
Un gas de plus... serai! la lin de la paix

QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

manifestations

la force brutale allemande. Quant à la botte
italienne , elle fera sans doute le reste, à moins
que Berlin ne sache la maitriser à son tour,
cai , avec l'ancienne Autriche et tes bouches
du Danube , il lui faudra pouvoir manceuvrer
librement en Mediterranée... Trieste est la
sorde voie indi quée à cet effet.

Ainsi , tout te monde, y compris l'Améri-
(iue. voit enfin le formidable danger créé par
les forces d'expansion de l'hitlérisme germa-
nique allié au fascisme mussolinien, surtout yous avez profondément blessé tous les
depuis les accords de Munich nettement diri- cceurs valaisans et particulièrement les cceurs
gés contre la cause démocratique. Cette der- séaunois.
iiière est certainement beauooup moins ex- ' 

Vous avez soulevé un sentiment unanimeposee air danger du communisme désormais (1 indisnation parce  ̂
vous avez deliberi-en recul manifeste. C est donc la latmile dans inon| offensé  ̂ convictÌ0]1S) nié le droit etout son merveilleux ensemble que 1 axe Ber- atfenté à la souveraine1é cantonale.hn-Rome menace. L avenir de la Mediterranee

eu est assembri. L'àme gennanique va-t-el - Puisse votre acte n'avoir d'autres colise-
le donc triompher en anéantissant notre vieil- quences plus graves!
le civilisation, pleine d'art , de philosophie, de Nous tenons à exprimer ici notre vive gra-
religion?

Pourquoi le grand dief italien, mù par une
Irop orgueilleuse ambition imperialiste, n'a-t-il
pas su comprendre à temps qu'en s'allianf.
au Reich et aux Magyars, il n 'a fai t qu'aider
le genie nordique à se dresser contee te ge-
nie latin que seuls les Etats démocratiques
à l'ouest et la Roumanie à l'Est, pourraient
enoore sauver en défendant son grand idéal :
la liberté dans la conscience humaine!

La lumière du monde, M. Mussolini peut-il
vraiment vouloir contribuer à ce qu'elle s'é-
teigne sous le soufflé morbide de Tathéisme
marxiste , du paganisme et de la force bru-
tale nordiques?

Jamais , jusqu 'à preuv e du oontraire, nous
no voudrions admettre pareille monstruosité;
ol puis, le dernier ooup de force de Ber-
lin a soulevé dans le monde entier une émo-
tion allant jusqu 'à de l'indignation. Et cela
esl. bien oompréhensible. La suppression d'un
Elal souverain par la menace et par la oon-
trainte est une chose absolument inaccepta -
lile, nne atteinte à la liberté, tout à fait inad -
missible en temps de paix. ^ussi, partout a-t-
on si bien conscience de la gravite des évé-
nements qu'une fièvreuse activité à la fois
di p lomatique et gouvernementale se déploie
chez tous avec ce mot d'ordre : tout doit dé-
sormais et re subordonné à Ja sécurité gene-
rale.

Puissent de telles mesures dictées unique-
ment par amour pour la paix , ouvrir les yeux
de ceux qui devront bien se rendre oompte
Glie1 le pioindre pas de plus de leur part se-
rait le déchaìnement de la catastrop he tan t
redoufée.

Alexandre Ghika.

n' oublient pas que le meilleur moyen
publicitaire, celui qui assurera le plus
sùrement le suceès est
l'annonce dans la

La décision de la Faculté américaine de
théolog ie, dont vous avez pris acte, a été
obtenue sous là pression et la menace du Con-
soli federai.

En effet , sachant que te Conseil federai ,
unanime, se refusait à considére r cornine va-
lable la sécularisation, sachant que le Conseil
federai faisait brutalemenl. fi des rapports des
célèbres juristes Lampert et. Burckliardt, no-
lro institut ne pouvai t agir autrement , pour
éviter l'expulsion immediate et sa perte irré-
médiable. C'était le diktat-

Messieurs du Conseil federai , vous avez fait
un coup de force, mais non un coup de mail re.

litnde à Son Excellence Mgr l'Evèque de. Sion ,
au Conseil d'Eta t et au Conseil oommunal de
Sion qui, à l'unanimité de leurs membres et
au-dessus de toutes questions poliliqu.es, ont
défendu avec ténacité et grandeu r la justic e
et. l'équité.

Nolro reconnaissance va également aux Con-
seillers nationaux et à tous ceux qui en Suis-
se, par la presse et la parole ont. conjugué
leurs efforts pour te triomphe de notre cau-
se si noble et si généreuse.

Des Sédunois.
ut * *

La décision de Berne
On annonce de Berne : Au sujet des pères

« jésniles » (décidément, on tient enoore à
B„ne qu 'ils soient jésuites!) qui résident à
Sion, le Conseil federai.a pris acte d'une dé-
claration par laquelle l'organe oompétent de
l'association de la faculté américaine de théo-
Jog ie à Sion s'est engagé à suspendre la con-
linualion de la dite faculté à la fin du se-
mestre d'été 1940, c'est-à-dire le 15 juillet
1940, et à liberei- à la mème date les jésuites
séeuiarisés qui sont à son service en qualité
de professeurs.

Eu égard à cette déclaration qui Ite l'as-
socialion de la faculté américaine de théologie,
le Conseil federai renonce à trancher ìa ques-
lion do savoir si tes pères « jésuites » (reste)
qui enseignent actuellement à Sion, tombent
encore sous l'empire de l'article 51 de la cons-
iilution federale, malgré la séculari sation (sor-
tie de l'ordre) intervenue en vertu du droit
c anon.

Tenant oompte des circonstances dans les-
quelles te Canisianum chasse d'Innsbruck a
dà abandonner son champ d'activité et consi-
dera li! q^un certain temps sera nécessaire
ponr lui permettre d'émigrer encore une fois,
te Conseil federai consent, pour éviter toute
ri gueur inutile, à ce que cet institut séjourne
provisoirement en Suisse au plus tard jus qu'à
la date indiquée ci-dessus. Dans ces condi-
tions , il tient l'affaire pour réglée, sous ré-
servé qu 'aucun fait nouveau ne survienne qui
pourrait porter atteinte aux articles 51 et 52
de la constitution federale.

(De noire correspondan t attitre)

Dans un court exposé, magnifi que de di-
gnité , Te président de la Confédération expli-
ruiail, l' aulre jour , au peuple suisse pourquo )
il faul. considérer d' un cceur calme et assu-
re tous les événements qui s'inscrivent au-
jourd'hui dans l'histoire des peuples. Il faul ,
dil-il , demeurer unis , résolus el forts et la
Providence continuerà oomme jusqu 'à pré-
sen!, nous en avons la foi , à veiller sur noire
pays el à le protéger.

Graves , très graves, en effe t, sont. les heu-
res quo traverse actiieUement le monde in-
ternational.

En demandant à la Chambre et au Sénat
frangais les pleins pouvoirs nécessaires, M.
Daladier , chef du gouvernement a exposé aus-
si au peup le pourquoi il faut , sans délai , re-
courir  à ctes moyens puissants et énergiques
pou ' sauvegarder la paix el. la liberto des na-
tions. 11 le fait , dit-il , les yeux fixés jour et
nuit  sur les fronti ères....

Ces heures si sombres, l'Europe les doit
au rliancelier clu Reich . Ce dernier, en s'em-
parant de nouveau, d' une fagon brutale, d'u-
no nation indépendante dont il avait solen-
r.ollement garanti les nouvelles frontières, a
prouve le peu de cas qu 'il faisai t des « pré-
jugés » juridiques et nioraux du Droit de?
gens, droits si diers, tout comme les devoirs,
aux puissances 'démocrali ques et libres.

A ces puissances qui lui font savoir par
la voie diplomatique qu 'elles ne peuvent re-
runnaìlre la légitimité de la situation nou-
velle créée par le Reich à la Tchécoslovaquie
il répond ne pas pouvoir prendre en considé-
ration de semblables protestations, « vu leur
manque de fondemenl politi que, juridique et
moral i »

C'est clone la course aux armements qui
continue sans trève , jour et nuil , jusqu 'à
l'heure fixée par la Providence, le sort ou
l'un ou l'aulre des dictateurs, les deux peut-
élre. selon les circonstances.

En attendant , la Grande-Bretagne va vers
le service obligatoire, la France vers un be-
soin toujours plus ardent. de pouvoir resis-
ter , les Etats-Unis vei's une entente sans cesse
plus probable avec les Etats démocrati ques.
S'y joindront d'autres Etats de l'Europe qui
enìendent vivre en paix, libres, hors des grif-
fos dicta toriales et des ooups de force d'un
caractère absolument odieux , tels que oeux
de l'Anscbluss ou de l'annexion des Tchè-
ques et des Slovaques. Ces Etats sèmblent
prèts à se grouper pour forme r la barrière
qui s'impose.

A rrètera-t-on ainsi celte course folle du
germanismo vers l'Orient européen, vers Le
pétrote et les riches plaines du Baivube?

Il devient chaque jou r plus apparent que,
d' accord avec Rome, le Reich veut s'acca-
parer de tous tes Etats de cette région. A
eux donc de s'eriger en bloc, de refaire une
nouvelle Petite-Entente en y ajoutant la Po-
logne et tons les Etats balkani ques sans ex-
ception. Sans pareille Confédération orienta-
le, l'Allemagne aura vite fai t de sonner le gìas
de toutes les libertés et de toutes les indé-
pendances nationales. Ce sera la victoire de

LE FUHRER ALLÈMAND
A PRAGUE

Venant de Boehmisch-
Leipa et suivant. de près
les troupes du Reich, le
chancelier Hitle r est entré
mercredi à Prague. Dans la
soirée il prit possession
de ses appartements au
flradsrbin (chàteau) dont
on voit ici une vue.

„ Feuille d'Avis du Valais "

Billet au Conseil federai

L'Institut américain de
théologie condamne

à quitter Sion
a ia, '•

On nous prie d'insérer la protestation sti-
vante qui n 'engage pas la réd action ;

Huit reli gieux , chassés biula 'ement d'Au '.ri -
die par le gouvernement nazi vous a demande
refuge en Suisse, terrò de liberté et d'hospita-
ra* ; ' " . • :

finii reli g ieux , dont plusieurs àgés et d'au-
tres malades à la suite des vexations subi-es
en Allemagne ;

Huil reli g ieux , doni la seule intent ion élail
d enseigner aux fulurs ministres de notre foi
la doctrine du Clirist , toute de douceur et de
charité ;

Uni! reli gieux , charges d'inculquer dans le
cceur des hommes des sentiments d'ordre et
de respect des autorités .

Pour satisfaire aux exigences sedaires de
Ja loi , ils avaien l renonce à teur Ordre et é-
laienl devenus des prètres du diocèse. La
Constitution était respeetée alors qu'elle est
violée , tous les jours , dans d'autres cantons ,
au vu et. au su de votre Haute Autorité.

A la face du peuple vous direz que oet ìns-
'titut a renonce de son propre chef à son éta-
blissement à Sion et à l'enseignement de ces
prètres.

Il faul ètre au clai r là-dessus.

Motion
concernant l'élevage du
mouton par M- Fardel,

député d'Ayent
*j *r*rw

A la session de novembre 1935, j' avais eu
l'honneur d'intervenir pour demander au Con-
seil d'Etat. ce qu 'il comptait faire pour favo-
riser l'élevage du mouton dans notre canton.

La réponse du Chef du Déparlement a é:é
fav orable à mon intervention. Cependan t , au-
jourd'hui , nous devons constater que les me-
sures qui ont été prises jusqu 'à ce jour pour
favoriser l'élevage et l' amélioialion de celle
race sont insuffisantes.

En effet , au recensement de 1866, te Va-
lais comptait , chiffre rond . 60,030 tètes de
moutons ; en 1918, il n'y en avait déjà plus
que 45,000; en 1926, 35,000; en 1931, 30 000
el. aujourd'hui , ce chiffre est réduit à 21,000
environ.

La diminution a donc été , dans l'espace
d'une cin quantaine d'années, de 63,7o/o , . soit
40,000 pièees repré ;enlant dan s l'ensemb'e du
canton , une valeur minimum d' un million de
francs; et dans certaines communes de la mon-
tagne, cette diminution a atteint du 80 à 90o/o,
alors que tout le reste du petit bétail a aug-
mente dans des proportions correspondant à
la population.

Le Conseil d'Elat se rend-il bien oompte
de la nécessité qu 'il y a de favoriser cet éìe-
v age et de la perle d'environ 40,000 à 50,000
francs que la populatio n valaisanne subi t cha-
que année, à cause du dépeuplement de celle
race?

La surface du territoire valaisan n'a pour-
tant pas changé. Les Alpes valaisannes et
bernoises n 'ont ni avance, ni reculé ,et ce
pàturage qui était destine à 1'entrelien de ces
40,000 moutons que le canton possedè en
moins actuellement , est pour le 80o/o du pà-
turage cpri se perd .

Celte dépécoration constitue un phénome-
ro regrettable au jroint de vue économique.
Seul , le mouton peut parcourir les pàturages
tes p)us élevés, situés à la limite des neiges
éternelles et trouver à se nourrir là où au-
cun autre animai ne pourrait subsister. De ce
fail , il reste malgré tout indispensable pour
la mise en valeur de oes régions.

On constate précisément dans les alpayes
que de grandes surfaoes de pàturages sont
maintenant incultes et envahies par les mau-
vaises plantes. Il serait indiqué de revaJo-
riser ces terrains.

, L'bivernage dir mouton en plaine permel-
trait aussi la mise en valeur de dèche ' s des
diverses cultures.

Le mouton est, sans contredit , l'animai
doni l'élevage est des plus faciles, des plus
simples et des moins coùteux : les familles les
plus pauvres peuvent en fai re l'élevage ; il
se nourrit facilement dans des terrains pier-
reux , de buissons et de pàturages de peu
de valeur.

Le mouton est exploité principalement pour
la production de la viande. Cette viande est
rerhercliée surtout par notre industrie hòt e-
lière et. il est regrettable de voir parfois l'hò-
leìier s'approvisionner dans les cantons voi-
sins, alors que notre canton pourrait ètre pro-
ducteur. Sa laine, d'un rendèment secondai-
re, mais d' une valeur incontestabJe. Nos gens
de la plaine, oomme ceux de la montagne
se oouvrent volontiers d'un vètement. chaud
en hiver. Ces vètements qui pourraient fa-
cilement ètre confectionnés chez nous se-
raienl certainement plus sains et plus durables
que certaines marchandises quo nous faisons
venir des pays étrangers.

Le rendèment brut de l'espèce ovine , cal-
culé par notre Station cantonale d'A gricul-
ture à Chàteauneuf , base sur le cheptel de
1866, a été de fr. 2,301,459.— , le rendèment
de l'espèce caprine a été pour 1937, de francs
1,824,749.— . Le rendèment de l'espèce ovi-
ne esl donc supérieur à oelui de l'espèce ca-
prine .

Sur 100 francs de rendèment fournis par
l'exploitatio n du mouton, 70 fr. se rappo rtent à
la production de la viande, 17 frs. à la ciois-
sanre de la laine et 13 frs. représentent la va
ieur du fumier.

Un chef du Departement. federai des finan-
ces nous disait , il n'y a pas bien lóngtemps,
dans une conférence, qu 'il n'y a que deux
moyens pour atténuer la crise que nous tra-
versons.

LO premier , c'est evidemment l'economie.
Le second, c'est de ne vivre, autant que la

chose est possible, que du produit de son
pavs.

Ce grand financier avait raison et il est
possible , que, selon les événemenls, nous de-
vionp de force imiter à nouveau la vie de
nos ancètres, c'est-à-dire vivre uniquement
du produit de notre pays, si nous voulons
arriver à améliorer Ja situation difficile du
temps présent.

(à suivre)

A l'Union commerciale

RapDsrl SUP l'exercice 1939
Voici quel ques exlraits du rapporl que l'U-

nion commercialo valaisanne a adresse à ses
membres sur l'exercice 1938:

L'année 1938 fut pour le commerce une
année bien triste. En effet, la fièvre aphteu-
oo, puis le gel terrible du printemps ne faci-
Ir.èrent pas les affaires. Malgré lout cela , Ies
romniergaiits ne se soni pas découragés. Us
on! lutté, peiné et, à force de travail et d'e-
conomie , bon nombre soni parvenus à « join-
dre les bouts ».

C'eri nous fai t songer aux déclarations des
adversaires puissants du pelit commercant qui
le représentent comme un profiteur ne cher-
chant qu'à faire fortune te plus rap idement
possible I

Or , tandis qu 'il se contente-de joindre les
bouts, nous voyons ceux cpii l'accusent réa-
liser , sans pudeur, des million s de bénéfic e !
. De plus en plus te commergan t comprend
cpr 'il ne sert à rien de rester isole. C'est seu-
lement par l'effort de chacun, par l'union de
lous que l'on arriverà à quelque chose. Ceri
est si vrai que les autorités elles-mènies , lors-
que nous teur présentons des revendications ,
nous demandent, avant lout , de p rouver
noire force !

Jusqu 'ici le commergant n 'a jamais deman -
de de subside, c'est, au contraire lui qui ali-
mente dans de fortes proportions les caisses
publiques. Ce qu 'il désire, c'est simplement
un peu de protection. S'il n'obtient pas satis-
faction, c'est que le commergant ne repré-
sente pas une force suffisante paroe quo désu-
ni. On se lamento, mais au lieu de se dire
une bonne fois que l'union fai t la force, on
se retranche derrière de petites considérations
égoì'stes !

Pourtant, il y a une amélioration. En effet ,
durant l'année dernière, nous avons enreg is-
Iré avec plaisir l'adhésion de 25 nouveaux
membres.

On oublié un peu Irop vite que le ròle de
notre Union n 'est pas seulement la vente des
timbres-escompte, mais la défense du com-
merce en general.

Articles éoonomiques. — Nous avons dit
l ' espoir que nous mettions en ces nouveaux
articles éoonomiques. S'ils étaient acceptés
par le peuple, nous aurions enfin uno oerlai-
ne base legale pour la protection clu petit com-
merce. Aussi tous les effor ts , non seulement
de notre Union, mais de tous les groupements
avec lesquels nous sornmes en relation , ont
tendu vers ces articles économiques.

Le Valais a fait de tristes expériences dans
la question du chòmage. C'est pour parer à
ce clanger que nos Associations ont demande
que cles compétences soient accordées aux
cantons dans le domaine économi que.

Impòt compensatoire. — Nous avons dù
nous occuper également de cette delicate ques-
tion. Chacun sait qu 'il s'agit d'un impòt sur
le chiffre d'affaires dépassant fr. 200,000.— .
Cel impòt, destine surtout à atteindre les gran-
des entreprises : Uniprix , Migros, Innovation,
etc, est progressif. Il debuto a 2 pour mille
et va jusqu 'à 3 et 5o/o .

Du fait qu'un montant de fr. 200,000.— est
exonéré de l'impòt, bien peu de ooinmergants
valaisans y Iseraient soumis. 11 semblerait donc
quo nous aurions telerei à le souteni r puisque
la Con fèdera! ion a besoin d'argent et qu'elle
le prendrait auprès des grandes entreprises-

Pour le cas où cet impòt serait refusé, la
Confédération devrait alors frapper tous les
ronlribuables puisqu 'il lui faut cles fonds.

I Mais les avis sont parlagés. Cet épineux
problème nous occuperà encore proehaine-
men!.

Ligue des classes moyennes. — Le comité
d'action à Lausanne, auquel nous avons ad-
h.érc, par esprit de solidarité , avait lance l'i-
dée de la création d'une ligue suisse des
classes moyennes, qui se changea finalement
en parti suisse des classes moyennes.

De constater combien nous sommés peu dé-
fe-ndus à Berne, nous serions tentés de saluer
avec plaisir la création d'un parli économi -
que. Mais nous croyons qu 'il y a là un dan-
per. Ce serait, en effet , disperser encore les
forces , au risque de faire le jeu de nos ad-
versaires. Si nos hommes politi ques ne nous
dtfendent pas suffisammenl , c'est peut ètre
qu 'ils ne sont pas exactement renseignés sur
nos problèmes et nos difficultés. Il s'agiruit
dono, pour nous de les orienter. Mais là en-
core il faudrait pouvoir parler au nom de
tous les commercants.

Intorventions. — C'est journellement que
nous devons intervenir soit auprès "de l'E-
lat, ctes Communes, soit auprès de diverses
maisons ou autres organisations.

(suite en 4me page)



En -spagne

Pour la reddition de
Madrid

Les pourparlers sont entamés

Le gouvernemenl républicain s'était décide
à se rendre sans condition s en considération
cte la situation qui devient do plus en plus
critique à Madrid où 2000 pérsonnes, di! on ,
meurent par jo ur. Mais il s'esl ravisé au der-
nier moment.

Des parlementaires républicains élaieiit ar-
rivés en avion sur le terrain de l'aéroport de
Burgos. vendredi malin , aver de nouvelles
propositions.

Le contaci etani ainsi établi entro Jes na-
tionaliste s el les républicains, la junte a été
mise au eou ranl des condiiions posées d' où
dépendra un arrangement. Ce sera l'occupa-
tion sans coup ferir de la zone républicaino
ou le déolonchem enf cl'une nouvelle offensi-
ve.

Lo general Miaja no garantirai! que la red -
dilion de Madrid étant donne que l' autorité
du cornile ne serait pas suffisamment étendue
sui le leste de l'Espagne républicaine.

Mais ils sont rompus

Au début des négociations de paix, le gou-
vernement de Burgo s avai t exigé la reddilion
immediate de l'aviation à t i t re  symboli que,
Celte reddilio n aurail dù avoir lieu le 25 mars
entro 15 et. 18 heures.

Dans l'imi:»-silui'émalérielle de rempJir rei-
le condition dans la courle période imjiosée
les répulilieains avaient demande un délai.

Mais à 18 li., dimanche, tes représentanls
du gouvernement de Burgo s ont regu l'ordre
de rompre les négociations et les officiers
répulilieain s onl. été priés de regagner Leurs li-
gnes.

La résistance continue
M. del Rio a rendu oompte par radio à

Madrid de l'échec ctes pouiparìers. Devanl
l'imminen ce d' une offensive nationale ìe C.
N. D. fait. savoir qu'il prend des mesures de
défense.

Les mesures de
précaution du Conseil

federai ;;
En raison de la situation internationale tou-

jours critique, le Conseil federai a ordonné,
comme en septembre dernier , et à litre de
précaution , Le chargement des mines sur tous
les fronts et. les mises sur pied nécessaires au
renforcement de la surveillance. . v ;

Actuellement, il n'y 'a1' aucune raison . de
prendre d' autres mesures; Il ne s'agit donc
pas de lever des oorps de troupes, mais de
renforcer la surveillance de la frontière.

Air cas imprévisible où d'autres mesures
deviendraient nécessaires, le -Conseil federai
pourra faire usage des pleins pouvoirs qui lui
onl. été donnés par l'ordonnance dn 3 février
1939

D'après cette ordonnance, le Conseil fede-
rai est autorisé à lever des troupes avec leurs
effectifs complets au cours de l'année 1939
et de les maintenir en servioe, tant. que les
circonstances l'exigeront, clans la règie trois
semaines, c'est à dire la durée d'un cours de
répétition.

A travers notre Canton
BRIGUE — A la Société de tir

La Société de tir de Brigue a tenu son
assemblée generale et a réélu son comité,
qui est compose cte MM. Moggi, président,
Alois Kaempfen , vice-président, Krayenbuhl,
secrétaire ; Roller, caissier ; Imboden chef du
matériel et MM. Vilus Carlen et J- Schwester-
mann , capitaines.

L'assemblée s'est occupée ensuite du tir fe-
derai de Lucerne.
SIERRE — Assemblée de l'Association suisse

des Directeurs de musique de la Suisse
romande.
La cité du soieil a eu l'honneur de rece-

voir dans ses murs les délégués de l'Associa-
tion suisse des directeur^ de musique de la
Suisse romande. Environ 30 partici pants se
soni, réunis à l'Hotel Bellevue, où la Géron-
dine les regut avec beauooup de oourtoisie.

Il a été décide, en cours de séance, que
la prochaine assemblée des délégués aurai t
lieu à La Chaux-de-Fonds. Le comité est réé-
lu au complet. M. J. Rouiller, de Fribourg,
prèside cette année enoore aux destinées de
cette intéressante association.

Air banquet, divers disoours furent pronon-
cés, notamment par M. le présidenl. Maurice
Bonvin et M. Alexis Frane, président de l'As-
sociation valaisanne des sociétés de musique.

Une' visite aux Caves coopératives clòtura
dignement cette magnifique journée.
SAVIÈSE — Le cambriolage de la caisse com-

munale.
L'enquète n'a pu encore ètre terminée sur

le voi de la caisse communale. La sùreté a
procède à l'interrogatoire d'un homme forte-
ment soupgonné, mais faute de preuves il a
été relàché. Les recherches se poursuivent
et il semble maintenant que l'on se trouva
sur une bonne piste.

Le crime InouT d'un mari
qui fait assassiner sa
femme par... un ami

De -notre envoyé special :
Depuis plus de dix-sept ans il- no s'est pas

commis on Valais un crime plus borritile qne
celui qui vient de so dérouler la semaine pas-
sée. Les circonstances do ce rneurtra sont si
affreusos que l'on se demando oom meni il
peni naìtre d' un rerveau humain. Ou esl en
droit , vraiment de se poser la question si le ro-
teili- au chàtiment suprème, par la badie ou Ja
cord o ne devrait pas ètre envisagé pour pu-
nir les monstres à face humaine, qui prèma*
( fileni , agissenl et exécutenl aussi froidement
un pareil fo r fait.

Le crime doni il s'ag ii aujourd 'hui a pour
poinl de départ le hameau de Noès près de
Sierre pour se terminer au poni eie.. Mussougax.
sur le Rhòne , téhioin misérable déjà utili au-
tre crime internai commis par la temine,. Ster-
rei ì, avec l aido do son ama tri Barman ', sur
la personne cte son mari el dont nous ne voft-
lons pas aujourd 'hui rappeler l'épouvantablo.
drame.

Mais , venons au fait et. disons brièrement
pour conimeli cer quo Mme Marthe Genoud-
Nieg a élé assassinée dans une automobile , a-:
lors cpr'altirée dans un guel -apens, elle croyait
se rendre à Sion pour visitor un soi-disant
nouvel appartement cme son mari lui aurail
procure.

Jouisseur et viveur, le mari ne
s'entendait pas avec sa femme

Depuis quelque temps, le ménage' Gètioud-
Nigg vivai! on inésintelligen ce. Lo m'ari; -Ro- - '
bert Genoud , né en 1904, est le fils d'une
très honnète famille de la vallèe d'AriiiiVi ers ,
ct'omiciliée à La Muraz sur Sierre. -Em' ploy é
aux bureaux des Usines de Chippis, où il s'oc-
cupail des assurances, il avari, un traitemori l
rocniel cpii lui pèrrhettaii de 'rendre-' ;.à sa
famille Une vie Irès heureuse. "Malheu-
reusement son tempérameiit jou i'sseur, ' stèsó
mauvaises fréquenlations et , son càraotore vio-
len t firent cte lui le pire cles.- criminels': Sa foni- ' -
me est originaire de Sion, fille de: M. Olivier
Ni gg, garde-champètre en .oette- ville: 'Agée de^,
30 ans. on ne peut rien lui reprocher ni clans
sa éonduite ni dahs son attitudè. . Lès époux
vivaiont sepaies depuis quelque 'temps~ et ' la,
femme avait trouve asilé, avec ; .sès " deux . .eìi-/
fante e.lrez les parents de son mari. ' ' .""'

*Ti -., ;..- ,••'• '¦- ' — i tO'-ii --¦-' » SIC
Le crime était prémédite d̂eppif . -; -.-.Ah

4i< lóngtemps ( ' ,'r,- \~ Ai-
Robert Genoud , s'il n'est pas un hommo

cullivé , a du moins regu une » bonne. ins:
Irnction. Il a , suffisamment d'intelli gence poni
bien remplir ses fonctions^ Ce sont ,ses, mau:
vais-es fréquentatioiis qui le perdirent , Eri ef-
fet , pann i ses amis .figure Un cerl.ja.in Achille
Zwissig, 26 àns, canai Ile de la pire 4°spèc*è.
considerò dans la région de " Sierre et ailleurs
cotnnic un hors-la-loi », expulsé de Sion e!
d' autres communes, ex-légiomiaire, , eiC-, ete.

Il est reoohnu, ' d'autre part,;--que Bober!
Genoud avait quelques petites amies intimes
qu 'il o.ho.isissait prudemment en différents vri>
lages. par perir d'un esclandre. Un,, jour : il
s'en fut trouver son àme damiiée et lui ri)
cette déclaration :

— J'en ai marre de ma femme, que faut-
il faire?

— C'est simple, il fau t t' en débarrasser! .
— Oui , c'est mòri idée, mais comment?
— E coute, si tu veux , et moyennahf ' cinq

cenis francs, je suis ton « homme ». "'. '' .
Et le marche fut. oonclu. Sinistre marche,

que celui où la vie d'une femme étair f .en'
jeu! Et c'est ici epie se noae le drame . . ... ' :

Première tentative d'assassinai , .;,-
Il y a de cela quinze jours environ. Gè-ij

noud et Zwissig, dans une auto-1 louée . étaient'.
parlis dans le ' Bas-Valais. Près d'Evi-onnaz,::
la machine fut arrètée, ptes font à -coup Z\yis4
sig porla un violent ooup de poing àla.'feiriirie.
Par cette attaqu é, il pensait faire perdre' con-
naissance à sa victime, laquelle réduite ate-
si au silence aurait été jetée au fleuve.

. ' - - •- : V '- - '—
¦ -. -- ' ¦ '- 'W^——— ._____ _.._- _—^M^—

BRAMOIS — Soirée de la Société de chant
(Corr. rat.). Dimanche dernier , nous avons

eu la bonne fortune d'assister à la soirée an-
nuelle de la Société de chant de Bramois.
L'assistance très nombreuse nous prouve avec
éloauence la sympathie dont cette société esl
l'obj et.

M. Mayor, président de la commune, salue
la présence des délégations de la Chorale sé-
dunoise et du Mànnerchor. Il souhaité la bien-
venue à l'assemblée. Son allusion à l'activité
soutenue de la société devient tangible en
entondant la qualité des productions musicales.

Sous 1'habile direction de M. Obrist, le
chceur chante avec une sonorité bien nuan-
cée et un ensemble remarquable . Nous le
suivons avec une réelle satisfaction dans le
domaine fleuri de nos chansons populaire s-

Les morceaux bisses furent donnés avec urie
interprélalion particulièrement delicate et ap-
propriée.

Le public ne ménagea pas ses applaudisse-
ments aux duettistes dont les gaies tyrolien-
nes furent très goùtées. La production de deux
petits amis du chant nous persuada qùe dans
la population éveillée de Bramois les disposi-
tions artistiques n'attendent pas le nombre
des années.

Le concert se termina par une petite co-
médie « Théophile te muet », qui déclancha
un rire general . La « persona grata » fut cer-
tainement le brave Théophile qui sut mettre
clan'- son ròte un cachet tout personnel.

Que la « Cecilia » recoive ici nos sincères

Mais il avait mal calcale son affaire. Lo
coup n 'atlei gnit pas l'endroit vi sé,, . '' spil, lo
.rre'ux do l'estende et Mme GonpucVNigg se
plaj igrril à . son mari de la br utal i té " do
son ami. Bobert Genoud feignit de s'ej iiporter
contro Zwissig puis teuf s arràngea " ensuile
des explicalions de ce dernier:

— Excnsez-moi , j 'aUais Lomlter de voiture
ol. invoLoutairem eiU en - voulant -me retenir jo
"¦-ops , ai frapp éo.

La première ten tafivé avant échoué , il fal-
lai! trouv er aulrè" onóse 'pour anéantir la pau-
vre temine qui riè s'è cFóutait pàs des intentions
horribl es; de ses-'. teèùrtTiers-: "V

Le rendez-vous fatai
S A près s'èlre . concertés sur l' exécution do

leur forfai t, Genomi lél éphonail à sa femme,
-/rr-iard-b jioirr la 'prier d'e'- ! Sé ' trouver à 19 " li. 30,
deyanl lo Café - de BeaUl'teùv à Sierro, àux
fins do visiter un appaTlemen! qu 'il preten-
dali lui louer à Sion .; En loute confiance,' la
femme Genoud so rendil ; au rendez-vous Elle
fui apergue par -p lusieurs pérsonnes. Peu a-
jfl 'èfe l'Jieu re ; fixée, : arrivèreii t on a LI I omobile
le piali et l'ami: Et la; inachino emporta lo
Irlo, dans la. direction de Nòès. -

L'assassinat débuté par uh premier coup
de revolver...

Robert Genoud, dans la yoilure qu 'il avail
louée au garage An (ille -!à Sierre, conduisait.
A ses .còtés avail, pris place sa femme e| A-
oliiJle Zwissig occupai!- le siège arrière.

'A .  la sortie du hamea u 'de Noès, Zwissig,
tiro de sa podio un revolver au calibro do
6 nini. 35, qu 'il \:enait ,d.'aoheter dans un ma-
gàsin de ' Sierre, ' pòu'r'^Jerpèlrei' son crime,
il l'applique' vivement derrière la nuque de la
fernine .assise devanl: iui*et. lire, une balle.

, 'GWèvemoii t blessée; Màrlhe Genoud s'effon-
'dre teail s comiaissanco. --Le meurtrièr Ja sou-
lève: eL la poite-sur le siège arrière. Gomme el-
le respire encore4- le'..sinislre bandit^-si'̂ ^si'od
sVrr sson visage :pour. ; l 'étouffer. ! I- woq f --
..., j ... mais il ne suffit pas !
'Prèside St-Pierre des Ciages, la pauvre créa-.,

turo: revient . à.-dle,:.,se-; débat eij ocriel tVlors.
froittemenl Z\\;issigi.. .cJei;iSon? revolver l'aliai:
défiiiiili yemente.. . ;.;. .. ¦.¦•.ut.- . ;. ., -.¦;¦ e : . ' :.¦¦. ..¦: '¦¦.-:.

' Mme, .Genoud ?NiggLn .cesHé de y 'w.ssnv\\dt cy-
niqufe assassin ordonné a,u ¦niiséijable/oriati dei
tiOuyer un endroit propice pour se-idébarra sr
sei* Se .:leur yictirne danij le, Rhòne, ¦:•'.., .

\ ' A .  Sur.le. pont d&M8miifflr%& t e ;  : :-
" L'auto -s'engage sur-pilu'S-ieùrs' ponte; -mais

parl arli leu il- élait ; trOp hàss'e -polir empori ér
et fàiré- dispàr'aiti-e ; dans';1 goti -teitrbill q'n : le
corpi; de la' femmè.-'- 'G'es'F aihsi, ¦'ciu',a'P/èiM bion
des pérégrin'alions Lés yb'àndrts àrrivèieiit tetir
te, poni ; de [Masss'o ngèi-. 5L'èiftIroit leur^ parut
favorable et le cadavre flit iefé 'dàfìs 1e.s' ffórs1.'
r_. X.wis.sig tanche . -toO^rancs - et pretul

,.4 4'- :4'4.4:v V: ' :'" 41a !TuSiv4 --: - .- • • • .4

î ^:jSOT.>iMTSmtóLei-bìen W_i^___,( un indice  no lo rivelerà/- Jes" d*mmSm&&E1iy
¦irès dirigent Teur-volture'1 *5ur* BexJ: Là, Genoud
qui avait promis 500r. fr . poùr le crime, reme!
•100 fr. à Zwissig. Il lui àyait ' déjà donne
!5C) fr. auparavant. Ce .demièr . décide alors
aé prendre la fuite ]iar ,l.e train, dans Ja di-
'rerliori de Lausaruier. ,v ^
; Le retour de Genoud
'-;De son ròte , Genoud ,, après un accrochage

aver une autre auto , à <Bex, rentré sur Sier-
i'e. Cependant , il ,s'arrètec en copis de roule,
a Charrat où l'attend une. de ses amies. L'on
ne di!, pas ce que fut cetle rencontie... Il esl
aùssi bien difficile de consevoir ce qui se
passe dans le cerveàù de cet iiomme qui après
avoir prète assistance à l'assassinat de sa fem-
me dahs d'aussi horriirtes circonstances jnris-
se: avoir enoore l'esprit, à; ses amours...

Tard . dansja nui t, Genoud reprend la rou-
te, arrivé à Sierre, .remise la voiture au garage .
Totit s'ést accompli sans,, encombre, il pense
ètre libre.... ' ' " ' '.[ '

félicitations' pour Jé-'-teuecès' de cette soirée
ejt Surtout- pour -le rò-lé'^ljienfateant qu 'elle
rdTipliI ! dàii's là' bomhiuhé^ous lur souhaitons
bonheur et 'prospérité"poiiT i'ayenir et lui di-
soris « au revoir -a Viègé 5 ». Wii.
CONTHEY — Autour du voi à Daillon

Dans' la nuit- de j e'udi: à vendredi, un ou
plusieurs ineonnu.s ont péilétré dans le l)àti-
niènt de M. Pierre Udry, à Daillon.

A gé de 80 ans, et vivant seul; M.. Udry tieni
un café quii ouvre..e^xtele, et ferme en liiver
Pendant" cette période eie l'année Siseri a boi-
ri à sé's chents dànk'sa ,cuisine.?1

Les '.malandrins; devaient bieià ^tfe ®j&t&>u-
rant des' lieux et . des liabttudes qu vieux* ca-
folier. C'est .en passali! do la doU^à la cave
pai une 'frappe qu 'ils> sont ;parvénils|̂ ^^m|jp-
duire dans l'immeuble. **̂

A près s'ètre. bien gobergés à la ..cave, .ies
voleurs s'emparèren L d'mte deini-douzaine de
lommesj ainsi que d 'ùiiey grosse p ièce de fro-
mage. A la . cuistee, M^ U^ry tenait dafil un
tiroir du buffe t une sornhig assez importan te.
Seule une petite serruré en assurait la.j feiana-
lure. Elle fut vite fracturée: 8 biH 'eJfsrufarf}f5
fr. e! de la menue. . mo.ùnaie changèrent aimji
de main. . ... . . i óovo- ,|

Une plainte a été dépòsée auprès de M. le
juge -instructeur du district de Conthey. L'a-
goni de : sùreté Parvex "a élé chargé dintro-
duire l'enquète et nous .croyons savoir qii'il
ne tarderà pas. à mettre 4a inain sur les cou-
pables . :; &1 ^...- :- -.-* vssimsA

La recherche de l'alibi
Mercredi malin . Genoud , lout de mème. so

sete un peri inqu iet .  Il rencontre un certain
G. B.. .U . l 'invilo à bo ire el aeeomplil avec
lui .la .plus, carabinée des noces dans les cafés
ih- Sierre. Au cours de leur beuverie, les deux
hommes arrangenl un alibi pour Genoud . li .
B. ..11. qui est de Sion , accepter de déclarer
k quiconque, si cela est nécessaire, quii a
vu '.daris los rues cte cello ville Marth e Ge-
noud so promener. Colte fausse affirmation
lui traudrà, de la pari de son compero, uno
ricompense en espècesi • - f LI rri '"

L'inquiétude des parents
alerte la police et l'enquète commencé

Flonnée do la disparii  ion de sa belle-fille ,Mino 'Genoud mère, qui habi le là Muraz surS.erre, alerte la police de sii roto de la ille.
n.' . mèmo à Sion , los parent s qui avaient
Appris la prochain e arrivée de leur fille, sont
inquiete de ne pas la voir venir. Ils s'enruivrenl, eux aussi , à la Sùreté. Les postes
de Sion el Sierre entrent en communioatioir
la ju slice commencé son action...

Li  làche principale cles recherches est dé-volue à l'agent Bagnoud, de Sierre, dont on
oonnait le flair et la perspirarité. Aussi l'af-faire ne trainerà pas. Lo Tribunal- est nauti desfaits et le ju ge-instru cteur du district do Sier-re, M. Devanthéry diri ge l'enquète. Lo soup-eon d' un meurt re fait naìtre bien des h ypo-
Ihèses.

Dans la journée de jeudi , l' agoni Ba-
gnoud ayan t eu connaissance d' une sorlié en
auto de Genoud , se rendit au garage AntiUe,
afin de découvrir l'indi ce révéràteur du dra-
me. 11 inspecle la voiture utilisée, mais ne dé-
couvre aucune trace de sang à l'intérieur.
Le garag isto lui fait part de la declamiteli de
Genoud qui prétend avoir saigné du nez ensui-
le du cJioc ressenti lors de son accrochageaveri une autre auto et au cours de laquelle
une des ailes de la machine élail faussée.
Mais* tout avail élé notloyé.

Ponssant plus Loin ses invesliga l ions , M. Ba-
ghoud apergoit- quelques gou t tes de sang qui
ròligissent légèrement ìe inarrìi ep ied da l'au-
tomobiJe. Celle-ri esl alors amenée devant la
juslice et l'on, réussit à retirer quel ques tra-
ces de gang qui furent immédiatement anal y-
ses. Pendali!, ce temps des . perquisitions se
poursuivent à La Muraz et on apporto aux
onquèteurs un mouchoir teint de sang. Son
et liete jrrouve tout cte suite qu ii ne provieni
pas de Genoud....

AU domicile 'do La Muraz, on . découvrit
égalemdi.t uu "bout de papier sur . lequel sont
écrite. ceé ' móts: ':« Adieu l " je pars -ppur. tou-
jours, sois liéuréux avec une airi re! (Signé)
Marthe »,. . . ..̂
: Une expertise próuve' que, là' aussi Je bilie!
n 'avait pas été écrit de Ja main cte Marthe,
mate bien de celie de son mari.

"Ei ainsi les présomptions du crime s'affir-
ment et les charges oontre ce dernier s'accu-
mulent. . ,

L'arrestation de Genoud

Ce mème jour, jeudi , Genoud est convoqué
chez le juge-inslruc teur.. Il est, 17 heures. Pres-
se de questions, il nie" éperduement tout ade
de violence oontre sa femme et prétend qu 'el-
le doit ,è'tre à Genève chez des amies ou à
Sion clièzv ses parents. Lorsqu 'on lui doman-
de l'emploi de son temps, il répond : « J'élais
mard i à Charrat , chez Mlle X.... D'ailleurs
vous pòuVéz questionner mon arni G. B...n,
il vous affirmera avoir vu ma femme à Sion
hier soir encore ».

Convoqué à son tour, G. B.. .n vini déposer
sa déclaration mensongère.

Inculpé par la suite de faux témoignage
G. 13...n a été relàclié, mais il sera poursuivi
pour ce fait.

Ses aveux

iterine jiteq-u-'à. 1-9-"%.̂  Genoud commencé à
entrer dans la voie des aveux. Il raconte Le
meurtre accompli par Zwissig, la randonnée
jusqu'au poni de Massongex, toul ce quo l'on
vient de lire de ce drame sariglaht. G. B. ..n
n'échappe ]ias non plus au ròle qu 'il a joué
dans cette triste affaire.

L'enquète s'avere maintenant p iù*! facil e, el-
le se poursuit encore....

Le meurtrièr principal se constitue
prisonnier à Lausanne

Dans sa fuite préei pilée, Zwissig n'a pas élé
bien loin. II s'est arrèté à Lausanne. Signale
à Genève et dans cette ville , dès les aveux
de Genoud, se sentant, t raqué, le feroce meur-
trièr s'est rendu à la police lausannoise.

Sous bonne escori e il a été ramené à Sier-
ro, puis rejoindra au pénitencier de Sion , son
complice.

La version de Zwissig

11 fau t maintenant oonfronter les deux as-
sassins pour tirer définitivemenl l'affaire au
clair. En effet, Zwissig a fait à la police lau-
sannoire des déclarations sensiblement diffé-
rentes sur l'exécut ion du crime. Selon lui ,
il n'a pas tiré sur Marthe Genoud , il s'esl con-
tènte d'avoir simplement aidé Genoud à j e-
ter ,le corps dans te Rhòne.

La lactique de Zwissig est evidemment de
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LUMPACI-
VAGABUNDUS

Em Frinì, wie Sie ibn wunschen, mit
PAUL HORBIGER FRITZ IMHOFF

HEINZ RUHMANN

DU1T DE/ PLACE/

LES EXPOSANTS VALAISANS
A LA FOIRE DE BALE

Les exposants du Haut-Valais à la foire de
Bàie, sont les maison G. Iniseng, lissago à la
main , de Saas-Fée et l'industrie pour le tissage
des éloffes de speri , également à Saas-Fée.

Pour te Bas-Valais et le centre, nous 'rele-
vons les noms de Maisons de vins: 1 mescli ,
Siene, Frédéric Varone, Sion, le domaine du
Monl-d'Or, Hoirs Cliarles Bonvin , Paul de
Torrente, Provins Sion, Roh, Leytron, Frè-
res May e, Riddes et Orsat, Marti gny.

bes obsèques de ir Bourgeois
•.Corr. pari.). Samedi, Marti gny a su >e met-

tre à la hàuteur de la belle tàche imposée
par la mort de celui dont l'àme si noble
élail aimée et venèree dahs-la région et
encore au-delà. HOI ;

C'est en effet , à Marligny que se trouve !e
locai de la Prévòté avec, au cimetière, une
jolie petite chapelle où la Maison dù St-Ber-
nard possedè un caveau. C'est à l'église,1 puis
au cimetière de Marti gny qu'eut lieu urie de?
plus imposantes' cérémonies funérairi^'à' la-
eiuelle nous ayons jamais eu l'occasion d'as-
sister.

Disons tout de suite qu'elle fui rehaussée
par une foule des plus recueilltes. On avait
le sentiment très net qu'une douleur profon-
de planari au-dessus de ce cercueil.

Autorités ecclésiastiques, dviles et militai-
res, personnages de marque, une Harmonie di-
rigée par l'artiste qu'est M. Don, un chceur
niixte où Ja voix d'urie ' isoliste de la valeur
ùe Mme Moulin , vous pénétrai t, tout en un mot
contribu a à la beauté grandiose de cette cé-
rémonie.

Il .nous est impossible do relever ici ^tetì
noms de Loutes tes notabilités présentés. Ci-
tons cependant tes présidents et les groupe-
ments de toutes tes localités, M. Morand , de
Marligny; oeux de loutes les communes
dessèrvies par te St-BefWàrd et faisant accueil
aux nombreux ecclésiastiques venus là, pró-
siriés par S. E. Mgr Bider, l'Evéque de Sion,
qui celebra la messe, procèda à la levée du
corps et l'accompagna jusqu 'au cimetière, en-
louió de Mgr Burquier , abbé de St-Maurice ,
du chanoine Rast , délégué de la nonciature,
ctes Vicaires généraux , Mgr Delaloye, de Sion,
Weber , de Fribourg, des chanoines d'Aoste,
des Oeuvres missionnaires et enfin dii Cha-
pitre de Sion. . '.ry, H

Le Conseil d'Etat « in oorpore ^, .iê Jte-
reau du Grand Conseil avec son président ,
M. Gard , son secrétaire, M. Haegléf^"'fo'ules
les communautés du canton, les tribunaux ,
les consuls (M. le Consul d'Italie, de France),
l'armée, représentée en la personne de M. le
col. Hausamann et du lieut.-col. Tauxe.

Ce fu! M. le chanoine Abbj sj ^ cure d'Evion-
naz , qui prononca des paroles d'adieu plehies
de cceur à l' ad resse de celui --̂ quil aimait
tant et dont il releva la bonté accueillante,
et l'ceuvre de missionnaire.

Enfin , la procession au Cimetière: l'ultime
marche funebre de l'Harmonie fut d' une bean-
te poignante; elle arracha des larmes à plus
d' un assistant de notre connaissance.... Un
signe de croix et, c'est la fini

Nous quittons le cercueil depose dans la
petite chapelle et malgré quelques pàtes rayons
de soieil, nous avons froid. Cette fin de, mars,
coincidali ! avec la disparition de cette arave
et belle personnalité valaisanne nous parais-
sait plus angoissante que jamais: De quoi de-
main sera-t-il fait? Ayons cependant confian-
ce en Dieu , ayons surtout la foi qui permei'
.le garder le calme voulu . Telles soni Jes parò"'
les qu 'il nous semblait entendre prononcer
par celui que nous venions de conduire à ;sa
dernière demeure et qui pourra, de Là-Haut ,
veiller sur son cher vieux Valais! A. . Gh w,

reieler sur son comp lice toute la responsabi-
l i t '; du meurtre.

A la recherche du corps de la victime
Dimanche après-midi, le Tribunal de Sierro,

accompagné de l'agent, Bagnoud , s'esl renda
dans la région de Massongex, pour tenter les
recherches du corps de Mme Genoud sur les
rives du Rhòne.

Elles n'ont jusqu 'ici abouli à aucun résui-
lat mais la surveillance continue à s'exer-
cer sans relàche...

L'indignation de nos populations
U n 'est bruit , aussi bien dans Jes villes

el dans les campagnes du pays tout entier
que de celte affaire épouvantable, d'nnt Xm
acteurs, sont, cette fois-ci , bien des gens de
« cliez nous ». Et il est triste ausst"?''tfe*'̂ p|ìr -
ser que la terre valaisanne doive reconn^ìlre
pour ses enfanfs de pareils individus , suj'ets
d'horreur et de repulsion i g. a.



on tìcaptioue incendie dans le Chronique sédunoise
bailmenTde l'Ecnie d'Agriculiure v „ —

llP UiPDP —
UU WlUyU i Mmn Martha RrMtfwntinJi

L'école d' agriculture de \ ìège , éprouvée l ati
dernier par l'incendie de la ferme, vieni l'è-
tre , à son tour, le théàlre d' un incendio qui
sans les prompls secours des pompiers de Viè-
ge aurail  pu prendre des proportion s considé-
ral ilos.

I! élail 2 li. du matin , lorsqu'un eludiate
s': l 'H ill quo le bureau du directeur étail en
feu. irójà les escaliers élaienl remp lis d' une
noiro fumèe. Aussilót alarmé, le corps des
pomp iers élait sur tes lieux , exactement 10 in.
aprò*=*l=B$apet du tocsin. Il f a l lu t  immediate:
mon i organiser le sauvetage des étudian ts ,
qui au nombre do 58 avaient eu à peine Le
lemps de se vèlir. Les plus lestes avaient pu
sorti r do l'immeuble par l'escalier.

Pour les autres , on tendit un drap dans le-
quel ils so jotèr .' iil  depuis les fenètres. OD
install a également uno corde do sauvetage de-
puis le second étage, Malheureusement quel-
ques élèves Ifu lièronl la cord o Iro p vite el
tombèronl lorirdenienf. sur lo sol. G' osl aitisi
que l' un d' entre eux se cassa une jambe et que
plusieurs se firent des contusions.

Cependant , lous les jeunes gens n 'avaient
pas quitte l'immeuble. Poursuivant Jeurs ro-
rliorelios , Jos pompiers trouvèrent dans une
chambre, deux étudiants cpri , affolés , s'y é-
laienl cachés pour écliapper aux flammes. Hé-
las! ris étaient déjà sans connaissance. Im-
médiatement transportés à l'hò pilal  ils y re-
(,-urenl les soins que nécessilaienl leur état
mais l'un d'eux , nommé Gspohner, àgé de
Iti ans , originaire do,, Si-Gennari sur Raro-
gne, est decèdè dans la matinée.

Gràce aux efforts *ites> pompiers , le feu fut
maitrise assez rapidement. Les dégàts niato-
ridh soni relativement peu élevés.

L'inspocl cri r canlonal du feri ordonna une
rnquèlo. :L 'ii J,ail frappa les agents. Lorsque
le feu se, répaildij dans l'immeuble on enten-
dil  dos bruits insolites que l' on avail. déjà
ronslalés i i'(u4;1j di]ii incendie à Fiesch . Sans
concil i le  - calégoriquement , les enquèteurs se
ij oniaiidenl si la causo de l'incendie ne serait
pas duo à un vernis employé et qui esl irès
inf la infilarne/

Los étudiants de l'école d'agriculture soni
clans la. période des examens , Souvent ils ira-
v - aiJIenì la nuit ol. parfois qùittent le dortoir
pour allei' chercher un Cahier ou un livr e.
L'un cP.eux aurail-il fumé et, jeté sa cigarel-
to qui proyoqua. je feu au /vernis? L'enquète
mai s le dira.

TAIRRAZ, Coiifiseur , Rue de Lausanne, SION

*J* Mme Marthe Crescentino
Dans Ja matinée de dimanche est décé-

dée, au milieu de l'afflictio n de sa famille,
.Mino Paul Crescenti no. Fille du regretté hó-
telier . M. Hermann Brunner , Mme Crescentino
s'en va à l'ago de 54 ans seulement , après une
( Oorlo maladie. Elle laisse dans la desolatimi
un mari et de nombreux enfants qui la ché-
rissaionl tendrement.

Qu 'ils veuillent bien agréer iri nos sinrè-
tos condoléances.

Peugeot 202
0 Ch. 4 Places, 4 portes, economkrue et rapide , est eons-
trui to poni - rtui'or. AGENCE : G-arag-o Xaug-on Ardon
TéL 4 12.50. -7 , , Reprise dpavjftionnes voitures aux :
moilleurs prix.

»ll!ll«lllll«lllll«lllll»lllll« lllll«llll
fin rhorrho

•ll«lffl«lllliei Wi»iHl. #ii
Bonne à tout faire

journées et lieures pour la
vage et nettoyage.
S'adr.: btirèdu du journal

sachant travailter, trónye-
rait place à l _m-éelJ™ j

Mino Bene Roulet;'''Sion.................................Ì.U....

Avant de taire Facquìsiiion

d'un COSTUME
d'un MANTEAU

d'une ROBE
renseignez-vous, Mesdames

I 

Bureau de la place de
Sion cherche jeune
Correspondant ( te)

de langue allemande, con-
naissant parfaitement la

Vsténo et la dactylographiè
allemande et f rang aise.

Faire offres manuscrites,
accompagnées de référen-
ces copies de certificate,
et photo, sous chiffre P.
2366 S. Publidtas, Sion.

A LOUER
mi appart ement avec ter-
ra sse, buanderie , étanda-
ge. S'adresser à Mme Vve
Henri Calpini-Genetti.
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

On demande
un bon gargon débutapt
jour l'office, parlant un
peu frangais. Café des Ber-
gues, rue Kléber 14, Genè-
ve, '"te P
ui ¦¦»¦¦¦„.¦.¦¦ i 

Cu engagerait pour la
saison prochaine
5 bonnes effeuilleuses

Salaire fr. 5.— par jour,
'4 voyage remboursé. A-
dresser offres à Eug. Wal-
ther , à Luins s. Rol lo . aa.*.» A. GeroudetACCORDEONS m ***• "i-SUiilw HM *mmw'*màmm *mmw *mmm*mmm **********

aiXiriquel
8 

m Rue du Grand-Pont / ION Rue de Lausanne
Iaecons — Venie |||

LEUENBERGER ____i_H___IH_flH_H__H_H__H__l__i_HH____HI
SIERRE . . _____^__

chaias m i Gpand !oca|
mélèze rouge, ler choix, \> est cherché Par industrie de la
sans nceuds, fr. 12.- teo/o. ? place pour le M O I S  D E  M A I
Bruchez & Bérard \\ (e„v.r on _too-_so m:_>
Sciarle, SION ,- Tel. 2,16,75 ; ; B0N ÉCLA1RAGE BXIGÉ- • ' " ' <>

QpnHrirmPrÌP *
* 0&res avcc î dicaiitm de prix et situation au bureau du

Télé phone 2.10.47 lì
Rniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii * 

Les dangers de la circulation
Samedi , peu avanl 15 h., un cycliste ries-

rendail l'Avenue de la gare, quant à l'rnler-
S3C.t»on de l' avenue Pratifori surgit une auto-
mobile. La collision semblait inévitahle. Mais,
gràce à la présence d' esprit des deux con-
ducteurs, elle put ètre écartée. Il n'y eut pas
de rasse si ce n 'est une aite de la voiture
qui fu! quel que peu endomiuagée.

Un canal empoisonné
Samedi après-midi , la Sùreté fui appelée à

constater qu'un canal , près dir Rhòne avait
élé empoisonné. 11 risulte de l' enquète que
Ics dégàts proviennenl d'une op ération de sul-
falage sur des arbres situés à proximité et
du stiriate a dù oouler dans te canal. 50 à 80
tmites ont péri.

Retraite pascale
La retraite pascale pour les - paroissiens de

langue frangaise a commencé hier soir. Elle
es! prèchée par un enfant de Sion, le Rd Pé-
re capucin Bickel , orateur de talent , qui , di-
manche a entretenu ses auditeurs sur la «sani-
tele». Nul doule que les paroissiens de Sion
rioni entendre nombreux le Pére Bickel.

Concours de Ski à Thyon
Organisé par Je gioupe du Club alpin de

Sion , que prèside M. l'avocai Leuzinger , et
le Ski-Club de Sion, prèside par M. .1. Gridi-
ling, le conoours cte dimanche, à Th yon ,
a connu un brillant suceès.

A près la messe dite à la cabane de Thyon
par M. le Rd abbé Buio , plus de 100 skieurs
et skieuses prirent par t au conoours , qui se
déroula sur la coupole argentee des crètes
et de l'alpe de Th yon.

Les épreuves Oommencèrent par celui du
«test ». critèrium de vitesse, doni les vaui-
queurs furent Albert Deslarzes el .Jean Exquis ,
en parcouran t le trajet de la cheminée (l'équi-
libre à la cabane en l'39" et l'40" .

Les dames se làncèrent ensuite sur la pis-
te et ce furent Mlles Odetto Luy, Jeanne El-
sig et Antoinette Défabiani qui se classerete
les premières. Mlle Luv a paroouru la p ist e
en 2'40" .

gtf Pour vos faire-part mortuaires le di-
pjT manche, demandez-nous au 2me itage
TjLW de la Maison Ebiner, face à l'Arsenal.
"iiW Us seront livres dans les 2 heures.

Faire-part

+ 
mortuaires
livres dans les 2 h

Timbres
caoutchouc

en tous genres

Les épreuves terminées, sous un soieil ar-
dent et en présence d'un panorama grandio-
se, les skieurs éparp illés sur les rocs qui do-
minent . la cabane, prirent le r'epas de midi et
une fofjg m$ésnk>riés, ils se disputerete un
concours liumoristi que. Chaque skieur devait
faire une descente avec ' une dame qui lui
était désignée par un tirage. au sort. Le trajet
compreuait l'espace entre la cabane de la Joe
el la cabane militaire.

Iteur la dernière partie du concours , te vi-
goureux skieur tenait par la main sa charman-
te partenaire et tous deux porteurs d'une coif-
fure carnàvalesqu e devaient effectue r ce par -
cours avec le plus de gràce et d'équilibre...

Alile Odette Luy et M. Edouard Widmann
sorlirent victorieux , suivis par Mlle Simone
de Torrente et te champion Bombati.

Cours de cuisine
Sous les auspices de la Sociélé valaisan -

ne des cafetiers des cours pratique s et théo-
riques ont été donnés à Sion lundi , mardi et
mercredi de la semaine dernière aux 28 can-
didats qui doivent subir leurs examens pour
l'obtention du brevet de éapaoilé pour cafe-
liers el auberg istes. - : ¦

Los cours prati ques furent. donnés au .mess
des officiers par M. Tliurler , de Payerne et
Kaufmann, chef-de cuisine à Sion.

M. Francois Crettaz, de Sion, donna aux
candidats des cours théorique.s très intéres-
sants sur loutes les lois ayant trait à la pro-
fession et M. le Dr Zurbri ggen, chimiste can -
tonal Iraita de l'importante question de la
vinification. M. Arnold, de Sierre, exposa la
méthode de dresser les menus, la carte des
vins et MM. Eugène Trosset de Monthey et
Pani Arnold , de Sion , les règles concernant
le service.

Accident de ski aux Mayens
Au cours d' une partie de ski qu il faisait

aux Mayens de Sten, Gèo Favre s'est fracture
une eheville. Il a été conduit à l'hop ital. Son-
liaitons-lui un prompt rétablissement.

A la ligue anli-iuberculeuse
(Coir. part .). Samedi après-midi , le grand

romite, puis l'assemblée generale de la Ligue
tuberculeuse du districi de Sion et l'Oeuvre
sédunoise d'assislance aux enfants maladifs
et nécessiteux se soni réunis dans la salle
de la Irourgeoiste de la Maison de Ville, con-
voqués pour 4 li., par leur président , M. le
Dr Ed. Sierro . A ?Après la lecture dir rapporl présidentiel sur
les années 103-7 et 1938, ainsi que colte des
romples 'tét. le; votò1 de leìlr approbation , des
débats d'ordre purement intérieur eurent Jieu
sur l'abnogalion de la finance d' entrée de fr.
1,0.—¦• Désormais, la qualité de membre est
reconnue 'à* toute personne payant sa cotisa-
tio n (2 , 5 ou 10 fr.) ; id.•.>!(; ;•' :

M. le président. fournit les explicalions de;
mandées par di^fi^iweaibres. au sujet du Pa-
villon antiluberculeux projelé . dans la cons-
truction du nouvel hòp ital et pour lequel l'oeu-
vre sédunoise conlribuera pour la somme de
80,000 ir. ' ^n^ontre oombien l'oeuvre marche
de l'avan t selon te but. poursuivi , rend un
Jiommage ému à la mémoire de deux disparu s,
MM. Tean i Gav .ete,Emile . Géro'udet, exprinie .

Du bon Fromage
4 bon marche
Pour envois de 15 kgs.:
Fromage maigre, fort, kg. -.90
Fromage| à ràper, Va gras,

vieux kg. 1.10
Va gras, vieux 1.30
petits fromages de
monlagne.lVa, Va' gras " 1.60
Tilsit, Va gras " 1.90
Tilsit, gras " 2.30
Emmenthal, gras, " 2.30
Pour envois de 5 kgs., 10 cts
en plus par kgs. Bonne mar-
chandises, mure.
Kaswolf Coire 16 Tel. 663

a llp riw le GESSLER

Votre galetas.
Il y a dans votre ga-
letas une machine ò
coudre. un berceau
ou une commode
qui ne servent ò rien.
Vendez - les. Com-
ment?Faites paraìtre
une petite annonce
de 3 lignes dans vo-
tre journal.

loute la reconnaissance due aux dames et
hux'Rdes Sceurs qui s'occupent de la t'oj oni..'
de vacances, où les enfants profilen l larg -
ment de leur séjour aux Mayens. Seule Ja inori
acddentelle d'un petit In-Àlbon a élé a dé-
plorer durant l'été dernier.

M. le présid ent adresse aussi ses remercie-
ments aux familles Lorétan, Gay, de Torren-
te, pour des dons et enfin aux Dr Amherd l el
Luyet pour les soins prodi gués. Il insiste lon-
guement sur les excellente résultats des goù-
ters scolaires, sur certaines améliorations à
introduire concernant la epiestion ctes vè!e-
menls des enfants et aussi pour que bs mar-
chandises puissent parvenir plus facilement
jus uu 'à la colonie.

Finalement , l'assemblée volo la somme de
contribution proposée par le Grand Corni -
le pour la oonstruction du pavillon anl i tu-
berculeux comme ré pondant en toul au bui
que se propose la Ligue. Cette dépense n'en-
lravera en rien la marche normale en avant
de l'ceuvre sédunoise.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée
à E h. A. Gh.

Chronique sportive
CYCLISME '

Le Cross cycliste cantonal valaisan
Dimanche 26 mars, s'est courue la premiè-

re course cycliste valaisanne. Elle a élé or-
ganisée par le Vélo-Club Excelsior de Marti-
gny-Bourg et emprunlai t un parcours très ac-
cidente. Sur la route de Chemin, le contròie
était assure par un skieur: il y avait encore
'20 rm. de neige. Il n'y eut pas d'accident gra-
ve à déplorer quoique la oourse fut menée .>x-
Irèmement vite. M. Gross, de Month ey, fonr-
tionnail oomme chronométreur et M. losepl;
Gaspoz , délégué de l'U.C.S., oomme juge a
l' arrivée.

Les diri geants du Vélo-Club de Martigny-
Bourg méritent des félicitations pour leur or-
gariisation.

Voici les résultats : ler Maret René, de Ge-
nève, 58 min. 48 sec ; 2. Vicquéry Alfred ,
Sion , 59'21" ; 3. Pont Ernest , Siene, 597)6";
4. Valentini Mari o, Sierre, 1,00,13; 5- Bosco
Ezio , Monthey, 1.00.44; 6. Charmille Roger .
Sierre. 1.00.45; 7. Piralla Robert , Monthey,
1.00.54; 8. Tornav Henri , Marti gny, 1.05.15;
9. Humberset Gilbert , Marli gny, 1.03.37 ; 10.
Masson Léopold , Monthey, 1.14.18; 11. Rie-
di Léopold ,. Sierre. 1.16.47.
B ¦ DANS LES SOCIETES & ¦

Classe 1916. — Les contemporains sont
priés de se rencontrer inardi à 20 li. 30,
au, Café de l'Avenue en vue de la eonstilu-
Iion i; definitive de la classe. ,

: Cible de Sion. — Les membres qui désirent
participer au concours de section du tir fe-
derai de Lucerne sont priés eie s'inserire jus-
qu 'à , jeudi 29 couran t auprès de M. Al phonse
Sarbach , secrétaire de la Cible de Sion.

Le Comité.
t'iterale sédunoise. — Celle semaine, rép éti-

Ikms générales: mercredi et vendredi.
Choeur mixte de la cathédrale. — Ce soir

lund i, le Chceur chante la bénédiction , puis
répélrlion au locai .

Il y a du monde
chez PHILIBERT

C'est pas étonnanl, son cadeau de Pàques, 10o/o
attire les clients, son savon Marseille, 0,25 les 500 gr.
son cacao, sucre exlra 0, 55 la livre , ses habits de tra-
vail, chemises, etc, etc, déduise z encore le 10% là-
dessus! vous comprenez ? CI .acuii s'étonne de trouver
de si jolies choses et si b ori marche! Système Philibert
quoi! Allons, les incrédulss, allez voir cela, vous aug-
inenterez votre pouvoir d' achat. Chez Philibert.

9

UEDME m* la machine construite
& flEKI-IB# pour durer

r Office Moderne Sion
E. Olivier succ. de F. R. Métrailler

14 modèles dès frs. 160. - ATELIER et MAGASIN : rue des Remparts

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

On cherche A vendre
_i Jolgnex 30 centi- . . . 0, un beau lot de huit ca-

.a%\ mes à wotre chan- chambre et pension. S a- _-PS e{ , canarrj 5 en belle~^| gemenl d'adresse. ij resser sous chiffre E. H., ponte. S'adres. Marc Sau-
__^__^__^__^__^ Poste 

restante 
No 3, Sion. linei , Chàteauneuf.

f
Monsieur Paul CRESCENTINO el ses en-

fants, à Sion , ainsi que loutes les familles
parentes, alliées el amies, à Sion . Brigue. Loè-
che. Grimisuat et Xice. ont la profonde dou-
leur de faire part du dérès de

Madame

Marthe CRESCENTINO
née BRUNNER

lem chère épouse, mère, fille, sceur. belte-
samr, nièce et oousine , survenu à Sion , le 25
mars 1939, à l'àge de 54 ans, après une cour-
te maladie , chrétiennemen t supporte ' el mu-
nie des Saints-Sacrenienis de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 mars
h Sion , à 10 li.

P. P. E

t
Le Cornile de la Societe des Sous-Offici >rs

ae Sion et Environs, Section de TASSO , a te
doiiJoureux devoir de faire pari: à ses mem-
bres du décès de

madame HRìHE OìFìCEIìTIIìO
mòre de leur dévoué caissier, le raperai Hen-
ri Crescentino.

Ponr les obsèques on esl prie de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Capitarne et Aladame RUNZI-ANTHA-

MATTEN et leur fille Renée cte Meyer;
ainsi que les familles parentes el aiiées, ont

la profonde douleur de faire par i de la perle
cruelle qu 'ils viennenl d'éprouver par la mort
de leur bien-aimé fils, frère, p el it-fils , neveu

Monsieur

Alberi de Meyer
2me Régt. chasseurs à cheval, Namur

decèdè après une opération, numi des secours
de la Religion.

L'ensevelissement a eu lieu à Bruxelles, e
21 mars 1939, jour de son 21nie anniyei*-
saire.
lTn office de Requiem,«era célèbre samedi

ler avril, à 10 h., à la ''•cathédrale;"'
Il ne sera pas envoy é eie faire-part.

C.S.F.A. — La course subveiriioimée du-
C.S.F.A. à Ja Rosa-Bianche est fixée aux ler
el 2 avril oourant. Les non-membres , dames
e{, messieurs soni admis à participer à la rour- I - '
se. Inscriptions et renseignèments q,, , Sion
S.pori [tèi. 2,1.5,12). EUes , sereni, recues jus-
qu 'au vendredi 31 à midi. Chefs de epurse: >m
Alme Pierre Darbellay e! Mlle Anny 'Lorétan. . . - . . - .

Propriétaires
ArDoriculleurs

Pour vos plantations ne
chèrchez pas ailleurs ce
que vous pouvez trouver
sur place.

Le soussigné peut, vous
livrer de ses pépiniè-
res les variétés com-
merciales les plus reoom-
mandées. Hautes-liges, mi-
tiges, basses-tiges.

Se recommande: Ernest
Roch. pépiniériste auto-
risé, Pont de la Morge.

EN VILLE
Maison d'habitation 3
étages de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, cave, ga-
te!as, buanderie, terras-
se, étendage et petit jar-
din , à vendre pour cau-
se de départ: 17,000 fr.

S'adresser : Case pos-
tale 18139, Sion.

A LOUER
appartement lrien ensoleil-
lé, 3 chambres, cuisine,
tout confort.

S'adr. bureau du journal

I
Let Billets de la Loter ie 8W
Romande sont en vente au ga
Bureau du j ournal. fccj

Attention V
Nos bureaux et ateliers soni
ouverts, sans interruption
le lundi, mercredi et ven-
dredi, de 7 et demie à 20 h.



Émissions de Sottens
Mardi 28 mars

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
12,40 LE phéméride Radio-Lausanne. 12,45
Gra mo-concert. 16,59 Signal horaire . 17,00 Re-
cital de violon. 17,20 L'orchestre Manolo Bel
el ses Muchachos. 18,00 La demi-heure de.s
jeunes. 18,30 Intermède. 18,50 L'avis du doc-
teur. 19,00 "Musi que légère. 19,30 Entre rour
et jardin. 19,40 Gymnastique pour nos fem-
mes el jeunes filles de la campagne. 19,50
hi formati 'ons. 20,00 Erhos de la vie roman-
de. 20,30 Concert. 22.20 L'Ordiestre Mano-
lo Bel et ses Muchachos.

Mercredi 29 mars
12.29 Signal horaire. 12,30 Informatiots .

12,40 (Irarno -ooncerl . 16,59 Signal horaire.
18,00 Émission pour Ja jeunes se. 18,50 Noél
cte l'onde Sébaslien . 19.15 Micro-Magazine.
19,50 Informations. 20,00 En descendant les
grand s bouJcvards parisiens. 21,00 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande- 22,00 La
demi-lteure cles amateurs de jazz-hot.

4 BiMioarap oie $>¦
L'ECHO ILLUSTRE

Le numero clu 25 mars nous apporie ctes
doeumentaires interessante: Ceux qu 'Hitter do-
mine, en Tcbéooslovaquie , en Ruthénie , en
Russie subcarpathique. — Un arlicle illuslré
de l'écrivain valaisan Maurice Zermatten : « Le
printemps dans les vignes ». — Un film sur
noire armée. —¦ Une messe byzantine à Ge-
nève. — La mode, les pàtisseries, toutes cho-
ses utiles et pratiques pour Ja femme .

L'ILLUSTRE
Le numero 12 du 23 mars publié plusieurs

pages de photos du plus vif intérèt. qui mon-
tren t différentes pliases des foucìroyants évé-
nements de Tchécoslovaquie. A noter aussi
une page oonsacrée à oe météorologue gene-
vois qui campo actuellement sous If. tente,
seul face au Cervin. Puis: la benjamine des
aviatri ces suisses, le plus vieux oouple vau-
dois, la foire de Bàie, « Mon Illustre », cha-
peaux d'aujourd'hui , une interview de Sacha
Guitry, etc.

LA FEMME n'AU.IOURD'HUI
Au sommaire du numero 12, du 25 mars :

un reportage richement illustri sur la Duse,
par Vincent-Vin cent. Enfants valaisans, un re-
portage de J.-G. Martin. — Le premier client,
grande nouvelle par O'Neves. — L'avare, cro-
quis par George Claude. En pages de mode:
préparatite et cadeaux de Pàques. Page de
lingerie avec. patrons gratuits.

LA PATRIE SUISSE
Le numero 12, du 25 mars présente un re-

portage aussi intéressant qu 'actuel : « Le Zoo
cte Genève est-il viable ? » Une nouvelle inè-
dite de Jean Marteau « la Farine ». Dans ce
numero commencé un captivant roman de
Juliien Perrin. « l'Evade ». Au sommaire:
nouvelles. reportages, variétés et les rubri-
ques habituelles.

UN NOUVEL ABONNEMENT GENERAL
Les CFF ont créé, voici quelques années

un abonnement pouvant comprendre n'impor-
te quelles lignes de leur réseau. A partir du
ler ^iv ril , le rayon de validité de cet ahonne-
menl, constituant la série IV, sera étendu, à
titre d'essai, en ce sens qu'il sera loisible
aux intéressés d' y incorporer des parcours de
certains chemins de fer privés. Cette inno-
vation mettra à la disposition du public un
petit abonnement general qui lui permettra
d'effectuer, à un prix très réduit, un nom-
bre iJlimité de courses sur les lignes, choisies
à son gre, des CFF et des chemins de ter
privés les plus importants, d'une région dé-
terminée du pays ou d'un canton.
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Feuilleton ie la A U 30 av Ferrine «'Aris
De fait , cinq hommes se cramponnaient, s a-

grippaient farouches, à T « Homme Jaune »,
le ceinturaient ou le « ooiffaient » cornine une
meute, un sanglier, s'efforcant de le terrasser,
de l'étouffer et de faire taire, tout au moins,
ses appels à l'aide.

Sous cette meute humaine acharnée, on n 'a-
percevait pas grand'chose du métis, mais on
ì'entendait rugir, peiner et ahaner, tandis que
méthodiquement, il travaillait à se défaire des
assaillants l'un après l'autre, tei un « solitai-
re » qui découd les chiens qui lui sont oppo-
sés.

Boger n'était pas arrivé depuis une demi-se-
conde sur te théàtre du combat que la grappe
de corps chancelait , roulait au bas des derniè-
res marchés et s'écrasait, toujours en tas, sur
le linoleum use.

Un des agresseurs, à moitié aplati par te
poids des autres, poussa un gémissement
plateiii, émit un rate, ne bougea plus.

Dehvre d'un antagoniste qui lui avait é-
treint. les jambes, l'Eurasien fri des prodiges

Roger, te pistolet leve, mais n'osant pas en-
core tirer, le vit se soulever sur les mains,
s'agenouiller , puis reprendre pied .

A L'UniOII COMMERCIALE
UALAISAMIE

(Suite de la Ire page)
Nos interventions à l'Etat ont porte sur le

colportage, les expositions, liquidations, di-
vers recours pour des impòts, démardies et
propositions pour la défense du commerce,
nouvelle loi fiscale, police du commerce, dé-
pòts de pharmacie, divers cas spéeiaux (Mi-
gros, Bata , etc.) démarches pour les coiffeurs ,
tailleurs , etc.

Des démarches ont été entreprises auprès cte
certains fo u rnisseurs au sujet des articles à
prix nets , afin qu'une marge plus raisonnabte
soif laissée aux détaillants.

Les achats en communs nous ont égalemen t
occupé. Là aussi nous avons un projet à
l'elude.

Còmptabilité. — Nous avons enregistre a
ver plaisir que cte nombreux commercants
se mettent , enfin , à tenir une còmptabilité.
Voilà qui leur permettra de voir clair dans
leurs affaires. *

Office de cautionnement. — Notre secréta-
riat, assumali! également celili de l'Union Va-
laisanne des Aris et Métiers , nous avons été
amenés à nous occuper de la création de
l'Office mutuei de cautionnement. Cette insti-
tut  ion , appelée à rendre de grands services
an commerce et à l'artisanat , est en bonne
voie de réalisation.

Electroculture
La St-Joseph, Invernale oel te annee, alors

que d' ordinai re à pareille epoque, chacun est
en quète d'air renouvelé, a vu à Sion , une
nouvelle preuve de vitalité de l'électroeulture.

AL Perruclioud , ingénieur, agent general,
soucieux de former une élite d'agente régio-
naux instruits dans ce nouveau mode de fer-
tilisation des terres, a fait donner à l'Ecole
primaire de Sion une oonférence à cet effet.
Le choix du conférencier ne pouvai t èlre plus
heureux en la personne de M. Vocat , ingé-
nieur-électricien , aussi rompu dans sa bran-
che que distingue dans ses connaissances di
agronomie.

En un exposé magistral et documentò, AL
Vocat aborda la partie technique de l'électro-
eulture inexpliquée encore jusqu 'à ce jour et
ce sur la base des données les plus modernes
tant en biod ynamique qu'en gèo-éleclricité.

Aux fins de faire saisir le pourquor de eet-
te végétation exubérante obtenue par ce pro-
grès moderne, il inculqua à ses auditeurs les
Lois élémentaires d'électricité, les causes de
l'électricité tellurique et atmosphérique, puis
montra oomment l'installation souterraine d' un
réseau avec capteur électromagnétique, amé-
1 io rant la oonductibilité du sol, intensrfie tes
champs electriques et les radiations tout en
captant l'energie électrique terrestre. La pré-
sence de ces courants a des effets bienfai-
sante sur Ig. piante qui peuvent se résumer
ainsi :

1) flux de seve plus abondanl avec circu-
lation plus active provoquant une croissan-
ce plus rapide;

2) amélioration de Ja circulation capillaire
el ses effets sur l'humidité du sol; fait qui
expliaue l' efficacité de l'électroeulture en ras
de sérheresse;

3) séleclion e! prolification des baetéries u-
'iles dont l'action esl intensifiée ce qui pro-
voqu e une plus grande fixation d'azote sur
les matières organi ques.

4) par électrolyse lente, la solubilisation
des minéraux augmente la préparation de Ja
seve brate.

Tous ces points, M. Vocat les a commen-
tés, disséqnés avec maitrise. Nul doute que
tous les agents présente aient quitte la sal-
le, confianls en l'avenir de celte science nou-
velle.

L'électroeulture , progrès moderne, a fai t un
nouveau bond ; elte est en marche; rien ne
pourra plus désormais l'arrètar; le réel sub-
siste. Toi , brave travailleur des champs qui
supj>orte , avec les lourds labeurs l'ingratitu-
de de tes terres, espère, espère enoore des
jours meilleurs t' attendent. Des hommes de
science s'occupent de toi et font jaillir des
avan t ages insoupeonnés des forces vitales et
cachées de la nature.

L'esprit humain marche de conquètes en
conquètes; le vrai se fait route, il avance,
il étend ses victoires et rien ne pourra désor-
mais empècher la marche triomphale de la
science de la main. B-M-

§E Savez-vous que.. 2|

* La fourrure de l'hermine changé de cou-
leur suivant les saisons; elte est j aune foncé
en été et bianche en hiver...
hiver....

* En Afri que, dans la région du Nyassa,
Jes poulaillers sont construits à plusieurs mè-
tres du sol, afin que la volaille soit hors d'at-
teinte des animaux sauvages...

* Les esquimaux se font des vètements
imperniéables avec les entrailles des morses
et ctes phoques....

* 60o'0 de la nourriture absorbée par uno
bonne vache se transformé en lait....

Alors, l'échine demi-phée, il imprima un
mouvement tellement violent à ses épaules,
joua si bien jies poings et des coudes que les
qualre hommes, qui s'accrochaient encore tant
bien que mal à lui, durent làcher prise en mè-
me temps.

Projetés oomme pai* une catapulte, ils dé-
foncèrent meublés ou cloisons, rebondireiit ru-
dement et finirent. par aller choir sur Je plan-
cher où deux d'entre eux resterete inertes.

i\!ors da Silva seul debout, victorieux et for-
midable , se remit. en garde pour faire face au
retour offensif de ceux de ses adversaires qui
gardaient encore leur oombativité.

Son visage s'était violacé, ses yeux sail-
laient hors des orbites, tels deux grosse? billes
d'agate bleue et sa vaste poitrine houlait, ron-
fiai! comme un souflet de forge.

Lafont estima quii était de son devoir de
se ranger aux còtés de son employeur.

Solange ni la oomtesse Sassia n 'avaien t, rien
à craindre de 1' « Homme Jaune », tandis
qu 'elles avaient tout peut-ètre à redouter des
entreprises immédiates du Hongrois-

Il n'en eut pourtant pas le temps.
En haut de l'échelle, trois pérsonnes ve-

naient cte paraìtre tout à ooup : Czenyi , Ange-
lino , d'abord , puis Solange un peu en arrière.

Que faisait-elle à pareille heure, à pareil en-
droit? Et comment donc était-elle montée sur
le pont?

Autant de questions mentales auxquelles il
ne devait avoir de réponse que lóngtemps plus
tard , car à peine avait-il pu faire un pas en di-
rection de Karl, que le « second », vivement
courbé, se détendait comme un ressort, sautait
en l'air et retombait, tei un félin , sur la nuque
grasse et les épaules du métis qui, sans mé-

Echange de jeunes AU TEMPS DES HUNS l Visages de l 'écran...
Une legende du vai d'Anniviers

Le nain Zacheo

L'economie suisse en
mouvement

db* Etiquettes de vin
••%? en tous aenres

« à l'Imprimerle Gessler - Sion
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Depuis plusieurs années, la section des «Va-
cances suisses pour la Jeunesse» de Pro Ju-
ventute dirige un service cte renseignèments
el de placemenls pour I'échange des jeune s.
Il s'ag it , avant lout , d'échanges s'effectuant
entro les diverses régions linguisli ques de Ja
Suisse, mais aussi aver d'autres pays: Hon-
grie , Suède, Allemagne, France, Angleterre,
Belgi que el Hollande. Le service d'échange
se propose de donner aux jeunes, non geule-
tnent l' occasion d'apprendre une langue d' une
manière pralique et vivante, mais aussi d'en-
trer en contact avec ceux qui la parl eni , de se
familiariser avec. leurs mceurs el leurs tradi-
tions.

Chaque jeune fille , chaque jeune Jiomme
peut s'inserire pour un tei echange dont la
durée — 4 semaines au minimum — es! va-
ri abl e.

Le secrétariat fait une enquète précise sur
chaque inscription. Il propose des échanges
qui eonoordent dans Ja plus large mesure pos-
sible el qui peuvenl avoir lieu simultauénient
ou successivement. Chaque famille recoit , en
outre, à l'inscriplion , des direclives comp lè-
tes.

Ponr lous renseignèments, prospedus et ins
criplions, s'adresser à Pro Juventute, Vacan
ces suisses pour la Jeunesse, Seilergraben 1
Zuricli 1.

VARIÉTÉS
Le facteur est une femme. — En 1918 Aliss

Anna Donald fu t. nommée facteur de lettres
pour te district des montagnes de Montana
(USA). Jusqu 'à aujourd'hui, elle a parcouru
une distance de 65,000 milles et distribué en-
viron 300,000 kilos d'envois poslaux.

Des baisers qui reviennent cher. — A Sal-
ston en Angleterre, on a condamne un j eu-
ne homme à une amende de 10 shillings pour
avoir embrassé une jeune fille trois fois. Il
assure que déjà au deuxième baiser elle ne
s'était plus défendue.
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sans aucune hésitalion — un bras lui entoura
le coude, un ooude lui eoinca le menton en mie
sorte de « eravate de force », tandis qu'une
autre main tordait son poignet droi! et le ter-
rari à laisser choir son pistolet.

Relàché, quoiqu'il fut sans arme, il volta
écurnant de rage, mais à peine eut-il reconnu
le visage sinistre de Miguel , Le troisième lieu-
tenant brésilien , qu 'il recut un violent crochet
a l'angle gauche de la màchoire et s'abattit
net , knocked out.

**
En haut de l'échelle, Czenyi n'avait pas

prononcé un mot... pas mème esquissé un
seul geste.

A peine s'était-il relourné avec un léger
haut ie-corps, en entendant l' exclamation pous-
sée par Mite Dalbade, au moment où Karl da
Silva s,était effondré , mouvement qui avait
provoque d'ailleurs, la retraite de la jeu ne fille
vers l'éooutille de l'arrière.

Ainsi ne vit-elle pas du tout oe qui advenait
à Roger.

...Un instant après, satisfait probablement de
la tournure déjà prise par les événements,
le gentleman basane avai t rejoint Solange
Iremblante.

— Je regrette que pareil spectacle ait of-
fusqué vos jolis yeux, mademoiselle, comnien-
ga-t-il avec une courloisie moqueuse. Alais nul
ne pouvait se douter que vous seriez aux pre-
mières loges au moment de la « mise à mort

du laureali par le matador ». Aussi, de crainte
que certaines péripéties imprévisibles de oette
petite «corrida» ne froissent volre sensibilité,
je vou s conseille très instamment de regagner
volre cabine.

La nièce de feu Thomas Lantourne se trou-
vait en oore trop émue par la brutalité de l'ac-
te auquel elle venait d'assister, pour avoir
gardé la maitrise habituelle de ses nerfs el
poui comprendre que le conseil , en effet, était
assez sage.

— Pourquoi, pourquoi, muimura-l-elle d' u-
ne voix qui frémissait un peu, avez-vous te-
iere cela? i

Il continua d'ironiser:
— Pourquoi ? Je vous demande pardon. Je

ne suis pour rien dans la cliose. Vous avez pu
vous en rendre oompte, au surplus. Je n 'ai,
seulement pas mème leve le petit doigt.

— C'est bien ce que je vous reproche, ré-
torqua-t-elle toute rose, indignée par tant de
cynisme. J'ai vu, certes, que vous vous étiez
bien gardé d'une intervention.

— Alors, de quoi suis-je responsable?
Le Hongrois eut un rieanement et reprit ,

baussant les épaules.
— Il ne faudrait pas me charger de lous les

péchés d'Israel . Je n 'ai pas eu à me mèler et
j e n'en tends pas me mèler davantage, à l'ave-
nir, des querelles particulières de oe pachy-
derme de Karl. Je ne savais pas, au surplus,
qu 'il vous fùt tellement sympathique.

Celte imprudence la rivolta; elle perdit son
reste de contròie.

— Trève de mensonges, je vous prie. Jc
sais parfaitement que vous ètes l'insli gateur
de cette attaqué et je nignore pas les motifs
qui vous ont porte à agir.

Il la regarda curieusement.

fiancé de ce coté, tournait le dos à l'écoutille.
Da Silva s'affaissa, avec un « han » de

surprise, assonarne.
Le Sicilien, que la secousse avai t fait rou-

ler près de lui, se relevait' en souriant, et dé-
jà Roger l'ajustait quand , au moment où il
allait presser sur la gàchette de son amie —

Les premiers habitants de cette charmante
vallèe furent les Huns, dont les hordes bar-
bare- ; el cruelles mettaient à mort tous les é-
trangers qui s'aventuraienl dans les environ s-

Quand ces bandes sauvages dese.eiidatent
dans la vallèe du Pilóne , elles semaient la
terreur , car elles massacraipnt , pillaienl et
voi aient.

Au cours de lime de res expéditions , les
Huns enlevèrent un enfan t  inf i rme et contre-
fail , le peti t  Zachéo. Par sa houle et sa genlil-
lesse, ce nain eut cependant le pouvoir de
gagner tous les cceurs des pai'ens et ainsi il
en! la vie sauve et véeat lóngtemps paruri les
barbares.

Alais un jour il s'enfuil el retourna chez
lui, dans la belle vallèe du Rhòne où cha-
rmi le croyait mori . Sun retour tenari du mi-
rarle. Mais bientot , Zachéo eul la nostal gie
de la peli le vallèe qu 'il avai l  quitlée et de ses
amis de là-haut , auxquels il aurai t  lant vou-
lu faire  du bien. Aussi décida-l-i l de relourner
vers eux pour les convertir au christianisme.
Ce missionnaire chétif et sans défense eut
d'Oli r le courage de marcher à la mort, car
il savait que la loi des Huns était formelle
el duo nul étranger ne pouvait pénétrer dan s
leur vai.  Il comptait un peu sur les amitiés
quii avait  laissées, mais ce mince espoir fut
dègù et les soldats du roi regurent l'ordre cte
le jeter dans une crevasse de glacier.

Cependan t , Zachéo put voir avec quelle ri-
pugnante et quel chagrin les soldats obéiienl .
Dès qu 'ils eurenl lance le pauvre corps, dans
l,i crevasse, ils s'enfuirent tous éperdus.

Cesi alors que le miracle se ' produisit; la
elevasse n'était pas profonde el Zachéo, pro-
lé gé dans sa chute ne se fit aucun mal et put
s'enfuir par un couloir du glacier et rega-
gner son village.

Celte délivrance merveilleuse produisil une
profonde impression et .parvint aux oreilles
des barbares. Elle leur apparut cornine une ré-
véJation . Le pelit Zachéo retourna parmi ceux
pour qu> il n 'avari pas craint de mourir et par
son influence , peu à peu, les convertit. Alors,
l'évè que de Sion fut autorisé à monter une fois
par an dans la vallèe pour visiter les parois-
ses qui se formaient.

Celle coutume se perpètua el de là viendrait
parai!-il. l'étymologie du nom donne par la
suite à ce vai : « Anniviers » d'Anni viste,
soil la vision ou la visite d' une année.

Alais là , je ne garantis rien! Gardez cette
petite histoire pour vous, car on peut dire
aussi qu '« Anniviers » vient de « Ad nives »
c'est-à-dire « vers les neiges ».

En tout cas « Val d'Anniviers » est un bien
joli nom, et chant, et le souvenir du petit
nain Zacliéo resterà toujours accroché aux
flancs de ses montagnes.

« Trib . de Genève » Jannik Lei-esche.
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3flj~* Nous mettons dès aujourd'hui en cir-
culation les remboursements pour l'abonne-
ment 1939 et prions Jes intéressés de leur
réserver bon accueil. Nous devrons, bien à
regret , supprimer le service du journal aux
Iriulaire s des cartes impayóes.

SPENCER TRACY
dans « Des hommes sont nés »!

L'Académie des Arte cinémalographiques do
Los Angeles vieni de décerner sos prix an-
nuel s.

Spencer Tracy a élé désigné comme le meil-
leur acleur de l'année pour sa remarquable
interprétation du Révérend Pére Flanagan,
dans le film « Jtes hommes soni nés ».

Bientot , on aura le plaisir d'applaudir ce ma-
gnifique film « Des hommes sont nés » sur Jes
écrans suisses, avec Spencer Tracy et Mio-
kev Rooney cornine vedettes.

Cette année 1939 sera riche d' efforls pour
J' animation des affaires dans notre pays. A
peine le Salon cte l'Automobile à Genève a-t-
il ferme ses portes sur un frane et beau suc-
eès, qu 'a Bàie la Foire Suisse va s'ouvri t- ,
Puis viendra l'Exposition nationale à Zurich
qui nous conduira ju squ'en automne, saison
du Comptoir suisse de Lausanne el de la « Se-
maine Suisse » annuelle.

Peut-on dire que les circonstances ne soient
pas favorables à un tei mouvement? Non,
certes, car si l'avenir reste incertain , il y a
pour le moins, mème aux yeux des pessimis-
les, autant de raisons d'escompler la paix
que.... Mais à quoi bon. s'attendre au pire? La
bonne politique en affaires sera toujours, dans
une telle alternative, de miser sur l'espoir
en la réussite.

La lecon pratiqué nous en est donnée par
Jes organisateurs de la Foire Suisse de Bà'.e.
Ils ont eu l'écho des craintes de certains mi-
lieux intéressés, on leur a dit que l'Exposi-
tion nationale leur causerait peut-ètre du tort
cette année, ils savent que notre pays, mal-
gré toutes les difficultés présentés, ne doit
pas se replier sur lui-mème — il étoufferait
vile — mais rester tourné vers l'extérieur,
prét aux échanges. Tout cela posait maints
problèmes ardus que la Foire Suisse a réso-
lus, d'abord en s'organisant comme de cou-
tume, ensuite en procédant dès cette année
à une réadaptation dont dirigeants, exposants
et visiteurs se féliciteront et qui porterà ses
fruits avant mème les réalisations prévues
pour 1940.

Persévérance dans l'effort , esprit, d'initia-
tive, refus de « marquer le pas », tout cela
vaudra à la Foire Suisse de 1939 un suceès
mérilé car, actuellement plus que jamais, les
oommercan te dignes de ce nom doivent sa-
voir mieux vendre. C'est pourquoi Bàie sera,
du 18 au 28 mars, après Genève et avant
Zurich , le lieu de rendez-vous national et in-
ternational des négociants avisés qui vien-
dronl s'y documenter sur les produits suisses
et s'y familiariser davantage avec I' « Arba-
lète ». marque suisse d'origine.

Formulaires de cneoues oosìaiiK
livres dans la journée

par i'imprimerie de la
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— Je vous assure, mademoiselle, que vous
vous trompez sur mon oompte, commenc-i-t
il.

Mais la voix aigre d'Angelino, venue d'en
bas , coupa net ces dénégations :

— Dites donc, Czenyi, que faut-il que nous
fassions de cette charogne?

Le Magya r eut un mince scurir.
— Je cons'ate décidément que vous n 'é:es

pas le seule à bord à vous faire des illusions
sur mes pouvoirs, ma petite fille . Allons, soyez
sage, rentrez vite, et dites à cette chère oom-
tesse qu 'elle vous garde près d'elle, ?a vaut
mieux !

ce fut au tour de Solange de hausser les
épaules. Sur quoi, elle tourna le dos au « ras-
la » et se dépècha de gagner l'écoulillj de
l'élambot.

* * *
...A mesure qu 'elle s'éloignait , son indigna-

tion faisait place à des réflexions inquiétan tes,
el celles-ci à de l'angoisse-

— Est-ce que, tandis qu'un certain nomine
d'acolytes du dangeureux tzigane s'étaient at-
taques à 1' « Homme Jaune », d'aulres n 'as-
saillaient point Roger?

Elle ne I'avait pas apercu , tout à l'heure,
dans la coursive, lorsque aux premiers bruits
de la lùtte elle était montée sur le pont , pour
voir l'Eurasien aux prises avec cinq ou six
adversaires.

Elle se hàta vers la cabine de la clianteuse,
qu 'elle trouva en peignoir vert, chaussée de
mules, debout et l'oreille aux aguets.

Eb bien? questionna la belle Slave.
(à suivre)




