine sait , au juste, ce que vaut
l'anmée russe en ce moment, décapitée qu 'el-
le a été de la plupart de ses hommes de va-
Jcuir qui ont été abattus , comime des chiens ,
à coups 'de fusil .

Par contre, iil est bien ù craindre que,
dans une conférence entre les Etats démo-
cratiques, la Russie, qui ne saurait être com-
prise au nombre de ces derniers, ne brouil-
Je encore davantage les cartes et ne pous-
se ù la guerre.

C est le rôle qu elle a joue en Espagne
d'Oint elle n 'a pas avalé la déconvenue et
h déconfiture qu'elle y a rencontrées.

Son désir est double : d'un côté vaincre
1e nazisane, alors que le stalinisme ressem-
ble à ce dernier conume un frère, et, de l'au-
tre, fomenter des révolutions intérieures qui
ne manqueraient pas de se produire en
cas de guerre et sur lesquelles le bolehévis-
me et le communisme pourraient s'implan-
ter et pousser.

On y reverrait la scène de Ruy Blas avec
celle dif férence que les Soviets voud raient
tout à la fois le sol et les nègres.

Des Etats démoc ratiques comme la Fran-
ce et l'Angleterre auxquels noms pouvons
bien joindre les Etats-Unis , à la suite de
la dernière déclaration de M. Roosevclt ,
n'entendent, eux , contrecarrer l'Allemagne
que pour sauver le droit , irindépendiuicc et
la l iberté. ¦

Cela d'abord ; les annexions de territoi-
res contre lesquelles ifs protestent , ne sont
que des conséquences de ces violations mo-
rales.

Le Droit du Peuple et le Travail , sous 'a
signature de M. Léon Nicole, s'évertue à fai-
re l'apologie des avantages que Ton retire-
rait d'une alltiance étroite avec la Russie.

Ncs confrères voudraient môme jeter la
Suisse dans les bras de cette dernière.

C'est à ne plus rien comprendre.
La Russie soviétique a laissé l'Allemagne

annexer, il y a un an , l'Autriche , hier, la
Bohême, la Moravie, aujourd'hui Memel

sans 3e moindre essai d'in tervention , ni mê-
me de protestation, hormis une note â
Berlin qui ne dépasse ni celle de Paris ni
celle de Londres.

Pourtant , la Russie esit bien plus voisine
de ces pays que ne le sont la France et
l'Angleterre.

Staline, que la presse socialiste nous re-
présente pour un homme d'Etat résolu , pou r
le type de la bravoure et. de l'audace, n 'a
pas bougé.

H vient de se tenir ù Moscou le dix-hui-
t ième Congrès du parti communist e de 1 U.
R . S. S. Nous avons lu qu 'on y avait ac-
clamé Staline, mais personne n 'y a enten-
du' la condamnation sévère des derniers ac-
tes du Reich.

On laisse ce soin-là aux puissances occi-
dentales, à la France, à l'Angleterre pour se
réserver, au besoin , la faculté de tirer les
marrons du feu.

Toute la tactique russe est IA.
Dan s son part i pris, M. Nicole ne voit

que la lutte contre l'hitlérisme et le fascis-
me. Nous en discernons une au tre,- nous,
non moins dangereuse, non moins .pressante ,
c'est celle contre le communisme qui em-
poisonne l'esprit public.

Les; rêves de paix, d'arbitrage s'évanouis-
sent dans une horrible vision de sauvage-
rie et d'armement, aussi bien en Russie
qu 'ailleurs.

C'est un terrible démenti aux théories de
l'internationalisme si chères au parti de
M. Nicole.

Ch. Saint-Maurice.

iWIGHV DU HlOme SIECLE
Dans un article die naguère, nous avons laissé

Martign y sortant du haut Moyen Age, sons i!a
forme d'un humble vifflaige bâti sur les ruines d-e
l'antique Octodurc. Essayons mai.nte .nant de voi r
ce que fit de lui Je XlVime siècle. Les chartes,
plus nombreuses que durant la pér iode précéden-
te, permettent de soulever un coin du voile épais
qui recouvre notre passé, de préciser certains
points généraux, d'entrer même dans quelques dé-
tails, niais il ne faut se faire aucune illusion : l-e
Martigny mêdiétval restera encore longtemps, pou r
nous, aussi obscur que d'Octodure romaine. 13
faut même .descendre tout à 'la fin .du siècle pour
se rendre un compte exact de l'aspect des lieux.

¦Pour autant qu 'on peu t te savoir par Je . moyen
des reconnaissances, les villages de Ja Combe et
Ravoirc restèrent à peu de chose près ce que
les avait faits De Moyen Age, sauf une exten-
sion de- la cotaiisa'tion dans le- sens de la mise
en valeur de nombreux nouveaux terra ins : ils
gardèrent fleurs populations à peu près intactes,
conservèrent leurs droits, dans Ja communauté, ex-
aequo avec les quartiers de la Vile et du Bourg,
ma is perdiren t 'eur -lustre d'autan par Je départ
des Vidomnes et Ja dispari tion de Ja n oblesse qui
en faisait l'ornement.

Aussi ne -s'étonnera-lt-on 'nulî-ement que , dans
cet article, il serai surtout question do Ja Ville
et du Bourg. C'est du reste idlans la p laine que
la transformation et les bouleversemen ts furent
les plus profonds à tous points de vue. Les évé-
nements politiq ues du siècle furent nomb reux ©I
graves, nia.is ce n'esit pas d'eux qu 'il sera ques-
tion ici , bien que Jeur déroulement eut une influen-
ce marquée sur Se développement généra ' des
deux localités.

* * *
Je me suis posé font souvent la question :

quand la Dran se cessa-treille de couler au milieu
de la plaine ?

¦On peut placer cet événemen t à la suite des
terribles inondations du 25 j anvier 1345, alors
que les neiges abondantes , fondant tout à coup
sous l'influence du fœJin , firent soudain enfler
prodigieusement le Rhône et ses affluents. Il est
probable qu 'alors d-a Dranse , se frayant un nou-

veau lit , se jeta vers le Mont de Ravoire, dans
la direction du vignoble dos Bans.

Les syndics, profitant de l'occasion qui leur
était offerte de débarrasser le milieu de la plai-
ne de celrto peu commode voisin e, décidèren t
de l'y faire rester. C'est ce qui semble ressortir
de Ja charte du 17 mai 1349, .dans laquelle est
exprès sèment mentionnée ila fondation des barriè-
res.

(Depuis cette époque, on ne trouve plus Ja
Dranse près de l'église, comme préoéidemimen t ,
mais b-eil et bien sous Je roc de La Bâtiaz.

En 1368, le lit nouveau était si bien assis que
les reconnaissances d'entretien montrent la rï-
vière emprisonnée dans un système de digues
qui devaient durer jusqu'à mos j ours. U n 'est plus
question du Pont de Granges de Martigny, mais
d'un ancien et d'.un nouveau Pont de Lia Bâtiaz !
L'ancien lit de la rivière ne fut pas délaissé pour
autant , il devint — au moins sur un grand, par-
cours — la. fameuse meunière des artifices , sur les
bonds' de laquelle s'établirent les premiers mou-
lins , ' martinets , foulons , etc., lesquels ne furent
pas comirne certains ie croient, œuvre des arti-
sans indigènes, mais d' une grosse majorit é d'é-
trangers.

- Les Ma-rtign crins d alors paraissent avoir par -
tagé leur activité entre l'agriculture, le charria-
ge de la souste et... le notariat ! D'industriels du
pays, on.n'en trouve pas dix dans tout le siècle !

Le voisinage iinmiâd'iat de la Dranse avait lais-
sé des traces font sensibles au Bourg. C'est a'm-

natif losio® ei défense spiïieife lo pays
On nous écrit :

On tario beaucoup en Suiese, depuis quelque
tenipB, do la défense .spirituelie du . paye. Le
Conseil fédéral en a admis lia nécessité et a dé-
cidé do créer un coimité chargé d'étudier cette
tâicihe importante entre toutes qui est de main-
tenir l'esprit suisse «t de fortifier lo moral du
pays. Dans les temps difficiles que nous tra-
versons, tout doit concourir à nous préserver
do certaines propagandes étrangères, insidieu-
ses-, ou brutales, qmi pourraient affaiblir notr e
idéal patriotique ot diminuer nos forces de
résistance morale dont dépend essentiellement
la vie de ia Nation. Jj;nde6sœ , n ous eomm e-s
tous d'accord en principe. En fait, c'est tout
autre .chose et nous allons voir quo nos auto-
rités et nous, continuons à commettre les fau -
tes de négligence lee plus gravée.

(La -radiodiffusion est , aujourd'hui , un d°s
moyens de propagande les plus efficaces. Nous
sommes quotidiennement témoin du rôle es-
sentiel qu 'elle jou e, à ce point de vue, dans
bous les pays.

¦Nous venons de voir que lorsque deux pays
se querellent, sont en guerre ou menacent de
retire, leur premier souci est de brouiller lee
émissions radiophomiqueB de leurre adversaires:
ils multipl ient ainsi l'action de leur propre pro-
pagand e et suppriment celle de leur ennemi.
La chose a été constatée loirs des tragiques
événements de septembre, pendant lesquels lee
postas tchécoslovaques étaient brouillés de
façon systématique par dee émetteurs alle-
mande qui interléiaiont avec leur longueur
d'onde. 11 en a été de même pendant lia guer-
re civile espagnole où les divers postes émet-
teurs des deux parties se contrariaient mutuel-
lement.

Il no s'agit pas en Suisse do brouiller les
émissions étrangères, maie d e agit de ne pas
leur laisser enti-ènesmenit le champ libre et sur-
tou t de ne pas favoriser directement ou indi-
rectement leur diffusion . Or, nos trois postes
émetteure surisses se riévcÉlent l'un à midi, c'est
BoTomuneter (depuis quelque temps il a un
petit sursaut d'activité le. matin de 6 h. 30 à
7 h. 15). l'ambre, Radio Snieso Romande ne se
décid e à emiT-er en lioe qu'à 12 h. 30, et, Mon-
te-eonem :V 12 h. Or, les postes allemands oc-
cupent les ondes dès (i h. du matin ; bien pris ,
ils ne eo taiisent qu'à partir do 3 h. du matin !
Les postes français eont pour nous u,n peu
moins matineux à cause d>u décalage do l'heu-
re, mais ne manquent pas d' occuper J'éther au
moine pondant 18 h. sur 24.

'Dans l'après-midi, noe postes se taisent,- ce-
pendant que les étrangers parient. Le matin,
ceux do nous qui voudraient entendre 1ns
dernières nouvelles en sont réduite aux com-
munications des agences étrangères, c'est-à-di-
ro de leur propagande. Bien plue, la téj édif-
fueion suisse favorise directement cette propa-
gande étrangère en transmettant, des prograim-

si que le Pré de foire actuel était encore un caiï-
Joutis inculte et sauvage, boisé de mélèzes, appe -
lé le larzay ! Il ne fut déblayé et aménagé que
dans les dernières années du Mme siècle, sï ce
n 'esit se-ulament dans les premières du 15me.'

Oua-nit ni savoir comment étaient disposés :e
Bourg et la Vile, c'est autre chose : il y avait
des maisons et des granges, une chapelle de
St-jMichel vers 1340, près du pont du BOUTS, des
maisons épainses un peu partout sur Je territoire
des Morasses, des maisons plus éfpa.rses encore
au voisinage de l'église et quelques baraques de
Lombards devant Ta Vilile.

Aj outons-y la mention d'un cloî tre attenant au
prieuré, le bâtiment do la Souste et encore des
ma isons épairs-es aux Champs de Martigny, avec
les fameuses granges qui existent toujours. On
avouera que c'est maigre comme rms'eignemien ts !

(Quant à l'Hôpital de St-Théoduile, qui apparaît
au milieu du siècle, on serait bien en peine d'in-
diquer sa posit ion sur le terrain au momen t où
il fut fondé ; les chartes qui en parien t sont d' un
admirable mutisme sur ce point. Attendons Ja
fin du siècle et nous verrons bien !

Avec 1388, on .tombe par hasard sur une sé-
rie de reconnaissances qui sont une véritable mi-
ne die renseign ements. Avec ©les, il devi ent en-
fin possible de ste faire une idée des lieux. 'En-
core, cette ' idée est-elile fragmentaire, mais suf-
fisante pour faire voir ce que pouvaient être.les
deux « villages de la Viffie et du Bourg ¦».

Alpliius.

mee qui sont tout simplement effarants au point
de vue national ! Prenons, par exemple,' lo
programme du 20 marne, dit Europe No 1, In
voici - : , . . .. . . . . . 7  - ..:.

6.00 Francfort : Gymnastique. ' ' ¦•
fi .30 Francfort : Concert matinal. •

' ¦ 8.00 Francfort : Signal horaire. Météo.
8.30 FiribO'iiing : Fanfare militaire.
9.00 Fri'bouirg : Suite du concert par la fanfare.

12.00 Hanovre : Concert d'orchestre.
13.00 -Francfort : Signal hora ire. Nouv. Météo. '
i3j lS Hanovre: Suite, du concert. ;

¦14.00 Francfort : Signal horaire. ' „
14.15 Francfor t : D'isquies.
16.30 Vienn e : Disques.
1S.4S. Vienne : Les plantes d'intérieur (caus.)
16.00 Vienne : Oirchestre la station. .:.. j  7,¦ 1-7.10 Vienne : Suite du concert.
18.00 Vienne : Chansons et musique pop uil. .
19J15 Vienne : ' L'allemand bien parié.
19.30 Francfort : Disques-
20.00 Francfort : Signal hor. Nouvelles. Météo.
20J15 Stuttgart : Musique variée.
22.00 Francfort : Signal hoir. Nouvelles. Météo.
22.20 Francfort : Mairolies.
22.45 Cologne : Musique du soir et de danse.
Le programme Europe II eet conçu dane lo

mémo esprit, avec cette différence qu'il est
légèrement plus éclectique puisqu'il fait înter-
veniir , à côté des postes français, à. l'occasion
«in poste italien maie, par contre, aucun pro-
giratmime euisse. Autrement dit, le programmes
dite « européens ' » do la télédiffusion eliieeé
sont actuellement .exclusivement un outil de. la
propagand e do l'étranger. On peut se demander
si c'est bien là son rôle.

Je sa.ie bien que la propagande française ne
nous menace pas et n'est pas politiquement
dangereuse pour mous : nul n'oeeroit, préten-
dre que la France ait envie de nous conquérir
moinalem'ent et moins encore de nous .traiter
comme une simple Tcbécoslovaiqnie. On ne eau-
irai.t être aussi affirmatif à propos de certains
autres pays dont on sait ce qu 'est devenue au-
jourd'hui la propagande politique.

On sait que cette propagande fait albsolli-
ment foin de la vérité, qu 'elle ignore, omet, dé-
ment tous les faits qui peuvent lui porter orm-
Ibrago ; qu 'elle exagère, amplifie ou môme in-
vente toutes les choses qui peuvent lui être
utiles. La propagande, lorsqu'elle eet sysbéma-
itiquo et techniquement bien faite, est un •v\-
til aussi dangereux que.Ice armes : elle est ea.-
(piaWe, oomime on vient do le voir, de détruire
et en tout cas de paralyser la résistance mora-
le d'un pays tout entier. On me dira. que cette
propagande n'est efficace que sur les gens dé-
nués d'esprit oritàque, incapables de se ren-
seigner objectivement ot de corriger par d'au-
tres impressions ou d'autres eonrees de con-
n:a.issances 1rs faits insinués ou affirmés par
cette pirqpngamidio.

'Cette objectio n repose sur une grave e:rreuir.
En effet , la propagande est d'estimée à agir
suggestivement, o'estnà-dire à paralyser l'in-
telligence critique en s'adrassant aux sentimentR
et aux ins'tinc'e. La suiairrostion n 'a rien i voir



avec 1 intelligence. On peut suggérer a la lon-
gue ou hypnotiser tout aussi bien , parfois mê-
me mieux , des gens intelligents que dee imbé-
ciles au des méidiacres.

'11 faut tenir compte aussi de l'énorme im-
portance psychologique de la suggestion col-
lective. On voit bien l'influence de celle-ci
chaque fois, que le chancelier allemand pron on-
ce un discours : l'Europe , lo monde entier est
à l'écoute. J'ai recueilli , sur l'impression que
font ces harangues, un certain n ombre de
'témoignages chez les gène les plus différente
par la langue, l'esprit, .la- classe sociale et la
n ationalité. Je siais que lorsque le 'Chancelier
parle, il y a des foules die gens qui l'écoutent
avec une émotion d'angoisse incroyable, même
sans comprendre ain mot de ce qu 'il dit, maie
fascinés par le eon de sa voix à laquelle on
aie saurait dénier une énorme puissance' sugges-
tive.

¦Et à ce propos, il faut remarquer que l'an-
goisse ne s'oppose nullement à l'action de la
suggestion : bien au contraire, elle la renfor-
ce souvent.

Aiuesi devons-nous craindre que si cette ac-
tion suggestive continue de la propaga nd e
étrangère pair la .radio n'est pas combattue d'u-
ne mandera efficace , elle puisse av oir un effet
insidieux et destructeur sur le m oral do la po-
pulation , à un moment où n oms aurons besoin
de rassembler toutes nos énergies pour l'éprou-
ve suprême >qui menace non seulement notre
pays, mais le monde entier.

Il eet donc temps de prendre les mesures
pour neutraliser cette propagande étrangère
cpii eet rendue trop aisée par la carence de
nos émetteurs nationaux et involontairement
encouragée pair notre .téilédiffuslom.

Les Evénements 
De Memel à ?

Les objectifs du Fuhrer
La prise de Memel par l'Ail cimag-ne n 'a pro-

duit; dans le public qu 'une impression rela-
tivement faible, parce qu 'elle était depuis un
certain temps prévue. Effle en produit une pitis
sérieuse dame les milieux renseignée, parce
qu 'elle aura- évidemment pour (conséquence
la euibordination de la Lituanie an Reich.

De la sorte, celui-ci, par la ' Slovaquie et
par la Lituanie, plaie e au siud et au nord la
Pologne entre- les deux pinces d'une tenaille.
C'était, à n'en pas douter, un des buts princi-
paux des deux opérations accomplies -à .huit
j outre de distance de part et d'autre de la Po-
logne.

Ce que le (chancelier Hitler cherche, c'est-ù
avoir les mains entièrement libres à l'Est, ou
plus .exactement à avoir ses derrières assurés
de ce côtè-là, ce qui lui aesuir.etrait par la suite
une iplus grandie liberté de mouvement dane
d'autres directions. Il est naturellement possi-
ble qu 'il cherche prochainement à compléter
).a mamcciurvro par une pression exercée SUIT la
Roumanie.

..Aussi on attribue une grande importance à
l'attitude de la Bologne. Si elle no cède pars
à la pression qui sera- de plus en plus exercée
suir elle par Berlin , l'opération tentée du côté
oriental aura échoué et la cause de la paix au-
ra remporté un grand eulctcèts. C'.eet ce que dis-
cernent parfai tem ent certains Bolonais émi-
nc-ttts, par exemple le général Sikoreki, ancien
.pnésident du Gansait, qui merGredi même pu-
bliait un article où il disait Je moment
venu où toute nation doit prendire entièrement

fconscien ce de sa responsabilité devant l'aive-
iinir , et se ranger, les arlmes à la main, aux cô-
ités de ceux qui luttent pour la défense de la
liberté.

L'effort diplomatique qui se poursuit en c:1
moment et dont le centre eet à Londres, il y
a lieu de le souligner fortement, a pour but le
maintien de la paix , qui , on en a de plus en

32 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

IMS BEAI 1JniiiiF
— Mou Dieu , Madame, j e n 'ai pas dit cela.. .
— Enfin , brusqua la marquise, si Pierre Ravel

te demandait en mariage , que répondrais-tu ?
iL'oirpheline j eta farouchement :
— Je ne veux pas me marier ! Je ne me ma-

rierai j amais !
La dure main de Mme de Vhidrac-Latour se

posa snnr l'épaule frôle.
— Et pourquoi , je te prie ?
— Madame , par pitié... je veux bieu renoncer

à Hervé pour son bonheur... et p our le vôtre ,
mais comprenez... mais comprenez donc que j e
ne puis pas me donner à un autre !

— Et pourquoi ? répéta avec obstination :a
vieille dame.

— Parce que ce serait très toafl. Mou cœur no
m'appartient plus, Madame, comment ponrrais-j o
en faire don 2

plus c'anèK-ienice, risquerait d'être ruinée dans
nui avenir relativ ement prochain si les opé-
rations de violence auxquelles on vient d' as-
sister pouvaient ee renouveler.

De la sorte , le Fuhrer, croyant qu'il a éli-
miné les risques les plus grands d' un .certain
côté, se persuaderait qu 'il peut réaliser le pro-
gramme qui est exposé de façon la plus nette
dans « Meiii Kampl' ».

Et où tout le monde « y passe », la Suisse
(comme la. Firance... et , après, sans aucun dou-
te, l'Italie eUe-omêmo : si Rome s'obstine à
plastronner poiir Berlin et à servir le Illme
Reich dans sce ambitions, la conflagration est
inévitable, en effet , et , de toute façon , loirs
du partage du gâteau ou des dépouilles, ou
niest pas sûr que l'Italie eoit aaitour de la
table pour quelques miettes ou SUIT la table...
comm e un bon morceau... On veut encore et
toujours espérer mieux d'un pays, d 'un régi-
me et de son chef qui firent de- grandes chosis
et émerveillèrent chacun... Le . rôle de brillant
second d'ores et déjà voué à l'ingratitude et
à... la boucherie, leur va mal, à eux et à leurs
vertus latines, fièr-es et libres...

Nouvelles étrangères

Le roi d'Italie inaugure la Chambre
des faisceaux

Jeudi mutin a eu lieu à Rame, en présence
du rai , qui a prononcé le discoure du torons,
la séance d'ouverture de la nouvelle Chambre
dee faisceaux -et des corporations dane la salle
de Momtecitario, qui fut depuis 1870 le siège
de la Chambre dee députée.

(Cette séance a inauguré la trentième légis-
lature du parlement italien, quoique lee nou-
veaux législateums ne soient plus nommés par
le peuple. Cette législature cet la première de-
puis la proclamation de l'empire. Le cérémo-
nial adopté a voullu mettre en (relief la pliy;
sion amie de la nouvelle Chambre. La jeunesse
domine dans les rangs des noiiveaux conseil-
lère nationaux.

(Les jouirnalisteâ italiens sont arrivés en uni-
forme dans la tribune de la presse. Une tribu-
ne avait été réservée à .quinze j ournalistes
étrangers qui sont arrivés en habit, ainsi que
lo veut l'étiquette, à cause de la présence du
îoi-ampeireuir et de la •reime-liiipératrioe. La tri-
bune diplomatique était remplie d'ambassa-
deurs et de min istres, en unif ormes.

Les souverains sont arrivés séparément à
la- Chambre. La reine, accompagnée des prin-
cesses, .est arrivée- dams urne voiture de "gala
¦escortée de cuirassiers. Le roi a quitté le Çjui-
rimal dix m inutée plus tard. Le carrosse du roi
était tiré Tpar six ehevaux. Les princes royaux
suivent chacun dame une voiture. Le prince du
Piémont venait d'abord, puis le duc d'Aoste.
Ensuite an remarquait le comte de Turin, cou-
sin du roi, et les duce, de Spoleto, de Gênes,- de
Bergame et de Pistoie. Du Quirinal, le cortège
s'est rendu au parlement par la place de 3Ve-
niae et le corso Umberto. Le long du parcours
des troupes faisaient la haie.

A l'entrée dm palais du parlement, le souve-
rain a été reçu par le chef du gouvernement
et par les présidents de la Chamibre ot du Sé-
nat. La. reine s'est dirigée vere la tribune -o-
yalo et le roi vers le trône, Entouré des princes
de ea .maison, Victar-Emmanuel III , très accla-
mé, a assisté à lassemmentation des conseillers
nationaux puis il a lu le discoure du trône.

Un enfant jouant avec un revolver
tue un jeune homme

Un drame auesi navrant que stupidc s i>es
déroulé dans une bouilamgenie, 2, rue Chaix,
au quartier Puget, à Mairecdlle. En rendant vi-
site à la fille dm commiiorçant, M. Giovamonni ,
deux de ses camarades, .André Rizzo, 16 ans,
et Martin Puilieami, 15 ans, avaient, en 'matiè-
re de plaisanterie, apporté un revolver. Ils de-

— Petite fille romanesque, cesse de voi r les
choses à travers le prisme de ton imagination , ne
fais pas de cette enfantine idyll e le drame de
toute ta vie , ta mère , dont la sage raison n'ap-
prouvait pas , j 'en suis sûre, tes impossibles fian-
çailles avec Hervé, si elle était là , te parlerait
comilne j e Ce fais. Bile te dirait , Lise-Marie,- -que
le j our où mu honnête homme te demanderai; en
mariage tu pourrais , c anime une lionnête fill e que
tu es, accepter de porter son nom. Bile te dirait
que Je destin , qui veut bieu parfois nous sourire
se lasse d'être inclénienfl , que le bonheur ne passe
pas idoux fois devant nos portes, et qu 'il ne faut
pas pour des chimères, repousser une charmante
¦réalité.

— Madame, muninura la j eune fill e tremblante,
pourquoi me parlez^vous ainsi ?

— Parce que , l'ayant dépouillée d'un rêve qui
tétait cher — je Je sais , -Lise-Mare , — j e me
sens le- devoir de te combler à men tour ; parce
que je te veux heureuse, tranquill e, aimée. Non
de ce tte tendresse exaltée avec laqu elle mon pe-
tit-îils et toi vous avez cru bâtir votre nid , mais
d'une sûre et solide affection. Je veux te savoir
à l'abr i de la misère, défendue con tre tout dan-
ger ; j e souhaite te donner un appui loya', un
nouveau foyer, et tout ce qu'une femme est en
droit de. souhaiter pour remplir sa vue. Je l'ai

mandèrent à la jeune fille de leur montrer le
revolver de eon père et le sachant chargé le
manipulèrent avec précaution. Une cliente étant
entrée, ils mirent l'arme dane le tiroir^caiese,
mais le jeumo Joseph Giovanaani , 12 ans, s'^n
empara et croyant jouer, pressa la gâchette.
Le coup partit , atteignant à la tempe gauche
Martin Pullicand. Le malheureux devait suc-
comber dès son admission â « Police-secours ».

Les premiers résultats de l'enquête ont été
recueillis par M. Aivéna, commiesairo do Per-
manence, assisté du secrétaire Laurent.

'Ce drame de l'imprudence a, on s'en doute ,
jeté la plus vive émoti on dame le quarti er où
la famille de la victime camime celle du meur-
trier invol ontaire sont estimées de tous.

o—
60 heures claustrés dans un canal

Un citoyen entendit des cris d'appel alors
qu'il franchissait un canal dane un faubourg
de la ville de Gènes. Il en avisa la police qui
perça la ehatuesée. A peine un trou avait-il été
foré qu'on 'entendit de faibles voix deman-
dan t à boire et à manger. On perça encore st
l'on trouva deux malheureux sans abri qui
avaient pris comme logement les voûtes du ca-
nal. Malheureusement pour eux , une série de
jours de pluie avait fait monter l'eau, do sor-
te qu'ils n'avaient plus pu sortir d'une espè-
ce de salle voûtée, où, pendant GO heures, ils
grelottèrent, dans l'eau jusqu 'à mi-corps, sans
boire ni manger, et sans pouvoir sneseoir un
instant.

——o 
Deux explosions

. Doux explosions d'une -extrême violence se
eont produites dans tune rue de Birmingham
(Angleterre) mercredi soir ; elles ont fai t sau-
ter une automobile, incendié deux maisons . et
brisé les vitres dus maisons avoieinanles sur
un rayon do 100 mètres. Lee pompiers ont été
appelée pour dégager les victimes. Deux fem-
mes légèrement blessées ont été emmenées à
l'hôpital, mais ont pu regagner leur domicile
après pansement. La police arrivée peu après
sur les lieux a procédé à cinq arrestations.

Nouvelles suisses 
Restera-t-on à sept
ou ira-t-on à neuf ?

Au Conseil national, dans une séance de rele-
vée mercredi soir, M. Muller-Amriswil, {Thurg.,
rad.), transforme en un postulat sa motion signée
par 24 députés, invitant Je Conseil fédéral à dé-
poser un proj et de révision constitutionnelle por-
tant de 7 à 9 Je noimtae des conseillers fédéraux.
M expose les raisons d'ordre pratique et politi-
que qui , selon lui , miilitent en faveur de l'élargis-
sement de la base gouvernementale. U relève ex-
pressément que la Suisse romande devrait avoir
une représentation permanente de deux membres
et le Tessm d'un membre.

M. Etter, priésidient de la Confédération, expli-
que pourquoi le Conseil radierai a décidé de com-
battre la motion Mulier à forme particuhèreiment
impérative. Il' ne reconnaît pas les raison s qui
peuvent just ifier la réforme proposée, mais af-
firme que les réformes désirées peuvent fort bien
être réalisées avec un Conseil fédéral de 7 mem-
bres, soit qu 'il s'agisse d'une meilleure réparti-
tion du travail administra fit" entre les différents
départements, soit qu 'il s'agisse de la représen-
tation équitabl e des différentes régions du pays
et des diverses formations politiques. M. Etter
insiste sur lies répercussions financières de l'é-
larg issement de la base gouvernementale et de
toute l'extension bureaucraiti quie qu 'elle compor-
terait. La création de deux nouveaux départe-
ments aurait pour effet une plus grande expan-
sion du pouvoir central . Un autre inconvénient
de ia mesure proposée serait peut-être d'affai-
blir l'unité d'action et de décision du ' Conseil fé-
déral au lieu de la renforcer.

Le Conseil fédéral n 'esit pas seulliemeiit un mi-

vu grandir près de moi , Lise-Marie , et tu m'es
plus chère que tu ne- le crois. Si j e te sépare
d 'Hervé, au prix d'une doul eur contre laquell e
tu t 'insurges maintenant, c'est pour ton bien et
le sien. Vos -destinées ont des buts différents à
remplir et doivent marcher par des chemins dis-
semblables.

Hcinvé de Vindraie -|Latour doit assurer la son-
itinuation de sa -race, il lui faut pour cela la force
que donne la fortune -et l'orgueil d'un sang pur
de tout alliage. Quant à toi , petite, tu dois rester
dans cette beSile liguée des épouses et des mères
chrétiennes et cette vie que Ohm t 'a donnée, tu
dois la remplir jusqu'au bout.

D'un bras tendre, cdlo at t ira contre elle lo j eu-
ne buste frâmissant et elle murmura d'une voix
très douce :

— Ne penses4u pas que j'ai raison , Lise-Ma-
rie ?

— Peut-être, balbutia l'orpheline.
— Auj ourd'hui , tu réponds : peut-être ; et de-

main , plus tard , tu dira s : sûrement. Ecoute-moi
encore. Pcoute-nioi bien , j ' ai une chose très grave
à te communiquer.

Le visage pâle, de nouveau, se troubla. Que
pouvait-on lui vouloir de plus ? n 'était-eMe pas
assez torturée ? l'oubli djl fiervé, les fiançailles
d'itoryé, le renoncomeiît à Hervé,,, est-ce que te

nistere , il est a la lois administrateur , gouverne-
ment et chef d'Etat. De plus , le principe essen-
tiel! de bons rapp orts entre collègues doit être
maintenu ; or, un accroissement du nombre des
conseillers fédéraux risquerait d'y porter attein-
te.

Ce qui importe , c'est une concentration des
farces morales et sp irituelles du pays et lo ren-
forcement de la discipline intérieure. 11 no faut
pas non plus un gouvernement au sein duquel
régneraien t les dissensions, car ceCles-ei s'éten-
draient rapidement dans Je pays. Toutefois , la
transformation de la motion en postulat a chan-
gé la. situation et le Censeill îédéraJ accepte ce
postulat pour étude.

M. Grîmm (Bern e, soc), déclare qu 'aujo ur -
d'hui il ne s'agit pas seulement d'assurer la sta-
bilité gouvernementale ou de consentir une re-
présentation équitable de la classe ouvrière au
Conseil fédéral, mais il s'agit de savoir si , en
ces heures tragiques, on entend rétablir l'entière
confianc e dans le peuple. M. Grinim regrette que
Je Conseil fédéral n 'aiit pas cm devoir faire un
acte de justice et de sage politique dans l'inté-
rêt du pays tout entier. Ce qu 'il faut , c'est un
gouvernement qui soit la représentation de l.i
nation tout entière.

Le postulat n 'est pas combatt u ; M est accosté,

L'interpellation Escher
(M. Escher (Valais , catli.-lcons.), développe une

interpellation smr l'aide aux familles nombrea-
ses. 10 souligne que 3a Suisse est actuellement
l' un des pays du monde lies plus pauvres en en-
fants. Il montre Jes dangers do la dénataJi'é.

Le Conseil1 fédéral répondra ultérieurement .

Présence d'esprit d'une femme de garde-voies
On nous écrit : ;
De violentes tampêtee, tulles qu 'on n'en

avait plus vu depuis des années, ee eont dé-
eha.linées le 15 mars dams la vallée supérieure
de la Renés. Malgré la faible quantité de neige
fraîche, les rafales de vient provoquèrent de
véritables touribil 'lons de neige.

Il est .probable qu 'une bourrasque se mit  à
eoufifler eitôt après lo passage du trai n G3, à
11 h. 30, dans les forêts de protection de la
voie situées entre Amieteg-Sïlemen et Giurtnel-
len ; rien quià cet endroit, en effet , environ
60 sapins de plus ou moins grande taille fu-
rent déracinés et jeté s à tcnire.

Au km. 53.140, deux grandis sapins furent
lancés en travers des lignes de contact des
deux voies. Il est étrange qu'un coiint-circuit
ne se soit pas produit. Grâce à l'intervention
rapide et avisée de Mme Wolker, qui, ayant
observé la chose depuis sa maison de garde,
avertit sans tarder, par téléphone, la station
do G urtn-eillen, le train 2501 quittant Gurtnel-
ien â 11 Ii. 50 put être encore retenu au der-
nier moment. Les mesures de sécurité et. de

SION, Avenue do la Gare
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n'était pa s suff isant comme déchirements , connue
douleur ? f allai t-il s'app rêter à souiffrir un peu
plus ? . .

— Te voilà toute tremblante , Lise-Marie , r.al ,
ine-it'oi, reprit ,!a marquise avec bonté ; ce quo
j'ai à te dire ne peut t'apporler null e peine.

— Alors , je vous écoute , Madame.
Le dur regard s'adoucit ; lai main sèche se lit

caressante sur la tête blonde et Mme do Vindrac-
Latour laissa tomber nonchalamment :

— Lise-Marie, le docteur Ravel t 'a demandée
en mariage.

— Moi, s'écria Ja j eune fille, mon Dieu ! pour-
quoi moi ?

— Mais parce qu 'il t'aime , tout simplement.
— U m'aim e ? pour quoi m'ainie-t-i! ?
Yoland e se mit à rire.
— Tu le lui demander as quand il sera ton

mari.
— Mon mar i ! mais j e ne veux pas ! jamais il

ne sera mou mari.
. — Tais itoi ! tu . es. foll e 'j e pense ! Ou ne rei'it-
se pas . un part i connue Pierr e Ravel . Surtout
quand on est comme toi une orpheline, toute seule
et sans Ifc sou .

Enfantinement, Lise-fMairie répéta :
— Je ne veux pas me marier... j e ne vcu? C

pas me marier. ^



:;.ï.'<

romise en état qui furent immédiatement pri-
ses permirent de libérer les voies et de repren-
dre le trafic à 13 h. 07. L'administration remer-
ciera, par lettre Mme Walker do son dévoue-
ment et lui rieimcttra une prim e prélevée sur le
fonds Gnver-Zeller.

Poignée de petits faits
-fr Le Pape Pie XII a reçu mercredi eu au-

dience privée Mgr Bcsson , évêque de Lausanne
Genève et Fribourg.

¦fr Le d u c - d e - Ke nt  a reçu de M. .Albert Le-
brun , le grand corden de la Légion d'honneur.

¦fr Samuel Peinard, 36 ans , Vaudois , assassin
de ia jeune Léon© Bonnet , à Genève , est décédé
à l'hôpital cantonal des suites de ses blessures.
¦ -Jf Le Sénat et la Chaimbre américains eut
approuvé définitivement la loi sur le réarme -
men t aérien portant sur 558 mill ions die dollars.
Le projet a été envoyé à la signature du pré-
sident.

¦fr Le muréclial Gcoring est arrivé à Sau-Remo.
¦fr On fait savoir que cédant aux instances de

ses amis, M. J ustin Godard , ancien ministre , séna-
teur , posera sa. candidature à l'élection prési-
dent i elle française , le 5 avril.

-fr Le nommé JoJianiies Mikoiayevslci, commer-

RUIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi 24 mars. — 12 h. 30 In-

liorniati ens de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert .
717 li. Concert. 18 h .Intermède de disques. 18 h. 15
(Rappel des .manifestations. 18 li. 40 Pour ceux qui
piment la montagne. 18 h. 50 Bulletin financier de
l'a sema ine 19 li. 05 Les cinq min utes du football
isuisse. 19 h. 10 Intermède. 19 li. 15 Micro-Magazi-
bïe. 19 h. 51! Informations de l'A. T. S. 20 h. Vanez-
Ivous au bal musette' ? 20 h. 35 Le Musée pariant.
120 h. 50 Un cas mystérieux. 21 h. 05 Concert par
(la Musique dltaninouie de Radio Suisse romande.
121 h. 30 Récital de chant . 21 h. 55 Concert. 22 h.
>45 Chronique- des institutions internationales.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique.
(> h. 50 JDisiques . 7 li. 05 Communiqués. Nouvelles.
(12 h. Disques. 12 h. 30 .Nouvellles. 12 h. 40 Musique
(légère- 13 h. 15 Extrai ts  d'opérettes. 16 h. Disques.
116 .h. 30 Lecture. 17 h. Le raidio-orchestre. 18 h.
(Pour les enfa nts. 18 Ji. 35 Entre la Furk a et le
(Rfyuvv:-I!d. 18 h. 55 Chants de route. 19 h. 05 Pour
Sa fanAle. 19 h. 30 .Nouvelles. 19 h. 40 Disques.
119 h. 50 « J iuigs tloflz ». 21 h. Chants populaires. 21
h. 30 Le Radio-Orchestre. 22 h. 10 Récital de
(violoncelle et piano. 22 Ji. 30 Programme du len-
Idemaiii.

Êtes-vous parfois déçue de votre
lessive? Avez-vous le sentiment
que,malgré toute votre expérien-
ce, d'autres femmes obtiennent

du linge plus
'"" *\ blanc? Utilisezseulement\ , r» i -  i¦WE Bliiiifc alors Kad ion!75 m ls 

Pour tremper , la soude à blanchir 0M0
C M  SI

cant, 48 ans, et son fil s Fritz , fous deux de
Kuslrin , ont été exécutés à Berlin, ls avaient
été condamnés à Ja peine capitale pour haute
trahison , en novembre dernier, par la Cour de
justice populaire.

Dans la Région 1
[¦¦¦¦¦111 ¦¦!¦¦ I ¦ I I I I I I I I M I 1  I M I I  mi i i i l Mii—i¦¦

Des truites onéreuses
(La pnéfeturc dm district d'Aigilc a condaiui-

né. l'un à 200 franec, l'aïuibre à 80 i'rance, deux
braicoiiniere qui pochaient tlaiiis le Grand Ca-
nal ; l' un deux Ii'amponnaiit la truite, l'autre
faleait le guet.

Nouvelles locales
L'avènement de Pie XII

et le Valais
Une lettre du Cardinal Secrétaire d'Etat

—o—
En réponse à la lettre, d 'hommages adres-

sée par le Conseil d'Etat à l'occasion de l 'é-
lection au Souverain Pontificat de S. E. k
Cardinal Pacelli désormais Pie X I I , S. E.
M gr Maglione, son successeur au Secréta-
riat d'Etat du Vatican , vient de faire  par-
venir à Sion des remerciements aussi tou-
chants que précieux qui iront au cœur de
tous les Valaisans et que nous sommes fiers
et heureux de porter à leur connaissance :

SegirCteria di Stato
di Sua Sautilla

Dail Va tican», 19 mars 1939.

A Monsieur le VLce-Prtésiideut du Conseil
d 'Etat  du Canton du Valais , Sion.

(Monsieur Je Vice-Président ,
J' ai l'honneur de vous accuser réception de ia

nobù e lettre par laquele vous avez fait parvenir
à Sa Sainteté Je Pape Pie XII J'Jiommage des
j oyeuses et respectueuses félicitations que Je
Conseil dlEtat du Canton du Vaffais , interprète
aussi des populations catholiques du même can-
ton , Lui a offertes a l'occasion de Son élévation
au Souverain Pontif icat.

Sa Sain teté vous exprime- Ses pilus paternels
rcmenoieimieuts de ce télmaiginage de vénération
fiilialle envers Son Aug u ste Personne, heureuse de

Sa mousse parfumée est re-
nommée pour son action magi-
que. Vite et avec ménagements,
elle enlève la saleté des
vêtements les plus crasseux.
Et le résultat : un blanc éblouis-
sant le blanc Radion!

rorrmer, en retour , Jes nie Meurs vœux de pros-
périté pour vous et vos Colôgues du Conseil
d'Eta t ainsi que pour tout Je cher peuple valai-
san.

iFUiatii.é de l'occasion qui se présente j'en profi te
avec plaisir pour vous donner, Monsieur le Vice-
Président, l 'assurance de mes sen t iments très
distingués et de ma particulière considération.

(sign.) L. Gard. Maglione .
o

La question du Canisianum
La Faculté de théologie d'Innebruclc, ré-

camini'ent. installée à Sion , a ladireeeé au Cone -nl
d'Etat une lettre dane laquetlle elle déclare
renoncer, dès le 15 juillet 1940, aux eervicec
dee -profeeeeuire dont la sortie de l'Ordre des
Jésuites est discutée et qui exercent actuel-
lement le professorat dans la Maison.

Cette communication a été immédia tom en t
'transmie© au Conseil fédéral.

—^-o——

Le feu dans un immeuble
du Chapitre de Sion

Un incendie a édlarbé au milieu de la n uit
dernière, dams un immeuble sis irue do TEgEis»
à Sion, et apparite-nant au Chapitre. Les pom-
piers, immédiatement alertés, se rendirent SUT
les lieux , soue le commandement du capitaine
LAndenmiatt'em. et acicotnipaigniée de M. Joseph
Spahr , conseiller communail, représentant la
comlmu'ssion du feu.

Vers 11 heures, un abbé faisan t irruption
au .poste do police eomimunail, indiqua aux
agents de eervàce que le feu venait de se 40-
d'arer dams un iinmeulblo de la rue de l'Bgii-
so arprpar tenant au Charo-itrc.

(L'agent Amiaiokcr partit imimédiatement eur
les lieux et lança, dame un réduit où du linge
et des meubles avaient été entraposés et où le
feu êéviseau't, une botmlbe pyrofuge. Constatant
que le feu prenait des proportions énormes, il
fit rapport à son chef, lo brigadier Test, qui
donna immédiatement Failiamm.e en ville. Dix mi-
nutes après, le capitaine Andenma'bten étai t eur
les lieux avec les .premiers pompiers alertés et
prenait les dispositions poux combattre la ti-
nistr-e. 11 'étai t teompe. Le feu atteignait les éta -
ges supérieurs at l'on eut beaucoup de pein e
à sortir de Cet enfer -urne personne habitant le
broisiième étage. Les pompiers entreront en
action et, après, une heure et demie derifj orte,
ou arriva à cineonivenir le sinistre. Si la police

On cherche une

jeune fille
(bonne à tout faire) de toute
confiance, références exigées
Entrée de snite. S'adresser
au bureau du journal sous
A. 1681.

Bonne famille demande
une forte

jeune fille
honnête et sérieuse, de 18 à
3o ans, pour aider au ména-
ge de campagne. Bons soins
et vie de famille.

Ecrire à M"lc Desbiolles
Francis, Meinier (Genève)

On demande pour début
d'avril une

Jeune fille
16-18 ans, pour aider au mé-
nage. Offres sous M. M. 40
poste restante Montana-Sta-
tion.

On cherche pour de suite

fille de salle
si possible deux langues, un
jeunecuisinier
volontaire, avec salaire.
Offres sous chiffre 200 à Pu
blicitas Sion. '

EffnpB
On cherche, pour les pro-

chaines effeuilles, 2 bonnes
effeuilleuses, c o n n a i s s a n t
bien la lève avec la paille,
mode vaudoise. Gage F 1.120

S'adr. à Diserens Charles,
assesseur de paix, Savuit s.
Lutry (Vaud).

Jeune homme
sachant traire est demandé
de suite chez Louis Genêt,
Bex. 

Casino lie Bex - *Eil3r
Grenue soirée annuelle

du Football-Club
Programme varié avec le concours du Jodlerklub
Edelweiss d'Aigle et de -f ORCHESTRE MAIONI
et du jeune virtuose de l'accordéon Armand Croarï

Des minu i t  : GRAND BAL avec le fameux
ORCHESTRE NAIOHI

de retour d'une tournée en France: et qui vient de rem-
porter un grand succès à la COUPOLE DE VEVEY.

H MM Q'OCGHSIOH
un fauteuil paillé,
une grande table ronde,
un gramophone avec disques,
un grand tapis,
une étagère noire,
une console bois dur,
un violon avec lutrin ,
6 lustres.
A. JUCHL1, «Le Manoir» , Martigny.

P W t  
A vendre

IIPPÏ ®m VaClle
• UUI UUllUl garantie portante pour le l5

** novembre, très bonne laitière
dentiste — SION offres sous P 2325 S à Pu-

mmm Brm mmm —m^ anA A blicitas Sion.

j r r ï T t ,  Salon de coiffure
Ménage du méfer (ex-chef j  , £xistant depuis ,

de cuisine) cherche à louer skui s années A 
F
LO0ER

1
 ̂

'
£  ̂m ^^ Il dans localité importante du

g  ̂§£ § ( £¦  S m bord du Léman. Libre de
H S w f t w l  suite ou date a convenir.

B S'adr. à H. Vlscolo , agent
SA 4fe W9k f i *  ¦ m*± BA tl' aîtalrcs patenté , Rlponne 1,pension tas* 
^r pd"sp- Pianos il ïWWêI
Bonne à loat faire »2«£L
sachant bien cuire est de- Accordage - Réparations
mandée de suite dans mé- , piano à queue 8WIMWAYnage très soigné. Gage fr. 60 à prix très avantageuxAdresser offres avec certi j

Sgg ŜSg: H. flALLEHBARTER SIOII
On demande pour entrer ,

de suite, un bon On cherche de. suite une

DOMESTIQUE g0ieiip fiiln
connaissant les t ravaux de IjiUlU IIIla campagne. Vie de famille, - èj P̂îRBiRBf^P m M M m m W
place à l'année. Ecrire avec de 20 à 3o ans , capable de
prétention de salaire à M. J. faire le ménage. S'adresser
Rey de Léon, Montana-Sta- à la Charcuterie B. Favre à
tion , tél. 3t. Gingins s. Nyon.

À vendre 8 m5 de

FUMIER
de mouton, à port de char.

S'adresser à' Mme !.:< itfer ,
Chalet  Rose, Bex.

et les pampiare n a.vaieiit ;pae fait diligeace daiie
ce vieux quartier, ccet tout un Moc d'iimni^u-
bles qui aurait pu être la pmoie des îlaimimee.

(L'igent do sûreté Mulier, ainrivié eur les liaux
dès le début du si-nietne, a-eidierdlia les causas
de cet iuceudie, qui a fiait de giroe dégâts, tant
pair le f-eu que par l'eau.

Une eoetio-u du coupe dee 6ai)eure-p0impisn>
resta toute la mut sur lee lieux.

o

Fête cantonale de chant
Aux clianteuns valaisans

.Chanteurs des viJtes et des diauups,
On vous attend coûte qu© coûte,
Tous vos amis sont à îlécoute :
iAiPiPOr-fcez-inous Ja clîé des oliauts !
iP-ooiT égaler avâc aisainoe
Le dair itéinar du rossignoll,
lAipportez-mous en su/tfisance
Ap-pantez-nous -des d'ês êe soi !
Pour que vos cliants depuis l'aliplia
A J'oimôga 'Soient francs d'impa'sses,
iN" ou'bfliiî&z pa's — c'est pour les basses —
De prendre aussi des cJiés de fa !
N'ayez pas foi dans tes 11 j einsonges,
Vous em serez tôt coin va irions :
Il n 'y anima point die vaincus !
Car nous avons Ja o'Ié des songes.

Sur un point tous seront vainque uns :
Défiant toute concinnr.eiice,
Nous vous donnons cette assurance
Que vous aurez ta oie des cœurs.
On Je sait bïeii, ce sont des braves
Les aniateurs du chant en chœur.
Nous donnerons de très bon cœur
A ces vaillants la effiè des caves !
Quand les pmés aiiront reverdi,
lGliatit»t Boveit, Doreit , Da'lioroze,
.Noirs teaions pour l'apaUiéose,
-Pour vous la diié du Parad is !

Le Coimi.tié de Presse,
o—

Aux automobilistes

Lia Saotioû Aiuitomabile vialaieiainno du Tou-
ring Cluib eirjfié© 'oonimunique :

iFuie-aut suite à uoe déonaiiahes le Départe-
ttiieait de Police du canton du Valais e'esit décJa-
ié' d'accord de reaiioiiveflar les peaTuis de circu-
lation à partir du 27 maire au lieu du 1er avril
et oeci eains augmieutation de la taxe. Il eet bien
entendu que lee automobEiiatee doivent être
couverts par l'aBSiiraiiioe reeponeabilité civile.

.De leiuir côté les Coanpaginiee d'assuranoee dé-
livretroiit les. quittamoee de primée à parlir du 30
maire ea.ne auigmentatiou. Pour lee .quittances



dc r̂aandéos dee le 27 mare il cet exigé un-:
BMrpirime. de fr. 5.—.

Nous remercions le Département de Police et
son service des automobiles . ainsi que lee Com-
pagnies d'assurances pour lee facilités aeeoir-
diésea.

Nous prions les antoooobiilistes de prendre
leuaie dispoeitions pour ne pas surdbainger le eer-
Yice dee automobiles le samedi • leo- avril au
matin. :

•Section automobile valaisanne
dm T. C. S.

o 
Succès

Nous apprenons avieic plaisir que. M. André
Girard, fils ide M. Oltamlee Girard, a Martigny,
vient de (réussir avec succès son premier exa-
men de Droit A la Faculté de l'Urnivareité do
Lausanne ; et que M. Picorre Gard, fils de M.
Louis Gard, à Martigny. aussi, a brillamment
réussi é-galamant, à La. même Université, eon
deuxiènne propôdeu tique de [médecine. Nos
icomplimien/te.

-—o— ¦ - ._ ¦ '. . . - ¦ '¦

Une arrestation
Le « Nouvelliiste » a relaté dans quelles cir-

constances le coffre-fort do la comim.uine_de .Sa-
vièse avait été aambriolé au chaf-dieu ;\ Saint-
G OTfllKlTn.
• .La pplico de sûiretô a immédiatement com-
mencé ses recherches. Elle a trouvé une piste
très mtérosBBante ci, hier, une arrestation, eur
laquelle on garde lo plus -grand secret, a été
opérée. D'ici jeu, les auteurs de ee délit seront
eons les venrous. '-. '*¦.' .'. ¦,'- • ¦

o
Diplôme intercaiitonal romand

pour renseignement du français à l'étranger
Les examens annuels auir-ont lieu en 1939 à

I&ÎOÏJ ; les examens écrits lee 5 et 6 m'ai, les
(examens oraux les 2 et 3 juin.- ¦

Demander les renseignements et adresseo- . les
tecriptions avant le '  4 avril 'au' .Départe-
ment .de rinstrucbion publique, service de l'en-
séigniament secondaire, à Lausanne.

Département de rinstrucrion publique.

Vallensis
.A.ux meimibres honoraires de la Société dee

Etudiants Suisses de la iré-gion du Centre !
; Lee meunbres honoraires de la Société d'à

Etuddanits Suisses de la région du Centre sont
avisés que la réunion prévue pour le samedi
25 mare a été renvoyée au jeudi 30 mare, avec
l'ordre du jouir suivant : a) Conférence du Dr
Antoine Favire eur le racisme ; b) Fête centrale
dés- Etudiants Suissee 1939. Local : -Hôtel de
la (Plan ta , Sion.

'Le Comité.¦ —O—T-
La conférence avec projections

de M. le Dr L. de Week à Martigny
•V7-7 , sur le fléau de la. tuberculose

Nous rappaJons que la Ligue antituberculeuse
i_u- district de Mamtrgny tiendra son assemblée
générale anoiuieïe le dimanche 26 mars, à ; 1.6 p.
30, au Cinéma Etoile, à 'Martigny.

Cette réunion sera suivie d'une conférence du
Dr L. de- Wedc, médecin phtisiotague à Montana
avec projection de films.

Ull est presque superilu de soufligner lu violen-
ce avec lacu-etle la tuberculose s'est Infiltrée chez
nous au point de régner en maîtresse dans de
nombreuses faimifes voire même dans des 'oca-
Sitôs entières. Le Valais, reeonnafesons.-ie,. a fa it
preuve iusqtfici d'une inertie .presque .complète
en face de ce fléau ; nous entrons bien tardive-
ment dans la lultte, aussi fautniil que celle-ci soit
menée énergrquement. La Ligue antituberculeuse
jotie un rôle piritinomdiail dlans cette lutte, e&Iè en
est féUiément le plus actif , eOle représente reffotfl
de l'être qui se défend luii-méme et qui ne craiiat
pas de regarder le fléau en face. C'est ainsi qu 'il
faut que toute la population s'y intéresse, qu 'c'i'e
ne (manque pas une occasion de mieux connaître
les diélfauts de la cuirasse de cet ennemi public
No L .. .: .
< Rappelons que rentrée à cette ,. réunion est ïi-
Dre' et gratuite. M

MAIRTïGiNY. — Renvoi des tirs militaires. —
Les tins militaires obligatoires, prévus pour di-
manche . 26 mars, sont renvoyés au d imanche 16
avnifl, à cause du mauvais temps.

Jusqu'alors, entraînement officie! tous Jes dii-
miamohes, dès 13 h. 30.

Chronique sportive ê*—
FOOTBALL

Le Championnat suisse
B neige, il neige...
Pourra->t-on j ouer dimanche? ¦ .J ;.. ¦ . >

: Les dlubs, comme les autorités dirigeantes, l'es-
pèrent vivement.
. En attendant, voici le programme établi : à
Lausanne, visite de Lucerne, qui devra s'en re-
tourner battu.

Young Boys recevra Servette et -l'on p eut pré-
voir une . petite victoire genevoise.
' Cliaux-de-Fondis. qui se déplacera , à Granges,

sera loin d'avoir la parti e facile.
Lugano, mail en point ces temps, pourra pren -

dre sans trop de peine deux points à Bienne, éga-
lement en mauvaise forme.

Young FeiPlows ne permettra, certainement pas
au F.-C. Bâle d'augmenter son maigre total de
points. . .

iNordsteru, enfin , qui remonte à nouveau la pen-
te, pourrait bien ' jouer . un mauvais tour aux
Grasshoppers. ¦ i

En Première Ligue, Monthey recevra et battra
Berne, Concoidia pourra peut-êire sauver un
point contre Soleure ; Cantonal. aura faciJ.emen-t
raison de Montreux : Vevey aura déj à plus de
difficultés en face de Fribourg ; Aarau battra
Forward et Urania gagnera aussi contre Dono-
2avo.ro.

=-g= Service télégraphique
y ~ et téléphonique

La botte sur Memel
—o—

<MEMEL, 23 tnare. . (D. N. B.) — Hitler est
arrivé à 10 heures à Memel. Le ¦cuirassé
« Dentacn&and » et la aottiHe qui l'accompa-
gne, sont dans La rade de Memel.

Les troupes aiEemandeB, ellefi , eont ar.riv^>?e
à_ M^mel jeudi, un peu après 8 heures. La veil-
le au eoir, les formations motorisées de la po-
liee et des SS étaient déjà amrivéefl.

MEMEL, 23 mars. (D. N. B.) — Cet après-
midi à Meimel au milieu de l'eaithousiasme gé-
néral Hitler a paeeé on revue lee formatione
dlhonneur de la marine puis il s'est rend u en
voiture avec sa suite dams la ville acclamé sur
tout le parcaure. Saur - la place du tà&lfcre le
chancelier a passé en revue d'autres forma-
tions d'honneur. Le Dr Ne-umann, du lialdon
du "Uhéfitire, a eouiiaité la bienvenue à, Hi.Uar
en déclamant que Memel a appartenu à l'Alle-
magne jusqu'au traité de Veireailles. La honte
de 1919 a été effacée par Hitler qui eet le chef
de tous les Allemands.
. Le. chancelier a alors prononce une allocu-
tion dans laquelle il a dit sa joie d'avoir pu
aujourd'hui ramener les Allemands de Me.mid
dans le. grand Reich. La Patrie allemande n'a
pas oublié les me.meifois et ceux-ci n'ont pae
oublié non plus leur ancienne patrie. Hitler a
déclaré vouloir réunir tous lee AAleinande, n'en
déplaise au monde. Il a dit que lee eouffirances
des AiHeniande depuie vingt années ont prie
fin. Les Allemands n'ont pas l'intention de fai-
re du mal au reste du monde maie le mal que
lo monde a fait aux AMemands devait être ré-
paré. J.o orois, a-t-il dit , que nous sommes, ar-
rivés ;\ La fin de cette réparation. Hitler a ter-
miné en criant : Nlotre Reich alemand qu'il
vive î

La Roumanie dans les filets
BUCAREST, 23 maire. — L'Allemagne et la

Rouimanie ont eigné un traité écon omique.
o

Le discours du trône
du roi d'Italie

U relève les bonnes relations avec la Suisse:
(ROME, 23 mare-. (Stafani.) — -Le roi-eimp**

tenir, dans le disoouirs de la couronne prononcé
à l'inaugiuration de la Chambre des faisceaux
ot des- conpoiratio-nB, rappeiant la conquêti de
l'Ethiopie et .la fondation de l'empire a dit que
cet événement ne pouvait influer que d'une
façon décisive SUIT les directives de la politique
étrangère italienne. La crise dee sanctione ne
e^eeit terminée que pair le retrait de l'ItiaGie de
Ja S. d. N. ; en outre l'axe Rome^Beiiin a été
fondé en octobre- 1936 sur une base poK-tiquie.
¦économique ot culturele et il a été fortifié par
des ententes avec le Japon, la Hongrie et le
Mandlcih-oukouo. Quant à la Grande-Bretagne,
les accords du 16 avril ont créé des condition*
favoralbl-es pour consolider la reprise des rela-
tions normales entre lee deux pays. Se référant
à la France, le (roi-empereuir a dit : « Pour ce
qui -concerne la France, mon gouvernement a
fiixié dans une note officielle du 17 déesimbre
1938 quelles eont lee questions qui séparent en
ce moment lee deux paye ». Poursuivant, le roi-
ompere-uir a dit qu 'en l'absence dïntéirêts con-
traires entre lee deux pays, l'Espagne et l'Ita-
lie peuvent collaiborcT dans les domaines los
plus vastes. « Bien qnie l'Italie ne se horce pas
de l'iUusion de la paix perpétudie, a conclu le
souverain, elle veut que la paix puisse durer le
plus longtemps possible de façon que les res -
sources de son empire puissent être pleinement
misée ea valeur ». Viietor-HEmmianuel a souligné
également les relations particulieremont amica-
les établies pair le gouvernement italien avec
l'Aibanie, la Yougoslavie, la Pologne et. la
Suisse.

En Deuxième Ligue, victoires probables de
Chipprs sur Racing, de Sion sur Martigny. de
Lausanne II sur La Tour, -alors qu'un match nul
esit à prévoir entre Vevev M et Renens.

En Troisième Ligue : Sion H-<Monthey II.
En Quatrième Ligue : ViJeneuve Iil-Vouvry ;

Fu1lllyJMa'rtigny II ; Saxon-St-(Léona-rd et Viège-
Montana.

Chez Jes Juniors : Sierre-iMonthey et Ma .rfii g .ny-
Sion. —o-^

Au Ski-Club de St-Maurlce
Les dirigeants du Skl-CJuli local ont pris l'iieu-

reuse décision de faire disputer dimanche 26
mars Je concours interne, réservé exclusive men t
aux membres. Ce concours est obligatoire et au-
ra lieu aux dettes i M heures. Il a été prévu
plusieurs dlasses de manière à favoriser les fu-
turs « as ». -La proclamation des résultats se fera
au Restaurant Dainman, et pour Ja première fo;s
il sera distribué les insignes «or », «argent »,
« bronze ». Nou s avons le pJ-arsir d'info -.nmer tous
les membres que les autorités commun-aJes nnt
généreusement doté cette compétition d'un j oli
challenge. Ce dernier sera attribué - au meilleiir
skieur. Dès 14 h. une saine gaieté régnera « chez
Barman » ; la saison hivernale sera ainsi digne-
ment clôturée. Rappelons enfin qu 'une messe se-
ra dite à 9 h. 30 e.t que les nombreux anus que
compte Je Ski-pub sont co.rdiaJement invités à
venir J :\-haut.

Le procès en délation
ZURICH, 23 mars. — Le Tribunal de dis-

taict de ZurieJ i a rendu son verdict dans lo pro-
cès en délation inten-iié à cinq émigrés a!le-
manide. Deux d'entre eux, l'un étudiant à l'U-
niveirsité de Bâlo et l'autre domicilié à Zurich,
ont été reconniiD coupables d'avoir fourni des
renseignements politiquee et ont été condam-
nés chacun ;\ dix mois d'cimprisonnement et ;\
interdiction de séjour à vie. L'étudLinte de
Bâ;le a égaloment été condamnée à eunir une
peine de huit mois d' emprisonnement. Lee qua-
tre mois do prison préventive subie par tous
trois seront déduits. En ee qui concerne ies
d'eux autres accusés l'un a été reconnu coupa-
ble de complicité et cn-ndaniné à un moie de
prison qui sana couvert par La préventivo et ù
cinq ane d'interdiction de séjour. L'autre con-
damné pour usagio d'une fa usse cairte ' d'iden -
ti té se voit infligé un mois de prison (couvert
par la préyantive) et un an d'intordiction de
séjour.

(Les condamnés ont annoncé qu'ils ad resse-
raient un recours au Tribunal cantonal .

o—

Les journées de M. Lebrun
à Londres

LONDRES, 23 mars. (Ag.) — Dérogeant
à une tradition séculaire, La Chambre des Com-
munes a, jeudi matin, reçu officiellement un
chef d'Etat étranger. Longuement aoelaimés
par La foule, M. Leibrun et sa suite sont arri-
vés à 11 heures dans la Cour du Parlement.

Après la réception aux Coimmuncs M. Le-
brun accompagné ide Mme s'est rendu à La tom-
be du Soldat inconnu dans l'Abbaye do West-
minster où il a déposé une immense geriie de
fleurs. Le président regagna ensuite son auto
salué par les acclamations de la foule.

Après la visiite do Westminster M. Lebrun et
sa suite so sont rendue à Windsor où lo roi et
la reine leur ont offert à déjeuner dans la sal-
le à manger blanc et or du châ/teau royal. Ou-
tre le roi et la reine, le président et la prési-
dente, y assistaient la reino Mary, les ducs et
duchesse do GMoucesterr et do Kent ot plu-
sieurs autres nuemoros de la famille royale,
Lord .Halifax, MOL Bonnet et Corbini.
: Après le déjeuner Leurs Majestés firent à
leurs hôtes lee honneurs des incomparables col-
lections artistiqaies du château de Windsor.

M. et Mme Labnm ont -visité aussi la ca-
thédral e catholique de Westminster.

o—
Chambres fédérales

La nouvelle organisation militaire
BERNE , 23 mars. (Ag.) — Le Conseil national

reprend l'article 187 de la nouveUe organisation
miiMta ire, qui fixe les attributions de l'inspecteur
de l'armée.
.M. Walder (nid., Zurich) voudrait que l'inspec-

teur de l'amée soit rendu responsable de J' exé-
cution des décisions de Ja comm ission de défense
nationale. Il devrait aussi avoir la possibilité de
commander. M. Rittmeyer (.rad., St-GaM) propos e
que dan s Iles limites de ses attributions l'inspec-
teur de l'armée soit le supérieur du chef de J'E.
M G., du chef des amies ainsi que des comman-
dants de corps d'armée.

M. Holenstein (eons., St-Gaffl) propose d' amen-
der J' alinéa 2 de l'artiide 1&7 en ce sens que i'ins-
pecteuT de l'armée non seulJement prend Jes dé-
cisions nécessaires mais donne , dans les limites
de ses attributions , Jes instructions et les ordres
nécessaires.

Après quelques autres interventions M. Muiger,
chef du département militaire, combat l'amende-
ment Walder , qu'il considère comme entièrement
superflu ; il repousse .de môme les proposit ions
fa i tes par M. RiiMmeyer dont l'acceptation exige-
rait le .renvoi du proj et à la commission. De plus ,
la commission de (Défense uationaiîe ne serait plus
qu'un organe consultatif et l'iiispcoteur de d'armée
serait tout puissant. Le clref du département mili-
taire , sans combattre formellement l'amendemen t
Holenstein préférerait que la Chambre so rallie au
texte de Oa commiission.

Les amendements Wa'Jder et Ritiimeyer sont re-
j etés à de fortes maj orités. L'amen dement Holens-
tein non combattu est adopté tacitement.

Puis J' ensembCe du proj et est adopté par 135
voix sans opposition.

Des camions pour l'armée
L'ordre du Jour appelle l'arrêté fédéral concer-

nant l'augmentation du nombre des camions ulil;-
sûb'les par l'armée. Le proj et prié\-oit, ù cet effet ,
l'ouverture d' un crédit ide 1,400,000 francs qui per-
mettra d'a'Oouer en 1P39 des subsides aux pro-
priétaires de tels camion1;. La solution envisagée
serait appliquée pendant 9 ans ; il en résulterait
une dépense totale de 12,600,000 et une augmen-
tat ion de plus de 2S00 camions' utilisables par l'ar-
mée. Un régime spécial est prévu pour Jes camions
fonctionnant au gaz de bois , don t Je prix d'acqui-
sition est pJus élevé, mais qui ont pour gros avan-
tage de consommer un carburant indigène.

MM. Feidmann, Berne, agr., et Kuntschen (Va-
lais, cous.) rapportent. L'entrée en . matière n'est
pas cambr.ititue et J'ense-mbJe du projet adopté par
119 voix sans opposition, après brève discussion.

La Chambre aborde ensuite Je proj et d'arrêté da
9 diéeemhre 1938 visant ià «maintenir  et ù fa i re
connaître Je patrimoine spirituel de la Confédér a-
tion -\ Le projet prévoit l'ouverture d'un crédit de
500,000 francs pair an , dont .l'admin istration sera
confïée à une fondation Pro Hclvetia.

uM. Gut , Stàifa, rad., r appoirto en allemand . M.
Troillet, Valais , cous., rapporteu r français , parlera
mardi.

Sur Ja proposition du présiden t , Ja Chambre dé-
cide de faire une visite coùlectrvc à d'Exposition na-
ticnaJe, lors de la proohame session le 14 j uin .

La défense nationale
et la lutte contre le chômage

Le Conseil des Etats a pou rsuivi îa discussion
du proj et de renforcement do îa défen se natlo-
naJe et de Ja lutte contra Je chômage, en parti-
culier des mesures destinées A assurer les com-
munications avec ia Suisse orientale , avec crédit
de 35 millions.

M. Etter, président de la Confédération , défend
îà proposition du Conseil fédéral. Vu les circons-
tances actueffles à la frontière orien tale, une voie
de communication sûre devrait conduire aux
Grisons. . U expose longuement les raisons d'aî-
surer cette . voie et tous les divers moyens.

Une longue discussion s'engage sur l'une ci
l'autre route envisagée.

o——

L'affaire Rota-Rochat
GEN'EVE, 23 mars. (Ag.) — L'affaire d'es-

pionnage dans laquelle sont compromis le dé-
, tective Padl Rochat, la danseuse Virginia Ro-
ta-Rapt et le dessinateur Jo.el touche à sa fin.

Jeudi M. Du Pasquier, juge d'instruction fé-
déral, a décidé la mise .en liberté soue caution
de deux mille francs de Paul Rachat, d'enquête
ayant e.n effet établi que Paul Rocliat n'a four-
ni à l'Italie que des Teneeignem'enits d' ordre
politique.

En revanche Joe! «t Virginia. Rota seraient
formellement accusés d'avoir tenté de trans-
mettre à l'Italie des d ocumente intéressante la
défense nationale. Joël, qui était dessinateur
dans nne usine de munitions de Genève, avait.
copié lee plans d'un nouveau modèle de fus '"?
d'obus afin de les rem ettre à Virginia Rota .

o 
Une ville sans bureau de poste

'NANCY, 23 maire. — Une grosse aggiomé-
raiion de La banlieue nancéienue, la ville do
Laxou, qui compte 8551 habitants, ne poseè.jV
pas encore de bureau do poste.

Dès que le ministre fainçais des P. T. T. eut
connaissance de ce fait , il a donné des ins-
trueitions à M. Viel, directeur régional des P. T.
T. à Nancy, pour qu'il entre en relation avec
la municipalité de Laxou.

Or, pour .qu'un bureau de posto do pldn
exencice soit installé diane une localité, il est
indispensable que la commune mette, pendant
dix-huit aine, des loieaaix à la disposition des
P. T. T.

C'est la loi commune ; mais, dane sa d-^r-
r.ièro réunion, lo conseil munic ipal de Laxou,
sur le rapport de M. Maiisonncnivo, premier nul -
joint au maire, a refusé do souscrire à cette
condition.

De eo fait, La ville de Laxou demeurera e-ons
bureau de poste.

o
Tombé dans l'escalier

ASCONA, 23 maire. (Ag.) — -., U. Agoatino
Quaitrini , ;lgé do 70 ans, oet-toimbé dans l'esca-
lier de sa maison ot est décédé à l'hôpital des
suites d'une faiaicture du arme.

t
^ Madame Veuve Jules COTTET et ses enfants,
à Coîlombey, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , prient toutes Jes personnes qui y ont
pris part , de trouver ici J'expression de j Jeur re-
connaissance émue. Un merci tout ; spécial à Ja
Société de chant et de musique J' « Aveni r» do
COJIlambey et aux employés dcMaJévoz.

' i -i

-t ¦ " :

La fa.mi'i!.e CRETTENAND, à.' Leytron. remer-
cie sincèrement toutes les personnes qui 'ont prii
part à son- grand deuil. - •




