
La graine de pawéi
L'attention paiiMique — il serait ridic ule

de 'le nier — «s'est portée, ces deux derniè-
res semaines, en, Valais, sur un crime, sur
n,ii attentat ot «SUIT 'des ccxmparses qui ont en-
touré le crime et l'attentat.

A part Gciioud, qui approche la quaran-
taine, on a fait cette constatation pénible
(pie toutes Ses personnes tombées dans les fi-
lets de la police sont ù peine sorties de l'a-
dolescence.

Le dons, poète dont on j oue encore les
pièces de théâtre dans notre canton — nous
avons (nommé F«ra«ncoiis Coippée — qui s*est
si souvent penché sur les liuimibles, aurait
poussé 'Uïi ori d'alarme et peut-être de pitié !

Que voit-on autour de ce que l'on a appe-
lé l'opération de police de Sion ?

Tout sim.plomcnt ceci : que la plupart des
jeunes gens ont eu une enifance délabrée.

Il y a ilù de l'atavisme, et nous pensons
qu'une large réforme s'impose à cet égard.

(Raremen t les Commissions d'assistance ct ,
•pas-tant, les ConseiLs comimnnaux remplis-
sent Heur devoir de charité morale, en ad-
mettant qu 'ils remplissent l'autre, celui de
lu subsistance malcrieldo.

On ne jette que des regards fugitifs sur
Ses ménages où le père boit et où la mère,
découragée, affaiblie, n'est plus à même de
suivre sa progénituirc pour la protéger con-
tre les inlfliuienccs pernicieuses.

Jja plupart dos présidents de Commissions
d'assistance, craignent d;e se mettre toutes
sortes d'histoires sur les bras, n 'envisagent
môme pas la mission de veiler sur le sort
de .pati vires enfants <iuii sont de la graine de
rue. Ils redoutent les charges.

Que de fois , n'cntcuidons-nous pas des ré-
flexion s de ce genre sur uai gamin de dix,
quinze ans : « C'est un mauvais garnement ;
il sera demain un vagabond en attendant
qu 'il devienne du gibier pour le péniten-
cier ! »

Or, c'est précisémen t parce que la plante
pousse miaiï qu'cfilc aurait besoin de soins
particuliers ot suivis.

Si , d'aventure, le Conseil d'Etat est nanti
de ce laisser ailler , il regardera à deux foi s
avant d 'intervenir sous le fallacieux prétex-
te de ne pas porter atteinte à l'autonomie
des comaiiuines.

Il s'agit là d'un de ces problèmes qui pas-
sionnen t les philanthropes, les philosophes
et les moralistes, mais qui laissent froids les
corjis politiques.

Pourtant, les communes, les premières ,
devraient avoir Ile souci de l 'avenir de ces
pauvre s enfants qui grandissen t , comme les
mauvaises herbes , entre les pavés des rites.

En dehors du devoir social et chrétien, el-
les allège raient , un jou r , leurs charges d' as-
sistance , car ces petits vauriens , devenus
grand s, procréent à leur tour , el les nouvel -
les pousses ne sonl pas meilleures que les
vieilles qui les ont app elées ù la vie.

On a souvent évoqué la nécessité d' un éta-
blissement qui ressemblerait comme un frè-
re à une maison de correction ou à une mai -
son di; rolèveinent.

Nous ne referons pas la peinture de ces
sortes d'élublisscmcnls qui a clé brossée der-
nièrement encore, devant le Tribunal de po-
lice de Lausanne , de main de maître  par
deux avocats — c'est le cas de le souligner
sans jeu de mois facile.

Le tableau n'est pas brillant. L'influence
que la correction exerce sur l'enfant , soumis
à l'orthopédie d'une discipline administra-
tive ct subissan t la promiscuité de plus per-
vertis que lui , n 'est guère encourageante.

Le milieu est délétère, ct le jeune homme
ne s'y améliore pas.

Les tribunaux sont pleins d'exemples na-
vrants, et des stat istiques désespérantes sou-
lignent des résultats minimes pour tan t d'ef-
forts.

Tout de même, n'y a-t-il rien à faire de
mieux ou tou t au moins de plus ?

On a dit là-dessus beaucoup de choses.
On impute la perversi té croissante de la

jeunesse à la diffusion, de l'instruction , au
mauvais cinéma, aux mauvaises lectures cl
aussi ù l'absence de toute éducation et d 'un
certain minimum de bien-être dans la vie de
famille.

Nous ne devons pas trop faire fond sur
ces thèses.

L instruction ai a poin t d influence hos-
tile. Ce n'est pais elle qui a dévoyé des jeu -
nes gens qui savent à peine signer leur nom.

Les principes religieux seraient certaine-
men t une sauvegarde si le catéchisme était
suivi au delà de l'école «primaire ct expliqué
avdc méthode, bon sens et coeur.

iPuis la véri té, nous la trouvons dans cette
conclusion :

Les Communes, l'Etal , les Conimissions
scolaires, le personnel enseignant doivent
sans se lasser seconder , au 'lieu de les né-
gliger, les enfants aux volontés débiles et
les soutenir , envers.et contre lout, dan s des
différentes étapes de leur vie.

Ch. Saint-Maurice.

L EBOULEMENT «DE F1DAZ. — La Suisse enti ère prend ,pa«nt à cette terribl e catastrophe qui
vient de frapp er le petit village de l'idaz. Ou suit avcic intérêt les nouvelles des travaux de sau-
vetage. Il a été possibl e, mardi , de retrouver d'auiiires victimes. Les «cercueils sont déposés dans
la petite église du village. A ga.uche : Les cercueils dans ll'égllise de Fidaz. Quelques femmes y
déposent des Heurs alpestres. A droite : Le propriétair e «du home d'enfants , M. Gessler (au miiiieu )
raconte, les yeux pleins de larmes , au président de Ja commune «de Fidaz (à gauche) comment

survint la catastrophe
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Le pain de Pâques
à Hérémence v

Le Valais est uni pays csscutieillcnieat traditio-
ns, iste.

[Nulle, p art peut-Être, on ne «rctirouvc vivantes
«tant de vielles coutumes, qu i ont l'avantage d' u-
nir profoud 'étneiui t teindre eux îles citoyens d' une
commune ou d' une région.

Ces coutumes «possèdent des «exigences austères
'et combien pittoresques !

La commun e d'Héiéiiiciicc en conserve une qui
fait sans dout e exception, c«t que la iêto de Pâ-
ques ressuscit e chaque «année.
! 'lil s'agit du pain de Pâques.

Ceux qui assistant ù l'Office «d ivin à lier émeu-
te sont surpris du peu d' empressement des gens
u sortir «de l'égilisc. Les autorités, par eautre-,
abandonnent «ra p idement leurs places réservées.
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1 C'est qu 'il s'agit de ne pas « rater » sa ration
«et de se diéforouiùller. . ..

A la sor t ie, aux trois pontes de l'égiise , vous
trouvez trois ni uiiFc ipa«ux qui vous présentent une
nnidlie de pain d'environ deuii-divre , et un ino«r-
icéau de froinaige d'environ septante à Imitante
«grauimes.

iM n 'y a pas à 'refuser, c'est pour tout le inonde
et c'est (traditionnel!. Ainsi en sourian t, vous pou-
vez c-oiinimaiiiider votre dîner au restaurant en pré-
sentant déjà quelque chose qui 'fera partie de vos
iineits.

Cette coutume existe «déj à «d ès «le début de la
paroisse, soit «n- 1438.

Le pain est fourni par la commune et le froma-
ge par les différents consorts d'alpages qui sont
«rémiuoérés au prix de 3 fr. 50 le kg.

E faffiait voir , jadis, la fille des mulets qui , des
villages élloignés, amenait toute J«a marmaille des
(famifflles ncirabireuses. Car chacun, même les tout
petits , se faisait un point d'honneur de venir tou-
cher sa iPaH-ion.

Ce n'est pas tout. "
Si vous pénétrez dans une famille parti cul ièro-

iiiie«n,t attachée aux trad itions , vous trouvez d'a-
bord «mi ««niant de la famille qui bat la crème da.n«s
une baratte eai bois. La mène, ou quelqu 'un d'au-
itie, coupe le pain dans une grande gamelle. ESne
a «soin de prendre des parts égales à chaque :«a-
tion. Le reste est méservie par chacun pour le
goûter avec le fromage.

Si l'un ou l'autre possède du fromage de pro-
venance différente, il en domine un morceau aux
autres, afin de conaiaitire le goût et de juger la
pâte , pour savoir quel (fruitier a le* mieux travail-
lé 'durant la dernière saison estivale.

Quand la crème est suiffisaimim eait battue , on la
verse sur le pain die la gamelle et tout le monde
«alentour fait honneur à ce «repas frugal mais très
appétissant.

Soyez-an certains, on ne risque pas de se taper
àte les doigts comme à Kapp e".. ..- . .

Quand la gaimellll-e est vidle, on reprend «la dose
si c'est nécessaire. Car on ii touj ours de la crème
on «réserve.

Et tout le monde est «joyeux, tout «le monde est
content.

ffl est «d'ommage que cette coutume des familles
tende à disparaître par suite de l'évolution des
usaiges. Mais nous formons le voeu que la com-
mune la conserve touj ours, en souvenir de nos
vaillants ancêtres aux idées si orig inales.

A. M.

Sûreté ne la confédération
(«Da notre eomretpondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lausanne, 12 avaiil.

En juin 1035, sous lMiroipT.œeion d evén émeute
déjà graves, l'Assamblée fédéral e prenait irai
«amrèfé « -tendant à garantir- la sûreté de la Con-
i'édéraition ».

Cet amputé «prévoit l'emlprigonnament et dane
les cae do gravité la «réclusion pour un certain
nombre d'actes définie aux articles 1 à 4.

Il s'agit d'abord des actes officiels « exécu-

tes sans (iront pour un Etat étranger ». Par cet-
te expression liaxr.ê.té vise les actes qui norma-
lement relèvent des pouvoirs publics. Le texte
de l'article 1 prévoit expressément un cas con-
cret d'acte officiel : l'enlèvement politique ,
c'est-à-dire le lait d'entraîner une personne à
l'iôtirangar pour la livrer « à une autorité, à un
pamti ou à lui crganiemio semblable ».

¦Dams um second article, l'arrêté réprime le
service de renseignements politiques dans l'in-
itétrêt de l'étranger. Notons que cette disposition
vise l'espionnage politique pratiqué au préjudi-
ce de la Suasse ou de ees ressortissants ou ha-
bitants, de sorte que imiêimie des étrangers éta-
blis dans notre pays bénéifiicient de la pr.>te>
tiooi légale. Par ailleurs l'article 2 parle de ser-
vice de renseignements relatif à l'activité po-
litique de .personnes ou d'associations politi-
ques.

Le service do reneeignieaneinits militaires est
également punissable. Remarquons que l'article
3 «de l'arrêté frappe d'une peine «tant l'espion-
nage militaire au préjudice de la Suisse qua ce-
lui qui a, lieu sur territoire suisse dans l'inté-
rêt de l'étranger et au déhrinient d'un Etat
étranger.

Pour ôtro oomplet l aiwêbe'dorait prévoir 1 es-
pionnage économique. Il l'a fait à sou article 4,
qiù réprime le service de renseignements éco-
nom iques dans l'intérêt do l'étranger. « Celui
qui aura cherché à découvrir lin secret de fa-
brication ou d'affaires pour lo communiquer à
un gouiviarneraont, à une auboraibê, à un parti
étrangère, à un ambre oirganisme semblable du
l'étranger, ou à leurs agents, celui qui aura
ooumm'iinï.quié un secret de fabrication ou d'af-
faires à um gouivannemont, à une autorité, à un
parti étrangers, à un autre organismie sembla-
ble de l'étirainger, ou à leurs agents, sera puni
de r eui'prisonnemenit ou, dans les cas graves, de
la réclusion ».

On admirera, la préedsion et la minutie du 't ex-
bo de l'iafliêtié. Chaque mot reeser.ro les nrailks
du filet que le législateur fédiéral tend aux f. u-
namis de la sûreté de la Confédération.

L'arrêté n'est pas resté letbr-e monte. Les or-
ganes de la Confédération ne laissent pas pas-
ser une seule occasion d'appliquer les arti-des
protecteurs, et le pays leur en sait gré.

A ce propos il est intéressant de signaler que ,
en principe, c'esrt. la Cour pénale fédcral'a, une
section du Tribunal fédéral, qui est chargée d«o
juger les infractions prévoies dams l'arrêté. Ce-
pendant , le «Département fédéral de justice et
police peut défliéguer aux autorités cantonales
l'instruction et le jugement des infractions à
l'arrêté de juin 1035. Le Département noniimé
fait .très «firéquenum'ont usage do cette faculté, de
sor«te que les autorités .pénales cantonales ins-
truisent ot jaugent sous réserve du pourv«oi-,wi
nullité à la Cour de cassation du Tribunal fé-
déral, prévu, «par lo «Code de procédure «pénale
fédérale de 1934.

La Cour de cassation avait à examiner der-
niièrum'eint une affaire d'espionnage éconoiii-
quc.

«Une .eutrapriso suidée d une ville frontière oc-
cupe ira certain nombre d'ouvrières allemandcis.
Deux de ces ouvrières changeaient une partie
de leur salaire, qui leur esit payé on argent
suisse, en ni»mkB-a.rgent, ce qui est strictement
défendu ipar la législation .allemande sur les de-
vises. Un vaurien , d'origine sain t-galloise, S.,
ayant icomimumiqué ice fait aux autorités alle-
mandes ainsi que le montant exaat du salaire
des ouvrières' et la da.to du jour de paye , les
douaniers du RaJcili attendirent cette date et
lorsque les (ouvrières rentrèrent le soir chez el-
les, ils lis soumirent à une visite et à un Lu-
tonn.'galoiTe , qui permiren t saus peine, grâce
aux renseignements do S., d'établir les iufrae-
tionfe à la législation eur les devises.

Le Département fédéral de justice et pj luc
renvoya J' aiFfalre aux autorités blmrgovienues ,
l'enlirepriso étant en Thungovie. , . :- • .

Les tribunaux du canton «avaiien t donc à ré-
ponidre avant bout à la question suivante : «L3S
renseignem'en'tB domnés pair S. aux autorités ai-
l'emandes constituent-ils um secret «d' a ffa ires ? »

La Cour de «oateation du Tribunail fédéral qui
s'est occupée en dernière instance de la cause.
a d o«u«né des précisions intéreseautes eur la no-
tion de secret d'affain.'s.

L'tft un seciret, un fai t  qui doit étire cadi.i , qui
ne doit pas étire révélé à des tiens.

(Faut-il pour qu 'il y ait ecicirut au sïms de
l'araêté, que l'inbéiêt public sloppose à ce que
le fait soit rendu public ? Pas nécessairement.
L'arrêté en parlant de secret de fabrication ou
d'alfaiires n'a pas entendu restreindre la portée
de ce terme à des faits d'intérêt public.
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; De même il n'est pas besoin que le secret soit
protégé pan- les dispositions d'une autre loi,
comme c'est par exemple le cas pour le secret
des affaires bancaires, garanti par l'article 47
dé la loi eur les banques de 1934. L'article 4 de
l'arrêté cmée une notion propre du secret d'af-
faires, qui doit être interpréiée eu égard au but
de cet arrêté.

J£in tenant compte de ce but, on ne saurait
d'autre part exiger pour qu 'il y ait secret d'af-
faires que l'intérêt du chef de l'entreprise soit
directement engagé. L'intérêt de la clientèle ou
des employés et ouvriers suffit à justifier l'exis-
tence du secret d'affaires , pour autant que cet
intérêt soit digne de protection.

¦Dans le cas particulier il y a secret d'affai-
res.

Il s'agit de salaires, (.montant, jour de paya),
donc de faits qui ont brait aux «affaires de l'en-
treprise. Ces 'faits ne sont pas publics : il s'a-
git en effet, d'ouvrières spécialisées, qui ne per-
çoivent pas de -S'ailaire de série.

«Daiutire part, ces ouvrières ont un intérê t lé-
gitime à ce que les «faits concernant leur salai-
re restent secrets, la présente cause -le prouve.
On ne saurait objecter que les ouvrières ne pro-
fitent de ce secret que pour violer les prescrip-
tions allemandes sur , les devises : ces prescrip-
tions sont co,iVtiraïres à notre ordre public et «el-
les ne méritent par conséquent pas la molaire
attention.

- ' . . Ln.

Les Evénements—

ECLAIRCIES
'Cette fois encore, puisqu'on négocie et qu '«on

attend, une catastrophe eenuble évitée pour le
moment.

"Les semeurs de panique en sont une fois de
plus .pour leurs fiais.¦ 'Deè inouveMes iéconifortantes d'ailleurs : après
le d'èfilé de la victoire, îles «volontaires italiens
et afflemiands en Espagne seront rapatriés. A
Rome., et à Berlin des dispositions -sont prises à
cet' eÉëf'.

Le générai «Franco aurait l'intention de démo-
biliser . "immédiatement six classes, soit environ
500,000 .homm.es. Cinq classes resteraient sous
les drapeaux et seraient démobilisées peu à peu
selon .les besoins de l'industrie.

De plus, M. de Lequerioa, ambassadeur à Pa-
ris, a catégoriquement proclamé que l'Espagne
est plue que jamais maîtresse de ses destinées,
chrétienne et cOintsiciente de son rôle internatio-
nal!, die grande nation pour le maintien de la
paix. ' .

¦Autre éciaineie : la déclaration de M. Roose-
velt que les Eba,ts:Unis interviend«r«aient. Vdlà ,
à côté des mesures préventives qui s'accentuent
dans (tous les pays, qui fera peut-être .réfléchir
deux dictateurs... poin t invulnérables du tout.

ïlc-ete, bien sûr, le fait, essentiel et indis-
cutable : la « glorieuse » ' conquête de l'Albanie
par l'Italie, qui vaut à Victor-iEmmauuel un ti-
tré dé plue. Bar cette annexion, Rome, êvi.lem-
ment, a pris pied dans les Balkans, maie la le-
çon de • l'histoire démontre que tout Empire non
bailkaniquie qui pénètre dame les Balkans est
tenté" d'alimenter les haines entre populations
de-races et de traiditi o«ne différen tes, jusqu 'au
jour, où ayant .réussi ù diviser pour régner, il
étend ses possessions. Jeu dangereux , qui uiur-
ne en définitive contre lui , ear les Balkaniques ,
malgré leurs disseneioins, comprennent pério-
diquemient la n«éc.essi«té de s'unir pour chasser
l'intrus. .François-Joseph 1er a signé la déchéan-
ce proahaine de son puissant Empire le jour où
il d signé l'annexion de la B'osuie-ïïerzégjvine.

L'histoire se répétera-t-elle ? A tous points
de vue, il faut souhaiter que non.

¦Comme tout se tient , cependant, Londres et
Parie ayant entrepris d'élever une «barxièr3 .dé-
fensive contre de nouveaux emipiébernants éven-
tuels des deux Empires sur l'intégrité d'Etats
voisins, se voient contraints d'éitenidiie à la Grô-
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¦' ' —- Cela', je vou s de j ure. Vous .étiez en droit
id' exiger davantage pourtant : un fiancé «plus gai ,
pilus tendre. J'ai beaucoup souffert ; je porte en
moi depuis (Tein'îance un amour qui vient d'être
iirrâmôdiablemerit con«d,amn'é , et j 'en ai l 'âme
meurtrie, malade... 'Pardonnez , Cisèl e, mais j e
vous «devais cet «aveu.

EMe eut un -bdl «'élan «de (confiance.
— je vous 'guérirai, promiit-eflile.
— Alors, «dit-ill avec un (faible sourire , peut-être

serons-nous heureux.
— Mais . certainement , eria-t-eilile, avec sa gaieté

coutumière. Nous affions avoir une vie si charman-
ite, vous ' verrez, Piamis l'hiver , Vindrac l'été. Et
des voyages, de beaux «et longs voyages, j e îles
adore. Pa«s vousi ?

— Ma.is si , affirma-t-.il avec condescendance.
. — Et puis nous donnerons des fêtes , et à Vin -

ce at à la Turquie les garanties de sécurité ac-
cordées à la Pologne et «qu 'ils s'apprêtent à
donner à la Roumanie.

C'est une grande partie diplomatique qui ee
joue ces jours-ci, une partie dont dépend le
maintien de la. paix en Europe.

Aussi liia-t-on avec grand intérêt l'essent iel
des déclarations faites aujourd'hui à la Cham-
bre des Communes par M. Chamberlain , et par
M. Daiadier, en France.

On souligne pourtant que même parm i les
par tisans de M. Chamberlain, il en est bien
peu qui faeee«n«t crédit au Duce. Le jeu de ce-
lui-ci est, clair : au train où vont les ch oses,
d'ici le 2 mai bien des événements se iléroule-
ront qui peuvent motiver le maint ien des lé-
gionnaires italiens en Espagne. Si les dictateurs
s'obstinent, la Emanée ne sera jamais trop
sur ees gardes.

Mais M. Ohaimberlain ne voudrait pas cou-
per lee ponts avec l'Italie et la jeter définitive-
ment dans les bras de l'Allema«gne. C'est pré-
cisément ce que voudrait Berlin et pourquoi
faiire le jeu du iciha.noeilier Hitler ? Pourquoi ee
priver , dans une crise «prochaine, de lentreimi-
se italienne ? C'est pourquoi Londres — ee-
pérant conitre toute espérance — essaye d' .̂ n-
velqpper Rome dane le cercle de see anciennes
protestations d'amitié.

NAUV@8I@ S étrangères —i

La politique en Belgique
Le roi m'a changé de ia mission de former

le gouvernement, a idiéc-lané aux journalistes .M.
Pierlot ù l'issue de la conférence qui avait iéu-
ni sons la présidence, du roi , des personnalités
catholiques, soeiaiiâtes et libérales. Cepend ant.
a ajouté M. Pierlot, je n 'ai pas l'intention de
m'occuper immédiatement de rechercher- des
concours. Il y aura une pause (préalable durant
laquelle je m'occuperai, avec un petit nombre
dé personnalités' appartenant à différents grou-
pes pol itiques, de ia mise aai poin t du pro-
gramme. Je panse que si mes propositions sont
accueillies favorablement, cette panée ne sera
pae longue en principe et devra être terminée
vendredi. Samedi, je pourrai donc «m 'occuper de
rechercher les personnalités «qui devraient fai-
re partie du gouvernement, il est éviden t que
nous devrons avoir à cœur d'aboutir sans tar-
der.

Les 101 sénateurs élus le 2 awil a,i suffra-
ge direct et les 44 sénateurs élue mercredi ma-
lin par les conseils provinciaux se répartissent
politiquement de la manière suivante : 53 ca-
tholiques, 52 socialistes, 22 ilibé«raux, 11 natio-
nafl'iebes flamande, 4 rexistes et 3 oommunistee.

On .présume que lee 22 mandats de eématews
cooptés pourraient être attribués ainsi : 'J aux
socialistes, 8 aux catholiques, 3 aux libéraux,
1 aux nationalistes flamands et 1 aux rexis-
tes.

La femme d on lune condamnée
B trois mois de prison

Mme Etnia Lauer a été condamnée à trois
mois de prison et à une amende de 2500 dol-
lars pour contrebande. .Mme Lauer a 58 ans ;
elle est la femme du juge Edgar Lauer, de la
Cour suprême de New-York.

En apprenant la nouvelle, le juge Lauer s'ex-
clama : « M o«n Dieu ! mon Dieu ! ce n 'eet pas
possible 1 » Et 11 se mit à pleurer.

On ne .lui permit pas d'embrasser ea fem-
me. Celle-ci fut emmenée tout de suite en pri-
son ; on lui fit prendre un bain et échanger
ses vêtements et son manteau de fourrure con-
tre la tenue des prisonnières.

Son ancienne (femme de idhambre naîie , qui
l'avait dénoncée parce qu'elle était furieuse
d'entendire Mme Lauer dire du mal de Hitl er
à un dîn er, recevra 10,000 dollars de récom-
pense.

dr.ac mo.us «organiserons des «parties de chasse, «des
•randonnées à cheval, des «dîne«ns sur -l'herbe , en
pleine ciaimp a«gne ; «tenez, «dans cette forêt d«e >Ja
Gréis'igne «que (vous m'avez (fait visiter l' autre
j our - Cela vous pUaira-t- il] , .Hervé ?

— J'avoue ique vous avez '.un beau programme !
Et (la j«eunesse reprena«nt lie dessus, son rire vi-

bra 'à il'un isson «de «celui de «Gisèle.
Elle- se serra 'uij peu contre lui , et d'instinct , —

el'.lle si garçonnière d'habitude, — compre.nant
qu 'avec cet être mélancolique et sensitif , il i allait
¦surtout êto tendre, ajouta,, d'une voix changée :

— Et puis, mous aurons des heures solitaires...
des heures rien 'qu 'à nous deux... s'i intimes... où
l'on sera si bien... où il'on se comprendra l' un et
l'au tre ù «demi-lvoix. Ce sera une teCile douceur...
vous verrez, Hervé, vous «ferez de moi la femme
que vous alvez rêviée ; je vous «obéirai : j e serai
telle qu 'il vous plaira. Dites, Hervé, est-ce que
vous croyez .que vous pourrez m'aimer ?

«lil «vit poindre «une 'lueur d'angoisse au fon d des
grands yeux (levés vers «lui, et, d'un effort déses-
péré, chassant de son cœur (le souvenir de Lise-
Marie , il! promit sOlennidltiement :

— Vous êtes ma fiancée, Gisèle, et dès cette
minute , «il n 'y a. plus que vous dans -ma vie.

XJI-I
Le maria g e d'Hervé une «fois déci.10 , Mme de

Les autres inculpés dans cette affaire de
contreband e s'en sont mieux tirée : Albert
Ohapereau a été condamné à une simple am-.n-
de de 5000 dollars et à cinq ane de prison avec
sursis ; le comédien Jack Benny, à a nelques
mois de prison.

.Avec raison, le juge se montra plus sévère
envers Mme Lauer, pamee que, l'été dernier , à
son (retour d'Europe, elle avait essayé de fa ire
passer des robes à la douane sans les décla-
rer , ce qui lui avait valu une amende. Il dé-
duira : « Ces femimee riches qui ont la manie
de la contrebande son t des sortes de klepto-
manes, et si ia première amende ne leur suffit
pas ot ne leur sort pae de leçon , il n 'y a qu 'à
les envoyer en prison. Mime Lauer est d'au-
tant plue coupable que son mari eet un juge
hau t placé et qu 'elle devrait par conséquent
donne r l'exemple du respect dee lois. »

Un domestique de 15 ans
massacre ses patrons

A quelques kilomètres cle Saumur, sur la
commune de Vivy, s'élève une jolie ferme te-
nue par lee époux Thiveau^Cavaillon, proprié-
taires aisés jouissant de l'estime générale. Ile
élevaient leur fillette Yvette , figée de 12 ans,
elt .avaient à leur service un adolescent de 15
ans et demi , le jeune D...

Or, avant-hier, M. et Mme Thiveau s'étaient
absentés pour toute la journée, non sans avoir
auparavant donné au jeune D... toutes les con-
signes elt instructions relatives au travail qu 'il
aurait à effectuer à la ferme en leur absence.

Mais D..., qui est un garçon paresseux, se
borna à passer sa journée à musarder.

Si bien que lorsque ses patrons revinrent tard
dams la nuit , il fut pris bo«ut à coup de !a crain-
te de .recevoir une réprimiande aussi violente
que méritée.

«Que se passant-il alors dans le cerveau dm
jeune dévoyé ?

On ne sait.
Toujours est-il que , petit à, petit , l'idée s'im-

planlta dane eon esprit qu'il n 'y avait pas d'au-
tres moyens pour lui d'échapper aux reproches
que «de tuer ses patrons «pendant leur sommeil.
Il ee leva d«onc, alluma une lampe tempête, ee
¦rendit eous un petit hangar où il savait de-
voir trouver une hacheiûte et s'en étant empa-
ré, ee rendit à la maison de ses maîtres où les
époux Thiveau ot leur fillette dormaient pro-
fondément.

Il s'y introduisit par le cellier, puie, ayant ga-
gné la .chambre à coucher , s'approcha à pae
de loup du lit ot (frappa de eon arme à coupe
redoublés à ila bâte lee malheureux cultiva-
teurs.

M. Thiveau, le crâne «firacaesé, succomba pres-
qu'auseitôt.

Aime Thiveau, grièvement bleseée, put ce-
pendant appeler au secours, ce qui réveilla la
fillletrto qui ee mit à pouseer des hurlemente.

Effrayé, le jeune misérable prit la fuite, sau-
ta eur sa bicyclette et «disparut dans la campa-
°Tegui..

«Entre-t emps, dee voisins, alertée, accouraient
«prodiguer leurs eoine aux victimes, tandis que
d'autres prévenaient par téléphone lee gendar-
mée d'ABonnes et de Saumur.

(Une partie de la cuit , le jeune D... fut re-
«ch endhié. On finit par l'arrêter à broie heur es
du niatin , dan,s un hameau voisin, chez sa
sœur, Mme Mortreaii, chez qui il s'était réfug ié,
non sans avoir inventé pour ee justifier «quel-
que mensonge.

L'état de Mme Thiveau reste très grave, mais
on espère qu 'il sera poesible de la sauver.

L'enfant «a été provieoirement confiée à des
voisine. Le Parquet de Saumur s'est transp or-
té sur lee lieux.

Un agent de police arrêté pour espionnage
On donne dee« détai ls sur-la découverte «d'une

grave alflfaire d'espionnage à Luxembourg. Lé
procureur a amrélé un agent de police de Lu-
xembourg qui avait fourni à une femme alle-

Vindrac-HLaitour n 'était pas .femme 'à laisser traner
Des choses. D'ailleurs, à ..quoi bon attendre ? Pour-
fluoi re'tamder île moment d'être heureux ? Et l'.eu-
•reux , ces (deux ©nfaots-Jâ ai 'avaient-ils pas tout ce
Qu'il -taillait pour d'être ? (Fortune , isanté, naissan-
ce ; Hes biens matérieil s et Ges «qualités morales
grâce auxquelMes des époux .futurs 'sont assurés du
maximum id«e «j oie humaine ?

Elle aurait désiré 'voir da cérémonie, tout au
moins rd'igieuse, céiliébilée idans Ja chapele du châ-
«teau de Vindrac. 'Mais ce«bte chapeie, qui avait vu
si isouvent s'agenou'illiler dans sa nef les marquises
de Vindr.ac-tLatour, n'était pllus maintenant; com-
mue id«u reste le château dui-uréme, que ruines, (fa-
tras ide plâtres, poutireiks de bois à moitié déuio-
liies , et vraiment, on ne pouvait guère songer à
faire évoluer sur ces daililes diumides la robe blan-
che de Gisèlle.

Elite se tfésigna donc, bien «qu'à contre-ca'ur, à
voir l'union de son petit-fiis consacrée à Pans.
N'y avait-il pas «d' ailleurs un précédent ?

Quand il «s était agi des noces de sa «fi 'He , le fian-
cé avait voulu , par pure .raison mondaine , se ma-
rier ià Paris. Et elle était partie vers '«a capitale ,
emmenant une (fiancée radieuse, qui , sitôt après ,
pauvre petite mariée mutilée, n'était revenue à
Vindrac iqnie «pour y dormir J'étemel sommeil.

Certes, ces souvenirs ineffaçables étaient ton-

«mande mariée avec un Luxembourgeois défi
renseignements sur des personnalités luxem-
bourgeoises et étrangères résidant dans ce
pays. La femme et son mari eont égalemen t
arrêtés.

La même femme avait proposé à un briga-
dier , chef de police, de faire avec elle un vo-
yage à Trêves. Le policier fit semblan t d'ac-
cepter et c'est de cette «façon que l'affaire fut
dévoilée.

La foule a 'manifesté devant le palais de jus-
tice conspuant lee traîtres et chantant des
chansons paibriotiquce.

Nouvelles suisses 1
L'augmentation de notre commerce

enterieur
Le commerce extéri eur en mare 1939 accuse

une augmentation remarquable tan t par la
quantité que par la valeur. Les importations
atteignent 146,0 millions ; par rapport au mois
précédent elles sont en augmentation de 16 mil-
lions, et les exportations se sont accrues do
13,1 millions et passent à 120,6 millions.

.Comparativement à mars 1938, les inip ir 'a.
tions se sont élevées de 4,2 imiilions et les ex-
portations de 9,5 (millions .

Depuis novembre 1937, les importations de
maire dernier eont eupêrieuree, au point de vue
de la valeur, à celles du mois correspondant
de l'année précédente.' Quelques changements
sensibles sont enregistrés dans nos relations
commerciales avec certaine pays. Li surplus
d'importation en provenance de la France, com-
parativement à muas 1938, concerne notamment
le fer brut et travaillé, lee rails de chemin de
fer, etc. La diminution des importations russes
porte exiclueivement sur lee céréaloe. Les four-
nituree de céréales et de maïs dee Etate-Unie
sont en dimin ution par rapport à mais de l'an
dernier.

L oiaeiroifisament des exportaitione, par rap-
port à mars 1938, concerne particulièrement
l'Allemagne, la Hollande, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unie. L'augmentation dee exporta-
tions à, destination de l'Angleterre a trait <e-
6enitieiemon.t, aux prod u its d'aluminium et aux
couletiis à l'aniline.

Une poulie tue un septuagénaire
iMororedi aprèsnmidi, à 17 heures, est d é-^édé

à l'Hôpital cant onal de Eriboung, M- Charlee
Godel, originaire do Damdidier, âgé de 70 ane.
Il demeurait à Payeme. Le matin môme, il était
occupé à monter du «bois de l'exibérieur dans
un galetas. Il utilisait pour cela une corbeille
suspendue à, une poulie à une dizaine de mè-
tres de hauteur. La poulie ot la barre de for
qui la retenait tombèrent subitement et étei-
gnirent le (malheureux ù la tête. H s'affaissa
sans conn aissance le crâne ouvert. IL reçut im-

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi 14 avril. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert,
17 h. Concert. 18 h. Intermède de disques. 18 h.
1S .Rapp.d 'des manifestations. 18 h. 40 Pour ceux
qui aiment «la montaigne. 18 h. 50 Bulletin financier
de la semaine. 19 h. 05 Les cin q minutes du foot-
ball! suisse. 19 h. 10 Intermède. 19 h. 15 Micro-
Magazine. ;19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20
h Pour k 14 .avril. «20 h. 10 La Chorale de la
Ronta ise. 20 h. 45 Chronique «des Institutions in-
tematioin riiles. 2.1 h. Messe de requiem. 23 h. Ré-
sultats du tirage de la Vilenie tranche de !a Lote-
rie romande.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
'50 Disques. 7 h. 05 (Communiqués. ,12 h. Disques,
12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16 h. Musi-
que de chambre. 16 h. 30 Lecture. 17 h. Le radio-
onahes'tre . 18 h. Pour Ses .enfants. 18 h. 35 Le j ar-
din en avril. 18 h. 50 Causeries. 19 h. 30 Nouvel-
les. 19 h. 40 Disques. 19 h. 55 Dams un grand ga-
rage. 20 h. 40 Danses et Chansons suédoises. 2U h.
10 'Une histoire. 21 h. 30 Musique populaire suisse.
2-2 h. Concert récréatif. 22 h. 30 Programme du
lendemain.

j ours douloureux «au «cœur maternel de Mme de
Viodrac-Latour, et ila double visi on de sa fill e et
de son gendre , .nanusisés «sangHaaits sur une voie de
chemin de fer, «se dressait souvent devan t ses
yeux. Mais , toute à sa joi e actuelle, elle se dé-
fendait «d' y penser. Elfe né voulait pas qu 'une om-
bre 's''interpose entre elle et son bonheur présent.

D'ailleurs , pourquoi s'imaginer que Hé drame an-
cien pourrait renaître et iqu'iil lui faudrait connaî-
tre «des deuills nouveaux ?

«Cet-Hervé, jpiled.n de j eunesse et de force , qu 'elle
avait lâ'.evé avec sollicitude, cette iGisèle audacieu-
se et ardente , couplle idéal d'où (sortiraien t ies
générations nouvdSles , le (destin ne sera it cas as-
sez cruel pou r les /frapper. Et , robuste enco«e ,
d'une maturitlé aidniiraiblle, lia marquise ne doutait
point que de longues a«nnées Jui restaient à vivre ,
¦durant Hesqueflliets «naîtraient, grandiraient et s'épa-
nouiraient «devant elle Oes enfants de sa race.

Ce fut don c, en dépit des images sombres de
l'a'U'trefois , avec une sorte d'allégresse, que Yo-
lande prépa«ra , puis accompht, «ce second voyage
à Paris. «Depuis «l es (fiança il es de sa 'fille, el'.e n 'y
était j amais retouniiée. Mais , de même qu 'en ce
temps-là, «elle m 'avait rien vu «des beauté s et des
sipllcndeurs dé lia capitale , ce séjour nouvea u n'e lui
apprit rien de (plus,

i .¦ i (A «uJw*)



iniédiatemsnt les soins de M. le docteur Mon-
naild, qui lo conduisit à l'Hôpital cantonal.

O: 

Curieuse proclamation de l'élection d'un jug e
de district

A la suite d'une erreur d'impreeeion , un mé-
canicien de St-Gall partant le même nom qu 'un
commis do bureau fut élu récemment juge de
district. Le mécanicien qui m'était pas candi-
dat, obtint de ce fait 8463 voix et le commis de
bureau qui était candidat 173 seulement. L'er-
reur étant évidente ot le mécanicien n-J vou-
lant en aucun cas étire jug e, le Conseil d'Etat
donnant suite à une requête des trois partis et
d'accord avec le mécanicien , déclara élu le
commis de bureau.

KI#MIMAIIAC totales -———iĝggsasasgs^P̂  i
Formation professionnelle

—-0—
,0n noue écrit :
Le Règlement d' exécution de la loi canto-

nale sur 'ia, fonmation professionnelle vient de
pa raître. La loi est entrée en vigueur le 1er
mai .1036. Le Département compétent a donc
eu laidement, le temps de préparer ce règle-
iment et de s'entourer de tous renseignements
ntilee basée sur les expériences faitee durant
ces trois dernières années. Il est toutefois dee
points qui ont échappé à ea perspicacité et qui
cependant ont «une importance considérable
pour la fonmation de nos future artisans. Ainsi.
pourquoi n 'a-<t-<ou pas prévu que seuls ies. pâ-
tirons ayant eux-mêmes fait un apprentissage
(régulier, ou porteurs du diplômé de maîtrise ,
sont axitorieée à former des apprentis ?

Pourquoi l'ail. 2 de l'art. 16 de la loi reete-
it-il lettre morte ? « Le règlement d'exéeuti m
fixera lo nombre d'apprentis que peut engager
«un «chef d'établissement », dit la loi. Or, les rè-
igletm ent reste muet à ce eiiijet. Il est cependant
in.adimissible qu 'un maître d'état se procure une
Diiain-d 'nnrvre bon manche avec um nombre die-
gwqportionné d'apprentie qu 'il lui est- impassi-
ble de .former convenablement.

A signaler encore la contiradiQtion entre l'art.
S2 du règlement et l'airtidle 28 de la loi. La
loi prévoit que les sanctions pour infractions à
la discipline eont prises par la commission lo-
cale d'apprentissage. Le règlement par con tr e
dit que ces sanctions sont pron oncées par le
[directeur des coure.

Un règlement additionnel qui s'impose, pour-
ra, combler ces lacunes et corriger lee an oima-
'liee signalées.

Le Festival d*Ardon
Il Faut avoir entendu 1© concert que la « Cé-

cilia » a donné le «j our de «Pâques, pour se rendre
conjpte de l'eiBCort méritoire, dans l' art musical,
de cette sympathique société.

lî convient, certes, «.d'aidresser de chaudes féli-
citations à son directeur. M. le prof. Novi , dont
le dévouement et ila maîtrise savent grouper les
talleints individuels «pour atteindre des résultats
digne s ides éilogés les pi'.us sincères.

Cp n 'est pas sans un certain courage qu 'une
(fariaire peut' s attaquer à ' unie' œuvre comme
l'ouverture die « Rienzi » de Wagner, mais l'e,xé-
cuition nous a révé-té que «la bonne volonté gêné-
¦raie et îles capacités' .persan neles peuvent, parfois ,
si.ippU'ëer . aux dfâîitienee's d'une 'instrumentation
restreinte .et obtenir les .pilus heureux effets. Le
« Cid », de Massenet, fut ieml«eivé avec le mêm e
brio , laissant à' l'auditoire .une impression [.lein e
de [promesses et d'espoirs pour l'avenir de la
Cécilia.

Après avoi«r entendu ce concert , nous ne pou-
vons plus douter de la compiiète réussite du
Festival des Fanfares conservatrices du Centre,
au 18 mai prochain, pour lequel les organisateurs
se dépensent san s compter.

La participation de toutes les sociétés amies et
voisines leur est assurée et prévoyant un succès
semblable à celui du Cinquantenaire de la « Cé-
cilia ». en ,19-34, Aindon se promet d'accueillir ses
hôtes , sur le même emolacement, à l' ent rée du
viMa ge , avec le même enthousiasme, avec la mê-
me sympathie qu 'il a su témoigner en teil'les
circonstances.

Que tous ceux qui se promettent de participer
ù cette fête ne laissant point ternir leur bell e
corif iainoe et Jeur louable optimisme par lés me-
naces de l'heure présen te : le ven t de violence
qui souffle siur le monde se brise à nos frontiè-
res intangibles , comime se brisent les vagues fu-
rieuses de la mer contre les hautes fa 'aises sur
lesquelles chantent les oiseaux du ciel et s'épa-
nouissent les fl eurs de la paix.

A bientôt .
Le Confite de .presse du Festival.

Le capitaine Guy de Week,
instructeur attaché à la place d'armes «le Sion

Nous .venons d'apprendre que le capita ine
Guy de -Week, commandant de la Batterie .va-
laisanne d'artillerie de nnontaigne (Bttr. 1), a
été nomnik! instructeur, attaché à la place d'ar-
mes de Sion . Nos félicitations.

o 
Electrocuté

(Mercredi, vers 16 heures, M. André Gattiker.
36 ans, chef d'usine à Sublin sur Bex , exécu-
tait di* travaux à l'intérieur de l'établisse-
menit. Soudain , il entra en contact avec un con-
ducteur eoue teueion de 5000 volts. Par un ha-
samd extiraiondinaire, M. Gattiker s'en tire avec
quelques blessures aux bras et aux pieds, t'es
blessures sont gravée, mais ne mettent pas en
danger la vie du blessé qui a été transporté
dans une clinique.

Les déclaration*
anglaise et française

Celle de m. Chamberlain...
LONDRES, 18 «avnil. — Dane la déclaration

qu 'il a faite à la .Chambre, «M. Chamberlain a
dit .q.ue les événements qui avaient nécessité
la [convocation du P«arlornent avaient créé une
inquiétude et un malaise étendue en Europe. Il
a rappelé les (récents événements d'Albanie, dé-
clarant «que le 8 avril (le [ministre d'Albiviie à
Londres lui .avait demandé de faire tout
ce «qu 'il était poeeible pour aider .une petite na-
tion eeea.yant de défendre son propre tenritdre.
L'opinion publique dane le monde entier a été
une .fois de plue profondément indignée par
cette nouvelle démonetiration de forée.

Le «premier ministre a «annoncé «qu 'un engage-
men t promettant l'aide en cas d'agreeeion a été
donné à la Grèce et à la Roumanie, d'aûO'.xnd
avec la France.

La décfliaration de iM. .Chamberlain selon la-
quelle la Grande-Bretagne en cae d'agreeeion
de la Grèce et de la Roumanie donnerait im-
médiatement à ces deux gouvernements -toute
assistance a été saluée par lee «appla.ud.ieee-
mente de /toute l'assemblée. M. Chamberlain a
d.éiclairé que «cette aeeuranee a été communi-
quée aux gouvernements intéressée et aux au-
tres' spécialem'ent à la Turquie don t les rela-
tions étroites avec le gouvernement grec etéi
bien connues.

Au sujet de l'accord anglo-italien le premier
ministre «a précisé que rien n'a changé. Cepen-
dan t, M. Chamberlain se dit panfondément dé-
sappointé par l'agression du gouvernement ita-
lien. 11 a répété :eon désir de voir de bonnes
relations entre l'Angleterre et l'Italie. M. Chaim-
bciriiaii«n a ajouté : c'est du gouvern ement ita-
lien que j'attende (maintenant la preuve icon -
oreto qu 'il partage «mon d'éjsir.

Le premier ministre a déclaré que le 9 avril
M. Mussolini a renouvelé eon (assurance que les
volontaires italiens seraient retirée d'Espagne
immédfla'tement aprèe le défilé de la victoire ù
Madrid.

LONDRES, 13 avril. — Lord Perth, a.mbae-
eadeur de Grande-Bretagne à Rome, quittera
Rome dans une (dizaine de joure afin de pren-
dre ea retraite. Son successeur eet Sir P .Lorai-
ne , ancien «amlbaeead.eiïr.ià Ankara.

Explosion à l'Observatoire
(FRipDiRlCeSilLAiFBN, 13. avril. (D. N. B-) —

¦Une explosion .s'est produite jeudi matin à l'Ob-
eer.vatoi.re d'apologie de Friedrichehafen. Le
bâtiment, construit entièrement en bois, a été
détruit.. Gn ignore encore s'il- y a des victimes,
«L'explosion a été icauirée par un ballon que l'on
s'apprêtait à lâcher.

Un avion dans «un trou d'air
iST-GALL, 13 avril. (Ag.) — Jeudi, peu a.prèe

11 heures, un avion de eiport de l'aérodrome
d'Altonrhein qui procédait à dee prises de vues
d'un Château en ruines entre StiM.argret.heii et
le Kurhaus de Wailzenhaueen, a été prie dans
un trou d'air et s'est écrasé dans la forêt où
il fut détruit. Le pilot e et le photographe sont
indemnes.

La Vallensis à Martigny
La *< Vailleueis », association cantonale va-

laisanne de la Société dee Etudiants Suisses,
tiendra ees assises à Miartigny-Vilie le jeudi 4
.unai prochain.

•«Cette fête de la jeunesse estudiantins -.it de
ees membres honora iras s'annonce brillante et
très fréquentée.

Le programme eera publié prochainem 'mt.
En attendant, que chacun retienne .la- date du

4 mai.
"Le Comité recommande ineitaimment aux mirni-

bres honoraires de bien vouloir annoncer leur
participatiou pour le 1er mai au plue tard à
l'avocat Edouard Coquoz à Martigny-Vilb.

——o——
Train spécial pour l'entrée en service

du Bat. Terr. 133
Un train spécial circulera de Mar.tigr.y à Sion

lundi 17 avril à l'intention des hommes du Bat.
Terr. 133, appelles «à 9 heures à Sion avec l'ho-
raire suivant :

.Martigny diép. 7 h. 40
Ghanrat-Fiill'Jy » 7 h. 47
Saxon » 7 h. 54
'Rid d es » 8 .h.
Gtoannoson » S 11. 05
Ardon » 8 h. U
Chfïteauneuf ¦» 8 h. 15
Sion arrivée 8 h. 20

Les hommes de la région Sienre , St-Léonard ,
pourron t uti l iser le tnain régulier 17.67, partant
de Sierre à 8 h. 07 et arrivant à Sion à 8 h. 23.
Ce train sera renforcé.

Département militaire du Valais.

... et celle de M. Daiadier
PiAiRLS, 13 avril. ((Hoivas). — Le gouv«êrne-

ment français a rendu publiques aujourd'hui
les décisions prisée par le Conseil des ministres
et en les loamm'uniquant à la presse, M. Daia-
dier lee a accompagnées de la déclaration sui-
vante :

J'ai défini la politique de la France dans le
discoure rad iodiffusé que j'ai pronone? le 29
mare. Je disais alors que l'Europe était an état
d'alerte et que la .Emanée idécidée à maintenir
la Paix idans la liberté et l'honneur devait «ren-
forcer son eyetème de solidarité ave^ï toue les
peuples qui eont (résolue ta (faire un effort. 'G'ce.t
d',ane ce eene que nous avons agi. 'Noue avoue
prie des mesures destinées à parer à toute eur-
priee. Le gouv«eTn.ement rem«encie au nom de
la France tous les hamimee qui «ont rejoint leums
pos.tee, dane leune mégiments, teure' .eecadireB
et 'lenaj s. naviree, tous ceux qui contribuent à
assurer la iPaix et la sécurité. ïï veut aueçi
remercier toue ceux qui, dans no^ ueines -de
défeoiee nationale, laecompliseent un «vigoureux
eflfort dont il enregistre «chaque jour lee heu-
reux résultats. Il rend homimage au peupl e tout
entier qui en France et (dans les territoires
d'Ôutire-imeir donne un «adimira'ble exemple de
sérénité et de courage.
' En miême tempe, et euivant lee mêmcie mé-
thoides, je ' poureuie Itoiotion diplomatique né-
cessaire au maintien de la Paix par l'-affe.nmis-
eement de .la eolMoirité qui doit unir devant le
péril cainimun- , toue lee paye résolus à préser-
ver leur liberté. Noue demieuirone en contact
penroanent «a.vec lee gouvernements, ide la Gran-
deHBretagne, «dee .Etate-Unie, de - la Buesie, .de
la Pologne et de l'Entente balkanique. Notre
but, e,t j'ai la (conviction que nous l'attein-
dirone, .est d'organiser cette collaboration né-
cessaire .entre toutes' les nations qui ne songent
à menacer «des (intérêts vitaux d'aucun paye,
qui sont prêtée, à un examen lo«yal des «problè-
mes actuels et qui epnt d'î ppeées à s'opposer
à .toute tentative de domination. iAi-je' besoin
de rappeler notre étroit contact et no.trd (point
de vue (réciproque avec la Guande-iBretagne.

J'adresse idono à ha nation française la dé-
claration suivante :

En plein ojççoaid aveo le g.ouverntement de la
Roumainie et le gouvernement de la Grande-
Bretagne, le gouvernement ifirançaiis attache la
plus grande importance à (prévenir toute ten-
tative impoeée par la (force ou par la menace
de la iforiae au etatu quo de lia «Médiieuranéfi
et ide la péninsule .balkanique. Pirm'ant en oo«n-
sidiénation las linquiétuidets. epécialee que les évé-
nements de ces dernière jon«re ont fait naître
le gouvernement fr«anç.aiB a donné en consé-
quence ià ia Roumanie et à la Grèce l'assuran-
ce particulière «qu 'au cas où une agression in-
tervieniaaa.it qui menaceimt l'indépendance- de
la «Roumanie et de la -Grèce et à iaqu'elle le
gouvernem«ent j roumain et le gouvernement grec
estimieriaient qu'il est de leur intérêt .vital de
résister avec leurs iforoes nationales, le gouver-
nement françaie ee tiendra pour engagé à leur
prêter immédiatement toute l'aeeistanee ?u eon
pouvoir.

SION. — Sur la proposition de la commisr
eion militaire «élargie, le Coneeil communal de
Sion a -aloeeipté les conditions exigées par l'E-
tat po«ur l'établiseement de nouvelles caeernes
dans la capitale.

La vile. payera une subvention de 500,000
francs et offrira gratuitement le teinnain néces-
saire à la construction.

Lee nouivelllee caeernes 'entraîneront une dé-
pense globale de 1 million 500,000 fran ce.

Le Coneeil communal de Sion a également
ratifié la «convention passée avec la société de
¦tir « La Gible » et tendant à la oomstruetion
d''«un nouveau stand au pied du mont de Bra-
mois.

o- 
SION. — L'agent Zimmaruiann, de la poli

ce locale, a arriêté un reprie (de jueticd, un nom
mé B... de Nax, pour riiQiture de ban, vagobon
dage et menldicité. 11 a été écroué.

o 
ST-MAURIOE. — Jeunes tireurs. — La Société

du Noble jeu de Gibfle. St-iMaurice, informe les
jeunes gens de Ja _ localité qu 'un cours de j eunes
tireurs sera organisé comme oes «années précéden-
tes. Le cours débutera le 7 mai.

Les inscript'ions sont à admesseir à M. François
Chabltais, emlpl. C. F. F., SWMaurice.

— Tirs militaires. — Le Noble Jeu de Cible
rappelile que les tirs obligatoires auront lieu com-
me suit :'

Dimanche 16 aivril, de 10 h. à 12 heures et 13
h. 30 à 17 heures pour (es tireurs lie l'élii.e et
tireurs non astreints.

Dimanche 23 avril, de 10 h. à 12 heures et 13
h. 30 à 17 heures pour les tireurs de !and\vehr
et tireurs non a«streints.

<*>"\

Le gouivKjrnement «angloue a adopte la même
attitude. Le gouvernement (finançaie, d'autre
part, a été heureux de la conckusion des f.nga-
gements iéciproquies de la Gcande-Bratagae et
de ia- Roumanie qui ont décidé de.ee donner
un appui mutuel afin de défendre leur indépen-
dance si elle était directement ou Indirectement
menacée.

L'alliance franco-polonaiise eet d'autre (part
confirmée -par le gouvernement français et le
gouvernement polonais dons le même esprit. La
France et la Pologne ee garantieeent .immédia-
tement directement contre toute menace direc-
te ou indirecte qui porterait atteinte à leurs
intérêts vitaux. Aujourd'hui même noe ambas-
sadeurs ont communiqué cette déclaration à
toue les gouvernements intéressée et en par-
ticulier à la Turquie. iM. Daladiier ia demandé
la solidarité du peuple «françaie pour la pro'iec-
tion du .territoire de la Firance et de son &m-
pire contre toute aittaque d'où qu'elle vienne.
Le gouvernement continuera ea politique dane
la iconecienee de ses meeponeabïïitée, ne recu^
lant devant aucun des déivoire que lui impose
la eauvegairde diee deetinées de la Patrie.

Du côté de Dantzig
VA.RSGVIE, 13 avril. (Havae). — De gran-

des, imanifeetatione eont prévues le 20 aviii
diane la 'ville de Dantzig ià l'oooasion de l'anni-
vereaire de Hitler. 'Selon le « Kuajyer Polaki »,
ces im«aniifaeta,taon6 eeraient eeneéee prouvir
une commuinauté spiritueilile, politique et éco-
nomique de Dantzig avec le- Reioh. ;Ce jr/uinal
ann^anice que le groupe des .députée natton'au5:
sociailietee au yoto t̂ag de la ville libre «ee réù-
nirait et demanderait primo ie leavoi du haut
commissaire de la ville libre, eeoundo la ipro-
damation de la commnnau'té eipirituelle • de
Dantaig o/vec le Reich. Tertio, d'ouveirtiire do
négaciaitioine en ;vue du règlement définitif •«de
la situation juri dique de la .vjile ,iibr<}. ¦

D'un autre côté, on accuse la Pologne de se
livrer à dee provocations en faisant répandre
des tracte hoetiles à .Dantzig.

Le déblaiement à Fidaz
iFIDAZ, Ii3 layxii. (Ag,) — ^fifflcoiadi , les. tra-

vaux de idéblaieiment ont été « poueeéei si loin
qu'on est ipamv&nu à idl̂ giagea: les .fondations de
la pension d'enifanits. 'Seul le coqpe d* Mlle Uda
Brandenberger a été idécouivert̂  de .e&rte qis'àl
repte •enopre 'èOuB iébouiMs les ioadavres de deux
adultes et de 7 'Qnfante.

La (troupe a quitté la pOo^ce et les fouilles
eont poursuivies, eoue ia. diraotion dm Dépar-
tement «oantonal ides travaux publiée, p:ur.-dee
entreprises «de l'endroit.

Deux touristes disparus
1 AIROfLO, 13 avril. (Ag.) — «Deux touristes
ont dieparii dane ,1a (région .du Blindenhoin, ei-
•tué au ,eud-ouj eet j dfu .cal de ùVuf.enen à la fron-
tière entre le canton du \Ma4£ et l'Jtalie. 11 e'a-
git de {MM. Wulter iLattmann, né en 1904, de-
puis quelques .jours (fonctionnaire à l'Office fé-
dérai des patentes (à iBeirne et de M. Hoinrieh
MauiEer^ né en lftlO , leomimeirçant à Bâle. Lee
deux touristeis étaient pairtie eamedi aprèe-mi-
di d'Airotto et '̂étaient rendue ipair. le val Be-
dretto ,à la cabane (Opirno pour ©Sfeetaer l'ae-
ceneion du Blindenhom. Depuis Hem on a per-
du leurs itratc.es.. «On ne ior.oit rpa & qu'ile' ee sont
rendue sur territoire italien, .sinon ils auraient
été arrêtés par les .gaidefrifrontières et dans
ce cas on aurait «iceritîainjement ide leurs nouvel-
les. On suippoee qu'ils ont été (emportés et tuée
par une avalanche. (M«an;di une colonne de se-
coure de la eaotion Leivenlàna du iC. A. S. tet
partie d'Airolo pour , e%iotuer ides reiherehij e.
EB© a exploré toute Jb région éntine le Helgen-
born et le Brunhorn, a itiavemeé le fitrieshom ct
cet descendue jusqu'au col du Gtriee où elle a
pu constater qu'une w.alanch'O (s-'étendant du
Grieshorn .jusqu 'à l'olpe du Bettelmattenhoru
c'était idiétachée «de la. (montagne. U .est fort pro-
bable que les coipe des deux touristes sont en-
eeviefliB eoue cette avalanche. La colonne do
seoonis cet rentrée jenidi .niatin .à Airolo. Dans
IVipràs-midi le chef de la colonne, Alfred o Fa-
chini, «aeooimpagné de deux autres pereonnee,
ee rendit par le tçain en Italie, pour entrepren-
dre des rechenche© «eur le versant italien de la
montagne. Une autre équipe de secoure, à la-
quelle e'eet également joint le père de Hein-
rich iMaurer, l'une dee victimes, remontera ven-
dred i à la icâbane iGoinn o, eituée à 2350 métrés
d'altitude, où Ile© deux colonnes se reae.Qn.'ur.e-
ront. La (région où lee deux touristes ont pro-
bablement trouvé la mort est très exposée aux
avalanches. On ne peut parnoomidr cette légion
que pendant les heures de la (matinée.

o '
Un communiste président du Grand Conseil

de Bâle
iBAUE, 13 avril . (Ag.) — 'Dans sa séance de

jeudi matin, le Grand (Conseil de Bâle a éju
son présiden t en la personne du inédoiclteur Emir
le Annold, communiste, jusqu'ici viceprésideDt.
M. AœnoW a été élu au deuxième tour par (Jl
y-oix, la majorité absolue étant de ,60 VQîJ. LJB
Dr E. Dietachi , «radical, rédaoteuir, par 71 yoix
(.majorité absolue 48 woix), a été élu aux ionc-
tionis1 de vice-présidient.



FOOTBALL
Le Championnat suisse

Finie la Coupe , finies Jusqu 'en mai les rencon-
tres inte«rna'tionailes, fini — souhaitons-le — l'hi-
ver. Voici donc tout ce qu 'il faut pour parmettre
¦au champianmat , non seulement de suivre son
cours , mais bien de se terminer dans un temps
record.

On sait que Gr.asshoppe.rs a quatre p oints d'a-
vanc e sur Lausanne et «Lugano ; cet écart pour-
rait être comblé — tout au moins par les Vali-
dons — mais ill ne reste plus assez de matches
à disputer et il faudra it vraiment que .'es Zuri-
chois fassent exp«rôs pour se laisser rej oindre,
Puisqu 'ils j oueront encore trois fois sur leur ter-
tra in, alors q«u 'i!s ne se dcipBaiceront plus qu 'un
dimanche- Ce sema, il est vrai, à Lausanne.

A d'autre bout de fécheilie , ¦Bâle semble inré-
hiédiiatoleiiiieiiit coiiidianiné, car ses précédents im-
médiats ont tout autant de chances qu 'eux . de
baguer les points nécessaires à maintenir tes
Siaban'ces ; néanmoins on ne sait jamais , et
Chauxide-iFonds, Youn g «Boys et Bienne doivent
encore faire attention. Les résultats de ce pro-
chain .dimanche nous fourniront pe-ut-être des pré-
cisions définitives, puisque de nombreuses ren-
contres d'importance sejron t d isputées.

Grasslioppers recevra Granges et n 'aura certai -
nement pas be«aucoup de peine à assurer sa dé-
j à bonne situation.

iNordistam. qui vient de' montrer de réelles qua -
lités «en face de «Lausanne, mais qui manque pour-
Itanit de iréailisateurs , se heurtera à son malheu-
reux rival .looall ; on sait ce que son t ces derbys.
Les surprises ne sont j amais cxidlues ; nous cro-
yons iq«nand< môme que - Bâle sera battu par le
fiinalliste do la Coupe.

Servette aura ila visite de Lugano : le- dépi/ace-
inieint lointain aidant, une , autelioratien constant e
des Genevois allons que îles Tessinois son t tu
baisse «de forme très nette, nous font penser à
une victoire assez facile des hommes d«e Trei-
lle Abeggden.

Lausanne, qui n 'aura pas encore eu bea ucoup
de «temps pour (récupérer, c'eslt-ià-dire pour se re-
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I Calé rôti USECO Prix nets
3 Mélange Brésil caracoli
I paquet 500 gr. . . . .  1.20

2 paquet 500 gr. . . . .  1.10
I PASCHA mélange caracoli
|| sans caféine
P paquets parcheminés 200 gr. . 075

2 paquets 1.45
Graisse coco

plaque 500 gr. .. . » . . 0.80
2 plaques . . . .  . . 1.55

' Graisse beurrée 10 %
plaque 500 g r. '_ .'- ,  « ' . • '1.—
2 plaques . . , . . 1.95

Huile d'arachides surfine, '.
bouteille 1 litre . . , . 1.45

-f- 40 cf. dépôt pour verre
Cornettes sup.r moyennes

le kilo . . . . . 0.50, C.5S
Spag hettis sup., mi-longs

le kilo . . . . . 0.50, 0.55
Thon français à l'huile
d'olives boîfe 250 gr. . , • '.- ' 0.70

boîfe 125 gr. . . . 0.35
Sardines portugaises à l'huile

' ' boîle 1/8 . . . .'.':.' . Ô.SO
Pâté de viande hachée

boîle 250 gr 0.50
Pois, moyens boîfe 1/1 . . . 0.80
Pois et carottes

boîle 1/1 , . . . . '. 0.80
Haricots verfs, fins

boîfe 1/1 . . . . » . 1.—
Haricots cassoulets, préparés

boîfe 1 kilo 050
Extrait de tomates Jenny,
Marque Monumenfo Verdi

3 boîtes de 100 gr. . , . 0 50

chez les membres ^.̂ ***
m m ^w m
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Ibotmez-vous au .NOUVELLISTE4'

Le «Nouvelliste sportif
mettre des fatigues de ses deux «matches deCoupe , s'en ira trouver ses vieux amis de La
Gliaux-de-(Fonds , lesquels sur leur terrain sonttoujour s redoutables ; ©t sur ce terrain les Lau-
sannois n 'ont j amais m beaucoup de chance. Les
montagnainds réussiront-ils à s attr.buei- un oes
deux points ? Ce n 'est pas impossible.

•Bienne anraialiena presque sûrement deux points
précieux aux Young «FcGlows qui — eux — ne
risquant pdars r'iem.

De ' leur côté, les Young Boys, se rendant ii Lu-
cerne, usèrent de toutes lews ressources pour
éviter que la 'villll e fédérale ne soit totalement «pri-
vée de représentants en Ligue nationale. Hors
de souc i , les Lueernois n'aurant pas beaucoup
d'alSfimtlés avec leur célèbre lion «et les Bernois
peuvent espérer au moins «l«a moitié de l'enj eu,
ce 'qui serait déj à bien.

En Première Ligue, où «Cantonal est ihéorique-
ineiït ohaimpicm , imais où la question rdégaiion
est loin d'étn«e .réglée, on bat aillera fenme sur tous
les {'l'oints eit ni à un bout de il''échelle ni à l'autre
on me se penniattina de idiôfai'Jliaiiceis.

Monthey se rendra à Montreux : «les hommes
de Bonjour omit repris du poil -de la bête et .vou-
dron t confirmer leur renouveau face à nos com-
patriotes ; y pa«rvieii 'd«ront-i '!s ? C'esit possible ;
mais celui qui conna.it le «cran des Monthc y sans
dans ces .rencontres. rôgiowaJles ne perd j amais
l'espoir. Et il a raison ; nous aurons un reste
dimanche soir Oe mot de l'énigme.

«Forward recevra Concordia : là le sentiment
pourrait j ouer, et nous ne serions pas étonné de
voir les YvofldoaHiois onàdiiflés d'aune victo're, tout
au mioins d'un 'întutcli n u)!.

ibu 'eiire aura la visite des Vevcysans, qu i de-
vron t pres'que cei]ita iii e«men«t s'en revenir battus
de ce déipr.aceimeii 't, touj ours assez p éril leux.

Fribourg youidra peut-êt«re se faire un po'mt

W —1
f iction pour les développements de laviation nationale î

m5turremettre pcur raison Lavey-Village - Hall de Gymnastique
RII R^IR^15SI*5 

Samedi t5 avril , Portes 20 h., Rideau 20 h. 3o

Il II 111811 K 11UL Dimanche 16 avril , Portes l3 h. 3o, Rideau 14 h

unique en Valais, pou. dame §>*fek m m m B
ou demoiselle , si tuation d'à- \Jm Cm V̂  Ŵ àmuS C ÛV1V 5k %f lî ^lf Cvenir pour personne dispo- |%ÇU3 %£ S^CII 1 feCfl &i^Fl St3sant d un capital de 2000 fr. mr̂  ^~

Faire offre sous F. S. à j donaées par le Chœur-MÎXle «CSCilia"
Orell Fussli-Annonces. Sion. p^x des places : Adultes Fr. 1.5o ; Enfants 5o centimes

SIPHON S
à vendre d occasion , con-
viendraient pour liquoriste
ou hôteliers.

Adr. Bitter Espersirrs S.
A., 12. rue Gutenberg, Vevey.

S'aflr. FRIHCOU TADXE. HaUty-lausane. TEL 29.050
On cherche pour de sui

te une

BQBoe 3 liai iai
propre et honnête pour mé- ¦ • • fi:. in aux w m !

n u mtf o nH ém% '¦a v'e actuelle exi ge la connaissance de l'automo
WmW \j S* M ^fe bile' 

La P' er
'1'

èr '' auto-^cole : LAVANCHY, Maupas
¦cJs B Vv& il %mW Lausanne , fera de vous un excellent chauf feur
sans caution à fonction- N'hésitez pas ! Ecrivez, ou rendez-nous visite,
naire et employés fixes , ac- 4000 chauffeurs formés. — 3o ans de prati que,
cordés de suite. Discrétion ! Téléphones : Garage 2 73.57, appartement 2.73.58.

assurée. Ecrire au : .
Bureau de Crédit S. A. l ôrimerie Rhod *nicue - St~Mzurlc
Grand-Chêne 1 LAUSANNE ^^^^^iM^i^^M^MM^^-̂^^^^

A vendi e une belle ^^S^̂ '̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ .ÛPi- f̂ :é'}J ' *&' • '£ ',

vachette - " ¦ ¦ ¦  
^̂ rz r̂z

chez Galletti Baptiste, Col
lombey.

Combinez votre visite à EXPOSITION NATIONALE j é Ê Ê̂
W&tt& â m̂gmtagi_  avec une CURE 1U^^É^0i^^'
M m '̂ ^̂ nm^̂ ^T^̂:^'̂ ŜBBISSm f̂  ̂ dans la charmante  cité &̂iW^̂ W/^
mHBBroi'Ain^ln.̂ ^li^i^B^^^fe ^^ 

i&W *^es sources thermales  *̂tÈ$Tittr
f ! G & B && &£ 8 £ Œ£ £ z^ *

ai
^ï'̂ "mm Rhumatismes , coultc , sciatique , rnulad ie  de la fcmrnc

Dure mâle
de 10 tours. S'adr. à Bocliy
Jean , Bois-Noir , St-Maurice.

mus E uns
t"' quanti , mi-gras rr. 1.60

le kg. par pièces entières de
6 à 9 kg. contre rembourse-
ment, port en plus.

BAUERNVERBAND , Rcckingen
(Conches).

Jlf LA BELLE VOITURE FRA^ÇABSG iM

I D E  

QUALITÉ... G»

m— m IIIIIM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ —̂ ^—MMBBBH ^HI WT V
^

12 CV. - 15 CV. - 18 CV. |p|
Tous genres de carrosseries, série et luxe f^ÉIfi

Types PARIS-NICE et GRAND SPORT I îHl
1 60 km. A l'heure Ï0.0*-

Demandez renseignements à l'agent général pour la Suisse : ir-~- %Jl

W L̂ 
GRAND GARAGE 

E. 
IV7AURSR, Tranchées, SO, GENÈVE àWM

d'iioimen-r «en .triainphaat de Cantonal : mais n'est-
i-I pa-s pJus loj îiqno (de prévoir un nouveau suc-
cès des Neiidliâteiloi'S ?

Bern e reiceivua Urania , qui pourrait bien Éprou-
ver une dl-siiHusion, car «les « mutz » vont tout
teinter pour conseirver 'leuir place dans !a catégo-
rie.

iMatcli sans imp ortance, enfin , que ce!:i : qui op-
posera Aarau ot Dopoilavoro . Le fait  que 'es Ge-
nevois «seront les visiteuns nous fai t  penser qu 'ils
seront battus .

'.En Deuxième Ligue, match de «toute importan -
ce à Sit«rre où se rendra Laii sanne II : vainqucirs
«les Sierrois auraient de sérieuses chances r-ou«r
la promotion ; ausai imetitront-ils tout en oeuve
poinr aboirtsr ; et Liausanine n'a-it-il pas dé-nictitiré
Qu'a n'était pas inviacibfle ? La Tour recevra Ka-
cin , autre pnéten ,dan«t à ila.pramoticti : un makli
initl en perspective. Sion devra el' er à Retiens
irencontrer un « onze » en grande fo.rme- ; n-ous
ne pensom s pas que «les Séd unois se fassent bc«.ui-
¦coup d'iJilusions ; i«l serait pountant bon qu 'ils
songen t à la possible raléiffa.t-ion.

En Oiia'rièmc Ligue, match d' appui a Chipp is
entre Viège et Sienre II , Je vaiiK iueur dev.ui t rtti .
coiutrer St-.M'auri,co le dimanche suivant à Mar-
iti'gn y pour l' asceais'1011 en Troisième Li gue et i!c
îtitire romand. «En outre : Andon-Fulll y ; Briguc-
tSi-iippis M et Granges-iMcntana.

Chez les j uniors : St-|GiM2oi!pli-Ma,rt,g'.iy.

Avant la îête cantonale de gyniuastinue
La fête 'C a 11 ton aile de gymnastique sera un grand

'évé«iieimcnit non seiiiloiuerut pour le olief-licu , mais
pour .le canton tout emtie«r. Le Comité d'organi-
Saticn , p.résidé par M. Ls Ailllet , coiiseiller iiiuiiici -
pal, est siérieusetiient ià l oi-uvre et les dive.-ses
coiniimis'sions se déiicnseni.t aiotivement. afin «de
faire de Û«a XiILinc fête cantonale valaisanne de

Quinzaine professionnelle

de l'accordéon
Facilités de paiement et échanges
des grandes marques :
"FRATELLI CROSS©" Paris,
et "VERCELLESE" Vercelli.

La préférence des «AS» nr le  Concert'Jazz . RaHio
Accorda ce : musette ct sans musette.
Demandez le catalogue No 7, gratis.

F. Coderay S
AVENUE du THÉÂTRE 4 (escaliers Capltole)

LAUSANNE

A vendre belles

betteraves
(3ooo kg ), même adresse on
cherche un bon

DOMESTIQUE
de campagne. Jakob Mosi-
mann , Vouvry, tél. 4763.

FROMAGE MAIGRE
jusqu 'à 'A gras, bonne quai
de Fr. 0 80 à 1.— par kg. en
vois continus contre remb

O. Moser. Wolhusen

gymnastique une manifestation laissant aux gym-
nastes i-t au public un souvenir .durable.

1E11 eifet , la capitale vailaisanne enten d b'ieti fai-
re les choses et Sa population sédimoise — qui
apprécie hautement la gymnastique — s'apprête
à .recevoir ses visiteuns d' une façon part icul ière-
ment cordiaile. Au reste, la vil© de Sion s'es*
toujours fa i t  un point d 'honneur de bien nccui .\>'.ir
ses hôtes . B.ï.e ne fafâira .pas à la tradition ies
24 et 25 juin prochain , lorsque l'Association can-
tonale de gymnastique passera en revue ses «trou-
pes. .

La tâche la p'hts ardue incombe actuoV ei.nent
au Comité des Finances et Prix qui s'efforce de
réunir '.«n pavillon des p r ix  «digne d' une manifes-
tation de cette importance. Dans ce but, il est
mis en citreuùntioii i des Cistes de souscnptiya ct do
don s «d'-Iianneur. La population valaisanne est priéo
de réserver à ces listes imi accueil favorable.
Malgré les ditficnlltés de l'heure présente, le Co-
mité d'organisation compte absolument sur l'ap-
pui de ¦t oi:.; les amis de ila gymnastique — et ils
sont nombre.ux — afin di'tMire à «même de récom-
penser coutuic il conviant les résultats d' un tra-
va il discret et pcrsévéra tit, acconnjili au service
de notre jeunesse e«t du pr.ys.

Le Comité de presse.

Athlétisme léger
iL'Associaition canlonale valaisanne «des gynuias-

te s-ia tl i '.ètes a tenu ses assises aiiinuéliies à Uvrior,
à «l'issue du cours de miïnite «ur.s, «donné car le Co-
mité ,H-cli,niquc d«e .l'Assoieiatlton cantonale va-
laisanne de g.vimua's.tiqaie. Le co.mité-vo'-ort p our
la piéricde 193S-39 deniie-ure à Sion. Ce comité
est constitué con ninie «sui t  : Pmésklent, M. Aug.
Scîwnid ; s£E.ré,taire-cai.ssior. Pierre Imbodea : chef
teolini que , A. Sixt . MiM. Salina (Viége), SiKgen
(Uvrier ) ,  Rigo'li (iMarti- gaiy) et. Favre (Monthe y ) ,
foitotiounc«roii it en qual i té de clic-fs d'a nrondissc -
ments. Le p'roigraiitme d'activité prévoit, notam-
men t, ]'«arga«nisa 'tion, le 4 juin , -du concours pour
la j eunesse, m s'ag it  d'un concours rés-orvé aux
débilitants et disputé dans les diverses régions du
canton. M,
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