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Un miracle italien

Aprilia
par le Dr Henry Wuilloud

Il n 'est pas nécessaire de les avoir par-
courus pour savoir ce qu'étaient ces milliers
d'hectarcs de terrains désolés qui s'éten-
daienf autrefois, c'est-à-dire il y a à peine
dix ans, aux portes mèmes de Rome, la Vil-
le par excellence, que le Regime a su ti-
rer - de sa longue nonchalance pour lui redon-
i.e*r son antique splendeur.

Cette Rome que Virgile déjà appelai t « une
merveille du monde »

« rerum facta est pulcherrima Roma »
Georg. II. 534.

et qui maintenant plus que jamais, brille
d'un incomparable éclat gràce à l'energie et
au dynamisme de l'homme prédestiné pour
sauver sa Patri e de l'anarchie et du bolche-
visme.

Ces terres où aujourd'hui le laboureur, au
rythme accéléré des tracteurs ou au pas raa-
jestueux de ces admirables bceufs blancs d'I-
talie , trace ses impeccables sillons et où se
lèvent et blondissent les plus riches mois-
fons, ces terres étaient hier encore d'affli-
gc-antes et mornes solitudes. La ma,ladie et
les fièvres y guettaient les ètres assez im-
prudente pour se hasarder dans ces étendues
immenses où la malaria s'étai t taillée un em-
pire que personne ne semblait devoir, ni pou-
voir lui ravir. Quelques bergers misérables
el fiévreux seuls osaient y aventurer de va-
gues troupeaux de moutons gt, sous un del
où lout aurait dù sourire et chanter la joie
de vivre, la mort seule planait menapante et
faisait reculer les plus audacieux. Mais Mus-
solini est venu.

Du haut des collines de la Ville éternelle,
il a vu ces espaces infinis. Son genie rapide
tn a compris immédiatemen t leurs ressources

JS__IS nombre le jour où une volonté de fer
lenterait de réduite les forces hostiles qui
s'opposaient fa l'homme et lui interdisaient
l'accès d'un sol riche et puissant, mais que
personne n'avait pu enoore soumettre jus-
qu'ici.

Cette volonté de fer, Mussolini l'a eue-
El là , où depuis des millénaires, consuls et

empereurs romains, princes, rois et papes a-
vaient cherche en vain à dompter une nature
tastile, il devait, lui , réaliser un des plus
beaux miracies des temps présents et sortir
virtorieux d' une lutte dans laemelle tant d'au-
tres avaient succombé ou renonce devan t l'im-
mensi té de l'effort.

A ses ingénieurs et à ses agronomes, sortis
de? instituts supérieurs et des Universités du ro-
yaume, le Duce assignait la tàche surhumaine de
rendre cultivables et habitables ces contrées
malheureuses. Lui-mème, assis au volant d'un
tracteur, renouvellant après des milliers d'an-
nées le geste des premièrs rois d© Rome,
tracait à la charrue les contours des cités fu-
tures.

Il fixa des dates, non pas vagues et impré-
cises, pour l'achèvement des travaux et aux
jours fixés, à l'heure précise, il inaugure,
sur ces terres étonnées d'une pareille auda-
ce, des villes nouvelles qui sont: Littoria, Sa-
laudia. Pontinia et Aprilia, en attendant d'au-
tres qui suivront à mesure que l'oeuvre se
poursuivra et grandira, sùre, tenace, mais en
-rème temps rapide et complète.

Ces travaux de géants commencèrent le
29 novembre 1929 seulement et le 24 octobre
tlemier, quand Mussolini inaugurait Aprilia,
les anciens Marais Pontins n'existaient dé-
jà plus.

Sur le territoirè immense qu'ils occupaient
on avait créé 943 km. de routes de grande
communication et. 356 km. de chemins vici-
naux.

Les canaux de déssèchement comprennen t
N>3 km. de grands collecteurs et 340 km. de
canaux secondaires desservis par 18 stations
*e pompage, dont la p'ius importante celle de
•¦•azzochio a un débit de 35,000 lit. seconde.
» ces chiffres, il faut ajouter les 1780 km.
**e canaux accessoires et 11,300 km. de ri-
.oles d'assèchement. Tout cela donne une
•noyenne de 8 mt. de collecteurs principaux
e* 220 mt. d'autres par hectare de terrain cul-
tivé.

Et, comme dans tout travail pareil, il ne
suffit. pas de dessècher, mais qu 'il faut pen-
ser à l'irrigation, on a en mème temps éta-
bli 31 km. de canaux qui permettent d'ame-
ner 4000 litres d'eau fa la seconde.

La surface totale des terrains assainis et
rendus à la culture est de 60,000 ha., dont
39,000 étaient jadis en marais et 21,000 en
broussailles et forèts.

L'O.N.C. (Opera nazionale per i Combatten-
ti) avant d'introduire les familles de cultiva-
teurs sur les terrains assainis avait fait im
premier labour sur 48,000 ha.

En mème temps que ce travail s'exécutait,
on créait de toutes pièces les cités de la
nouvelle province avec Littoria comme capi-
tale, Sabaudia, Pontinia et Aprilia comme
chefs-lieux communaux et tous les bàtiments
néeessaires pour 3147 petits domaines, les
réservoirs pour l'eau potable, les puits arté-
siens, etc, etc.

Ces travaux préliminaires nécessitèrent
26.000.000 de journées de travati.

11 va de soi que toute cette zone de terrains
reconquis à la culture est largement do.ée
des installations électri ques et téléphoniques
néeessaires et cpi'elle bénéficié, en outre, de
l'aide efficace et éclairée de toutes les ceu-
vres de la Croix-rouge italienne, ainsi que de
celle* de la Milice forestière, dont l' acti on
bien falsante inerite d'ètre signalée.

Actuellement 3200 familles ont pris pos-
session des terrains gagnés sur les eaux et
la broussaille et les mettent en valeur avec
cette tenacité et cette apre té au travail qui
esl; l'apanage envié de la magnifique race
italienne

« genus acre virum »
disait déjà Virgile.

Les plus luxuriantes cultures ont remplacé
les roseaux et les marécages. De beaux trou-
peaux paissent une herbe drue et savoureuse
là où , il y a 10 ans seulement, quelques
moutons trouvaient avec peine une rare nour-
ri ture. Et ces familles qui ont été amenées des
diverses régions d'Italie pour mettre en va-
leur ces vastes espaces ne sont pas con-
danmées fa ce ròle d'esclaves comme tes
paysans des fameux Kolkhoses de l'U.R .S.S.
mais de Par la volonté mussolinienne, elles
deviendront propriétaires de ce sol qui leur
a été confié : « Noi vog liamo, desideriamo
» che in un periodo di tempo il p iù breve
» possibile i coloni diventino proprietari de
» quella terra che èssi fecondano col loro
» sudore ». Telles sont les propres paroles
de Mussolini qui n 'est pas seulement un
grand conducteur d'hommes, mais un
gran d condotiere au sens le plus humain du
mot el qui sait que la seule base solide de
l'Etat est l'attach ement du paysan à la terre
qu'il cultivé avec amour, parce qu'elle est
sienne et non celle d'une vague et abstrai te
collectivité.

Dans l'histoire, on relèvera de mille maniè-
res le nom et les mérites du Duce, mais
pann i tant d'ceuvres era'il a fait germer et
s'épanouir sous le ciel enchanteur d'Italie,
celle de l'amélioration des Marais Pontins pro-
clamerà tout particulièrement son genie et
chantera sa gioire.

Les canons et les épées rouilleront, mais la
terre de la Campagne romaine, sauvée à ja-
mais, se couvrira de imoissons élernelles et de
cèliu qui y a trace le premier sillon pour leur
permettre de lever, les générations futures
rediront ce que les vieux Romains disaient
lorseju 'ils voulaient louer un bon citoyen :
« lì était un bon agriculteur », « ita lauda-
bànt, bonum agricolam » (Caton. De Re Rus-
tica), car c'était pour eux la plus belle
louange qu 'on puisse faire d'un homme.
« Amplissime laudari existimabatur, qui ita
laudabatur ».

Et , comnie pas un , Mussolini , non seule-
ment créateur d'Empire, mais encore créa-
teui cle champs, de vignes et de vergers, a
mérité cette louange.

laieu schinner •i( Au Gouvernail de l'Occident »
par le Dr W. Ebener

in fiure passionnant a lire
iì en vente au Bureau du Journal
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Très jolie présentation en 3 couleurs

Des accords urgents
s'imposent

(De notre correspondant attitré)
On ne peut guère le nier, les événements

d'Espagne paraissent se précipiter tant et si
bien que le dénouement d© la guerre civi-
le pourrait bien ne phis otre éloigné; la si-
tuation des gouvernementaux devient, en ef-
fet, chaque jour plus critique; Barcelone et
Valence étant nettement séparées, c'est sans
doute la dernière phase de la guerre civi-
le à laquelle nous assistons.

Ceci expliqué la démarchè du gouverne-
ment de Barcelone, lequel, par son minis-
tre des affaires étrangères, M. Alvarez del
Vayo, déciare que le maintien de la non-
intervention des puissances ne s'exerce en
réalité que contre le gouvernement légitime
de l'Espagne. C'est l'accord ilalo-britannique
surtout qui déplaì t à M. del Vayo, aussi a-
dresse-t-il au nom de son gouvernement, au
secrétaire de la S. d . N. une communication
tendant à obtenir que le prochain Conseil
de Genève reprenne l'examen de la situa-
tion exacte créée par i'indiscutable interven-
tion étrangère en Espagne. Où en est le re-
trait de tous les oombattants étrangers qui
devail se faire avec tant de rapidité ?

L'intervention de forces allemandes et ita-
iiennes dans le conflit espagnol, intervention
à laquelle fait allusion le plaignant, .pour la
porter devant le prochain oonseil de la S.
D. N. equi va bien tòt se réunir à Genève,
n 'est certes pas faite pour simplifier la tà-
che du dit Conseil, saisi actuellement par
l'Angleterre de la procedure à suivre pour
liquider le problème éthiopien.

On a toujours considère à Genève que la
guerre civile d'Espagne étai t un conflit d'or-
dre purement intérieur où la S. D. N. n'a-
vait rien a voir et que le problème dont
il s'agit, à savoir le retrait des oombattants
étrangers dans les deirx camps, concernait
uniquement le Comité de Londres, seul com-
pétent dans cette affaire.

C'est le principe de la politique de non-
intervention qui a préservé l'Europe d'un
grave conflit international. L'appel de M, del
Vayo ne saurait donc faire abandonner cet-
te politique par qui que ce soit. L'actuelle
détente internationale à la suite de l'accord
italo-britannique, les conversations aujour-
d'hui en cours entre Rome et Paris, déten-
te encore accentuée par le fait cjue la Tché-
coslovaquie reconnaìt à son tour le titre
d'Empereur d'Ethiopie au roi d'Italie, tout
cela, disons-nous, ne peut ètre compromis
par l'initiative particulière d'un regime aux
abois, à la veille de subir une défaite pres-
que certaine.

Encore une fois, accords et pourparlers
conduiront logiquement à un pacte entre tou-
tes les grandes puissances pour aboutir en-
fin à une stabilisation des esprits, à une con-
ciliation entre les peuples et par là fatale-
ment aussi à un éloignement de Moscou, ca-
pitale du communisme qui pourra moins in-
Iriguer au dehors.

Après la Yougoslavie et la Roumanie, le
troisième Etat de la Petite-Entente, la Tché-
coslovaquie, reconnaìt donc à son tour le
titre d'Empereur d'Ethiopie au noi d'Italie.
Tous trois l'ont fait sans attendre la prochai-
ne session de la S. d. N. à Genève. Pa-
ris et Londres étant d'acoord, ce fait ne pour-
ra cjue faciliter la solution du problème qui
va ètre pose à Genève.

Souhaitons donc que l'Espagne puisse bien-
tòt voir la fin du drame affreux qui la dé-
chire, afin que selon la proclamation du ge-
neral Franco, elle soit fa mème de prati-
quer une politique de paix, d'accord avec
toutes les ùations, pour aller à la recon-
quète de son prestige dans le monde.

Alors, dans une ère de paix, l'on enten-
dra moins, espérons-le du moins, tant de
voix venant d'Allemagne, proclamant qu 'au-
jourd 'hui le Reich peut présenter ses exi-
gences, les entraves qu'on lui avait impo-
sées étant toutes brisées: M. Gcebbels ajou-
te: « Adolf Hitler est le grand symbole de
la résurrection du peuple allemand »!

A l'occasion de l'anniversaire récent des 49
ans du chancelier, le tirage du fameux li-
vre « Mein Kampf » a dépassé les trois mil-
lions d'exemplaires; l'on comprendra donc
facilement la hàte que déploient les vrais
amis de la paix afin que l'accord Paris-Ro-
me complète bientòt celui de Rome-Londres,
do facon à rendre moins dangereuses les
conséquences fatales de cet « Anschluss » qui
bouleverse l'équilibre des forces en présen-
ce en Europe.

Il n 'y a plus de Pyrénées, disait-on jadis.
Aujourd'hui , c'est la barrière des Alpes, qui
ne semble plus dresser devant l'Allemagne
le moindre obstacle infranchissable à loutes
ses folies exigences, à certains regards de
convoitise vers les riches plaines du Danu-
be- vers le proche Orienti

Contre le Code penai federai
Conférence donnée a Sion par M. l'avocat

Charles Allet au Cercle de l'Union des
travailleurs chrétiens

.mmmm.—.—r*w**-***i. *_ '. - _¦.' -

De notre correspondan t particulier:
Depuis que s'est fonde à Sion le cercle -Jes

études chrétiennes et sociales, les hommes
les plus competente et les plus représenta-
tifs de notre évolution nationale viennent ex-
poser librement à cette tribune leurs idées
et leurs opinions auxquelles l'actualité ap-
porté un accent de réalité particulièrement
interessant.

C'est ainsi que dimanche passe, un public
éclecti que a pu écouter et applaudir M. l'a-
vocat Charles Allet epii, se substituant au
dernier moment à un conférencier que des
eirconstances imprévues retenaient ailleurs, a
pu utiliser son talent en improvisant avec
antan!, de lucidité que de vigueur, ime cau-
serie sur les raisons de rejeter le nouveau
Code penai federai.

On sait que le Consed federai s'est oppo-
se au renvoi de cette votation .que sollici-
taient les cantons de la Suisse romande,
aussi cette eraestion revient au premier pian
de l'actualité et mèrito d'ètre étudiée sous tous
ses aspeets.

M. Allet précise, tout d'abord , que le Code
péna! est la législation qui comprend la ré-
pression des crimes et des délits, ainsi que
la manière dont on entend punir les infrac-
tions à cette loi.

Mais il est aisé de s'apercevoir, d'emblée,
qu 'avec l'adoptiion d'un code unifié, le mo-
de de répression variera de canton à can-
ton et qu'il différera suivant la conception
que l'Etat se fera des principes de cette nou-
velle législation et de son droit d'appliquer
le? sanctions.

Dès lors, la. répression pénale dépend ra es-
sentiellement des conceptions philosophiques
de chaque canton.

Or, les conceptions philosophiques sont ex-
trèmement diverses. Elles dépendent des dif-
férences de religion, de culture, de trad itions
et de race.

Mais qu'est-ce que la Suisse, si ce n'est
précisément le groupement uni par le lien
federai de tous ces facteurs.

A tout esprit non prévenu, le problème de
la répression pénale apparaìtra donc, de pri-
me abord , oomme un problème relevant du
pouvoir cantonal parce qu'étant le seul mo-
yen de lenir compte de ces différences de
conceptions et de pensée.
Cesi dans le Code .penai, en effet, que se

manifestent le plus vivement les différences
culturelles d'un peuple, c'est donc là que doit
régner la plus grande autonomie à laquelle
demeure subordonnée la sauvegarde des biens
spirituels et moraux de la nation.

La Suisse, continue M. .. Allet, doit se pro-
noncer le 3 juillet pnochain sur ce projet d'u-
nification.

Jusqu'à maintenant, la répression pénale
appartenait aux cantons, à l'exception des
délits interessant l'existence mème de la
Suisse, ainsi que les délits militaires.

Ce principe de l'uniformisation pénale a
cependant été adopté en 1898 par la majorité
du peuple suisse et des cantons mais il a
fallu 40 ans au législateur pour mettre un pro-
jet sur pied et ce long laps de temps est une
prouve evidente des difficultés auxquelles on
s'est heurté constamment pour l edifier.

La campagne, dit l'orateur, pour courte
qu 'elle soit, sera vive et ardente, car il s'a-
gii rien moins que de dire si nous recon-
naissons encore aux cantons le càractère d'E-
tat souverain ainsi que le prévoit la Consti-
tution federale ou si, dans notre impuissan-
ce, nous nous abandonnons aux courants Cen-
Iralisateurs et unificateurs dont le triomphe
marquerait la fin de la Suisse federative.

C'esl assez dire eque la discussion de
ce Code penai se rapporto moins à un
problème de législation proprement dite qu'à
une question de principe.

On a donc bien tort d'accuser les fédéra-
listes de faire dévier cette discussion en la
plagant sur le terrain politique au lieu de la
laisser sur le champ technique et de ne con-
sidérer que l'utilité ou l'inopportunité de ces
dispositions légales.

La question porte nettement le càractère
politicpie car il s'agit de savoir si le fédéra-
lisme sortirà vainqueur ou si le peuple se
prononcera pour le renforcement de l'Etat uni-
taire.

Les fédéralistes sincères repousseront ce
code unifié car ils y voient la négation mème
du principe de la souveraineté . pantonaie.

La première et essentielle attribution d'un
Etat-roi réside en effet dans le droit de punir.
Luì òter ce droit, c'est lui enlever sa souve-
raineté.

Peut-on admettre que les cantons soient ré-
dui ts au rang de ciroonscriptions administra-
tives?

Cette centralisation de pouvoirs ne serait
rien moins qu'une insuite fa toute notre his-
toire, à nos traditions et à nos besoins.

Ce qui est possibie dans un grand pays for-
me d'une seule race comme la France, l'I-
talie et l'Allemagne, ne saurait, sans dan-
ger, se réaliser dans un pays de nationalités
aussi diverses que la Suisse.

Bien incompréhensible se révèle d'autre part
l'attitude de ceux qui n'ont qu'anathèmes .
dans la bouche à l'égard des Etats totalitaires
ct qui se font aujourd'hui les serviles imita-
teurs de ces régimes en voulant imposer à
des minorités ethniqùes et culturelles des
conceptions philosophieraes et juridiques en
opposition totale avec leur maniere de penser
et de juger.

El ne serait-il pas surprenant de constater
que les protagonistes en Suisse de la formu-
le fc Un droit, un Etat » seraient précisément
les milieux que la mème formule, dite par
d' autres, les fait bondir d'une sainte indigua-
tion. ,.

Une synchronisation de la Suisse, soit son
unification, poserai t immédiatement un pro-
blème des minorités et ne doit-on pas recon-
naìtre que c'est là un problème qui, à l'heu-
re actuelle, est l'un des plus cuisants et des
plus insolubles qui soient et certainement ce-
to', qui entretient dans nombre d'Etats une at-
mosphère de fièvre, d'incertitude et de ré-
volte.

M. Allet termine son captivant exposé en re-
levant que l'on a des raisons encore d'ordre
moral de s'opposer à cette fàcheuse initiati -
ve.

Le Code federai contient, en effet, des dis-
positions légales teintées d'un humanitarisme
exagéré et marquées d'une complaisance et
d'une tolérance excessive à l'égard de cer-
tains délits qui portent une atteinte sérieuse 'à
l'intégrité morale de la personne humaine,
de la famille et de la société.

Il denunce que la tolérance dans le domai-
ne: de la conscience ne peut déterminer qu'un
nouvel affaiblissement de la moralité des in-
dividus et des masses déjà suffisamment
compromise par la dégradation de l'esprit
blic.

Et l'orateur de conclure, aux appiaudisse-
ments de son auditoire, que, dans une ques-
lion de cette importance qui interesse le regi-
me constitutif de la Suisse et qui règie le
sort des droits de Ja morale il n'est pas
permis d'invoquer des raisons d'oppor-
tunisme pour oomposer avec Terreur et pour
se couvrir du manteau fallacieux de la théo-
rie: du moindre mal.

« On ne discute pas avec la vérité, on la
défend ». S.

Un formidable danger nouveau existe do-
rén avant pour les nations placées sur cette
grande route..- et l'Italie n'en est pas trop
écartée.. ..

Le grand chef italien y songe-t-il assez ?

Alexandre Ghika.

Les billets de la Loterie Romande
2me tranche
sont en vente au

Le Conseil federai , dans sa séance de ven-
dredi , a pris connaissance d'un rapport de
Al. Etter, conseiller federai , sur les délibé-
rations de la commission du Conseil national
chargée d'accepter le postulat Meile deman-
dant l'institution dans une loi des principes
généraux du regime du cinema. Ce postu-
lai , du fai t que M. Mede n'est plus conseiller
national , avait été repris par la commission.
M. Etter acceptera en outre avec l'approbation
du Conseil federai, la motion de la dite com-
mission relative à des mesures à prendre
en faveur de la défense spirituelle du pays.



PfìRLOnS DITRFS CHOSE
BRAMOIS... VILLAGE HEUREUX !

Depuis l'extraordinaire aventure de Solo,
qui , dans un moment d'égarement oompréhen-
sihle, avait verse un sac de polenta dans sa
piquette, au lieu et place de bon sucre blanc. ..
la verdoyante cité de Bramois n 'avai t guère
fait parler d'elle !

Tout au plus survenait-il de temps en temps
un incident joyeux, tei epie certains essais
de spéculation entre personnel domestique et
agricole! '

Demain déjà, ce village un instant oublié,
reprendra sa vogue précédente, puisqu 'il est
L'hòte ,ce matin mème d'une puissance in-
tellectuelle d'elite. Les institutrices et les ins-
tituteurs du district de Sion!

La grande salle Farquet n 'aura pas sou-
vent senti tant d'esprit sous son toit et la
ràceltte qui suivra la séance de travail , est
dores et déjà déclarée irréprochable, puis-
que préparée et servie par l'expert en la
matière bien connu, Joseph Farquet , speda-
listre attitré dès le début, du Pavillon Valai-
san, au Comptoir suisse de Lausanne!

Les maitres et maìtresses profitèrent de l'air
frais de ce matin de fin avril, pour se ren-
dre à Bramois, en vélo, et ce fut sur toutes
les pistes qui conduisaient au lieu du con-
grès, un élégant rallye!

Les révérendes Sceurs, naturellement , au-
ront sans doute fait la promenad e à pied
et de toutes facons, malgré leur esprit de
sacrifice, elles devront assister à la ràdette!

On n'a pas encore vu une ràdette sans -_re-
ligieuses » et si habile era'il soit, le spécia-
liste qu'est M. Farquet, ne fera point ce mi-
•racle-làl... ' " ¦ ' ! !

Mais, parlons d'autres choses !
Il est arrive le 21 avril, c'est à dire jeudi

dernier, une aventure bien cocasse, à un
honorable agriculteur de Bramois, qui passe
dsns la région pour un des meilleurs fau-
cheurs de marais!

Car, malgré les énormes progrès réalisés
dam le domaine de l'assainissement de la
plaine du Rhòne..- il reste encore quelque
peu de marais à Bramois! (Au fait, pend ant
que j 'y pense, le marais est d'une utilisation
indispensable en agriculture..* et lorsqu'il n'y
er aura plus du tout, on sera obligé d'en
faire replanter... aux frais de Monsieur Troil-
let!)

Or, ce jour-là, M. Fauchemarais, qui est im
homme aussi prévoyant que travailleur, avait
pris avec lui une balille de bon fendan t, afin
d'étancher de temps en temps sa soif, et
coinme le soleil devenu plus chaud vers le
milieu du jour, pouvait tiédir son précieux
liquide, il enveloppa précieusement son réci-
pient dans son veston et le déposa bien à
l'ombre, au bord de la ,meunière !

Il ne songeait pas, l'homme honnète et
travailleur, crae le jour mème du 21 avril,
selon les prescriptions communales, chaque
famille envoie un délégué pour la remise en
état des acqueducs et autres canaux d'irriga-
tion, opération qui s'appelle « la manceuvre
de la meunière »!

Cependant donc que M. Fauchemarais,
dans l'attitude de moins en moins connue
de la figurine du billet de cent francs, sa-
pait ihlassablement par la base ses roseaux
qui mouraient avec un crissement de cha-
peau de paille écrasé..., plusieurs hommes re-
montaient le fond de la meunière tout en la
dégageant de son plafond de paute et de dé-
bris secs! . ^— I Quel soif ! disait l'un en reposant sa pel-
le!

— Rien à boire? internogeait l'autre en sor-
tant une langue en papier buvard !

— Fa chi ! murmurait en chceur les deux
ou trois suivants.

A ce moment, l'on arrivait en face de la
parcelle où l'infati gable faucheur sans cesse
cpérant, murmurait à chaque ooup pour se
donner - du courage:

— Allons-y enoore jusqu'au fond i Après
ca je vais m'enfiler une bonne tirée à la
barille!

C'est à ce moment précis que les cureteurs
de la meunière aperQurent le veston et son
contenu sur le talus abrité !

Quand je dis: ils apenjurent, j e ne fais au-
cun jugem ent téméraire et je ne porte pré-
judice à personne.

Je n'avance rien ! Mais les cinq hommes a-
près le passage à proximité du veston s'en al-
lèrent tout ragaillardis et continuèrent leur
tàche plus alertes que jamais!

Cependant, le brave faucheur s'était dit
pour la centième fois:

— Maintenant je m'en vais aller tirer une
bonne lampée!

Il découvrit la précieuse petite futaille de
son veston protecteur, et....

Les échos de la région de Bramois ne rap-
portèrent point les mots terribles qui révé-
lèrenl à la ronde-... le curieux état d'àme
de Monsieur Fauchemarais!

Des vois de moineaux guittèrent les arbres
proches dans un remou turbulent de petites
ailes apeurées!...

Un automobdiste sur la route s'arrèta et
descendit de machine :

— Ce doit ètre le pneu arrière qui a sauté !
Fauchemarais, brandissait toujours comme

un dieu vengeur..., sa barille vide.
— Je porterai plainte! Je porterai plainteI. ..
lì rentré au village, le cceur mordu de ran-

cune et de doute!
Son enquète fut facilitée par des trahisons !
Un garde-chasse, un garde-forestier , un

garde-champèlre, un fonctionnaire de la lai-
terie et un certain Tzouqui. .. seraient, forte-
ment soupeonnés!

En ce moment, les habitants de Bramois
s'attendent aux plus sensationnelles arresta-
tions 1 -BJSN.
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CHAMOSON
Voi à la Laiterie

Un de ces derniers soirs, on est entré par
effraction dans la Laiterie modèle de Cha-
moson et l'on a emporté ctes provisions de
beurre.

La police alertée a ouvert une enquète, la-
quelle est menée par l'agent de sùreté Par-
vex et le gendarme Genoud. Espérons qu 'on
ne tarderà pas à mettre la main sur le ou
les coupables.
POUR LES AGRICULTEURS EPROUVES

Un nouvel arrèté
Le Conseil d'Etat , au vu de la situation a-

larmante dans laquelle se trouvé l'agri culture
valaisanne à la suite des dégàts causés par
lo gel, la fièvre aphteuse et la sécheresse ;

Dans le but de venir en aide aux agricul-
teurs privés de leurs ressources ordinaires
par des mesures appropriées, f

exprime à la population paysanne si dure -
menl éprouvée les sympathies agissantes des
pouvoirs publics

et. décide:
1. Le département des Finances est char-

ge de faire les démarches néeessaires auprès
des établissements financiers du canton en
vue d'obtenir des allègements en faveur Ies
agriculteurs ; '

?.. les départements de l'agriculture, des
travaux publics et des forèts sont chargés
de mettre fa l'étude un /pian de travaux ©n vue
de créer ctes occasions de travai l pour les an-
nées 1938-39 dans les communes spéciale-
ment éprouvées.

A cet effet , il sera procède à une enquète
pour déterminer l'étendue des dommages et
la. situation dans les oommunes.

Dans la règie, les subventions seront ré-
servées à des travaux ayant un intérèt éco-
nomi que et susceptibles d'occuper beaucoup
dc main d'oeuvre (améliorations foncières, cor-
rections de torrents, travaux forestiers . etc.)
Les subventions seront réparties en tenant
compte des besoins des populations atteintes
el de la capacité financière des communes.
Les instructions néeessaires seront données,
au moment opportun, aux oommunes intéres-
sées. ; : ' •
HÉRÉMENCE

L'ensevelissement du guide Bournissen
Ce matin a eu lieu à Hérémence les obsè-

ques du guide Camille Bournissen, tue . accir
denlèllement il y a deux jour s. Tout le villa-
ge avait tenu à accompagner à sa dernière
demeure celui qui a péri si tragiquemen ., vie-
timo du devoir. Des délégations . de guides
d'Arolla, des Haudères, d'Hérémence et d'au-
tres parties du canton ont rendu les derniers
bonneurs à leur camarade. Le Club Alpin
de Sion était représente par une forte dé-
légation ayant à sa tète son président, M.
Louis de Riedmatten et le .peintre Chavaz. La
section de Martigny, de son coté, était rep ré-
sentée par MM. Simonetta, ' Couchepin, Tor-
rione. Au cimetière, devant une foule émue
el recueillie, M. le colonel Robert Carrupt,
conseiller municipal à Sierre, prononca une
oraison funebre erui fit grande impréssion.

Aujourd'hui , le si pittoresque village d'Hé-
rémence est dans la tristesse et chacun pleure
le disparu .
ACTION FEDERALE POUR LA TRANSFOR-
MATION DE LA PRODUCTION FRUITIÈRE

Surgreffage des pommiers à cidre
Le surgreffage peut ètre exécuté tant qu'un

arbre est encore suffisamment vigoureux et
que le diamètre n'excède pas 30 à 35 cm.
Ne pas opérer sur ctes sujets montrant des
signes de décrépitude.

Le rabattage précédant le surgreffage de
l'arbre doit viser l'amélioration de la char-
pente qui devra se rapprocher le plus possi-
bie des règles générales d'une bonne for-
mation pyramidale. La base sera élargie et
l'angle au sommet devra se rapprocher de
100 fa 110°. Ainsi, les bran ches supérieures
doivent ètre rabattues sévèrement tandis que
les inférieures seront laissées plus longues.
Le contraire serait une erreur; les branches
supérieures se développeraienl au détriment
des inférieures. Supprimer les branches su-
perflues et trop rapprochées, celles se croi-
sant, retombant ainsi que les verticales trop
nombreuses. Parer et mastiquer les plaies.

L'arbre ne. sera pas , rabattu trop hau t ni
•trop -court frans le premier cas, il" y aurait
trop de tètes de greffes, dans le second , une
nouvelle couronne serait longue à établir. Se
souvenir que chaque greffe exigera de l' es-
pace pour se développer.

Pour garnir les espaces dénudés le long des
branches charpentières, il est indiqué de po-
sei quelcpies greffes dites en coulée.

Laisser des tire-seve en suffisance. Us . se-
ront supprimés par la suite.

Les travaux ultérieurs consisteront à pin-
cer et à supprimer les bourgeons apparus
à la suite du rabattage. Ceux qui se trouvent
fa la partie supérieure de la branche seront
supprimés, les bourgeons latéraux et infé-
rieurs seront pincés.

Les travaux de surgreffage mal exécutés
ne seront pas pris en considerati-ori.

* * *
Les intéressés sont informés que le délai

d'inscription pour cette action est prolongé
jusqu'au 31 mai 1938. Les propriétaires dési-
rant opérer la transformation de leurs pom-
miers à cidre ou de variétés nulles au point
de vue commercial en bénéficiant des subsi-
des accordés par la Règie federale eles alcools
sont priés de s'inserire auprès de la station
soussignée qui leur fera tenir les formulai-
res néeessaires.

Station cantonale d'arboriculture.
C. Michelet.

CHROilIQIIE SIERROISE
Assemblee generale de la Section automobile

Valaisanne du T. C. S.
Comme nous l'avons publié dans notre nu-

mero de lundi, cette importante assemblée
a eu lieu dimanche elernier à l'Hotel Belle-
vue à Sierre. '

A 14 h. 30, M. Alexis de Courten, le dé-
voué président de la section, ouvre la séan-
ce. Le protooole de la dernière assemblée
_ ;insi que le rapport do caisse de Ì'exercice
écoulé sont adoptés. Le président, dans un
exposé clair et précis, retate alors les prin-
cipaux faits saillants qui se sont passes au
sein de la Société durant l'année dernière.

M. de Courten tient d'abord à honorer la
mémoire du vice-président de la section, M.
Frédéric Varone, decèdè bien prématurément
dans les eirconstances que nous avons rela-
tées. Feu Frédéric Varone était très assidu
aux séances, c'était un Ijomme estimé et
très écouté et la Société a perdu en lui un
un membre dévoué et désinléressé.

Secrétariat permanent. ¦—- Le rapport pré-
sidentiel relève•¦• '•_&¦ i oréation, 'à l'Office du
Tourisme du Touring-Club à Sion, d'un
secrétariat permanent qui fonctionné depuis
le 15 avril. 1937, sous la competente et in-
telligente direction de M. Louis Bruttin.

Dans son rapport, M. de Courten parie des
signalés services rendus par cet organisme
qui travaillé en collaboration avec les offi-
ces télégraphicpies et téléphoniques et l'Union
ctes garagistes. Signalons à titre d'indication
qiie ce service a dépanné dans le canton, au
cours de cette dernière année 111 voitures-
automobiles. • ¦ .

Chaìnes à neige. — 3 postes ont été ins-
tallé*-* au cours du dernier exercice, l'un à
Sierre . un autre à Sembrancher et enfin un
troisième à Monthey.

Déhlaiement des neiges. — La section a
entrepris des démarches répétées auprès cle
l'Etal pour obtenir l'ouverture de la roule du
Simplon. A cette occasion, M. le président
tieni à signaler l'intérèt que portent nos au-
torités à cette question et adressé des remer-
ciem ents à.M. le Conseiller d'Etat Anthamatten
et à M. Ducrey, ingénieur d'Etat pour l'ai-
de qu 'ils ont apporlée à la solutiori""a_e ce
probìème d'une importance capitale pour le
tourisme chez rious.¦ Paiement des taxes et primes d'assuran-
ce pour véhieules à moteur. — Le rapport
signale toutes les démarches qui ont été fai-
tes à ce jour tant auprès des autorités qu 'au-
p* è? des cpmpagnies d'assurance pour so-
Iulionner ce problème. Il s'agit, comme nous
l'avons déjà dit en d'autres occasions, d'obte-
nir le paiement des taxes et des primes d'as-
surances par ' fràctionis. Les démarches con-
tinuèrent jusqu 'au momen t où entière satis-
faction aura été obtshùe.

Subsides. — La section n 'est pas ?'estée
indifferente aux différentes manifestations
qui se sont déroulèes .l'an dernier dans notre
canton. Elle a contribué à leur réussite pal-
le versement de subsides, en particulier au
Tir cantonal de St-Maurice, au Tour de Suis-
se, aux frais d'ouverture de la route du Sim-
plon, etc. Les ceuvres de bienfaisance ont
également trouvé auprès d'elle un peu de
réconfort. La section ;du Valais s'est, en ef-
fet, intéréssée pécuniairement à l'institut des
sourds-niuets du Biouvei'et et à l'Orphelinat
de*-- garcons de Sion! *-* _:- .

Le rapport parie enoore d'ime foule d'au-
tres objets et qui intéressent plus particu-
lièrement les membres de l'association; mais,
pour fini r, M. de Courten nous donne l'effectif
actuel de la section, .cjui oompte aujourd'hui
550 membres. Quant aux membres du Tou-
ring-Club Suisse, ils forment en ce moment
le ioli nombre de 50,376.

M. le président est vivement félicite pour
sor. travail qui retrace pas à pas la vie de
la section durant le dernier exercice. Diffé-
rentes nominations ont alors lieu. Tout d'abord
M. Arnold Nussbaum, de Viège, est appelé au
Comité. M. Charles Penon, cle Sierre, est
nomine vice-président ren remplacement de M.
Varone. Puis, a l'unanimité des membres pré-
sents, M. Fama, Conseiller d'Etat , chef du
Déparemeiit de Police, est acciaine membre
d'honneur de la section. Rappelons que M.
Fama est un membre fondateur du Touring-
Club en Valais et quii est un des premièrs
automobilistes dans le canlon. En effe t, en
1900 déjà, M. Fama pilotait une voiture.
, .Aux_,nroDtositions..-|̂ versr.s. , l'.assemblée se
déciare d'acoord pour reriiplacer la sortie
prévue en automne au Val d'Anniviers, par nn
pic-nic qui aura lieu fa Montana le 17 sep-
tembre prochain.

L'ordre du jour étant liquide, le président
lève la séance.

* * *
Une collation fut ensuite servie dans les sa-

lons de l'hotel, au ooùrs de laquelle les mem-
bres et leurs familles fralernisèrenl. ensem-
ble durant, quel ques instants. Puis, vers la
fin de l'après-midi, on se separa bien à re-
gret Fr.

Théàtre amateur
XVIIe Congrès de-la Fédération suisse

romande des sociétés théàtrales d' amateurs
Sierre, 30 avril et lei* mai

Quelques jours nous séparent. encore de cet-
le importante manifestalion de l'art théàtral.

Au Gala du samedi 30 avril, au Casino-
Théàire, le « Chène », Société d'art drama-
ti que de Monthey, presenterà 1 acte de C.
Renaud de Giorgis (Anilec) : « Celle qui de-
meure »; le Cercle théàtral et litléraire de
Lausanne, une pièce en 1 ade de M. Mau-
rey et H. Duvernois: « Le beau ròle » et la
Sociélé genevoise des Amis de l'instruction
de. Genève, une comédie en 1 acte de René
Besson : « Horos S. A. ». Ces trois sociétés
jouissent d'une excellente réputation et pos-

sèdent des interprètes de valeur. Chacun se
souvient encore de « Terre Romande », le
festival du 'Tir cantonal de St-Maurice, où
le . jeu des acteurs du Cercle théàtrale et litté-
raire de Lausanne fut particulièrement re-
marqué.

Le succès elu Gala théàtral est ainsi assure.
Ajoutons qui cinq auteurs dramatiques:

MM. Claude Roland, Paris; René Besson et
Pierre Vallelte, Genève; Albert Verly, Lau-
sanne et C. Renaud de Giorgis (Anilec),
Monthey, assisteront au Congrès. Le ban-
quet officiel du ler mai sera prèside par
M. le Conseiller d'Etat O. de Chastonay.

« Les Compagnons des Arts » réservent un
accueil chaleureux aux congressistes. Le théà-
tre amateur sera à l'honneur à Sierre les 30
avril et ler mai. (Voir aux annonces)

ler Meeting d'information de la
J.O.C

Après avoir remporlé un succès encoura-
geant au Théàtre de Sion , la JOC a donne,
à Sierre, dimanche soir son ter meeting d'in-
formation.

C'est dans l'accueillanle salle de gymnasti -
que que se déroula cette grandiose manifes-
tation .

-Le président de la J.O. C. de Sierre, Geor-
ges Zuber , présente à un nombreux public
les sections. Bérets noirs, chemises blanches
cravates jocist es, alliés aux jupes bleues des
jeunes filles , affi chent une masse compacte,
volontaire , prète à tout pour le Christ; son
chef , Auguste Haab, président, de la J.O.C.
suisse, le démonlrera en exposant le théo-
rème de la J.O.C. Énergique et persuasif , il
sul captiver le public sierrois.

La J.O.C, sait aussi s'amuser. Elle nous
présente quel ques productions variées et de
goùt. La J .l.C. apporto son salut alors que
la J.A.C, dira que la j eunesse agricole, res-
terà toujours attachée à la terre en travail-
lant pour une ooncejptton et un idéal chrétien
toujours plus purs.

« La sante des j eunes Travailleuses » est
exposée avec chaleur par Mlle Revaz, qui
recueille les appiaudissements elu public.

Notons encore quelques jeunes artistes qui
nn! contribué par leurs productions, f a
celle: soirée, notamment Mlle Pf yffer , le pré-
sident J.O.C. Romanelli, sportif et excellent
humoriste, ainsi que le jeune Calpini , d;_
Sion, acoordéoniste amateur mais possédant
une techni que qui peut ètre enviée.

Une quinzaine de jeunes gens sont alors
affiliés à la J.O.C, puis le chceur parie de
Paul Zumthor, se déroulé sur la scène, évo-
quant une epoque galérienne heureusement
disparue à jamais.

La meeting jo ciste de Sierre porterà «ses
fruits; nous en sommes certains. L'ambian-
ce des grands jours régnait et les parents
de cette phalange de jeunes rayonnaient de
joie. g. g.

Concert de l'Orchestre
Cette société a donne un magnifique con-

cert au Bellevue devant un auditoire très
nombreux. TI fau t féliciter M. André de Chas-
tonay, son directeur, des progrès réalisés et
des efforts acoomplis pour mettre sur pied
un programme qui ne le cédait en rien à
cedui des associations professtonnelles. Le
concert débutait par l'ouverture d' « Egmont »
de Beethoven. Puis, plusieurs solistes eurent
l'occasion de faire valoir leur beau talent. Ci-
tons : M. Paul Farquet, pianiste de valeur;
M. Louis Revaz, violoniste, qui se fit appré-
cier par une très belle musicalité. Enfin, M.
Emile Bertona, ^oliste-clarinettiste, fit preu-
ve d'une grande virtuosité.

Après le concert, l'orchestre réunit ses in-
vités et on entendit les, allocations de MM.
Elie Mouton, président de la Société, André
cte Chastonay, directeur, et de G. Haenni,
professeur.

Le concert sera répété dimanche procham
ler mai.
L'OUVERTURE DE LA ROUTE
DU SIMPLON

La cérémonie traditionnelle de l'ouverture
de: la route du Simplon s'est déroulée au som-
me! du passage en présence de représentants
dn gouvernement du canton du Valais et du
gouvernement italien, ainsi que des organisa-
tions du tourisme. Le préfet de la province
de Novare, M. Letta, était dispose à prendre
de. mesures pour que la route reste ouverte
toute l'année. Le ministre Bonomo a envoyé
un tèlégramme assurant T association « Pro
Simp lon » de son appui financier. De son
còlè, M. Anthamatten, conseiller d'Etat , a
donne des assurances semblables. Des allo-
cution s ont encore été prononeées par MM.
Escher , conseiller national, Barattini , prési-
dent de la société des hóteliers de la Haute-
Italie el M. Joseph Escher, présiden t de
. Pro-Simplon ».
SAILLON

Un coup de mine tue un ouvrier st
en blessé un second *

lh\ très grave accident s'est produit dans
la soirée de lundi dans la carrière cle La
Sarvaz près Saillon, appartenant fa l'entrepri-
se Nicollier et où l'on extrait des pierres
poiu rendiguement du Rhòne.

Deux ouvriers étaient occupés à pré parer
une mine quand, pour des raisons qui n'ont
pas encore été déterminées, le coup part it
siihitement faisant comme l'on dit « canon ».

M. Jules Mottiez , de Saxon, àgé de 40 ans,
recut la décharge; il eul le ventre ouvert,
un bras amiche et fut tue sur le coup. Le
second , M. Frédéric Thurre, de Saillon, d'u-
ne trentaine d'années, fut blessé grièvem ent à
la téle.

Cesi M. Hubert Roduit , propriétaire d' u-
ne ferme de la région , qui découvrit l'accident
en remarquant que les deux ouvriers restaient
étendus à terre après Texplosion. Il se ren-
di! sur les lieux puis avisa le Dr Broccard,
do Martigny, qui arriva peu après, avec une

ambulance. Il constata le décès de Mottiez
et transporta Thurre fa l'hòpital de Marti gny.

L'état de ce dernier est moins grave qu'on
ne l'avait craint.
GAMPEL

Un train-routier tombe dans un pré
Mardi après-midi, un train routier de la mai.

son Fellay, de Saxon, conduit par M. Magis.
trini , voulut éviter un attelage de M. Vogel,
sur la route cantonale, non loin de la gare
de Gampel ; il derapa, arracha une barrière
des C.F.F. puis dévala un talus pour tomber
3 m. 50 plus bas, dans un pré.

Par miracle, personne n'a été blessé. Les
dégàts matériels sont importants.
CONFÉRENCE DES INSTITUTEURS
DU DISTRICT D'HÉRENS

Jeudi 21 avril, les instituteurs et institi
trices du district d'Hérens se réunissaient \
Ayent, pour leur conférence annuelle.

La journée debuta par la messe très artisti*
quemen t chantée par les enfants de la pa-
roisse sous l' experte direction de M. le Rd
Vicaire Salamin.

La messe lerminée, tout le monde se rend
à la maison d'école magnitiquement décorée
et la séance commencé, sous la présidence
de M. l'inspecteur Vincent Pitteloud .

La partie administrative est rapidement ex*
pédiée et on passe a, l'objet princi pal : La
méthode des centres d'intérèts.

M. Joseph Savioz, instituteur à Ayent , fait
un très interessant rapport sur la dite métho-
de, rapport qui fut suivi d'une lecon prati-
epe. De la discussion qui suivit et à la-
quelle prirent part M. Julier, professeur à
l'Ecole normale, Rde. Sceur Angele, directri-
ce de l'Ecole normale des filles, MM. Gourdin ,
Sierro et Rong, il ressort que la méthode
de*-* centres d'intérèts est très bornie en prin-
cipe, qu'elle s'adapte très judicieusement à
l'enseignement de la langue francaise, qu'el-
le correspond aux principes qui régissent cet
enseignement, mais cju 'elle sera difficilemenl
applicable dans nos classes à .plusieurs de
grès.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud , chef di
Département de l'instruction publique, résu-
mé la discussion et invite le personnel ensei-
gnant à expérimenter cette méthode sans pré-
vention afin voir dans cpielle mesure elle pour-
ra ètre appliquée-

M. l'inspecteur clòt la partie pratique et
l'on changé de salle pour savourer un excel-
len i dìner servi par de gentes demoiselles en
costume du pays et très copieusement arrosé
d'excellents crus du Valais.

M. Marcel Praplan, instituteur à Ayent, est
nommé major de table et sous son experte
direction, la partie réeréative se déroulé dans
le meilleur esprit.

L'on entend tour à tour M. le Conseiller
d'Etat Cyrille Pitteloud, M. l'inspecteur, M. le
cure d'A yent, MM. Julier, Sierro, B. Pitte-
loud. H. Pralong, E. Bourdin et Mlles Sylvie
Favre et Pitteloud. Des chants, sous Ta très
competente direction de M. Fauchère, agre-
mentèrent cette agréable après-midi.

C'est avec beaucoup de regrets qu'on dut
quitter Taccueillante commune d'Ayent, en
emportant de cette journée le meilleur des
souvenirs. Un participant.
CLÒTURE DES COURS D'HIVER A L'ECOLE
MENAGERE RURALE DE CHÀTEAUNEUF

Lo semestre d'hiver 1937-1938 à l'Ecole mé-
nagère rurale de Chàteauneuf a pris fin le
23 avril, suivant à un mois près la clòture des
cours à l'Ecole d'agriculture et d'horticulture.

Les Rdes Sceurs ont mis à préparer la tra-'
ditionnelle cérémonie de distribution des prix
tout le dévouement et tout l'effort qui les
caraetérisent. Avec infiniment de tact et de
délicatesse, elles ont mis au point un pro-
gramme artistique riche et varie. Nous avons
fori, goùté le répertoire fleuri de chants, de
musique, de productions théàtrales dignes de
la meilleure école. C'est crae la Rév. Supé-
rieure et ses collaboratrices sont des artis-
tes elles-mèmes et font une large part à l'é-
ducation qui doit marcher de pair avec la for-
mation professionnelle.

Le rapport de la Rde Directrice est l'un
des meilleurs qu'il nous fut donne d'enten-
dre à pareille occasion. Cornine de mise pour
un temps pascal, elle fai t un retour sur le
semestre qui vient de s'écouler. Les jeunes
filles ont fourni un gros effort et les resul-
tate, sont réjouissante, comme le prouvent les
notes obtenues en general. Cet allant au tra-
vail devra se traduire dans les différentes eir-
constances de la vie par un dévouement -n*
lassable qui eomble toujours le coeur d' une

^douce satisfaction. La future épouse et mère
albera son esprit de renoncement à l'esprit
d'ordre et de sage economie. Ainsi, elle na
sera point prise au dépourvu aux heures dif-
ficiles qui peuvent survenir. « Sachez, dit-el-
le encore, juger toutes choses sous l'angle
surnaturel et vous aurez la clef du bonheur»*
C'esl avec cette pensée qu'elle termine •?••
belle allocution, sous le voile modeste.

M. le Conseiller d'Etat Troillet apporto son
salut à la Direction de l'Etablissement et ses
complimento aux Rdes Sceurs, dont il se pia»
une fois de plus à recoimaìtre les compéten-
ces. Comme tous les parents et invités de
co jour , il a visite l'exposition des travaux
manuels et constate le coté pratique en me-
mo temps qu'inédit des ouvrages présentés.
Le raccommodage occupé une large place à
l'étalage et cela est très bien. Il relève très
heureusement le ròle d'ordre économique e'
inorai que joue la femme dans le ménage*
Rangée et prévoyante, elle fait plus qu '1-*
ne le pense pour assurer Taisance et la sé-
curité matérielle de la famille. Les jeunes
diplòmées seront ces femmes prévoyante?
qui allégeront les soucis du chef de maison.

Et les jeunes filles s'en vont maintenant
rejoindre leur foyer. Mais elles n'oublieront
pas de sitòt les bonnes religieuses auxquel-
les elles devront leur formation speciale, et
partant, une part de leur bonheur à venir.



MARCHÉ-CONCOURS DU BÉTAIL GRAS

Le marché-concours de bétail gras organise
([u1que printemps par le Département de Tln-
Jérieur, d'entente avec l'Office centrai pour
L mise en valeur du béta il de boucherie fa
¦jroueg est fixé au mercredi , 18 mai prochain
à Sion. ,

Les inscriptions sont recues jusqu au 1U
pli 1938 par la Station cantonale de Zoo-
technie , à Chàteauneuf. Prière de spécifier
-'il s'agit d'un taureau, d'une vache (jeune ou
vieille) ou d'une génisse. Le bétail des com-
munes atteintes de fièvre aphteuse et des zo-
ne? de protection ne sera pas admis _ c-e
marché-concours. (Communi que de la Station
cantonal e de Zootechnie.)
MANIFESTATIONS INTERDITES

d'éviter toute
son arrèté du
manifestations

manifestations

Le Conseil d'Etat , en vue
équivoque, précise le sens de
l'i avril 1938 interdisanl les
publicraes.

Soni iriterdites, toutes les
oomportant des rassemblements populaires
importante, tels que fètes de musique, de
ebani , de gymnastique, kermesses, etc.

Pour les au tres réunions, on est prie de con-
sulter le service vétérinaire cantonal.

Le Conseil d'Etat , vu la situation dans la-
quelle se trouvé l' agriculture valaisanne, in-
vite les sociétés de tout le canton à renoncer,
poui Tannée courante, à l'organisation de
leurs fètes et manifestations occaeionnant de
trop grands frais pour la population.

La Chancellerie d'Etat.

TEA ROomiDU cosino - SION
Notre Pàté froid, un vrai regali

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
Les chefs d'établissement sont, priés d'ins-

ctire auprès du Service cantonal de la for-
mation professionnelle, jusqu 'au 30 avri l, leurs
apprentis astreints aux examens de fin d' ap-
prentissage de cette année.

Départ. cle l'Instruction publi que.
MARTIGNY

Concert de l'Harmonie municipale
C'est samedi prochain 30 avril, dès 20 h.

30 qu'aura lieu au Casino Étoile de Martigny
lo grand concert donne en Thonneur des mem-
bres honoraires et passifs de cette grande so-
ciété.

Le programme est ri-'he et varie et les
amateurs de bonne musique passeront une
soirée fort agréable- Signalons deux , ceuvres
qui seront interprétées à cette occasion : . . .

1. Dans les steppes de l'Asie centrate. —
Poème musical tire en deux éléments ; le rève
et la réalité dcjS sens ; l' un porte par la jné-
lopéc triste et envetoppante d'un chant orien-
tai, Tautre par la chanson eclatante des sol-
dats russes.
,2. Schéhérazade, de Rimsk y-Kor*sakow, sui-

te ' symphonicpie pour orchestre en 4 par-
ties.

Sous Thabile et intelligente direction de M.
le professeur Don, nùus ne doutons pas que
les* membres de l'Harmonie d© la capitale du
Bas-Valais se tailleront, samedi soir, un suc-
cès de plus. Fr.

SION
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~ '  ̂ appartement ensoleillé -l-ó mann, Avenue de la gare,
waw _̂_B_M—BBHWL pièces, confort, jard 'n. S'a- Sion.
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MERliCEDI 27 et JEUDI 28, à 20 h. 30 cle beaux porcelets de 4 se
maines. S'adresser à Lu
cien Besse, Turin-Salins.I

IIniTEg onnoncES g«̂ ^ra^̂ ™
Annonce.. jBUIieS ff ileSFHIIWW i inww nurse ot d'iiifirmière à

L'ECOLE DE PUERICULTURE SE GENÈVE
Pouponnidre e* Clinique

Accouchements, chirurgie , médecine d'enfants
109, Roule de Chéne — Tilephone 44.222

sous chiffres
Pour chacpie demande11 ̂ esse, les intéressés

sont priés de nous donner

No de contróle
Publicitas S. A.. Sion.

_HT A votre changement d adressé, joignez 30 centimes

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

qui nó.slrez avoir uno carrière intére* sante
assurée et charitable, faites vos études de

UNE GRANDE (EUVRE MUSICALE

M O Z A R T
Tue belle évocation de la vie tourmentée

du grand musicien.
PRIX RÉDUITS

OUR BIEN
AOH ETE _R
V.E N D R. E
LOUER. etc*

UtlUs©_E no»

Ananas
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SOCIETE SUISSE DES COMMERCANTS

Les délégués de la Suisse francaise de la
Société des Commercants seront samedi et
dimanche prochains les hòtes de la section
de Sion.

Une assemblée est prévue le dimanche ler
mai , à 8 h., assemblée cpii sera suivie d' un
bancruet à 11 h. 30 à l'Hotel de la Paix.

Le samedi soir, un dìner en commun réu-
nira tous les membres actifs et passifs de
la Société à l'Hotel de la Pianta.

I L a  
gamme des boissons « D I V A  » s'est enricliìe I

d' une nouvel 'e spécialité :

au pur jus de frui t  — vendu en sodas connue
i'orange et le grape fruit si appréciés.

Tout le monde voudra déguster cette boisson parfaite
et demanderà : Le soda ANANAS „DIVA"

Distilerie u.-l Isannc S A. Sien

POUR LES PETITES COMMUNIANTES
Il y a plus de dix ans que, émue par l'as-

pect negligé de epielques fillettes le jour de
leur première Communion, une personne de
notre ville s'est donnée oomme tàche d'ha-
biller chaqu e année toutes les petites filles
ctoni les parents ne pouvaient ou ne vou-
laient faire l'effort nécessaire pour la bianche
toilette de première oommuniante. Et c'est
ainsi que, année après année, toute une peti-
te phalange de fillettes se présente et toutes,
régulièrement, recoivent « pour de bon » tou-
te la lingerie et « en prèt » }a robe, le voile,
la couronne et les souliers. Inutile de dire que
quel quefois, on oublié de rapporter la robe.
D'autres, peti t à petit , s'usent et cornine per-
sonne pense fa alimenter oe fond s, il s'est é-
puisé et on se trouvé maintenant en présen-
ce de grandes difficultés. Pour cette année, où
il faut habiller douze fillettes , il faudrait en-
core quelques robes. Peut-ètre qu'on en
trouveraient en fouillant quelque peu ar-
moires et placards. Et l'une ou Tautre ma-
man , heureuse de sa propre petite oommu-
niante, serait eventuellement disposée à faire
un petit sacrifice financier. Tous les dons des-
tinés au « Fonds des premières oommunian-
Ites » peuvent ètre remis aux rév. Sceurs des
¦ Ecoles1 primaires, à Sion, ou directement à
Bév. Sceur Bénédicta, Ursuline, Rue de Sa-
vièse. Sion. Th.
LES ECOLES DE ZERMATT
DANS LA CAPITALE

Les cinq classes d'éooles de -Zermatt sont
aujourd'hui les hòtes de la capitale. Ce ma-

rtiri ils ont visite Valére et les environs. Cet-
i ;le après-midi" séra consacrée à une excursion

en ville. M. Perren, conseiller communal de
la station bien connue du Haut-Valais accom-
pagne mattres et. élèves.

Au monient où nous écrivons ces lignes,
tonte ; cette jeunesse ' se réconforté à l'Hotel
des Touristes. On mange de bon appétit. Fr.

<<mf j ^mfh

communion
VOILES dep. 3.90
COURONNES dep. 1.45
BRASSARDS dep. 1.75
AU .YIONIÈRES dep. 2.50

Gonset s. fl.
Face à l'Hotel de Ville

i uendre Si T I  Eli
bien situé en ville de Sion, ang le de rue, de oons-
truction recente, à des conditions intéressantes. A la
mème adressé: locaux pour bureaux, magasins ou dé-
pòts à louer.

Offres par écrit sous P. 2692 S. Publicitas, Sion.

Si vous SOUFFREZ DES r \j A f*_ T7 _* _fl.nrtfYE
PIEDS, adressez-vous en U  ̂*UI_L|VLH4>_ L.U.IÌ.
toute oonfiance à la pèdi- nu jeune homme sachant
cure spécialiste "-** 9n traire et travailler à la

Mme Zahnd-Guay campagne, entrée de suite.
-, ., , . J r aire offres avec pnx àTraitements garantis sans Lc,uis Mouquinj facleur, Le

e Ti-
t 0

,
U

_f
U

P . Pont > Va lée de Joux*Sion Hotel du Cerf , mer- Vam] m No 19credi le 3 mai. .
Sierre, Hotel Terminus, 0|||pM_pO_00OO_000O__00OOJ0J

jeuch le 4 mai. APPARTEMENT

Jeune f itte
cherche remplaceincn; dans
ménage. S'adresser Nelly
Roch , Sitterie, Sion.

laroin fruitier
460 arbres en rapport bor-
dure de la route cantonale
sur territoir è de Magnot
Vétroz. Excellente affair e , a,rareS!f » i •*_¦•*-••"-!
d' avenir assure d'affaires Cyprien V arone i

S'adr. A. Varone, Poste, s-on-
Pont de la Morge, Sion. Hlll lllllIlHlllllllllHllll l ÌIIIIIIIIIHHIIHHI I
Tél. 3740. —

A_ vendre un magnifique " . VEND RE
à Sion, aux Creusets d'en
bas, un pré de 379 m2,
pouvant facilement ètre
transformé en j ardin.

S'adresser à l'Agence
d'affaires Cyprien Varone à
Sion.

AUTOMOBILISTES,
SOYEZ PRi DENTS !TOUS IMPRIMÉS

S 'adr.: bureau du j ournal

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS OU VALAIS

ECOLE DE RECRUES D'ARTILLERIE I
Une école de recrues d'artdlerie de monta-

gne a débute lundi à Sion, sous le commande-
ment du oolonel Grec, assistè des capìtai-
nes-instructeurs Kuenzi et von Sprecher.

L'école oompte environ 480 recrues prove-
nani de toute la Suisse. On oompte un fort
contingent d'étudiants.

TAlRRAZ. Confisela- , Rue de Lausanne, SION

BARREAU ET NOTARIAT
MM. Raymond de Torrente, fils de M. Mau-

rice de Torrente , préfet de Sion et Jerome
Tissières, fils de M. Joseph Tissières, à Mar-
tigny- ont passe avec succès leurs examens
de notaire.

De son coté, M. Jacques de Riedmatten, Dr
en Droit, à Sion, a subi avec succès les é-
preuves prévues par la loi pour Tobtention
du brevet d'avocat.

Nos félicitations.
L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
DE DEVELOPPEMENT

Le Comité de la Société de developpement,
réun i dernièrement à l'Hotel de la Pianta, a
prir- pusieurs dédsions. -importantes. 

On decida notamment d' allouer un subside
de 50 francs pour fleurir et embellir la ga-
re Désormais, Valére, la lour de la Cathédra -
le et la tour de la Majorie seronl illuminées.
Lo réaménagement. et Témbellissement du car-
refour de la route de -Gravelone à l'avenue
du Nord est aussi à l'étude et nos fontaines
publiques seront fleuries.

Ajoutons enoore que la société a fait de
gros efforts et a organise des travaux pour
entretenir et embellir le jardin public de la
Pianta.. Ces travaux ont pu se faire gràce
notamment au subside de fr. 1000.— que
la Commune de Sion a verse à notre So-
ciété de developpement.

NOUVEAU STAND
La commission d'édilité de la ville étudie

eri ce moment le choii pour l'emplacement
du nouveau stand . Parmi les mulliples pro-
jets examinés on aurait retenu celui sur la
route Sion-Bramois. On tirerait de la route
dans la direction du ooteau de Maragnenaz.
DES ARRESTATIONS

Divers vois ont- été commis Tan dernier
dans les baraquements de la Dixence. Après
une longue enquète six' mandate d'arrèt iont
été décernés et quatre personnes ont été main-
lennes en état d'arrestation.
PEDALE SÉDUNOISE

A propos de la course de dimanche dernier
Notre chroniqueur a ^ omis par erreur de

mentionner la belle oourse fournie par For-
naci., qui se .classe ler, en 1 h. 29' 15" et
gagne la prime à l'arrivée. Le Cornile.

X m A A / C* / c r  c*r\r>rà-ràc K
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Classe 1913. — Réunion .café Solioz, j eudi
28 oourant à 20 li. 30.

CASINO-THEATRE — SIERRE
Samedi 30 avril 1938, à 20 h. 30

Grand Gala Théàtra l
à l'occasion du XVIIme Congrès de la Fé
dération suisse romande des Sociélés Théà
trai es d'Amateurs (FSRSTA)

(Voir oommunique)

A VENDRE
beaux porcele.s. Pierre Ta
mini , St-Léonard.

UNE SOIREE CINEMATOGRAPHIQUE
La soirée cinématographique organisée

par l'Union Cooperative s'est déroulée hier
selon le programme établi. L'après-midi, li-
ne séance était destinée aux enfants et le
soir une oonférence fut donnée par M. Mai-
re, vice-président de la commission adminis-
trative de TU. S. C.

Vu te nombre de personnes qui ne purent
se caser, une seconde journée a été pré-
vue dan s le oouran t de mai.

Nous aurons donc l' occasion de revenir sur
cette importante question qui interesse parti-
culièrement notre population .

Reconnaissons cependant que cette foule
qui se pressait hier soir dans la salle du Ci-
nema Lux, ne se composait pas seulement
de partisans; nous y avons reconnu bon
nombre de oommercants venus là pour ré-
futer les arguments du conférencier.

Il serait à souhaiter, pour le bien de tous,
que M. Maire accepte la contradiction , la
prochaine fois.

jQemières nouvelles
LE PROBLÈMES DES MINORITÉS
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

AU CINEMA CAPITOLE

Pharmacie DARBELLAY (Tél. No 30).

Cette semaine, un grand gala de variété
et de- cinema. En première partie du program-
me. nous pouvons applaudir une troupe sym-
pathique : « La Wilma », dans l'exécution de
ses inimitables peintures aux sables ool-orés
el au feu. En quelques minutes, La Wilma
peint , devant vos yeux, des tableaux du plus
vif effet. Puis, c'est au tour de notre jeune
vedette suisse: « Fleur de Suisse », de gar-
der la scène pendant 25 minutes et de pro-
voquer des tempètes d' appiaudissements tant
son travail de danse est parfait , quoicpie ter-
riblement difficile et parfois périlleux .

Ces deux attractions passent sur scène à 20
h. 45 après les actualités.

A l'écran : « Forfaiture », un très bon film
francais réalise par le célèbre metteur en scè-
ne Marcel L'Herbier.

C'esl une aventure d' action, pittoresque,
colorée, qui évolue dans des cadres étranges
et séduisants : un camp pour la oonstruction
d'une route èn Mongolie et ctes intérieurs d' un
luxe asiatique inoui. L'intri gue est bien
charpentée et on suit avec un intérèt croissant
le developpement de oette ceuvre riche en
ooups de théàtre. ' '

Sessue Hayakawa, mi masque impénétrable
d'Asiatique, paraìt pour la première fois dans
un film franpais. Il s'y révèle parfait . Sa scè-
ne de violence est admirablement, jouée. Lise
Delamare est belle et provocante dans son rè- PHARMACIE DE SERVICE
le de coquette. La distribulkm comprend en- Service de nuit:
core Victor Francen, toujours excéden t et

M. Henlem ne serait pas dispose à
transiger

Le disoours de dimanche de M. Henlein est
considère à Berlin comme ouvrant une ère
nouvelle cpiant à la politique européenne. Le
tor sur lequel on commento ce disoours dans
les milieux competente, est très grave. On
peut considérer oomme certain que M. Hen-
lein et les Allemands des Sudètes attendent
une prompte réponse des autorités. tchéooslo-
vaques. La question qu'on se pose est: le gou-
vernement daignera-t-il répondre à ce dis-
cours et s'il s'en abstient, qu'arrivera-t-il?

Les Allemands des Sudètes qui habitent-
Berlin déclarent que dans ce cas M. Henlein
agirai! d'e son propre chef et pourvoirait lui-
mème aux intéréts de Ja minorité qu 'il repré-
sente. Par exemple, il n'accepterait - pas de
fonctionnaires désignés par Prague. On n'ad-
met. en tout cas que M. Henlein n 'est pas dis-
pose fa prendre des demi-mesures.

Pas de discussion avec M. Henlein
Les principaux ministres se sont réunis

mardi , sous la présidence de M. Hodza , pré-
sident du Conseil, qui a exposé la situation
politi que en -oorrélation avec la manifesta-"
tion de Conrad Henlein , fa Carlsbad.

Les ministres ne se sont pas prononcés
sur les divers points exposés par . le chef des
Sudètes allemands. Ils furent de l'avis una-
nime que les déclarations de Henlein ne sau-
raient oonstituer aucune base de négociation
e . qu 'en particulier les trois premièrs points
exposés à Carlsbad ne sauraient faire l'ob-
jet de discussions, points dans lesquels, il
esl notamment question d'une revision de la
politi que extérieure du gouvernement tché-
coslovacpie.

Ce. dernier, aujourd'hui oomme hier, est. prjèt,
fa négocier avec les représentants qualifiés
du parti des Sudètes dans un esprit ' conforme
à l'intérèt de la défense nationale. Cela étant
il a été décide de poursuivre les travaux d'è-',
laboration du statut des nationalités et d'en*
hàter Taboutissement. Le projet de statut se-".-
ra soumis à tous les partis, y compris celui
des Sudètes, qui seront invités à prendre po-
sition.

Madame Vve Louis PIGNAT ei ses enfants,
très touches des marques de sympathié re-
gues à l'occasion du deuil douloureux qui
vieni de les frapper, remercient toutes les
personnes qui de près et de loin y ont pris
par) et leur adressent l'expression de leur vive
reconnaissance.

mmmmm1 
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AU CINEMA LUX

Mercredi 27 et jeudi 28 avril , à 20 h. 30,
pour les amateurs de belle musique : « La vie
de Mozart », une belle évocation de la vie
tourmentée de l'immortel musicien. Les plus
bellef pages de Mozart , sont interprétées par
l'orchestre symphonique de Londres et par
l'Opera de Vienne.

Dès vendredi nouveau programme « Le ro-
man d'un jeune homme pauvre », d' après le
roman d'Octave Feuillet.

®©® 3 points à refensr
1. L UGON vous reQoit dans la plus belle boutique
2. LUGON vous offre le p lus grand choix dans tous les articles
3. LUGON, à qualité égale, pratique les prix les p lus avantageux

Chaussures LUGON
Sion

Magasin : Place du Midi „ Les Rochers " et au Grand-Pont à la Grenette
Voyez dans nos vitrines nos offres pour la lère Communion

GRACE A NOTRE APPAREjL RAYON X, VOS ENFANTS SERONT BIEN CHAUSSÉS

Meilleur marche que jamais

[ggsî *%^̂ _sgs^

1 l'Heiuetla - incendie a si-fiali
KJJS informe ses assurés que la ra i son sodale
tf ì\ de sa représentation en Valais
»>_»: sera désormais la suivante:

S I O N  — Tél. 21.008

re. La Direction de

| l'Heivetia Incendie
__»' Agence generale du Valais
»' Grand-POnt

La directio n de nos bureau x a été con fiée à
Monsieur Charles Widmer

inspeeteur attaché à nos affaires du Valais
^mt depuis bientòt trois ans

Pour tou s
tre- assurance-S

_S

ty$| veuillez vous adresser à nos bureau x à Sion,qui dépendronl à
tósi l' avenir directement d -  no t re  siège, ainsi qu'à nos
_ -3_l nombreux agents dans le canton.

renseignements concernant vo
incendie,
voi avec effraction,
dégàts d'eau,
bris de glaces,

Louis Jouvet, qu'on ne se lasse pas de voir
el qui prète au film sa verve ironique.

« Forfaiture » continue la lignee des grands
films francais de ceette année.



Les méthodes de Moscou

tionaliste des J.O.N.S

L'assassinat des prisonniers de guer re
en Espagne gouvernementale

Du « Bulletin d'onfonnation espagnole »:
Dans un éditorial récent, nous avons pu-

blié le témoignage de Mme Giannini, infir-
mière de la Croix-Rouge de Madrid , au sujet
de l'assassinat des prisonniers par les rouges,
qui achevaient les blessés jusque dans les
lits des hòpitaux. Le Gouvernement pouvait
chercher à s'excuser en disant epi'il n'approu -
vait pas oes faits, qu'il ne pouvait les éviter
ni les reprimer; encore faut-il savoir si l'or-
ganisme qui se trouvé dans Timpossibiité d'é-
viter de tels excès peut ètre appelé un Gou-
vernement.

Mais voilà qu© l'assassinat des prisonniers
continue à se faire officiellement, d' après des
senlences renduies par des Tribunaux (sic)
dc la zone rouge. Citons-en mi cas actuel.
La presse rouge raconté un jugement cpi a
eu lieu pas plus tard que samedi 19 février.
Nous nous bornons à 1© reproduire, d'après
:< El Diluvio » du 20 février:

« Hier matin, le Tribunal militaire perma-
nent de Catalogne s'est réuni dans une des
dépendances du Ministère de la Guerre, pour
juger un procès instruit par le rapporteur,
lieutenant don Carlos Torres, contre Luis Pa-
laci© Vega, accuse du délit de trahison.

« Le commandant Mangado, du oorps de
justice militaire, faisait office de procureur.

«. Le rapport signale que l'accuse condui-
sait, sur le front, de Temei, un appareil cjui
mitraillait les forces du gouvernement de la
république, lequel fut abattu, le 2 janvier,
par un© mitrailleuse anti-aérienine; Luis Pa-
laci©, qui se tira indemne de Taccidient, fut
alors arrèté.

« D'après le rapport en question, l'accu-
se ©st àgé de 21 ans et est né à Vigo. 11
résidait à Villagarcia et faisait dans cette vil-
le ses études de commerce; il faisait partie
d© la Société Espagnole d'étudiants affiliés
à La Phalange. Dans les premièrs jours d'aoùt
1936, il s'engagea à La Corogne, oomme vo-
lontaire dans la Ire légion de Galioe.

« L'année suivante, il fit ses études d© pi-
loto à Técol© d'aviation d'Estremadoure et,
1» 10 novembre 1037, il fut affecté à une es-
escadrille de chasse de neuf appareils, qui
avait sa base à Saragosse. Il dédar© qu'il
n'a pris part à aucun bombardement, qu'il a
des idées de droite, et qu'il était dernière-
ment affilié à la phalange espagnole tradi-

« Le procureur déclara que les seules preu

à l'imprimerie du journal

POURQUOI LA SUISSESSE VEUT VOTER

On sait que la refonte du jury est pendant©
devant le Grand Conseil neuchàtelois. A un
député qui a demande que les femmes puis-
sent siéger dans le jury, on a répondu erue
la chose serait examinée quand se poserait
la question de T'éligibilité des lemmes. S.F.

n
aire-part

ma riage
collection riche
exécution soignée
pr ix  m o d é r é s

Feuilleton dn Journml tt F,uiU, d'Avit du Volai. H° 47 taine que seul le testament attirait le voleur ,
pmsque vous avez dit — et on a conlròle
votre assertion — qu 'aucune valeur n'était
renfermée dans le secrétaire. Qui avait in-
tére! à voir supprimer ce testament? Vous
seuls qu'il déshéritait ».

<- — Non point, répondirent les deux frè-
res, .retrouvez le testament et vous verrez
qu 'il était en notre faveur ».

.: Mais cette preuve suprème manquai l lou-
jours.

« On interrogea les témoins. Et , lout d' a-
bord , on reconnut que des trois principaux
cucune lumière ne viendrait. L'un , mon pau-
vre frère, étant mort sans avoir pu rien dire
fa la juslice ; Tautre, le moribond , ne pouvant
parler* cpiant au troisième, mon pauvre Fleu-
ri, frappé de stupeur, tant. et si bien que son
jeune cerveau, bouleverse par cette horriblo
scène, s'égarait pour toujours.
\ Les domestiifues ne purent rien dire de

plus que ce qu 'on savait. Mais un témoin
surgi t qui avait vu quelque chose, et ce te-
mete, c'était moi, moi la première entrée
elans la chambre et cpii avais vu, sur mon sa-
lili éternel , je te jure ! moi qui avais vu un
l'emme sauter par la fenètre, une armo à la
ir-ain.

( El cet homme, Demoiselle , jo vous 1© jure
sur l'àme de mon pauvre frère Leon, assas-
sine, cet homme, je l'ai reconnu, c'étai t Jean
de Nerdelasques ».

— Mon pére !

AJv _1 Le Chàteau
___________= Gk D U

__________ £¦ MYSTÈRE
P A R  A N D B. É B B U T È E E

« Car il se taisait, il ne répondait sur au-
cun point, pas mème quand on lui demandait
qui avait tue le garde-chasse et quand on
lui demandait qui avait ouvert la fenètre et
s'était sauvé dans le pare, et qui avai t jeté
son revolver dans un massif , et qui avait
décharge deux balles de ce revolver, et à
qui était ce revolver, et qui manquait au chà-
teau cette nuit-là, et qui on avai t trouvé dans
le pare ròdant près du ravin où gisait un
corps.

« A tout cela, Jean de Nerdelasques n© ré-
pondait pas, il secouait la tète et serrait les
lèvres. | : l

<• El Pierre de Nerdelasques, interrogé aus-
si, répondait: « J'ai entendu du bruit dans
la chambre de mon onde. Je suis arrive a-
vec les autres témoins derrière eux et j 'ai vu
la scène comme eux, rien de plus ».

« Et invite à donner son avis, il déclara :
e — Je crois cpie enielepi'un sera entré pour

forcer le coffre. Le garde, réveillé trop tard ,
aura essayé d'empècher Teffraclion et l'a-
gresseur pour s'en débarrasser aura tire sur
lui, ne croyant pas Tatteindre ».

<. — Oui, ce doit ètre cela, ajouta son frè-
re Jean. »

« Et le juge dit aussitót:
« — Nous avons établi d'une facon cor

ve., qui étaien t dans le dossier sont les pro-
pres déclarations de l'accuse, car les rensei-
enements qu'on pouvait recueillir sur son
compte ne peuvent Tètre qu 'en territoirè re-
belle. '

« Il anal ysa ce qu 'est la trahison et si-
g'r.ala que le délit commis par l'accuse est
compris dans le 3me paragraphe de l'art. 222
du code de justice militaire, lequel précise
quo celui qui prend les armes pour démem-
brer le territoirè national conimet un délit
de trahison. Il tombe également sous te coup
de l'art. 237 du mème code pour le délit de
rebellion militaire. En conséquence, au nom
de la loi et de la républi que, le procureur
reclama pour l'accuse la peine de mort.

. D© son coté, dans la plaidoirie qu'il pro-
nonca le défenseur demanda au tribunal de
rendre un jugement en appliquant à l'accu-
sò la peine de prison perpétuelle, d'après
l'art. 239, second paragraphe du code en
question ».

« D'après ce quo nous avons appris, le
jugemen t fail  droit à la domande du procu-
reur ».

Il faut remarquer que Don Luis Palaci©
Vega n'était accuse d'aucun fait délictueux,
d'aucune infraction aux règles du droit. com-
mini . La seule accusation , basée seulement
sur la loyale déclaration de l'officier , était
celle d' avoir combatto pour l'Espagne et c'est
poni * cela que Ton condamné à mort le pri-
sonnier!.... C'est un martyr de plus.... Son ex-
emple et son sang seront féoonds en héroi's-
mes nouveaux.

Après dix-neuf mois de guerre, voilà l'idée
quo se font les rouges elu clroit des gens, des
règles de la guerre et de l'humanité. Les
rouges achèvent les prisonniers 'de guerre pour
le seul fait qu'ils sont des prisonniers de guer-
re. Et ce ne sont pas des irresponsables qui
les assassinent . Le meurtre a lieu à grand
renfort de papier timbre ; c'est im simulaci*©
de tribunal qui condamné, au cours d' une
parodie de jugement.

Ce fait revèt une gravite exaep tionnelle*
Car il est en désaccord absolu avec toute sen-
timent humanitaire, avec toutes les règles in-
ternationales, avec toutes les mesures prises
à Genève sur la facon dont les prisonniers
doivent ètre traités; cela contrasto avec le
traitement humain et généreux qne ceux-ci
recoivent en territoirè national.

L'Europe, cpii prétend humaniser la guerre,
a-t-elle été informée de oes faits ?

ili"

.

FOOT-BALL
Pour la Coupé du Monde

Suisse-Portugal
Pour se qualifier dans la oompéti tion de la

Coupé du Monde, notre équipe nationale ren-
contrera fa Milan, dimanche prochain ler mai
l'equipe représentative du Portugal en un
match éliminatoire. 1

/ *tfy

Sierre juniors-Marligny juniors
1—0

Dimanche, au Pare des Sports de noire vil-
le les minimes de Sierre ont péniblement bat-
tU£ les juniors du Bas-Valais par le score de
1-0 pour te championnat suisse.

Ils sont de ce fait qualifiés pour jouer les
finales. Nous félicitons les jeunes espoirs de
Sierre pour leur exploit et espérons avec
eux qu'ils réussiront à ramener en Valais
la Coupé.

Deux voix avaient prononce le rnol avec
tendresse, avec amour, avec ferveur, mirail-
on dit, et Paule sentait trembler entre ses
mains la mairi d'Elisabeth. El Patrice se re-
dressait plus grand, plus pale fa còlè d'elle.

Un mobilier
Fr. 500.-

.Heubles neufs garantis
i grand lit avec sommier ,
matelas crin et laine, coin
coutil damasse, 1 table de
nuit , dessus marbré, 1 ar-
moire à giace, 2 portes, 1
coiffeuse avec giace ou bu-
reau-commode, 2 chaises,
2 tabourets , 1 table de
chambre moderne, 1 divan
Iure velours.

On détaille. Emballage et
expédition franco CFF.

Avec lits .jumeaux, lite-
rie 100 fr.

F. EVARD , rue Deux-
Marchés ( derrière place Ri-
ponne) Tél. 26163, Lausan-
ne

Ou avez-vous \
oublié

votre parapluie ? >
Peut- ètre une an-
nonce vous viendra
-t-elle en aide. Fai- ,
les parattre sous la I
rubrique des objets
perdus une annonce
dans votre journal.
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A V E N D R E
une poussette en bon état
S 'adr.: bureau du journal.

A LOUER
rtCff 6tgZ ? \Ji¥ld&Z 1 appartement 4 chambres-
p & k  l'CLMIWYICA tou ' confort, jardin.

DI I D I  IPITAC S 'adr.: bureau du journal.

A LOUER

A VENDRE
un piano el un Buffet de
servioe à bon compte.
S^adr.: bureau du journal.

splendide appartement
dans villa neuve très enso*
•illée, tout confort , 5 pièces
S 'adr.: bureau du journal .

Weil lhr geradevom Spa- A LOUER
ren redet, so will ich Euch un appartement 2 cham-
auch einen Wink geben. res et cuisine. S'adresser
Ich lasse seit Jahren alle E; Michlig, Rue des Bains,
Kleider und Màntel regel- Sl0n ' 
màssigvonTe rlindenche- Jolie chambre
mlsoh reinige n oder um- meublée, Ìndépendante,
fàrben. Das erspart oiir confort, situation tranquil-
jàhrlich einen schòner. le à louer. S'adr . Villa Am-
Batzen Geld. bord * Rte du Rawyl.

[HiH T̂l l̂ A vendre
T-^^ L A -, .. ' , une vache bonne laitièreK u s n a c h t - Z u r i c h  ef un génisson. s'adresserDI * gitale Flrta erel a. Chem. RoUx Joseph, de Jos, Gri-Rainigungs-Anstaltd. Sch-.veiz . . r

misuat.
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A vendre
à très bas prix une volture
Ford, 8 cylindres. Modèle
récent, complètement revi-
sée, 4 pneus neufs.
S 'adr.: bureau du journa l.
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L Comment

trouver

' une servante fidèle,
li travailleuse, écono-
I me, un cordon bleu ?
" Servez-vous de vo-
k tre journal. Il est là

pour cela. Faites pa
rattre une petite an
nonce.

ijlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll ll
Ménage

de deux personnes deman-
de bonne à tout faire a-
yant fai t l'école ménagère,
sérieuse. active, cuisinant
bien et au courant d' un
service soigné. Bonnes ré-
férences exigées. Off res
sous chiffres V 55578 X
Publicitas, Genève-

ON LIT avec plus tfe
plaisir un JOURNAL dont
l'abonnement est PAYÉ

dee Nerdelasques. Il osa dire aux juge s:
« Mais reconnaissez donc la vérité qui crè-

ve les yeux. C'est Roger qui est entré par
surprise , c'est Roger qui a ouvert le secré-
taire et c'est lui epii pour se défendre a tue
Leon sans te vouloir. Jean , attire par le bra .t

Continuez , oommanda la voix de Ré
a, inala.

La femme s'était rejetée, épuisée, sur sa
ebr. -se. A cette voix cinglante elle se releva

-- J'ai toul, dit. Le reste appartien t à l'his
Icire du pays.

<< Le soir mème, on emmena Jean de Ner de la lutte , avait poursuivi son frère sans le
reconnaìtre et il ne vous dira j amais la vé-
rde parce qu'il faudrai t avouer Tindignité
d'un frère ».

a Les juges , impressionnés par le comman-
danl Citrac , s'intiinidèrent. Ils relàchèrent ce
Nerdelasques inimensément riche et si puis-
sant qu'il avait des amis partout.

« L'affaire fut classée- On n'en parla plus
en haut . lieu. Le coupabte rentra chez lui mal-

loin des siens
son innocence.
que son frère
en liberté chez

délasques loin de saj' femme,
qui osèrent crier bien haut
Il fui mis en prison tandis
Pierre , moins suspect', restait
lui, quoicpie surveillé.

« Le vieil onde mourut te soir méme sans
avoir pu oonter la scène dont ses yeux dilatés
gard aient Teff roi.

« Ori enterra le mème jour Thomme si ri-
che pour son héritage, le frère assassinali le
fière et le garde innocent qui s'était fait
tuer pour te défendre.

« Roger de Nerdelasques ne fut porle en
terrò que plus tard , mais il étail bien mort et

gre
ne ?

<, El il y eut des gens assez osés pour dire
quo mon pauvre Leon avait tue lui-mème Ro-
ger de Nerdelasques, qu 'il avait tire sur lui ,
fc hlessaiil sans cependant le faire tomber
puisque Roger avait. pu fuir et était tombe
dans ' te ravin en croyant s'échapper.

<¦ Mais le peup le, la voix de Dieu se révol-

]_ • fortune tout entière revenait à ses frère.-- .
Oli ne pouvait la leur disputer. Sans testa-
li c-nt , ils héritaient de droit.

<> Et Jean de Nerdelasques qu i t t a  bientòt
sii prison. L'or est p-iiissant., Demoiselle. Les
ebarges relevées contro lui ne Eurent pas as-
sez fortes. Il y eut des gens qui vinrent
déclarer que Roger , aussi bien que lui , avait
pu voler le testament. Les amis défendironl le
coupabte el parmi ceux-là, plus que tous, le
commandanl. Alain Citrac , l' ami d' enfance de
Jean. I! se démena comme un beau diable ,
juran l sur l'honneur quo 'la plus vive affec-
tion unissait Jean de Nerdelasques et son gar-
de-chasse Leon , mon fière , quo Jean aurait
plutòt tourné son arme oontre lui-mème que
conlre son serviteur favori; que lui , Alain
Citrac criait bien haut riionneur inattaquable

ces deux morts, malgré ces deux poltri
tiouées par les balles de son revolver

t;\ criant très haut son indignatimi. Et quand
le ' coupabte, rentré chez lui , retrouva son fo-
ye- , sa femme, son frère ooupable d' mton-
iionV autant que lui , tous les soirs te village
entier se levait, arine de faux , de fourches
ei enfongant les grilles, venait sous les fenè-
tre? réclamer la mort du fratricide.

« Oui , lous les soirs , la fonie envahissail le
pare , entourai l lo chàteau qu 'avaient aban-
donné lous les domestiques , on dépavait la
coni pour jeter les moellons sur les fenétres ,
on brisait ìes portes et. la j ustice dut mter-
venir. Des gendarmes , installés au chàteau ,

repoussèrent la foule, arrètèrent mème les
meneurs, ce qui ne calma pas les esprits.

« Alors Jean et sa femme, avec son frè-
re el sa belle-sceur quittèrent le chàteau. Us
s'en furent à l'étranger où naquirent leurs
enfants. Ils ne revenaient que rarement fa A*
raval où restaient seuls le vieux comte et
ses filles. Puis, quand Taìnc des enfants eut
atteint sa dixième année, ils ne revinreni
plus. La femme du coupabte mourut à l'é-
tranger et les enfants grandirent loin d'A-
raval qu'on avait fortifié et défendu comnie
une forteresse, loin d'Araval dont les paysans
s'écartaient maintennt coinme d'un lieu mau-
dit.

« Mais, Demoiselle, les remords tourmeii
toni toujours les coupables et ils reviennent
toujours róder sur Templacement de leurs
crimes.

« Depuis deux ans, ils sont revenus tous,
les enfants et leur père et la mère malade
depuis le jour où la foule , sous ses fenétres,
réclamait la tète de Jean et de Pierre, les
assassins de leur frère.

« Mais le grand coupabte n'a jama is ose
rentrer en Araval , il s'est confine dans »
pénitence et la solitude , il s'est cache sous
l'habit d'un berger et, Demoiselle, vous na-
ve?; point su le reconnaìtre, son àme troub.ee
no lui perinei plus d'habiter Araval. Meme
quand sa fille a été gravement malade, •*
n 'est point venu sous ce toit ensanglauté p»
lui , il n'est point venu veiller son agonie dans
celli* cellule de religieuse, tout a coté de
la chambre somptueuse qui fut la sienne, os>
te de sa pauvre femme martyre qui ava"
perdu le sommeil.

(d suivre).

La Direction de la

Caisse d' EpargneduValais
Société Mutuelle

(Fonde. _n 1876 par la F.d .ration des Soci .l .s de S. M. du Valais)

I

est transférée à Sion : Place du Midi
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

AUX CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES

AGENCES : Saxon - Monthey - Sierre

H REPRÉSENTANTS à Briglie, Vex. Nendaz, Ardon , Chamoson,
HJ Riddes, Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges,

\ 

Salvan, Vernayaz, Collonges, St-Maurice, Vouvry
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rtitaille et

articles de cave
Pour cause de liquida-

tion, à vendre en bloc ou
en détail 15 grands vases
de diverses grandeurs, en-
viron 300 fùts de roulage
divers et environ 800 litres
bouteilles fédérales et cho-
pines ainsi que matériel
complet cte cave; le tout en
bon état. Prix avantageux.
Payable comptant. Pour
tous renseignements s'a-
dresser sous chiffres P.
2090 N. à Publicitas , Neu-
chàtel.

k Dr Ch' Henri de PREUX
Médecin-Dentiste

Dipi. féd. de Tlnst. Dent. de Genève
Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne
Anc. assist, du Dr Zbinden , Méd.-Dent. et Orthodon-

tiste, à Lausanne

a ouvert son CABINET DENTAI RE à SION
à la Place du Midi

Maison « Les Rochers », le 19 avrif 1938

TÈLÈPHONE 6.32
Rayons X

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais i
tPoussette

en bon état est demandee
Payement comptant.
8'adr.: bureau du journal. nenie - iiouidaiion

0N CHERCHE Lits de camp, sommier métallique avec matelas el
nombreux personnel mas- coi" crin animai en très bon état.
culin, fémiiiin, de toutes Appareils sanitaires, machine a laver, bollerà, esso-
professions pour hotel, fa- r™se;. chandiere pour chauffage centrai etc.
mille, campagne, de suite ?r
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t
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10teUfS el ma,tenel electn^. 
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et saison. Mme Perraudin- atenei d enttepreneur rails , corbeaux d echafauda*
.lacquier, Saillon, Télépho- &e càbles, pompes, crochet . , pour arre . de neige, etc.

[, 9 o-^o Fers profiles diverses dimensions, Futs a vin diver-
"'" ses grandeurs, etc, etc.

~ 
o e ¦ A i (ITCDIC Tous les jours de 1 h. à 18 h. aux bureaux de la

BILLETS DE LA LOTERIE Socié(é E. Q g. (Anciens bureaux des Travaux de la
DE LA SUISSE ROMAND E Dixence), Chandoline-Ston.

S'adr . au bureau du journal


