
Les fossoyeurs oe is sioenes
Un jour , au Grand Conseil , M. Etienne

Dallèves, qui avait de l'esprit si revendre,
proposait la fondation d'un syndicat nou-
veau flui aurait compris précisément tous
iles citoyens qui ne faisaient partie d'aucun
syndicat.

C'était évidemment une boutade, mais
une boutade qui n 'était pas dépourvue de
bon sens et de philosophie.

Nous pourrions aujourd'hui proposer
Sa formation d'une Ligue des Ligues, où
toutes les opinions raisonnables seraient
représentées et qui n 'auirait d'autre objet
que de nous permettre de vivre dans une
atmosphère de liberté.

Il est clair , en effet , que si les Suisses ne
se décident pas à sortir enfin de leur apa-
thie, que s'ils ne se metten t résolument au
travers de certains projets de leurs diri-
geants, il ne restera bientôt plus rien de ces
libertés publiques et individuelles germées
dans le sang de nos pères.

Il ne s'agit pas de la liberté sans bords
et sans rivages.

Ce serait l'anarchie.
Un citoyen ne peut porter aucun pré-

judice moral ou matériel à son voisin.
Mais le danger n 'est pas là de nos jours.
L'instruction civique, une éducation gé-

nérale appropriée qui est l'œuvre louable
des maître de l'enseignement primaire et
de l'enseignement supérieur, les relations
d'affaires ou d'amitié, des conférences d'une
mentalité élevée comme celles qui viennent
d'être données au Polytechnicum de Zu-
rich et où Monseigneur Besson a pris la
parole, avec tant de bonheur , pour y ex-
poser la thèse catholi que, ont fini par in-
suffler entre les citoyens, un esprit de to-
lérance et de charité qui constitue, lui aus-
si, un important facteur dans la défense
spirituelle du pays.

Que nous sommes loin , bien loin de 1848
et même de 1873 !

Non, le malaise, le gros malaise ne se
trouve pas dans les masses.

Il réside tout entier dans les corps cons-
titués.

Ce sont eux qui nous ligotent les bras
et les jambes el qui nous mettent sur les
épaules de véritables chapes de plomb.

La liberté de réunion , la liberté de la
Presse, la liberté de vivre en toute indépen -
dance, pourvu , encore une fois, de ne pas
gêner le voisin, s'effeuillent comme une
rose à la fin de l'été.

Nous ne pouvons plus coucher , haletan -
tes el courbées , toutes nos pensées sur le
papier , d'abord au point de vue militaire,
et, ensuite, au point de vue politique.

Dans l'arsenal des lois de guerre, il exis-
te une disposition selon laqu elle un jour-
nal encourt des poursuites , si ses criti ques,
fussent-elles fondées, portent atteinte au
prestige et à la confiance ambiante qui doi-
vent entourer le Conseil fédéral.

Phénomène illogique el surprenant , ce
que nous , journalistes , ne pouvons pas ex-
primer , des députés aux Chambres le clai-
ronnent du haut d'une tribune officielle en
étoffan t leur verbiage de toutes leurs vio-
lences et de toutes leurs exagérations par-
tisanes.

Comprenez-vous ça ?
Nous pas.
On est en train de commettre tous les

attentats imaginables contre le foyer, ré-
puté jusqu 'ici inviolable.

Certaines formules concernant les dé-

clarations de l'impôt fédéral de crise ren-
ferment de petites perfidies qui attendent
le contribuable inconscient au coin du bois,
sans compter que ces formules étalent au
grand jour , devant des fonctionnaires plus
ou moins discrets, toutes les ressource et
toutes les misères du citoyen.

Pour just ifi er ces perquisitions morales,
ces confessions écrites, on argue de la jus-
tice distribu'tive en matière fiscale.

Il faut rechercher les capitaux cachés
qui se dérobent à toute imposition.

La vérité, c'est que les prélèvements fis -
caux ne sauraient avoir avec la justice
qu 'un rapport assez lointain.

Dès qu 'on veut faire mathématiquement
à chacun sa quote-part proportionnelle des
dépenses publiques, on se heurte à une im-
possibilité qui résulte de la complexité des
liens économiques, imbriqués les uns dans
les autres avec une telle intimité qu 'ils ren-
dent toute analyse et toute dissection in-
vraisemblables.

Nous mettons nos grands argentiers au
défi de s'inscrire en faux contre cette as-
sertion.

Le Conseil fédéral reconnaissant lui-mê-
me que des économies doivent être rigou-
reusement réalisées dans le ménage, nous
nous demandons jusqu'à quel point le con-
tribuable a l'obligation de payer les pots
cassés et de fournir un argent qui est en-
suite jeté par les fenêtres, du moment qu 'il
ne les réalise jamais ?

Nous crions à journées faites contre le
despotisme et les régimes autoritaires et
nous en prenons tous les défauts sans en
acquérir les avantages.

Qu 'est-ce que ia démocratie, qu'est-ce que
la République ?

En définitive , ce n'est pas autre chose
que la liberté.

Si l'une et l'autre créent le despotisme,
elles en mourront.

Nous sommes sur cette voie des tom-
beaux.

Nous nous refusons à être les fossoyeurs
d'un Régime dont la Charte constitue un
Palladium de toutes les libertés publiq-ies et
privées.

Ch. Saint-Maurice.

L'assemblée générale
de l'Union commerciale Valaisanne

a si-maurice
Une centaine de commerçants et commerçan-

tes du Valais romand membres de l'Union com-
merciale valaisanne (Ucova), se sont réunis en
Assemblée générale dimanche après-midi, à St-
Maurice, en la grande salle de l'Hôtel des Al-
pes.

A midi, un banquet avait groupé le comité,
quelques membres et invités à l'Hôtel du Sim-
plon.

La séance fut ouverte à 14 heures 30 par le
nouveau président , M. l'avocat Albert Papil-
loud , qui mena les débats rondement mais dé-
mocratiquement , avec autant de compétence que
de dévouement , secondé avec non moins de zè-
le par son secrétaire , M. Th. Montangero.

La compréhension et la conviction que l'un
et l'autre témoignent des intérêts et des droits
de la classe moyenne détaillante et artisanale
sont de sûrs garants pour celle-ci que rien ne
sera négligé pour lui assurer sa place au soleil
envers et contre tous les obstacles des temps
difficiles que nous vivons et de la concurrence,
pour améliorer son sort et coopérer par là à la
prospérité du canton.

Aussi bien , le déroulement des objets à l'or-
dre du jour s'effectua-t-il dans le calme et le

meilleur esprit , les assistants prouvant tout au
long quelle belle et saine confiance ils font à
ceux qui ont charge de les diriger et de les dé-
fendre.

Dans son discours d'ouverture, M. le président
Papilloud salua avec plaisir la présence de M. le
préfet du District de St-Maurice Ch. Haegler,
un ami de toujours , de M. W. Amez-Droz, chef
de service au Département de l'Intérieur , avec
qui les meilleures relations sont entretenues, de
M. H. Amacker, président de la ville de St-
Maurice et de la Société sœur des Arts et Mé-
tiers, des représentants de la Presse enfin , qui
peut beaucoup pour la bonne cause.

(Soit dit en passant, elle ne s'y refuse ja -
mais, mais souffrant des mêmes maux elle ne
refuse pas non plus la réciprocité).

Faisant allusion aux circonstances, aux tris-
tes événements extérieurs où l'on voit la vie hu-
maine gaspillée, M. Papilloud se réjouit ensui-
te de ce que notre pays ait été jusqu 'ici épar-
gné et fait confiance aux autorités fédérales et
cantonales dans l'accomplissement de leur tâche
ardue, comptant sur la conscience des individus
et des classes moyennes en particulier pour fa-
ciliter cette tâche.

Le rôle de ces dernières est particulièrement
important. L'amour de la profession et les ca-
pacités de la développer sont donc au premier
plan des préoccupations. Orientation , organisa-
tion , voire examen, sont à l'étude. Car il faut
être qualifié pour être un bon et vrai commer-
çant.

Il faut posséder, à cet effet , la science de
la vente et de l'achat, savoir ce que l'on doit
acheter pour pouvoir vendre à satisfaction réci-
proque. C'est dans la solidarité et l'union , con-
clut l'orateur — vibrante péroraison à une per-
tinente introduction — que les commerçants et
artisans obtiendront la satisfaction de leurs lé-
gitimes .revendications...

Là-dessus, on passe aux tractanda. Protocole
de la dernière Assemblée générale, lu par M.
Montangero, secrétaire, Rapport sur l'exercice
1939, distribué aux membres, Comptes et rap-
port des vérificateurs, MM. Marius Lampert et
Taramarcaz — la fortune de l'Association s'é-
lève à Fr. 25,845.10, — tout est approuvé sans
discussion. Au Budget pour 1940, différant seu-
lement du précédent par une compression des
dépenses, M. Marclay fait inscrire un poste de
200 francs pour la lutte contre les Coopérati-
ves.

Suit l'adoption de modifications aux statuts,
à l'occasion de réimpression nécessaire de ceux-
ci. La lecture du projet , après un exposé très
clair de M. Papilloud sur les points revisés
quant à la forme et au fond, pour être rapide
n'est pas moins longue. Comme ce sont là ques-
tions d'ordre interne, on ne s'y arrêtera pas.

M. Montangero, infatigable, traite ensuite des
articles économiques et de la protection du
commerce. C'est là une étude consciencieuse et
fouillée qui honore son auteur. L'institution
d'un Registre professionnel , la résistance aux
Coopératives abusives et autres Maisons tenta-
culaires, la question des impôts, la nécessité de
décentraliser pour permettre des économies, tous
points examinés, dans un récent article de fond
du « Nouvelliste », par M. Ch. Haegler à qui
M. Montangero rend un reconnaissant hommage,
sont passés en revue avec une grande maîtrise
et une généreuse ardeur...

Les conclusions de M. Montangero, marquées
au coin du seul souci du bien-être de la classe
moyenne, sont vivement applaudies et admises
à l'unanimité. D'intéressantes observations et
suggestions sont apportées par MM. Taramar-
caz, Marclay, Clavien, sur la pénible concur-
rence des Coopératives et les moyens de l'en-
rayer, sur les rapports avec les grossistes, etc.,
de tout quoi il ressort que nos commerçants
doivent encore et toujours être solidaires et ré-
solus pour se sauver sans perdre personne... Il y
a là des problèmes délicats dont la solution est
peut-être le secret des remous sociaux de l'a-
près-guerre...

Maintenant , c'est la guerre et, chez nous, la
mobilisation et ses complications et misères,
lesquelles ont engendré les Caisses de compen-
sation , ébauche d'une oeuvre aussi magnifique
qu'urgente pour les jours de paix à venir, s'ils
viennent jamais... Comme le Directeur de la
Caisse cantonale, M. Fernand Frachebourg, est
présent , l'Assemblée a la bonne fortune de rece-
voir de lui , succinctement , car le temps pres-
se, mais avec beaucoup de netteté et de préci-
sion, des renseignements précieux sur l'organisa'
tion de ces fameuses Caisses, en particulier sur
les Caisses professionnelles en gestation. En at-
tendant mieux , la Caisse cantonale , soucieuse de
son rôle, veille par-dessus tout à éviter la Bu-
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reaucratie et les frais superflus. Les employeurs
peuvent grandement y aider en s'acquittant de
leur propre chef de leurs obligations périodiques
dans ce domaine. Mais le jour où les Caisses
professionnelles fonctionneront , l'Etat sera tout
disposé à se retirer .

M. Frachebourg est chaleureusement applaudi,
et il en sera de même de M. Amacker, prési-
sent d'Agaune et de la Société cantonale des
Arts et Métiers, qui projette de la lumière, lui,
sur les Offices de cautionnement... projetés.

Enfin , M. Amez-Droz, dans une allocution
solide et franche, parsemée d'un gentil humour,
excuse M. le conseiller d'Etat Troillet de son
absence ; comme ses collègues du Gouverne-
ment, le chef du Département de l'Intérieur, du
Commerce et de l'Industrie, ne possède pas le
don d'ubiquité et sollicité de toutes parts il ne
peut disposer de son dimanche en faveur de
l'invitation la plus tardive... Ce sera pour l'an-
née prochaine 1

La présence d'un homme d'Etat, si distingué
et méritant soit-il , ne fait d'ailleurs pas la for-
ce d'une organisation professionnelle. ..

Ayant dit son plaisir personnel d'avoir assis-
té à cette réunion , ayant eu des mots élogieux
et amicaux pour MM. Papilloud et Montangero,
M. Amez-Droz reconnaît les difficultés créées
aux organisations professionnelles par l'Econo-
mie de guerre et exprime sa gratitude aux com-
merçants pour leur collaboration aux mesures de
rationnement. La rapidité est indispensable à la
bonne marche de l'Office cantonal.

Pour ce qui est des articles économiques, l'o-
rateur est pleinement d'accord avec M. Montan-
gero que la compétence des cantons doit être
préservée, et, dans le canton, celle des organisa-
tions professionnelles affirmée. Quant au cumul,
fustigé il y a un instant par M. Marclay, il est
entendu qu 'il doit disparaître et l'on doit agir
à cette fin. Les fonctionnaires ne doivent pas
être en même temps commerçants. Le colporta-
ge, aussi abhorré des commerçants, est en forte
régression... Touchant les dispenses militaires
tant sollicitées par les classes moyennes, M.
Amez-Droz précise que la commission cantona-
le créée pour préaviser est toute à tous, mais il
ne faut pas en abuser I Elle ne saurait obtenir
des dispenses à perpétuité I En venant au Re-
gistre professionnel , le très savant délégué
de l'Etat opine à son tour pour l'examen, mais
celui-ci ne sera pas rétroactif. Seuls y seront
soumis les nouveaux commerçants... Et M.
Amez-Droz de terminer en célébrant la cohé-
sion, la solidarité , le haut moral indispensables
chez nous comme on a dit que gagnerait la
guerre la nation qui en serait pourvue le plus
et le plus longtemps... (Bravos).

M. Haegler, préfet du district de St-Maurice,
après une spirituelle introduction , assure encore
les classes moyennes de son inaltérable dévoue-
ment , elles sans qui la Suisse ne serait pas ce
qu'elle est.

Les malheurs du petit commerçant ne vien-
nent pas de l'individualisme mais du collecti-
visme, des grands magasins à succursales mul-
tiples, etc., etc.... On n'est pas d'un autre âge
en défendant les petits commerçants et, dans un
vibrant appel à l'union , M. Haegler, très ap-
plaudi , entrevoit pour eux de très beaux jours
à l'horizon...

Et après le salut , les compliments et le mer-
ci de M. Hyacinthe Amacker, président d'Agau-
ne, après les déclarations de fraternité de M.
Hyacinthe Amacker, président des Arts et Mé-
tiers, M. Albert Papilloud , président de l'Ucova,
lève une assemblée dont on souhaite qu'elle soit
fructueuse aux présents et aux absents.

M. G

Ce n est pas un r avril...
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Combats aériens
Ils deviennent plus fréquent! sur le Front occidental

La France prête à la guerre totale

Les deux visages de Moscou
On prédisait le déchaînement de tous les ca-

taclysmes pour fe mois de maire, impressionné
qu'on était eans doute un peu par lee rencon-
tres sensationnelles, et les propos sonor-w de
'Chefs d'Etat qui ont besoin de cela pour main-
tenir ileuir prestige.

Or .il ue s'est mien passé du tout — sur le
•Eromit occidental s'entend — et il a même pius
été question, durant les 30 jours écoulés, de
paix que de guerre, sans que, d'ailleurs, aucun
progrès ait été réalisé dans ie sens d'une paix
juste et durable, ila seule qui entre iin ligne de
compte.
, Eet-TO à dire que ce calme va continuer ?
N'en icnoyons d'en, et si, d'uue manière ou d'u-
rne autre, le girauid massacre est évité — la peur
du « coup pour coup » et lia certitude de trou-
ver a qui parler peuvent être bonnes eonseUlè-
ireB —- il faut bien s'attendre tout de même à
des accrochages de plus en plus sérieux ... et
sanglante sur terre, SUT mer et dans les airs.

Voici déjà qu'après lee violante tira d'artil-
lerie de l'autre jour, on signale, aujourd'hui,
dee combats aériens multiples et violents au-
dessus du Enont français.

Des avions de 'chasse allemands, chargés de
surveiller la frontière, 'Ont 'rencontré dans plu-
sieurs secteurs des avions de chasse du type le
plus moderne. En somme — c'est Berlin qui le
dit — vingt-cinq avions M.esserscibmidt ont
eombattu contre trente-six avions Morane. 'Lee
avions aiiémande auraient 'rempomté uu grand
succès, sans essuyer uue seule , perte. . Ile eut
abattu sept avions de chasse français.
¦ Les combats suivants se sont déroulés :
. Brèe de Puettlingen, huit avions Mess'sr-

eohmidt ont rencontré (huit 'machines Morane.
¦en deux 'lignes. Un Morane a été abattu au-des-
6U6 de la boungade de iPuettlingen. Le pilote
d'un autre Morane s'est sauvé en parachute.

Un autre comibat aérien eut lieu au-dessus de
Sarreguemines, où neuf M>essen&chimidt -cint at-
taqué vingt Morane. Un avion de chasse fran-
çais a été abattu. Un autre tomba en morceaux ,
à ila suite des coups 'essuyés. -

• Au-dessus de MœncQiingen, uu oonibat s'est
déroulé entre huit avions de chasse allemands
et huit avions de lohaese français. Un pilote
français sauta en parachute après un.;; courte
série de tir. Un avion français a pris feu dans
l'air. Un troisième 'appareil tfrançais s'est écra-
sé sur lé' sol, après que le pilote eut été, à ce
qu'il paraît, atteint mortellement.

Peut-on se permettre de /relever l'apparence
dé riposte -tlhéorique aux récente succès de l'a-
viation anglaise, que revêt ce communiqué...

Il faut bien se défendre !
iDe (Londres, on annonce la mise bore de com-

bat d'un " « Dernier ».
De toute façon, la France s'engage résolu-

ment sur la voie douloureuse et salutaire où
trouvent leur récompense les hommes libres qui
veulent préserver et mériter leur liberté. l'Ile
est prête à tout pour cela et M. Camille Chau-
temps s'est vu attribuer hier, par décision du
chef du gouvernement, la présidence d'un co-
mité intanminietériel économique qui sera, après
le •Cabinet de guerre, la seconde innovation de
M. Paul Reynaud.

Oe comité, dont la nécessité 'est unanimement
reconnue, ouïra pour tâche de m ettre la France
travailleuse au niveau des exigences d'une
guerre totale.

Dès maintenant, une France économique sai-
ne pourra efficacement soutenir la défense 'na-
tionale et, pour que les deux domaines de la
guerre totale soient harmonieusement ©O'Ordon-
nés au lieu de ee porter léciproqj oment préju-
dice, M. Paul Beynaud a chargé M. Paul Bau-
doin du secrétariat du comité de guerre ea mê-
me temps que de celui du comité économ ique.

* * *
'Pendant oe temps, les Soviets continuent de

montrer leurs deux visages. On ne reviendra
pie eur lés élucubrations du sieur Molotov, qui
sont en général considérées comme prouvant
une fois de plus que la neutralité de l'U. R. S.
S. n'est qu'une pseudo-neutralité. U ne par-
vient pas à dissimuler son action, qui a ©u pt-ur
but l'été dernier de faire éclater la guerre, et
qui, depuis lors, tend à eoutenir le Reich onfcre
les Puissances occidentales, — d'aucuns sont
assez naïfs pour espérer quelque chose d'une
possible et douteuse querelle entre Berlin et
Moscou — tout en permettant à la Russie so-
viétique d'écraser de petits peuples voisins.

Tout ie reste, c'est de la poudre aux yeux,
de l'hypocrisie par wagons.
Il n'y a .pas si longtemps, n'est-ce pas ? qu'on

s'est battu avec acharnement en Finlande et
que, contrairement à toute logique, c'est le
vaincu qui a dicté sa loi au vainqueur, aban-
donné de tous ceux qni auraient pu le mettre à
même de profiter de ees victoires.

Et quelle loi ! Sa cruauté est précisément
rappelée par la décision du fameux Conseil su-

prême des Soviets de rattacher les terriloires
cédée par la Finlande à la Carélie r.mge... C'est
toute une agression affreuse 'et injuste, une dé-
chirante amputation et une barbarie fans nom,
qui sont évoquées dans cette sinistre prise de
possession... Il semble donc que le jeu de. la
Russie soviétique ne devrait plus 'tromper per-
sonne et que si l'intention de Molotov a été de
duper les pays contre lesquels les Soviets pour-
suivent 'à tous les points de vue une action en-
nemie, il devrait avoir totalement manqué son
but.

Mais sait-on jamais ?

SION, Avtmne d* la Gar*

Nouvelles étrangères
La miraculeuse guérison d'une religieuse
Une guérison miraculeuse, attribuée à Dom

Grione, le vénérable fondateur de la société de
la Divine Providence, mort récemment en odeur
de sainteté, vient de se produire à Sesto Oa-
lende, près de Gênes, dans un couvent d'TTrsu-
lines.

Une jeune religieuse, gravement malade de-
puis quatre mois, était dans le coma et les
'dernière sacrements lui avaient été adminis-
trés. Dons la nuit, on glissa sous son oreille
un flocon de laine tiré du coussin sur lequel
Dom Grione avait rendu son dernier soupir. Le
lendemain matin, a la surprise de tous, l'état
de da malade s'améliora à tel point que les /mé-
decins purent conclure à une guérison complè-
te.

La jeune religieuse, entièrement rétablie, se
trouve aetuielement à Tortona où les autorités
ecclésiastiques examinent eon cas •avec toute
la. sévérité qui s'impose dans de semblables cir-
constances.

Epidémie de choléra à Calcutta
On mande de Calcutta à l'Agence Reuter :
Dix personnes sont mortes du choléra dans

la ville à ia suite de la grève que font, depuis
mardi dernier, 15,000 balayeurs de rues. r

Les habitante de Calcutta, la plupart des
Hindous, organisent actuellement des services
composés de volontaires, mais 'On craint que
oes derniers ne suffisent pas à empêcher l'ex-
tension de l'épidémie si la grève persiste. .

o 
L'escroquerie aux faux billets de banque

On mande de Chartres, France :
Trois escrocs âgés de quarante ans environ ,

l'un vêtu en lieutenant de gendarmerie avec
rosette de la Légion d'honneur ; le deuxième
en gendarme avec la médaille du courage et le
troisième en civil, répondant au prénom de Ma-
xime, se sont fait remettre par M. Durant, cul-
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tivateuT à Miermaigne, une eornme de dix-neuf
mille francs.

lie ont prétendu être chargés de rechercher
de faux billets de banque en circulation dans
la région du Perche. Peu de temps auparavant,
dans lee mêmes 'conditions, ils avaient sous-
trait quinze mille france à M. Btodin, cultiva-
teur à Ecoman '(Loir-et-Cher).

Nouvelles suisses'——]
La réduction méthodique

M. le coneèiiieor national A. Vodoz, Vaud,
a déposé la proposition suivante sur le bureau
du Conseil national :

Les .dépenses annuelles ordinaires de la Gon-
ifédiératiion subirent, dès et y compris' l'année
1941, une réduction méthodique.

Cette réduction sera, pour île premier exercice,
égale au 10 % au moins du total annuel des dé-
penses ordinaires portées au budget de 1940 et
cette proportion me pourra pas être inférieure
pour les exercices suivants.

Dans un délai échéant deux ans après la fin de
ila mobilisation de guerre, le Conseil! fédéral pro-
posera 'à l'Assembilié© fédérailé un plan compor-
tant une nouvelle répartition des tâches entré la
Confédération et les cantons, dans 3e sens d'un ail-
llégeiméut des compétences et des obligati ons
dont ila Confédération est actuellement chargée.

o 
Nos chars d'exploration en action

Dans un eecteur frontière du Jura a eu lieu,
samedi aprèe-midi, une très intéressante dé-
monstration de la valeur de mobilité et de ma-
niabilité de nos ohare d'exploration. Le géné-
iral Guisan, Salué par lé public par un m-auve-
ment d'évidente sympathie, assistait à la dé-
monstration ainsi que bon nombre d'officiers
supérieurs, parmi lesquels nous avons remar-
qué notamment M. le colonel divisionnaire Gus-
tave Combe et M. le colonel Adolphe Duc, com-
mandant d'une brigade frontière. Les troupes
stationnées dans lia région y prirent part éga-
lement. Quatre chare légers furent présentés
par dee officiers spécialistes, , 'puis évoluèrent
dans un terrain en farte déclivité 'et coupé de
ravins. Un thème tactique avait été donné et.
pour eoirser l'exercice, les troupes d'une garni-
son donnaient 'la réplique par des feux de bar-
rage par pétards et ^munition à blanc. Un ou-
vrage fortifié fut aveuglé par des gaz fumi-
gènes pour permettre aux chars, un moment
arrétée par lés feux croisée de ia garnison, de
poursuivre leur avance.

L'expérience a parfaitement réussi et a dé-
montré la grande mobilité comme aussi la ma-
niabilité la plus aisée de nos chars de combat
dons les terrains les plus mouvementés. Les
spectateurs qui 'Ont eu une idée saisissante du
combat moderne, ont acquis, une fois de plus,
la certitude que le haut commandement de
i'armée fait les .plus judicieux efforts pour do-
ter notre anmée d'un outillage qui lui permette
de remplir au mieux sa mission.

o 
Découverte archéologique

On sait que, depuis l'année dernière, d'impir-
tante travaux eont opérée à la 'frontière fribour-
geoiee, près d'Avenches, par l'Association « Pro
Aventioo ». On avait mis à jour, l'an passé, un
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buste en or de Marc-Aurèle. La semaine der-
nière, on a découvert, sur un bloc de marbre
pesant 300 kilos, une inscription latine du plus
pur style. C'est une dédicace adressée à Tibè-
re-Claude Maternus, fils de Tibère, édile, qui
a fait construire à ses frais un sphaeristerium.

Sous l'empire, les Romains s'adonnaient avec
ardeur au jeu de 'la balle, le Jeu de Paume de
l'ancien régime, et le tennis de nos jours. Le
sphaerieterium était ie dieu couvert dans lequel
était pratiqué ce sport. Le marbre sur lequel
l'inscription fut découverte se trouvait au pied
d'un mur bordant une place rectangulaire pa-
vée de grandes dalles, qui vont être aménagéee
et remises en place.

o 
Mutuelle chevaline suisse

¦La Mutuelle chevaline suisse, société d acsu-
rance mutuelle contre la mortalité des chevaux ,
fondée en 1901 eous les auspices de la Fédé-
ration des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, a tenu sa 39ème assemblée générale
à Lausanne, samedi après-midi, au 'restaurant dfs
Deux-Gares, sous la présidence de M. Auguste
Henry, conseiller municipal à la Tour-de-Beilz ;
l'association groupe 6354 sociétaires, possédant
10,533 chevaux représentant un capitai do 12
millione 929,680 fr. (dans le canton de Vaud,
2344 sociétaires avec 3810 chevaux représen-
tant un capital de 4,401,380 francs) .

Le rapport annuel a été commenté par M. A.
Henry, qui a souligné que l'exercice 1930 a été
le meilleur depuis ia fondation de l'aseuranie,
en 1901 ; les affaires 'Ont repris à ia fin de 1939
et eo maintiennent pour le premier trimestre de
1940.

o 
Les conséquences de la catastrophe d'Ursy
On se souvient qu 'un camion, transportant

3000 litres de benzine, avait, le 20 février d'er-
nier, culbuté contre la maison' de M. Rich )», à
Ursy, Fribourg, et l'avait incendiée.

Trois personnes, Mme Riehoz, épouse du pro-
priétaire de ia maison, MAI. Dougoud et. Agos-
tini, furent les plue grièvement brûlées loirs de
la 'Catastrophe. On apprend aujourd'hui qu 'elles
eont sorties de l'hôpital et sont heureusement
guéries.

Quant aux responsabilités, plusieurs procès
civils seront intentés, et une action pénale se-
ra ouverte contre le 'chauffeur Papaux, aux fins
d'établir la part de responsabilité qu'il a oue
en- laissant à eon collègue Sauteur, pj rtt:ur
d'un permis provisoire de conduire, la charge
de véhiculer le camion eur une route difficile.

Poignée de petits faits
-*- Un incendie a détruit 30 maisons et écuries

du village de Seypazar, Turquie. Les dégâts sont
importants, aucun© perte de vie humaine n 'est à
déplorer.

-Jf Les comptes d'administration du canton de
St-Gai pour 1939 accusent 33,113,068 fr. aux re-
cettes et 34,091,330 fr. aux dépenses, soit un dé-
ficit 'de 978,262 fr.

-)f Auj ourd'hui, ont eu lieu à Helsinki un grand
¦nombre d'enterrements de soldats tués pendant Ca
guerre et ramenés du front. A cette occasion
beaucoup de maisons 'arborèrent (le drapeau na-
tional.

-)f Une explosion s'est produite dans les mi-
nes de charbon de Tsimg Hsing, aux frontières
des provinces idu iHiopei et du Chamsi, Chine, 34
personnes ont été tuées et 159 blessées. 70 per-
sonnes sont manquantes.

-)f La Société cantonale des chanteurs vaudois,
qui compte 78 sections avec un total de 3848
chanteurs, a tenu dimanche, à Lausanne, son as-
semblé© de délégués sous ôa présidence de M.
Numa Rochat, de Lausanne. Eilile a décidé, étant
dloaié tes circonstances, d'aj ourner sine die Lii fê-
te cantonale de Nyon, fixée pour l'an ' 1941.

if La police suédoise a arrêté à Sundsvalil i.n
ouvrier suédois, Eric Mystroem, devenu citoyen
soviétique. 11 avait reçu mission des Soviets de
leur envoyer de Finlande des informations confi-
dentieles par ondes courtes. M a été inculpé d'es-
pioniiage.

-)f Le général italien d© corps d'armée Fobri
©st décédé à (Rome a d'âge de 81 ans. M participa ,
pendant la 'guerre d© .1914, aux balaies d© 'a Pia-
v© ©rd© Vittorio Veneito en qualité ide chef d'état-
major de ia Sème armée.

-fc- A Bagdad, 1© Cabinet Noùrl-P.acha 'est dé-
missionnaire. C'est un Cabinet 'Rachid Gu'Jaiii qui
iu'r succède.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos al iments  ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz: vous gonflent ,
vous êtes constipé. 'Votre organisme s'empoisonne ct
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qué». Une selle
lorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
Mie qui. est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
•Ma font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2T>
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Nouvelles locales —
Un entrepreneur de Saxon
se noie dans un torrent
Un entrepreneur très connu, M. Gustave Fel-

lay, de Saxon, âgé de 35 ans, était venu à Ley-
tron faire un encaissement quand en repartant
à 22 heures, il perdit la direction du vélo rur
lequel il se trouvait et à 50 mètres du café dés
Vergers, sur la route de Saiilon, il tomba dans
un torrent où il ee noya.

Le corps du malheureux a été (retiré de l'eau
un instant après l'accident.

o 
Deux chevaux s emballent

deux recrues blessées
Hier matin, deux recrues, les nommés Pignat

et Vocat, conduisaient un char militaire aiteié
de deux chevaux. Tout à coup, à la rue du
Château, à Sion, qui est très en pente, po-ir une
cause inconnue, les animaux prirent peur et
s'emballèrent. Les soldats furent précipités à
terre et le lourd véhicule leur passa ôur le
corps. Les agents de ia police locale Amacker
et Zimmermann, qui ee trouvaient sur ks lieux
de l'accident, portèrent immédia'em'ïnt secours
aux victimes. Un des soldats, blessé à la tête
et aux jambes, souffrant en outre de contu-
sions, fut transporté à l'hôpital où il reçut ies
soins dévoués du Dr de Preux, l'autre fut con-
duit à l'infirmerie militaire.

o—

Gros incendie a muraz
Dimanche après-midi vers les 15 heures, le

cri de « Au feu ! Au feu », retentissait à Mu-
raz.

Une fumée acre, et des flammes s'échappaient
du gros bâtiment se trouvant sur la route à
l'entrée du village et abritant le café de l'Union
appartenant à M. Cergnieux Joseph, père.

Mme Cergnieux, âgée de 65 ans, qui ee re-
posait à l'étage supérieur, entendant les cris
eut juste le temps de ee sauver, en emportant
dians ses foras un jeune bébé.

Le feu , qui avait pris derrière le bâtiment,
d ans du fiât, se propagea rapidement, et bien-
tôt d'imimenses flammes s'élevèrent, embrasant
tout le 'bâtiment.

PldUâlTie ! c'est avec plaisir que nous vous invitons à notre

EMposinoi » cosmmes-IttaiiteauH
blouses, chapeaux et nouveautés
qui aura lieu durant toute la semaine dans notre magasin.
A cette occasion nous avons fait les plus bas prix possibles.

/ Tout le chic et l'élégance de là dernière nouveauté.
Aucune obligation d'achat - Rendez-nous visite, nous vous conseil-
lerons.

Ville de Lausanne S.A., St-MauriceW I I I V*  Vi ŝ "rVfl S f f  V4* *" **¦* a&ak^^a * m0a, a aamaam W S ^W aiicmanue m mm ***

===== jeune homme j î\\WÊM\Pour le sevrage des veaux et porcelets, attention ! ¦ - ¦ ¦, .  " . y "™"•""r¦
11 faut passer d'un régime à un autre successive-
ment et il importe de choisir des aliments parfai-
tement appropriés sous le rapport de la digestibi-
lité, de l'effet nutritif et de la saveur.
C'est la Lactlna Suisse Panchaud marque .Ancre"
qui donne les plus grandes garanties et le plus
grand succès, tout en permettant de réaliser une
économie de 6o %• Demandez un échantillon
gratis à la

Laetitia Suisse Panchaud S. A., Vevey

^•̂  ̂ ¦ ¦ ffl^jJB fl M*i i '̂  ven(lre nn wagon verneEngrais de nartigny l, .
Superphosphate de chaux - Cyanamide poudre et granulée u vendre , , 2000 pie* cubes¦̂  *¦ 

W.\ I fumier bovin byœ condition-
Engrais complets de Martigny pour | Ê âTI£ ŜeS:
ui .̂o, . -a .̂Aimm _ rA ^mimm _ n.-,;.;<»,. S2Î Plambuit s. OlVu. Tél. 45.08.Vignes - Jardins

Formules équilibrées et économiques pour toutes cultures

Vendus en Valais par la

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, A SION | ¦-„„„„„

Engrais contrôlés par les Laboratoires fédéraux de Chimie agricole
i . a J- r 9 t . i .* l t  \ i <¦ . • . t l <  l i 1 • I . " I ^ -

(Le ©omet .dm feu (retentit, appelant lee pom-
piers du village. Le •capitaine Giroud en prit
le •commandement et organisa 'la lutte maie que
faire aveo quelque 150 mètres de course, de-
vant un incendie d'aussi fortes proporti:me ?
Or. demanda l'aide des pompiers de Coilomboy,
puie de Monthey.

'Les premiers arrivèrent peu après avec du
matériel ; puis ee fut la pompe a moteur de
Monthey, qui n'eut pae à intervenir.

Par un hasard heureux, le temps était cal-
me, sinon le feu se eerait étendu à tout un gros
pâte de maieone.

A 19 heures ail était à peu prèe circons-
crit, faute d'aliment, mais la lutte avait été .du-
re.. Lee pompiers de Muraz .peuvent être féli-
citée ainsi que leur commandant le '.capitaine
Giroud.

Ge gros 'bâtiment 'Comprend trois logemente
et magasin ; l'un appartient à M. Jioteeph Cer-
grieux, père, propriétaire du eafé, du magasin
d'épicerie et d'un étage. M. Parvex Joseph, fo-
restier, eet propriétaire d'un 'étage et d'une
grange et écurie ; eon parent et homonyme Pair-
vex Joseph, de Camille, y possédait également
'grange, écurie et remiee. L'onlsemble, eoit le ca-
fé, urne épicerie, deux appartements, deux gran-
ges et quatre écuries, ne forme plue qu'un amae
de icendres, sauf peut-être le .café, situé à l'aile
gauche, soue une terrasse, et qui de ee fait a été
un peu protégé.

On a pu sauver le mobilier, la plu© grande
¦partie des marchandises du magasin, ainsi que
le 'bétail comprenant pour les divers propriétai-
res, 25 moutone, 7 ponce, 15 bovine et 1 cheval.

Lee dégâts eont importante ; l'on parle de 70
à 80,000 francs.

D'après des eonstatatione faites, l'on croit
que l'incendie eet dû à des enfants qui ee ee-
raient amusés avec des aHumettee prèe d'un
tas de flat, situé derrière ia maieon.

L'enquête 'continue pour établir les causes
précises. L'alerte a été chaude dans le village
où aucun incendie me e'était déclaré depuie 9
ans..

o 

L assemblée de la société
d'iioriiGDilure et de Domoiooie

Dimanche, la Société d'horticulture et de po
mologie a tenu ees aseieee à Sion, soue la pré
eidenee de M. -'Gay, de Monthey.

Au coure .de la matinée, on entendit une eau

Ecole triDouroeoise de laiterie
Enseignement théorique et pratique

Cours annuel et semestriel
Ouverture du prochain cours annuel : B mal 1940
Renseignements et prospectus auprès de la Direc-

tion , Tél. Fribourg I6.Q3

On cherche pour la Suisse
allemande

de l8 à 19 ans pour travaux expérimentées, chez M. Dise-
de jardin. Bon salaire. rens, Crans (Vaud).

Offres à G. Hurt, Hôtel A vendre
Sonne, Mumpf (Argovie) té- _ mmaa *m _"ftfr— char 114

M I^^^ IPr mt neuf, on échangerait contre
émam M^̂ s l̂ ^J des perches de frêne ou plan-
j  . «»~ t ches de sapin et mélèze,de 7 tours, à cho.x sur 4. Roten £ Tacchini, UsineS adresser chez Séraph.n agrîcole) Savièse. '
Coûta/., St-Mauncc. 3

Céréales - Prairies

série de M. le Dr Œàuseai eur le» 'parasitée du
fraisier et les traitements a adoptéir pour les
oomhattre.

La eéanee reprit l'après-midi et M. Goy, dans
eon rapport présidentiel, salua les notabilités
présentée : les représentante de la commune et
de la ibourgeoieie de Sion, trois membres d'hon-
neur de la société, Mme Mercier, MM. Rezert
et Benoît, M. Allet, délégué par la Société
vaudoise, et M. Desfayes, président de l'Asso-
ciation agricole du Valais. Puis il 'constata que
la production des fraises et dee abricots avait
atteint, l'an dernier, un ohiffre-record. . -

M. Goy eonclut en disant qu'il fallait inten-
sifier la production en Valaie tout en perfec-
tionnant le système de travail.

Un jury présidé par M. Rezert >et eomprenant
deux autres membres examina lee fruité appar-
iés par les membres et qui formaient ;ine ma-
gnifique exposition.

Le maximum de 10 points fut décerné à la
maison Varone de Sion pour un apport de pom-
mes qui .réunissaient toutee les qualités de fraî-
cheur, de saveur et de coloris.

La eéanee s'acheva par dee causeries de M.
Neury sur « Lee cultures maraîchère» et ks
culturee porte^grainae » et de M. Michelet eur
« Lee conditions actuelles et l'orientation des
plantatione fruitièree ».

o 
Sacs de montagne et souliers usagés

ILe Service d'Assistance de IFArroiniâlissement
Territorial 10 serait 'reconnaissant à .tous ceux ouiQui feraient .parvenir des sacs; de montagne (ruck-
isack) at des souliers usagés destinés aux soldats
complémentaires 'qui 'dépendent de .son service.

Ill remercie d'avance toutes les personnes qui
répondront à son appel.

Adresser Hes envois (franchise de port Jusqu'à
15 kg.) : Service ide l'Assistance de l'Ar. Terr. 10,
En 'Campagne.

o——
RIDDES. — Une habitante de Riddes, Mme

Lucien Mail, conduisait un tracteur dane un
domaine de la régiion pouir le oompto de M.
Edouard Gaillard, quand uni de ses pieds fût
pris dans l'engrenage dé la machine et littéra-
lement arraché.

'Transportée d'urgence à l'hôpital, la malheu-
reuse,- qui est dane un état gravé, a èubi l'am-
putation .de la jambe atteinte.

o
ST-MAURICE. — La soirée de V« ÀgàunoHe ».

— La Société de Musique de St-Maurice a ses
fidèles et ileur nombre est Soin de diminuer. On
'attachait d'autant plus de prix et de cœur à sa
manifestation traditionnele de cette année que ie

Granseneuve près Posleux

V.i

BOIS

fumier
Helvétia - Accidents
Agent gênerai pour le uaiais : D. ZERIïIATTEH, sion

Boréaux transférés
à partir du 1er avril à 1

Avenue de la Gare
au-dessus des Magasins Reichenbâch

Belles uiiias locaiiues
d'oui bon râpant à ven-
dre au Chemin da Couchant.
S'adr. à L. Zânkietti, propr.,
Lausanne. ainsi qu 'une
camionnette presque neu-
ve avec car rosserie auto-
mob'ille première marque
amérkaime.

lances oevertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES, etc
Vous qni souffrez , faites an dernier es-
sai avec le merveilleuxCeintores spéciales

lie a varice» avec ou sus
caoutchouc. ¦¦ • prix.

Envoie à choix
Rt. Michel, spécialiste, 3,

Mercerie, Lausanne.

mérite est grand, vu les circonstances, ide ravoir,
organisée et préparée.

Dirigeants et exécutants ont fait preuve d'un
beau 00irrage et d'un bel esprit, voiré d!un iinjunaii
exemplaire. Et l'on a aimié que des dê'égiiés dès-
grandes . 'sociétés sœurs de Mehthey, MartïgQiy,
Sierre, Montreux mêrne, vinssent leur apporter de
témoignage 'réconfortant et encourageant d'une
précieuse fraternité. Des . amis de Collonges ne
furent pas reçus avec moins de joie.

Rien que parce, qu'elle crée.dans, les sociétés
¦et entré les '-sociétés, loto des différences et diver-
gences de .tous ordres, 'les solides liens d'une se-
reine amitié, ila Musique est aimable, un bienfait
autant qu'un art. Et ,comme ele.entr'ouvre .îe do-
maine du Beau et lés allés du Rêve & .tous ceux
qui s'y adonnent activement ou plus paresseuse-
ment, passivement, comme auditeurs, effie à droit
qu 'à ses accents même imparfaits la fouie acooar-
re et vibre. Ce fut le cas hier soir en lia. Safie .ce
gymnastique d'Agaune où se trouvaient. au pre-
mier dan-g M. Le préfet Oh. Haegler, M. le Rd cu-
ré Poncet, M. le président H. Amacker, M. Je Ju-
ge 'instructeur Marcel Gross, MM. les lieut.-colo-
ireilis Coquoz — à qui était dédiée la. marche du
bataillon 203, 'inscrite au programme — et Wéber,
plusieurs Ohanomes de Ja Royale Abbaye d'Agau-
ne et ies délégués cités plus haut, dont M. Du-
quesne, 'le réputé directeur die l'Harmonie de Mon-
they, etc., etc... Le profane qu 'on est •s'abstiendra
de tout commentaire sur les productionis. Ii dira
seulement xiu 'iil a pairticuHiérement goûté la pre-
mière partie du concert pour ce qu 'Clile avait de
simple, de 'gentil et d'entraînant. Les artistes au-
ront peut-être mieux apprécie la •seconde partie,
plus diffieiitueusé, .plus exigeante eh efforts et
donc plus digne 'de louaniges... Sous la baguette
experte, discrète et sûre du trop modeste et com-
bien dévoué maestro Strid'i qui dut vivre diman-
che — et à bon droit — de bien belles heures,, ce
ifut . .pédôulssaïnit et parfait dans les limites ondû-
ILées où la 'relativité qui marque toute œuvre hu-
maine permet ila perfection. On .aura garde d'ou-
italier oin taterm&de plaisant ... 'et .calme de M.
Léonce Baud, et une .comédie prestement enlevée
par des amateurs doués, qui avait au moins- lie
mérite d'être propre et sans équivoque. C'est
aussi un progrès que l'on se plaît à relever... ;
avec le rajeunissement prometteur de l'Agaunoi-

Empêchë par .'des obligations professionnelles
consécutives à une journée chargée, et par cdla
seulement, d'assister .à Ha réception qui suivit,
vers minuit, en l'accueillant .Hôtel de la Dent du
Midi, le chroniqueur, est persuadé que les pro-
pos qui y furent échangés firent 'écho %'h, satis-
faction du public et; rendirent en compllmérrts les
hommages 'reconnaissants adressés dans .son- al-
locut ion in.fcroductifve par l'actif pirés'ident.M.' Jean
Brouchoud, iqui se défend d'être poète, sans doute
parce qu *ul l'est un brin et que cela ne se.•porte
pins dans nos temps imatêriiaîlistes, le rass:y-ant
sur les moyens réels de sa chère SociéKê et te
confortant avec elle dan une commune résolutions
de persévéïrer dans une bonne volonté que île ta-
lent et le succès ne fuyent point et dont tout St-
Maurice fleur exprime ,à chaque occasion son con-
itentemient et sa gratitude... m. g.

es pas fusions.

te cWcoree u v

. ..m i  ̂ \nftia\es
n'e»s

Baume du Pèlerin
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Le pain plus cher
BERNE, 1 er avril. (Ag.) — Le Département

fédéral de l'économie publique vient d'autoriser
les meuniers à augmenter à partir du 1er avril
1 940 de 2 fr. 50 par quintal le prix de la fa-
rine panifiable. Il en résultera, à partir du 15
avril, un renchérissement du pain qui ne devra
pas dépasser 3 cts. par kilo. Dans les régions
où le prix du pain dépasse la moyenne du pays,
la hausse devra en règle générale rester infé-
rieure à 3 cts. Le service fédéral du contrôle
des prix examinera d'entente avec l'administra-
tion des blés les cas particuliers qui lui seront
soumis par les boulangers.
_> Sauf des événements extraordinaires, il y a
lieu d'admettre que les nouveaux prix de la fa-
rine et du pain pourront être maintenus durant
plusieurs mois.

Il ressort d'un communiqué de l'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation que l'augmen-
tation des prix de la farine et du pain est moti-
vée par les raisons suivantes :
- « Le prix de revient du blé panifiable impor-
té, franco gare destinataire suisse, a renchéri de
10 francs environ par quintal depuis le début
de la guerre. Cette hausse est due en partie à
l'augmentation des prix dans les pays exporta-
teurs. Mais la cause principale réside dans l'aug-
mentation des frais de transport et des primes
d'assurances contre le risque de guerre. Ainsi
tandis que les frais de transports maritimes des
ports sud-américains à Gênes et à Marseille s'é-
levaient avant la guerre à 2 fr. suisses à peine
par quintal de blé, ils atteignent aujourd'hui
plus de 9 fr. Si l'on adaptait entièrement le prix
du pain au nouveau prix de revient des céréales
panifiables, le pain renchérirait de 10 c. par kg.

Malgré la hausse considérable des prix du
blé, le pain n'a pas renchéri jusqu'ici en Suisse.
Les réserves de céréales existant dans le pays
au début de la guerre et les prescriptions édic-
tées par le Conseil fédéral en septembre 1939
concernant la mouture ont permis de maintenir
jusqu'à fin mars 1940, le prix de la farine à
31 francs par quintal et celui du pain au ni-
veau très bas de 43 cts. pour la miche ronde
d'un kilo (prix à Berne). »

o 

Est-ce le tour de la Bessarabie ?
LONDRES, 1er avril. (Havas). — Staline

préparerait une nouvelle offensive, cette fois di-
plomatique, qui aurait pour but de reprendre
la Bessarabie à la Roumanie, écrit le « Daily
Herald ». C'est la conclusion, écrit-il , à laquel-
le arrivent les diplomates dans plus d'une capi-
tale, après avoir étudié le discours de M. Molo-
tov et les déclarations faites à titre privé par
les diplomates soviétiques. Le plan général de
Staline est assez clair. Il estime que tout le ter-
ritoire européen perdu après la Révolution avait
été volé à la Russie, pendant les jours de sa fai-
blesse. Elle veut le reprendre à un moment où
elle se sent forte. Il s'agit maintenant d'une po-
litique purement nationaliste qui n'a aucun rap-
port avec le bolchévisme.

Echec Nicole en Valais
On nous écrit de Sion :
Dimanche les délégués de toutes les sections

du parti socialiste valaisan se sont réunis à l'hô-
tel de la Gare à Martigny sous la présidence de
M. Dellberg, conseiller national et député au
Grand Conseil. Après une courte discussion, à
une grande majorité, les participants à la réunion
se sont prononcés contre les méthodes nicoléen-
nes et ont décidé de refuser d'adhérer à la nou-
velle Fédération.

o 
L'Assemblée générale de la Fédération

des sociétés de chant du Valais
La Fédération des sociétés de chant du Va-

lais tiendra son assemblée générale des délé-
gués dimanche 7 avril, à 15 heures, à l'Hôtel
de la Gare, à Sion. *.- *

Chaque société sera représentée par deux dé-
légués ; celles comprenant plus de 30 mem-
bres ont droit à trois délégués.

Nous comptons sur la participation de toutes
les sociétés. Le Comité.

——O 

Le consul gênerai de France reçu
par le conseil fl Etal

Lundi à 17 heures, M. Arvengas, consul géné-
ral de France, accompagné de M. Buffaittrille,
vice-consul à Lausanne, et M. Viot, agent con-
sulaire en Valais ont été reçus par le Conseil
d'Etat « in corpore » au Palais du gouverne-
ment.

Après la visite officielle nos hôtes ont été in-
vités par les membres du gouvernement à un
banquet qui a été servi selon les rites valaisans
au Grand Hôtel de la Planta. La municipalité
de Sion s'était fait représenter.

Le soir, M. Buttrille donne une conféren-
ce sur la Tunisie avec projection de films sono-
res. M. le vice-consul a été très applaudi et a
obtenu un grand succès. La salle était pleine à
craquer. Tout ce que Sion compte comme amis
du grand pays ami voisin s'était donné rendez-
vous dans la grande salle du Cinéma Lux.

L activité aérienne est toujours
très vive

PARIS, 1er avril. (Havas) . — Après plu-
sieurs journées marquées par une vive agitation,
tirs violents d'artillerie, coups de main, le front
a retrouvé le calme au cours de la journée
d'hier qui ne fut troublée par aucun incident.

Par contre l'activité aérienne fut assez vive.
Sur le front, dé part et d'autre, on s'est livré
à des reconnaissances et missions photographi-
ques avec protection habituelle des groupes de
chasseurs. L'aviation française, d'autre part, a
envoyé quelques missions de reconnaissance loin-
taine au-dessus du territoire du Reich, tandis
que quelques appareils allemands ont opéré des
missions identiques au-dessus des régions du
nord et de l'est de la France.

En mer du Nord, les Britanniques ont pour-
suivi leurs patrouilles habituelles tandis que les

tes inondations en Yougoslavie
et aux Etats-Unis

BELGRADE, 1er avril. (D. N. B.) — Les
inondations en Yougoslavie et en particulier dans
la région du Danube prennent des mesures ca-
tastrophiques. M. Tchecovitch a entrepris un
vol d'inspection au-dessus des territoires ., inon-
dés. A Belgrade, le Danube atteignait -diman-
che 7,09 m. au-dessus de son niveau normal.
La Save et le Danube ont dépassé leur plus
haut niveau d'eau depuis de nombreuses an-
nées. A Belgrade plusieurs rues sont inondées.
Le trafic est maintenu par de petits canots. Di-
verses gares et dépôts à Belgrade sont sous l'eau.
L'usine électrique est envahie par les eaux.
Dans la région du Danube plusieurs quartiers
de villes sont isolés.

NEW-YORK. 1er avril. (Ag.) — Le radou-
cissement soudain de la température et lés
pluies torrentielles qui sont tombées ont entraî-
né de graves inondations dans beaucoup de ré-
gions des Etats-Unis, en particulier en Pensyl-
vanie, Newjersey où plusieurs milliers de per-
sonnes ont dû abandonner leurs foyers pour se
réfugier dans les grandes villes où elles furent se-
courues par la Croix-Rouge.

——o 
L'étrange mort d'un ouvrier

GENEVE, 1 er avril. — Un ouvrier d'une fa-
brique de jouets M. Al. Glardon, 64 ans, occu-
pé avec un de ses camarades à monter une cais-
se de l'entreprise où il travaillait buta contre
le bord de l'escalier et tomba à la renverse.
Lorsqu'on le releva il avait succombé à une
fracture du crâne.

Un agent consulaire français créé en Valais
Le gouvernement français a désigné, comme

agent consulaire en Valais, M. Maurice , Viot,
qui habite depuis de nombreuses années Sion et
qui dirige avec un grand talent l'Harmonie mu-
nicipale. Le nouvel agent consulaire était lors
de la Grande Guerre aux armées en qualité de
capitaine au 46me régiment d'infanterie. Che-
valier de la Légion d'Honneur en 1918 M. Viot
a été promu officier en février 1938.

Le Conseil fédéral vient de donner son agré-
ment à cette nomination. Nos compliments cha-
leureux.

o
SION. — Collision entre un vélo et un ca-

mion. — Lundi après-midi, à l'avenue de Tour-
billon, M. Ch. Kummer, cordonnier, circulant à
vélo, est entré en collision avec un camion ve-
nant de Savièse. Par le choc violent le malheu-
reux cycliste fut projeté à terre. Il fut relevé sé-
rieusement blessé à la tête et au genoux. Il souf-
fre en outre de nombreuses contusions.

La victime sur l'ordre de M. le Dr Maurice
Luyet a été transporté à l'Hôpital régional.

Chronique sportive 
FOOTBALL

La Suisse a été battue, 3 à 0
30,000 spectateurs ont assisté hier à Budapest

à la rencontre entre l'équipe suisse et Jes Ma-
gyars.

Nettement dominés, nos hommes ont bien résis-
té, mais la carence de nos avants a fait que 'la
défense a été surchargée de travail et a dû <api-
tuîer par trois fois devant les brililants Hongrois.

Espérons que le match d'aujourd'hui, à Agram,
contre la Croatie, permettra à nos hommes de se
racheter quelque peu.

Le championnat suisse
Alors que le maitch Granges-Cha'UX-de-Foiids

était de nouveau renvoyé, Lausanne battait Bien-
ne, 4 à 0, et Lucerne prenait le meilleur sur St-
Gall, 2 a 1.

En Première Ligue, Monthey a réussi le maitch
nul à Genève, contre Dopolavoro, 2 à 2 ; Uran.a
a battu Forward chez lui, 3 à 2, et Vevey a écra-
sé Montreux,- 10 à 1.

Monthey il et Martigny. 3 à - 3 ;  Sienre-Chbpis,
3 à 1 :'Aigle bart Chalais, 3 â 0.

Allemands se sont livrés à deux ou trois raids
au large de la côté anglaise, notamment un au-
dessus dé la base de Scapa Flow, mais sans
se livrer à aucune tentative de bombardement.
A propos des récentes actions de l'artillerie sur
le front, on ne signale qu'au cours de la jour-
née du 30 mars un petit groupe français fut at-
teint par les tirs allemands et que quatre ou
cinq blessés sont tombés entre les mains d'une
patrouille allemande et ont été faits prisonniers.

BRUXELLES . 1er avril. (Havas). — Plu-
sieurs avions étrangers ont survolé le terri-
toire belge, notamment la région bruxelloise, es-
suyant le feu de la D. C. A. Un d'entre eux
a été identifié comme étant de nationalité alle-
mande.

Conseil des ministres
à Paris

PARIS, 1er avril. (Havas). — Le Conseil
des ministres s'est réuni lundi matin à l'Elysée
sous la présidence de M. Albert Lebrun. M.
Reynaud, président du Conseil, a fait un ex-
posé général de la situation extérieure et ren-
du compte des résultats du Conseil suprême te-
nu à Londres le 28 mars. Il entretint également
le Conseil des premières mesures prises ' et de
celles qui furent mises à l'étude pour la répres-
sion des menées communistes et hitlériennes à
l'intérieur du pays.

Le ministre de l'intérieur a fait signer un dé-
cret mettant en disponibilité M. Bizardel , pré-
fet du Tarn, qui a été mis en cause lors de la
récente séance du Sénat par un membre de cette
assemblée, lui reprochant d'avoir fait mettre en
affectation spéciale un jeune homme, membre
de son Cabinet.

o——

L'Espagne en fête
—o—

MADRID. 1er avril. (Havas). — Toute l'Es-
pagne est en fête pour commémorer l'anniver-
saire de la victoire. Valence, Barcelone, Madrid
et les grandes capitales de province sont pa-
voisées à profusion.

A Madrid, l'anniversaire de la Victoire a
été célébré ce matin par un grand défilé. La fou-
lé commença à affluer le long du trajet dès
9 heures à 11 heures. Arrivé en voiture décou-
verte le général Franco accompagné des géné-
raux Varela, ministre de la guerre, et Saliquet,
commandant des forces du Guadarrama, avec
une escorte de la garde moore, sous les acclama-
tions de la foule, passe devant le gros des trou-
pes puis vient prendre place dans les tribunes.
A gauche se trouve la tribune du Corps diplo-
matique, à droite celle des généraux, en face des
invités et de la presse.

Le général Varela retrace dans une brève al-
locution les grands événements désormais histo-
riques, puis le général Franco remit la médaille
militaire au général Saliquet.

La manifestation se termina par un grand
défilé.

o 
Convocation de la Chambre française

PARIS, 1er avril. — La Chambre des députés
est convoquée pour mardi après-midi aux fins de
fixer son ordre du jour. On s'attend à ce que le
président du Conseil fasse une déclaration pour
rendre compte à l'assemblée des résultats de la
réunion du Conseil suprême allié à Londres. La
déclaration de M. Reynaud ne semble devoir être
suivie d'aucun débat. Plusieurs interpellations
portant sur des sujets divers ont été déposées ce-
pendant, mais il est probable que le président
demandera leur renvoi à la suite.

ttADIO-PROGBJIMME [
SOTTENS. — Mlardl 2 avril. — 6 h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disqaes.
Il h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
Î2 h. 40 Gramo-concert. 17 h. " Emission commune.
18 h. L'ossuaire de Morat à travers les âges. i6
h, 10 Marches Fuisses. 18 h. 15 Le conseil du mé-
decin. 18 h. 20 M. Vanni-Marcoux, basse de i'Opé-
ra._ 18 h. 30 Enitre cour et jardin. 18 h. 40 Enûr'-
actes. 18 h. 50 Communications diverses. 18 h. 55
Un tour de valse. 19 h. Les leçons de l'histoire.
19 h. 10 Les beaux enregistrements. 19 h. 25 En
marge de l'actualité. 19 h. 30 Beaux jours d'avril.
19_ h. 50 Informations. 20 h. Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. 30 Crainquebille. 21 h. 30 CarinMaria
von Weber. 22 h. 20 Informations.

MAUVAISE DIGESTION
La poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.
- tîros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., la Cluse,
Genève.
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Monsieur Emile NICOLLIER ;
Madame et Monsieur René NICOLLIER et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Jean NICOLLIER et leur

«ls ;
Madame et Monsieur Roger NICOLLIER et leur

fils ;
ont la douleur de faire part du décès de

madame MARIE MCOLLIER
née BRECHOT

enlevée à leur tendre affection dans sa 87me an-
née, après une courte maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu fi Saxon le mercredi
3 courant , à 9 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visile.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Raymond ANTONIOLI et
leurs enfants, à Martigny ; Monsieur Gaston AN-
TONIOLI ; Mademoiselle Gisèle ANTONIOLI :
Les familles ANTONIOLI. a Sion, Gampel, Lau-
sanne, Bienne, Milan, Lucca en Italie, et MAR-
CLAY, à Champéry, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

monsieur IGRACE iïOfflOLl
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère
et oncle, enlevé subitement à l'âge de 65 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura l'eu à Collombey, mer-
oredi 3 avril 1940, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet aiVis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Joseph COQUOZ et .'eur
file Yvonne, aux Marécottes ; Monsieur Joseph
GROSS et ses fiils Alfred et Louis, aux Marécot-
tes ; Monsieur et Madame Edouard GROSS et
leurs enfants, à Sali anche, H te-Savoie ; Madame et
Monsieur Marius BRUNY-GROSS et leur fil s, à
Toulon ; Madame et Monsieu r Armand CLAIVAZ-
COQUOZ et .leur fiie, aux Marécottes ; Madame
Veuve Joséphine GAY et f.smillles, aux Marécot-
tes et Salanche ; .ainsi que les faimiOles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du décès de

MÉÉSÈ MADELEINE COQUOZ
leur chère sœur, beliie-sœur, tante, grand'tantei niè-
ce at cousine, survenu à l'âge de 56 ans, après
une courte maladie, munie des Secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu a Salvan, mercredi
3 awil 1940, à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lie u de faire-part.

t
Les familles parentes et alliées de

madame veutie Paul GARER
née FOLLIN

font part de son décès , survenu le 1er avril 1940
à l'Hôpital de Martigny.

La regrettée défunte , munie de tous les secours
de la Religion , a été ravie à leur affection dans
sa 81me année, après une longue maladie chrétien-
nement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon mercredi 3
avril 1940, à 9 h. 30.

Départ du convoi funièbre de son ancienne mai-
son à Gottefrey.

Priez pour elle I

t
Profondément émue par les marques de sym-

pathie qui lui ont été témoignées, la famille de
feu Madame

VEUVE ANTOINE STALDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Maturité fédérale
_ A la session du printemps 1940, six élèves de

l'Ecole Lémania, Lausanne, ont réussi leurs e>a-
rnens. Lej cours préparant aux sessions d'été et
d'automne 1940 et à celles de 1941 et de 1942
commencent le 9 avril . Bacc, Poly., Ecole d'Ing.,
langues, commerce. Conseils et orientation sans
engagement. Demandez •rendez-'vous au tél. 2.90.37




