
Autour do retentissant discours du Président Daladier

.VI. Daladier, président clu
Conseil des ministres de
France, parlari ) devanl le
microp hone lors de son
i. isconrs sur la situation et
l' a 't i tude de la France.

En marge de ileux discours
(De notre, correspondant attìtré)

11 es! un grand nombre de pècheurs en eau
trouble qui .se plaisent à taire circuler une
vraie sene de faux hruils  d' ailleurs plus in-
qu 'étants Ics uns que les autres, mais sou-
vent absurdes. La moindre mesure de protec-
tion ou de prudence est aussitòt exagérée par
eux d' une facon tendancieuse et bonne à fai-
re- perdre ce calme et oe sang-froid dont
nous avons tous tant besoin. C'esl ainsi , par
exemp le, que le jour de l'incendie de l'Ecole
d'agriculture de Viège, nous avons entendu , cle
nos oreilles , des personnes qui se croient
sérieuses, soutenir que la radio venai t .l'an-
nonror , une catastrop he à Liège: l'Uni versi-
le de celle belle ville belge élail la proie des
flammes! On ne savait pas encore si les AUe-
mands avaient pénétré en Bel g ique ou si ìe?
communistes seuls élaienl coupables de ce cri-
me odieux....

Qui donc ne voit le danger pouvant ré-
snlter de cetle facon de vouloir ainsi à lout
prix troubler une atmosp hère pourtant cléj;'j
suffisamment lourde d'orage depuis tant eie
longs mois!

Soyons donc pruden ts eL calrnes. Tous nous
devons Tètre pour pouvoir mieux nous
défendre , le cas échéant.

Dans son dernier discours , du reste, sou-
vent viol ent et agressif , voire mème plein
de (onlradictions , M. Mussolini a cependant
révéJé tonte la tactique de la politi que inter-
nationale Ielle qu'il la concoit: « Les rapports
entre Jes Elats , a-t-il dit , sont des rapports de
force el les rapports de force sont les élé-
ments déterminants de leur polili que ».

Dans ces conditions , en face de ces Etats
autorilaires pour qui la justice et le droit
ne soni que de simples mots , vides de sens,
alors que pour eux la supériorité de la force
doil seule faire la loi , on comprend corninoli
les Etats démocratiques et les nations vou-
iant demeurer libres doivent demeurer sur
leurs gardes en fa ce d' un équilibre euro-
péen rompu et encore plus gravement mena-
ce. Ce n 'est que lorsque cet équilibre se-
ra rétabli que l'on pourra songer à trouver
des soiutions amiables et pratiques aux pro-
blèmes angoissants de l'heure actuelle , vraies
pouurières sises aux quatre coins de l'Eu-
rope. Elles soni menacantes surlout parce que
les dictateurs ìTadmetteiit. que force et vio-
lence , alors que les intérèts générau x pour-
raient parfai tement se ooncilier moyennant
des sacrifi ces consentis des deux còtés , à
condilion toutefois de ne jamais ètre incoili-
patibles avec l'honneur national et la liber-
té. C'est là , préeisément , que gif. le clanger
e*, ans la facon surlout de parler et d'agir des
cliefs totalitaires: Leurs discours, trop sou-
vent. arrogants et agressifs, ne peuven t en
aucune facon oontribuer à un assainissement
quelconque dans la situation generale euro -
véenne.

11 faut , par conséquent que Paris et Ro-
me s'efforcent d' aboutir , et rap idement , sur-
lout , s'i! est vrai que le chancelier du Reich
aurait déclaré qu 'il donnait congé à l'Euro-
pe.. . jusou'̂ u 20 avril!

Or , nous ne croyons pas nous t romper en
déclarant ici , contrairement à ce que disent
ol répètent sans cesse les deux chefs, le bien-
fait le plus désiré par toutes les nations c'est
actuellement la paix et par là, nous enten -
ilons la seule, la vraie paix , à savoir celle
qui a jiour fondement la con fiance en une
lo\ a!e collalioration entre lous.

Pour epie celi e confiance renaisse, ce ne
seca jamais la voie des discours violents , a-
vec menaces à l'appui , qui sera la borine rou-
te à suivre. En ce cpii concerne surlout la
France et l'Italie, la précision et la franchise
son '. nécessaires avant tout , Avant de songer
a s'engager dans une négociation quelconque
avec Rome, il faut que le gouverne-
ment francais sache exactement quelle
esl l'étendue et la limite cles revendication s
mie le chef italien formule continuellement
en se mettant sur un soi-disant terrain juri-
dique , de droit , de justice , . de créance ré-
gni iè romeni signée , mais en ayant, bien soin
de ne jamais mentionner tout ce que l'Italie
a déjà recu en partage. Pour obtenir davanta-
ge , il parie aussi de ces besoins v'itaux qu 'ia-
vocrue le chancelier Hitler.

On sait où pareils besoins peuvent mener
les chefs totalitaire s: Vienne, Rome et Me-
nici soni déjà là pour parler!

Ce n 'est pas là le système des Etats démo-
crati ques ; ils ont une politique précise, en-
tenden t résoudre toules les difficùltés par la
voie diplomatique et non pas en hurlan l sul-
la place publi que.

Aux menaces, à l' emploi de la force bru-
tale , la France, aujourd'hui prévenue, et, fi-
dèle à ses còtés, l'Ang leterre , sont toutes deux
prètes à examiner la situation. Mais, ain si
que l'a si nettement exposé M. Daladier dans
non discours radiodiffuse , l'autre soir, la Fran-
co n 'abandonnera rien de son territoire ni de
ses droits. Les revendications italiennes tou-
chant Tunis, Suez et Djibouti ne seront discu-
tées epie si elles ne portent quo sur des points
économi ques et finaneiers et cela conforme-
rà ani aux acoords signes en 1935 entre les
deux gouvernements. La France, ajoute le
ministre , a pour l'Italie des sentiments d'osti-
ni !? et respectera toujours tous ses droits. Si
la réci proque est vraie , rieri n'empèchera la
conclusion d'un accord . Mais le problème n'est
en réalité pas là: l'Italie désire-t-elle sinoère-
nienl pareil accord ?

C'est peut-ètre Berlin qui saura le mieux
donner ici une réponse claire , mais les Elals
démocrati ques le déclarent , ils ne pensen t
qu 'au maintien de la paix dan s l'honneur , la
di gnité et la liberté de leurs patries. Ce n'est
eme l'incertilude qui leur diete tant de mesures
de précaution , l'armement à outrance , dé-
tvuisant toute autre activité!

La France , forte et unie, veut aider l'Eu-
rope à se sauver, elle veut la paix des hom-
mes libres , et, pour finir , M. Daladier a eu
cetle belle pensée: Le vrai service de la pa-
trie et de l'humanité, c'est de ne jamais sa-
crifici '  les hommes en vain! Chaque peuple
doil penser librement selon son genie.

Quelle belle réponse aux hurlemenls pres-
que inhumains que l'on sait!

Alexandre Ghilca.

B0RSALIN0 EST MORT
Le roi du chapeau est mort. Le sénateur

Borsalino , propriétaire de Ja célèbre fabrique
de chapeaux qui fit sa fortune , est decèdè à
\lexandria. Il était presque aussi connu en
Italie pour sa bonté que pour ses coiffures.
Durant sa vie. il avait fai t don à sa ville
natale de bourses , bàtiments , etc, d'une va-
leur totale de 60 millions de lires. Il avai t fait
construire Faqueduc, un immense hòpital ,
eie. Il avait  été nommé sénateur en 102-1.

A propos fle la Faculté américaine de (neologie
Eu ce moment tous Jes journaux cle Suisse

publien t l ' acte final du Conseil Federai! reg-
giani Je sort de l ' insti tut de Théologie de Sion.

Le Valais , Sion et sa région accusent le
coup;  il est dur. C'est l' arrèt d' expulsion , quels
qne soient les a ri iti ces cront on a 'entouré eri
Haut Lieu celle décision.

Expulsés d'Allemagne , quelques reli g ieux et
leurs élèves sont venus demander un ìetuge à
la Torre helvétique.

La population valaisanne, sans distinction
'l'op inion , liberatemeli! les accuùlli t daus leur
:iélresse au noni du droit d'asile.

Au Palai s federai , au lieu de cette grandeur
d ame cpii rehausse le presti ge du Pouvoir ,
on prétendit faire preuve de subli lilé. On y in-
voqua l' article 51 de la Constitution ; « la
question est d' ordre jur idique pur ». déclaré-
reni les magistrats de Berne.

Pour éviter Jes rigueurs sectaires ìe la Joi
et sauver leur Institut , les Pères durent re-
noncer à leur ordre , accepter le lourd sacri-
fice de la sécularisation.

Ils devenaient des prètres du diocèse et lie
faiidi que article 51 C. F. ne leur était plus
opposable.

C'est ce que proclama dans un rapport oh-
jectif et catégorique le Professeur Dr Bure*
hard !, de l'Université de Berne, le guide ju-
ridique mème du Conseil federai dans tous les
cas les plus épineux.

Le Droit est sauf. La Suisse peut ètre gé-
néreuse. libérale et magnanime envers l'Ins-
titut dont Ja réputation mondiale apporterai!
à notre canton et spécialement à la capital e,
entr 'autres avantages , un prestige moral con-
sidérable.

Erreur , le Conseil federai abandonné alors
le terrain juridi que sur lequel il pretendali
se cantonner. Il maintient son atlilùde Jiosfile
sous prétexte de sauvegarder la paix reli-
g ieuse et la paix publique dans le pays.

Le Conseil federai unanime allait porter ce
verdict d'intolérance ; le texte en était arrè -
té depuis plusieurs jours: la sécularisation des
prètres de Sion est lettre morte ; la date de
l' expulsion fixée au 31 juillet 1939.

Con trainte par les conséeruences de cette
décision les plus graves pour l'oeuvre , dé-
moralisée par tant de mois de luttes et de per-
sécution , écceurée par tant d'incompréhension ,
la direction de l'Institut accepta de se soumet-
tre pour sauver ce qui pouvait ètre sauvé.

Cotte parole du grand ministre francais esl
ici à sa place : « On appelle libre détermi-
nation , ce qui n'est que contrainte ».

Le Conseil d'Etat du Valais a, dans sa let-
tre au Conseil federai , souli gne d' une maniè-
re très digne l'ini quité du geste:

« I! exprimé son Irès vif regret que Jes
diff icùl tés  soulevées conire la Faculté améri-
caine de Théolog ie de Sion , n'aient pas permis
de résoudre cette question dans un sens stric-
tement conforme à la fois au droit constitu-
tionnel et aux intérèts moi aux et matériels du
Valais ».

Le peuple du Valais élève sa protestation
plus ardente. Il a demande pour ces hommes,
des professeurs éminenls qui apportent au
pays qui les recoit leur presli ge international
et avec lui, ceci pour les economiste.**, de Ber-
ne , des avantages matériels qui ne soni pas
à dédai gner , le droit d' asile.

Ce lui fut refusé par des scrupules surannés.
Il a demande après le sacrifice de la sécu-

larisation , le respect du Droit.
Ce lui fut refusé sous de simples piélextes.
La tempète de hargne maintenant apaisée,

qui oserait soutenir que réellement la paix
religieuse a été menacée par ces six profes-
seurs sécularisés, plong és dans leurs livres
et leurs etudes, enseignant à des jeunes é-
trangers, qui ne seront pas jésuites, la doctri-
ne du Christ et ne déployant aucune activité
extérieure !

En Valais, catholi ques et réformes vivent
en bonne harmonie et malgré les violences
des journaux , rien n'a été modifié dans ces re-
lations. Jamais le Valais n'a trouble la paix
confessiomielle ; il : est d' autres cantons qui
ne peuvent se rendre oe témoignage .

Le Valais est attach é à sa foi et demande
simplement de pouvoir continuer dan s la
tranquillité à développer et enrichir son pa-
trimoine culturel. Mais il ne peut supporter
que Fon séme la haine contro les ceuvres
qui sont l'expression de ses convictions Jes
plus chères, dans la presse anonyme . C'est
par la saine compréhension d'un chacun , l'a-
mitié et la fratemité des citoyens que l' on
forge un peuple et une nation .

Que tous ceux qui, de bonne foi , ont mene
cette campagne attristante , qui ont ag i sur
nos autorités fédérales pour les amener à cet-
te décision d'intolérance , nous apportent ou-
vertement. leurs véritables griefs.

Ils trouveront dans la petite ville de Sion,
avec l'accueil de toujours , les rensei gnements
et les explications qui désarmeront leur op-
position , nous en sommes oonvaincus.

Le Valais , terre de fidélité est blessé gra-
vement dan s ses Convictions; son Droit ,
son Indé pendance.

Il fait appel à ses véritables amis , quelle
que soit leur eglise, pour qu 'ils lui aident
par leur oonoours généreux, à obtenir répa-
ration de la Grande Injustice. ***

a seiirse a rfclysee
Chambre qu 'il maintiendrait sa candidature
contre vents et marées.

Pour l'instant la confusion la plus gran-
de règne dans les groupes où les informations
les plus contradictoires ne cessent de cir-
culer.

Les chances que l'on donne aux candidats
ne sont pas enoore très grandes, mais on
peut classer ceux-ci dans l'ordre suivant:
MM. Jeanneney, Bouisson, Queuille, Justin Go-
dart et Pietri.

M. Edouard Herrio t, président de la Cham -
bre des députés a fait savoir lui-mème à la
presse parlementaire la réponse que l'on sol-
licitait de lui depuis quelques jours. Le pré-
sident du Conseil, dans une oourte note , an-
noncait qu 'il ne serait, pas candidat. à la Pré-
sidence de la République, mème s'il y avai t
plusieurs tours de scrutin.

Cette réponse catégorique de M. Herriot le-
vai!, en quelque sorte Pliypothèse posée sur
l'éleetion présidentielle et l'on apprenait, vers
Je milieu de l' après-midi de vendredi que Jes
groupes de la Haute-Assemblée s'étaient. mis
d' accord pour que fùt tentée auprès de M.
Alberi Lebrun une ultime démarche des pré-
sidents des deux Chambres et du Présidenl
du Conseil , afin de lui demander qu 'il ac-
centai le renouvellement de son mandat.

A l'heure qu 'il est, on n'est pas encore fixé
sur le résultat de cette démarche mais on
ne pense pas que M. Lebrun affirme sa vo-
lonté de renouveler son septennat.

Il faut reconnaìtre que l'initiative prise par
la Haute-Assemblée avait été, en general , ac-
cueillie avec faveur au Palais-Bourbon. Ce-
pendant , « faveur » ne signifie pas unanimi -
mité.

Quelques radicau x ont déclaré qu 'ils ne vo-
leraient pas pour le renouvellement du man -
dai de M. Lebrun.

.Mais le problème, pour aujourd'hui , n'est
pas là. Il consiste à savoir si M. Albert Le-
brun acceptera de céder à l'amicale pression
qui a été tentée sur lui.

Si M. Albert Lebrun décline l'offre des pré-
sidents , M. Jeanneney, qui prèside le Sénat ,
ne montrerait qu 'un empressement des p lus
miti gés à soutenir la candidature de M.
Queuille , puisque lui -mème aspire à l'El ysée.

D'autre part , M. Fernand Bouisson aurait
déclaré dans les couloirs inférieurs de la

Franco dedare la
guerre d'Espagne

terminée
Un communiqué publie par le gran d nuar-

tier general , non plus date de Salamanque,
comme jusqu 'ici , mais de Burgos porte le
texte suivant :

« Tandis que l'armée rouge est prisonniè-
re el. désarmée, nos troupes ont atteint les der-
niers olijectifs militaires.

» La guerre est terminée. Franco ;> .
Ce communiqué, comme on le constate, ne

porte pas la signature du chef de l'état-ma-
jor general, mais celle du généralissime
Franco lui-mème , ce qui est symptomatique.

A plusieurs reprises au oours de Ja soirée
samedi , Radio-National d'Espagne a annon-
cé des communi qués sur la guerre civile.

La lecture du dernier communi qué annon-
cant la fin de la guerre a élé suivie de l'h ym-
ne de la Phalange, de l'H ymne rrational et de
vivats à l'adresse de l'Espagne, de l'armée,
de Franco et de Ja Phalan ge.

f i h é t U m e  7)uMc-
et

l'Exposition Nationale
par Maurice Zermatten

La barbiche en pointe , uno mèche rousso
on bataille et le lorgnon agressif , Onésime
Duro c va prendre son cafó-fil tre à l' auberge
du « Trident ».

Il y retrouv era l'un de ses collègues, le
professeur de comptabilité Rabaehe , en gran-
de discussion avec deux emp loy és de banque ,
toujours les mèmes personnes à ìiabitucles
fixe s, passionnées de polili que internationale
sur Jacruelle ils ont des lumières par liculiò-
res, plus passionnées de jass, cependan t An co-
re ei c'est autour du tap is vert que. lantòi
ils agiteront à eux quatre des problèmes
d'une urgente actualité.

Onésime Duroc, aujourd'hui , a son idée.
11 n 'en démordra pas, c'est à elle qu 'il rame-
nera la discussion. Dès son arrivée , i! dira :
Mes chers amis, que pensez-vous de l'Ex-
position Nationale?

'< Ils seiont bien embarrassés », se dit-il ,
Ils n'en pensent rien , voilà toul. La Tunisie
Oroszveg et la Chine clu Nord les intéressent
davantage. Belle occasion de leur prouver
qu 'il s'agit d'ètre Suisse avan t toul....

Il monologuait encore de la sorte quand il
poussa la porte de l' auberge . Il ne s'était pas
trompé: A la place habituelle , les trois hom-
mes parlaient ferme devant, une li queur noi-
re qui tombait goutte à goulte dans un verre
à la rondeur sympathi que, dont la pansé évo-
quait assez bien la devanture d' un peti t  com-
mereant enrichi. 11 salua , s'assit. C'est à pei-
ne si ses amis prirent garde à són arrivée , tant
ses gestes se placaient dans l'ord re du mon-
de. Ils oontinuaient:

— Si Franco....
— Pas du lout 
— La Bri gade internationale 
Onésime ne put en enlendre davantage . Il

se leva.
— Que pensez-vous de l'Exposition natio.:a-

le? demanda-t-il.
Jls demeurèrent inlerloqués.
— Je le savais, vous ne pouvez me répon-

dre parce que vous n'en pensez rieri du loul.
Eh bien ! Mais vous avez tori , mes amis , ab-
solument tort....

Il so recueillit , une minute entière, pour ras-
sembler ses pensées oependant que ses in-
torlocuteurs le dévisagèrent , étonnés.

Qu'avait-il clone, aujourd 'hui , ce lion Oné-
sime, lui si calme d'habitude. Le fai t est que
son visage rayonnait faiblement. Ses yeux
pliosphoraient.

- Nous connaissons mal la Suisse , les a-
mls. Oh! sans doute, vous allez prétendr e que
sa population est de quatre millions d'habi-
ianfs, que ses langues, que ses religions...
Je vous entends. Mais je répète que nous
connaissons mal la Suisse. Nous avons appris
aans les livres, c'est-à-dire ma), son histoi-
re et sa géographie. Quelques lectures nous
onl révélé cles tradilions , des coutumes de
riotre patrie. Je pense, Messieurs (tout d'un
coup, il s'imaginai t dans sa salle de classe,
devant ses grands collégiens qu 'il appelait. de
la sorte pour donnei' plus d'import ari ce k ce
qu'il allait dire) surtout à cet ouvrage trop
inéconnu de Reynold , « Cilés et Pays suis-
ses » . Quelques voyages nous ont permis de
prendre contact avec des Zurichois ou des
gens des Grisons. Mais nous n 'oserons pas a-
vouer que ces fragments constituent un tout.
Nous ne connaissons pas notre pays.

— C'est vrai , murmura dans son Eaux-col
l' an des employés de banque qui était con-
quis par le ton grave de l'orateur.

Onésime Duroc continua :
— Au fur et à mesure que j e m'éloi gne

de ma petite ville, l'ombre s'étend sur mon
esprit. Permettez-moi de parler de moi-mè-
me , car un cas ooncret en vaut dix choi-
sis au hasard . Je participe encore un peu à
la vie vaudoise parce que j' aime les vigne-
rons de Ramuz (il faut. savoir qu 'il profes-
sai la philosophie, l'histoire et la Jitléralur e)
et parce que j 'ai passe de longs mois à Ja
caserne de Lausanne. (Ses amis n 'ignoraient
pas qu 'Onésime avait atteint le grade medio-
cre de premier-lieutenant). De mème, i'ai gar-
dé 1; souvenir précis d' un froid meurtrier
qui raidissait les doigts , un hiver , à Genè-
ve; et multi pliait les « pendules » au stand
.ie Bernex. Plusieurs années durant i' ai souf-
fert de l'humidité fribourgeoise , dans l'heu-
ioux temps où je portais la casquette estu-
diantine J'aime la douceur des collines fri-
lmurgeoises et le bleu profond des foréts géo-
métri ques. Au-delà , si j'excepte cmelques ìles
où vivent des amis, mon cceur n 3 voit plus
que des lignes sinueuses de rivières, de petit.-*
ea: * és rouges qui représentent des villes, des
annes de lacs, des coins bistres de foréts...

(suite en 4me page)



LE DRAME DE
SIERRE

Chez les parents de Genoud
La chaleur est étouffante.  La route monte

et. là-haut se porche le petit hameau de La
Muraz.

Nous nous y sommes rendu , dimanehe, à
l'intention de nos lecteurs. Car c'est là qu 'iia-
bilent , dans une pauvre masure les parents de
Genoud , l' assassin de sa femme.

Ils soni là. ,les deux pauvres vieux , qui
pleurent le crime de leur fils. Us pleurent ,
plus encore peu t -ètre, leur belle-fille, qu 'ils
chérissaient comme leur propre enfant .

L'émotion nous serre la gorge lorsque nous
pénétrons dan s la masure où le criminel eut
l'audace de se présenter une fois le meurtre
accomp li.

Le lieu est triste. Un voile noir avait déjà
passe sur cette bicoque , dont  les habitants
vivaient dans l'espérance du bonheur. Une
giand 'mòre vient, cle disparaìtre à l'àge de 80
ans. Son souvenir remplil encore la cham-
bre qui la vit mourir.

Mme Genoud nous recoit los yeux rempli s
de larmes, lanclis que son mari  pleure , soli-
taire , dans une chambre conti gue. Seul , sur
lo pas de la porle , un vieux chat noir teche
son poii hérissé....

Nous vouJions poser des questions à cette
pauvre inam arì Genoud loute éplorée , mais el-
le nous coupé immédiatement la parole pour
nous demander des nouvelles sur celle triste
affai re .  Hélas, nous ne pouvons quo lui ré-
pcter ce que nous avons écrit daus la pres-
se et. - rien de plus.

Femme courageuse, mal gré lout , Mme Ge-
noud nous décri t. ce que fut la jeunesse de
son fils. Son Iemps d'école à Briglie, Sion
et St-Maurice et mème son intention de de-
venir un des soldats du Christ. Mais ce gar-
con qui ne montrait  aucun sentiment de mé-
ehanec-té se laissa dérouler , puis ce fut  le
commencement de la déchéance- Il fit un stage
à Genève, puis revint à Sierre. Il fit son
i- cole de recrue à Sion et c'est à cette occa-
sion qu 'il fit la connaissance de Marthe Nigg.

— C'est bien vous, Madame, qui la pre-
mière, avez eu le soupeon du crime, lorsque
votre belle-fille ne revint pas à la maison
Je lendemain ?

— Oui, nous dit-elle. Lorsque Robert vint
à la maison le lend emain du rendez-vous, il
me ' dit : « Vous n'avez pas vue Marthe? »
.te lui ai répondu ceci : « Robert , Marth e est
là où tu l' as amenée ». Et voici sa réponse:
:< Oh! ce n'est pas moi qui l'ai tuée! »

— Mais, c'élait presque un aveu !
— Oui , je sentais bien qu'il s'était passe

quel que chose là-dessous et que mon fils en
savait plus long qu 'il ne voulait dire.

Et brusquement Mme Genoud s'écr ie :
' ¦—- Est-ce que le Tribunal a amene Ro-
bert et Zwissig sur les lieux clu crime pour
essayer d'en faire une reoonstilution. Peut-
ètre que devant le théàtre de leurs méfaits
ils parleraient, car ils doiven t savoir encore
beaucoup de choses à oe sujet .

Mme Genoud est une femme courageuse ,
nous l'avon s dit. Elle répète quo son fils
est un criminel et qu 'il doit expier ses fau-
tes. II expiera et demanderà pardon à Dieu...

Cotte maman manifeste une foi profonde.
Pou*- Dieu , malgré ses terribles angoisses, el-
le • a dit tout ce qu'elle savait. Sa grandeur
de sentiments est vraiment noble.

Le père Genoud nous rejoint au bout d' un
instant*

— Nous avons très souvent répété à Bobert
quo s'il oontinuait ses mauvaises fré quenta-
tions il finirai!, mal. Mais nous étions bien loin
de croire qu 'il deviendrait un jour le meur-
trier cle sa femme.

Les époux Genoud sont de braves et hon-
nèles gens. Nul ne peut leur en vouloir de
la conduite de leur fils qui a subi les effets
inéluctables des mauvaises fréquentations...

Ils pleurent une belle-fille cpii avait toute
leur affection , des petit.s-eiifants devenus or-
phelins d'une fag on si trag ique, ils pleurent
encore un fils crimine]...

Devant les larmes d'aussi honnèles et bra-
ves gens, devant ce désespoir si profond, pou-
vons-nous demander que cesse l'action de
cotte trop fameuse liste qui réclame le
chàliment suprème pour Jes assassins? El-
le est parfaitement inutile et me aesse d^ ag-
graver le martyr de parents qui n 'en peu-
vent rien....

Les interrogatoires
On ne nous révèle rien cl 'intéressan t sur

l'affaire. Nous supposons eme l'émotion oons-
tat.ée vendredi à la source de nos renseigne-
ments provient de la découverte du pistolet...
qua Fon a voulu nous cacher.

L'agent de sùreté Bagnoud , toujours infa-
liì*able, accumule ses peregrinai ions et ses
recherches. Il a procède plusieurs fois à l'in-
terrogatoire de Genoud , dans sa cellule du
péniteneier de Sion.

La oonfrontation des deux meurtriers est
décidée pour le courant de celle semaine oom-
me nous l'avons déjà dit.

Le corps est toujours introuvable
Pour étayer l'accusation, le Tribunal attend

la découverte du corps de Marthe Genoud .
La gendarmerie et les pontonniers soni tou-

j ours sur la bièche. Les sondages ont élé opé-
rés jusqu 'au début du lac.

Ce n'est d' ailleurs pas la première fois que
se présente le cas de la découverte d'un corps
de noy é plusieurs mois après son immersion

Les bruits qui ont couru sur la découverte
du cadavre dans un canal de Vernayaz sont
dénués de tout fondement.

Constitution de la partie civile
M. l'avocat Maurice de Torrenlé , préfet du

district de Sion, a accepté de se charger
des intérèts de la famille Nigg à Sion et des
enfanis de leur fille. g. g.

Efranger
LES ÉLECTIONS BELGES

Les élections belges ont eu lieu hier. Les
résultats connus jusqu 'ici accusent une forte
avance des catholi ques qui gagnent onze siè-
ges et deviennent le parl i  le plus fort . I n e
avance sensible aussi des libéraux qui , de
23 passent à 28 sièges. Un léger recul des
socialistes cpii , de 70, descendenl à 68 siè-
ges. Défaite comp lète cles rexistes qui per-
dent 16 mandals. Cos derniers ne seront plus
qu 'au nombre de 6.
LE PROCÈS WEIDMANN

Les délrals du procès Weidmann se soni
terminés vendredi à Versailles.

Par suite d' uno erreur du jury des incidents
rnouvementés se soni produits.

Le jury a déclaré Weidmann el Million cou-
pables sans circonslances atténuantes.

Colette Trico t a élé aequiltée et Jean Blanc
condamné à vingt  mois de prison .

En raison du verdict du jur y , le Tribunal a
condamné à mori Weidmann et son complice
Mill ion.

Au momen t de clòlurer les débats, le pré-
sident des Assises domande à Weidmann s'il
n'a rien à dire.

Weidman n so contente de se lever et de
se rasseoir.

Il n 'en est pas de memo de Million qui
clamo: « J'af f i rmo à nouveau devant la Cour
les jurés et l ' opinion publique quo je suis
innocent. Vous m 'avez conclamile. Je suis in-
nocent ».

Pour uno erreur chi jury, les avocats de
Weidmann el de Million onl depose des con-
clusions tendan t à obtenir la révision clu
procès. Dans la matinée do samedi . la cour
considera le verdict comme acquis et re-
poussa la demande des avocats de la partie
défenderesse.

Vers la fin de la matinée de samedi Georges
Million et Jean Blanc ont signé leur pour-
voi en cassation. Weidmann s'v osi refusé.
L'ANGLETERRE ET LA FRANCE ASSURENT

A LA POLOGNE LEUR ASSISTANCE
Le Reich a nour visées immédiates Je cou-

loir cle Danlzi g et la Pologne craint pour sa
sécurité. A ce sujet M- Chamlieriain , premier-
ministre britannique, a. déclaré à la Chambre
des Communes :

« Dans le cas d'une action quelconque me-
nacant manifesteinent l'indépendance polonai-
se et à laquelle le gouvernement polonais pi-
gerai!. « vital » de resister au moyen des for-
ces natjonales, le gouvernemen t britannique
serait tenu de fournir au gouvernement polo-
lonais toule l'assistance en son pouvoir.

» Le gouvernement britannique a donne'au
gouvernement polonais une assuranee à cet ef-
fe!; et le, gouvernement francais a autorisé M.
Chamberlain à préciser que sa position était
la mème epie celle du gouvernement bri -
tannique »

CONFÉDÉRATION
m I P

UN ARTICLE DU « SECOLO SERA »
SUR LA SUISSE
Le « Secolo Sera » publie un arlicle sur

la Suisse dans lequel on peut lire enlre au-
tre:

« Les-Suisses ont toujours montre la plus
grande valeur comme soldats et le lion bles-
sé. de Tborwaldsen, exlrait de la roche grise
de Lucerne, symbolise magnifi quement la foi
et les vertus guerrières eie oe peuple. Nul
doute que les Suisses ne défendent leur terre
« unguibus et rostris ». C'est pourquoi nous
croyons que la Suisse pourra ètre sauvée
de cette maladie nerveuse de la psychose
de guerre à condition d'en éliminer la cause.

La Suisse est-elle prete
pour une annexion ?

Un journal bernois, indépendant , qui s' iu-
litule « La Nation », publie une lettre écrite
par un Suisse, domicilié en Allemagne et dont
la parole, prétend « La Nation » ne peu l è;re
mise en doute.

Cette lettre est intéressante au plus hau t
point. Pour des raisons que l'on comprendra ,
« La Nation » a supprimé les dates , le noni
des lieux. Voici cette lettre :

« Le... je recus l'ordre de me rend re à l'Ho-
tel de ville de.. . à cause de mon permis de sé-
jour. Le Burgermeister est un homme très in-
fluent, chef de l'organisation naziste. Il me
posa, mi nombre innombrable de questions et
me fit remplir je ne sais combien do formu-
laires avan t que ma situation lui paraisse
claire. Cependant, je fus surpris par l'ama-
bilité de cet homme et je soupeonnai quel -
que chose d'insolite. En effet , lors de ma dé-
claration conceriiant mon salaire, le Burger-
meister me dit: « Mais , avec vos connais-
sances, vous devriez gagner bien plus. Si
vous le voulez, nous vous donnerons 530
marks par mois. Dans trois jours vous serez
engagé. Car, sachez-le, nous ne patieiilero ris
pas plus longtemps: la Suisse doit revenir
à l'Allemagne. Votre pays subirà le sort de
l'Autriche. Certes, la résistance sera plus
grande, mais nous sommes certains que le
mouvemenl en faveur du rat tachement de la
Suisse à l'Allemagne viendra du peuple. Tòt
ou tard , ce piojet , se réalisera. Nous ne sup-
porlerons pas plus longlemps cette campa-
gne de presse liaineuse inspirée par une ban-
de de juifs. Nous sommes plus près du but
oue vous pouvez le supposer. Nous avons be-
soin de 500 hommes, qui ont suivi nos cours
u instruction , mais ces hommes charg és de
travailler le peuple doivent ètre Suisses. Di-
tes oui, acceptez notre. offre et une automo-
bile vous conduira à.... pour votre engage-
ment. Ne doutez nas de mes paroles. »

Pendan t que le burgermeister m 'adressail
ces paroles, je vécus des instants terribles . Je
répondis au Burgermeistre que c'élait impos-
sible, que je ne pouvais accepter....

Je ne sais comment je rentrai à la maison.
Je vis encore mie fois le liurgermeisler. J'a-

vais été charge de faire en Suisse une . confé-
rence sur Je front du travail et je dus lui
demander de bien vouloir me prèter le maté-
riel .pour tourner un film. A cela , il ine ré-
pondi! que toni  le matériel étail déjà à Zu-
rich . Quan t à me dire où el chez qui , je
devais m'adresser ce fui une autre affaire :
le Burgermeistre me répondit que cela ne me
regardait pas... »

L'auteur de cotte Jel l ro conciai en affir-
nianì que l'Etat allemand paye des sujets pour
provoquer en Suisse un mouvemenl contro
nos institutions e| en faveur d' une annexion
au Reich .

A travers j iqtre Canton
ASSEMBLEE ANNUELLE DE L'UNION

COMMERCIALE VALAISANNE
Depuis sa fondation eri 1926, I'Lcova pout

compter son assemblée ilo dimanehe à l'I fui el
du Grand St-Bernard , à Marii gny, comme uno
des plus récon fprlantes pour son bel esprit
d' union et d'e' s'oli,lari té el sa participation:

En effe t , c'est devant une salle comble que
M. Joseph' Deslarzes, président , ouvrit  la séan-
ee par les souliaits cle bienvenue Iraditionnel s
et des remerciements.

A près appróbation du protocol ? de l'assem-
blée generale de 1938 à Monthey , lu par Al.
Montangero , M. Deslarzes lini , avan l de pour-
suivre l'ord re du jour , cle rappe!ei' la mémoi-
re des disparus: M. Emile Géroudel à Sion et
Dupuis, de Martigny.

Le rapport sur l'activité de TUcova on
1938, présente ensuile par M. Montangero,
traile des questions et problèmes qui sont au
premier pian cle l ' aetualité pour nos commer-
cants.

Le manque de place ne nous permettan t
pas de nous élendre sur les différents  sujets
déveJoppés dans  le ràpjjorj, de M. Monfang 'u o,
nous ne ferons qu 'énumérer ces questions:
articles économi ques , imp òt oompeiisaloir ol
à la source , li gue cles classes moyennes, Se-
maine suisse, achats en commun , dis t r ibut ion
des timbres d' esoomptes, etc.

Les , comptes , bucljet cle 1939, furen t ensui-
te adoptés sans fait .  saillant.

Le mandat du grand cornile étant exp iré ,
il en fut désigné un nouveau de 15 membres,
qui sera compose corame suit:

Sierre : MM. Jean do Chastonay ( Sierre ),
Séraphin Rudaz (Chalais), Olio Clavien (Miè-
ge); Sion : Casimir Chabbey (A yent); , Mar tigny:
Al phonse Ducrey (Marti gny-Ville), Lucien Tor-
nay (Martigny-Bourg), Michel Rouille ;- (Marti-
gny-Combe}; St Maurice : Leon Amacker ,, .An-
dré Montangero et*i:-Crossetti;,.Monthey: Bus-
sien, André Girod et Pau l Marclay.

MM. Lamperl à Ardon et I^obert , Taramar-
caz à Full y soni dési gnés vérifica t eurs des
comptes et M. Victor Dupuis , avocats à Mart i-
gny, vérificateu r suppléant; MM. A. 'Pfefferlé,
Jos. Emery, O. Blanc et Raphael Roduit sont
nommés véril'icaleurs cles carnets de limbres
d'escompte.

Inlervinrent ensuite sur diverses questions
MM. Plasch y de Monthey, Zufferey, Rudaz ,
Emerv, etc. ; :

Puis M. Deslarzes, qui avai t. prèsule celte
séanee de facon toùte paternelle et qui au-
jourd 'hui depose son mandat présidentiel après
12 ans d.e charge , pria de reporter sur son
successeur. la confiaj nce qui lui a été si .large-
ment témoignée. Il invila les membres à ètre
toujours plus unis pour la défense de leurs
intérèts, car ce n 'esl que -par l'union quo nos
commercants pourront lulter contre l'emprise
cles gros trusts ef dès coopératives.

A propos de subsides
Nous avons publie un court compte-rendu

d' une conférence donneo à Viège par M. l'ing.
Theo Schnyder , de Sion. A ce propos il y a
lien de préciser la signification du lerni e
« subside » afin qu 'il n 'y ail pas d'óquivoqne
à ce sujet. Nous donnons les précisions sui-
vantes qui corresppnden t à la pensée de
l'Jionorable conférencier:

« Le mot « subside » derive du mot latin
« subvenire », c'est-à-dire aider là óù c'ost
nécessaire. En- l'oepurrence, le subside doil
aller à des ceuvres et non à des personnes :
aux oommunes qui ne pourraien t exécuter cles
travaux ou améliorer la situation de la com-
munauté. . Us devront alter également aux
consortages qubJ i s'olii surtout obérés et qui
ne pourraient, exécuter de telles tàches ; ils
devraient ètre versés indépendamnient de l'in-
tervention clu canton ou des oommunes, com-
me l'exige, clans bien des cas, la Confédéra-
tion.

De cette prati que, il résulté en effet que
moins le canton ou le consortage disposent
de fonds, moins ils toucheront de subsides,
ce qui est contraire à la véritable « expres-
sion du mot « subside » et surtout contraire
au bon sens.

Les subsides doivent correspondre à la si-
tuation du demandeur.

Us doivent ètre employ és judicieusement et
pour des travaux dont, la rentabilité donne
'une plus-value durable et profitable à l'e-
conomie publique.

M. Schnyder n 'a jamais prétendu que tous
les subsides devraient ètre supprimés. Il ai-
merait voir , cependant , combattre les abus et
renaìtre Ja confian ce, détruite mallieureuse-
menl par le système de l'Etat-providence .

UN CAS CURIEUX
Dans uno localité de la région du Con-

tre , un enfant vient cle naitre avec six doi gts
à ebaque main. Bien que jam ais un phénomè-
ne de ce gerire n'eut été constate chez Jes
ascendants de cette famille , c'est le troisième
enfan t qui nart ainsi «rv»»e>*des doigts en trop.

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION
AGRICOLE DU HAUT-VALAIS

P. P. L

De toules les régions du Haul-\  alais , un
grand nombre d'agriculteurs élaient arrivés
dimanehe à Bri glie pour assister à l'assemblée
generale de l'Association agricole. Le prési-
dent , M. le conseiller nat ional  Fscber ouvrit
la séanee on exprimanl à la direction de ré-
cóle d'agriculture de Yièg < * sa sympathie dans
lo malheur qui vieni de la trapper et deman-
da au Toul Puissant do préserver , dans l'a-
venir, Fècole de Viège de nouvelles épreuves.

Puis il exposa l'activité du cornile .spéciale-
ment en ce qui concerne la venie du bétail,
la marche des affa ires  commerciales du prix
du Jait.  etc, etc. A la suite eh' co rapport l' as-
semblée decida: 1) d'accorder un escompte du
2<' ,'o à toule  marchandise pavéo eomptant ; 2)
d accorder on p lus une ristourne de 2 o/o aux
membres de l' association ; " > ¦ de confi er  au
directeu r Bloetzer la vérifica tion dos comp-
tes.

Les affaires administratives etani ìiqmdées I
l' assemblée entendit une conférence de M. ARBAZ — Conférence ds M. le professe) .!
Stadelmann , présiden l de IT' nion cles paysans
lucernois sur los questions agricoles actuel-
les eL spécialement sur la sii i rai  iot i  des agri-
culteurs de la montagne. I ne discussion ani-
mée suivit la oonférenoe. Le Dr Amh erdt.
vétérinaire à Naters, lo Dr Summermatter, à
Viège el M. Steiner, do Ried-Brigue, fiient
cles suggestions intéressantes.

STALDEN — Assemblée des fédérations pay-
sannes du Haut-Valais.

(Corr. pari .) .  Sous la présidence cle M. le
conseiller nalional Petrig, Ics délégués des
associations paysann es du Haut-Valais se som
réunis à Stalclon pour entendre une eoufé-
rence de M. Schup bach , professeur à Borne ,
sur les mesures prises par le Conseil federai
on faveur cles agriculteurs.

Au cours do la discussion qui su iv i t  la
conférence , M. le vétérinaire Amherd t, MM.
Meyer , dépulé , ol Theo Schny der, ing.. posè-
ren t differentes queslions relatives à l'éleva-
ge clu bétail el à l' arboriculture .

L assemblee adopla a 1 unanimité une pro-
position de M. Schnyder; ' air sujet do l'école
d'agricul ture  de Viège. Par celle propositi on,
M. Schnycler domande que des démarches
soient faites auprès dn Gouvernomen l pour
que le bàtiment cle Fècole qui vient d'ètre
incendiò soit place hors clu bourg de Viè-
ge et près cle la ferine.

La venie des places , l'indemnité que l'é-
cole touehera cle l ' assurance permettronl ile
réaliser ce projel , cai: le bài-imeni actue l est
un ancien hotel construit en 1830, qui ne
correspond plus aux  besoins de l'heure.

BRIGUE — Accident d'automobile

Mme Gaston de SlockaJ per-Zen-Ruffinen ,
domiciliée à St-Maurice , conduisait une au-
tomobile dans laquelle avaient pris place ses
cousines, Mlles Zen-Ruffinen, filles de M. Sul-
pice Zen-Ruffinen, clomiciliées à Loèche.

Mme de Stockal per se Eièndai t à 13rigue
lorsqu 'avant d'arriver à oej tè. localité , elle
perdit la directio n cle sa voilure . Celle-c-i vint
heurler violemment un pétrolier. Mme de Stoc-
kalper fut blessée an front , et une demoisel le
Zen -Ruffinen eut les dents cassées.

Les blessées ont eie transportées à l 'Hò pi-
tal de Brigue. ¦. .- .-

MIEGE — Un nouveau bisse pour l ' irrigation
de la région .«̂
(Corr. pari.). Les ciloyens du coquel vil-

lage où mùrit un vin merveilleux, élaient réu-
nis hier, dimanche, pour entendre une confé-
rence de M. l 'ingénieur Theo Schny der , sur
l'irri gation du vignoble de la rég ion, qui re-
présente le 13o/o du vi gnoble valaisan.

Situé entro la Dala et la commune de Cher-
mi gnon, allant de la plaine jus qu'à 800 m.
d' altitude , le vignoble de Miège doit pouvoir
ètre irrigue d'une manière rationnelle: asper-
sion, oonstruction de chemins, bassins pour
les sulfatages, etc.

Mais il faut dc l'eau. C'est à la solution
de ce problème crae s'est consacré M. l 'ing é-
nieur Schnyder , qui a écrit une brochure in-
téressante sur les bisses du Valais et qui de-
puis 20 ans s'inléresse à celte importante
question .

Le village de Miège se trouvé sur le ver-
sant occidental de la Dala el. depuis 1424 il
est en conflit avec les oommunes situées sur
l'autre versant. Pour liquider ce differend o
M. Schnyder propose la conslruetion d' un bis-
se qui serail alimenté par les eaux de la Da-
la, lesquelles , sans emp loi, vont se perdre dan s
le Rhòne. Le coù t, ne serait pas élevé. Sou-
haitons de toul ea?ur que les citoyens de
Miège seront unanimes à accepler le proje t
élaboré par le distingue vice-président di*
Grand Conseil.

CHARRAT — Collision
Ce mat in  une collision s'est produite sul-

la route de Charrat entro le camion de la Mai-
son Hoirs Varone, à Sion , et une automobile
fribourgeoise. Dégàts matériels assez impor-
tants mais pas de blessés.

MARTIGNY — Une automobile  sort de la
route pendant la nui t

Une grosse automobile américaine a quit-
te la route, près cle la Balmaz, et osi venue
se renverser dans un fosse,' "'pendant la nuit
de samedi à dimanche. A l'intérieur de cetle

"*%iacl;ine se trouvait immolùlisé le conducteur,
M. Saudan , représentan t de commerce. Il é-
tait  accompagné de M. Jean Drescher. Il fal -
lili, plus d'une heure pour dégager les victimes
de cet accident qui ont été soi gnés par M.
le Dr Gillioz.

Gribling. ¦ ¦

C'est l' autre dimanche quo la., populatior
d'Arbaz a eu l' avantage cle prendre par t à
la conférence de M. le professeur ..Griblinj
sur le sujet de toule actualité : « Jeunesse sai
ne et forte ». . . .

Pendan t que des tableaux bieu appropriò?
parlaient aux yeux, lui , avoc sa parole d' apò
tre, parlait à l'àme pour lui faire sentir jus .
que dans ses profondeurs le bien qu 'il vou
lait faire pénétrer. Oh! quel beau et noble
travail contribuant à la fois au dévcloppemenl
moral , intellectuel el physique. Vouiant for
nrer chez l'enfant: « Une àme saine clans uri
corps sain ». La lwuine semence que vous ré
pandez, Monsieur le professeur, dans le vas-
te champ du Seigneur, no tarderà pas à pur-
ter des fruits que l'ivraie n'arriverà pas à
étouffer.

Les Arbazien s ne forment qu 'un vceu , c'esl
que vos conférences^se multi plien t de* plus ea
plus afin qu 'en ce moment où la Patrie a
besoin plus cpre jamais d'avoir dos enfant ^
sains de corps et d'esprit Irouve en . yous un|
pionnier infatigable. C. j
ARDON — Festival de musiques 1939

S'il est vra i que les hommes proposent et
crae Dieu dispose, il est juste de reconnaìlre
Jes mérites de ceux qui persévèrent lorsquj
leur bonne volonté à dù s'incliner devant ia
défaveur des évènements ot, de leurs circons-
tances. ; :

Nul ne saurait contesler ce mérite aux or-
ganisateurs du Festival cles Fanfares ei Chora-
les du Centre , à Ardon , puisque les voilà dc
nouveau à l' oeuvre pour assurer la pleiup
réussite de cette manifestation et qu 'ils en
ont définitivement fixé la date pour le jour do
l'Ascension, te 18 mai prochain, au lieu
du 28. Il convient de les féliciter de cefj i2'.i-
reux clioix; car s'il est une epoque de l'année
où les coeurs s'épanouissent à la joie de vivre,
comme les fleurs à la douce lumière clu solei l ,
cerles le mois de Mai ( Floréal ) est prodigue
de cep richesses dont la Nature est si prrj mel-
teuse à son réveil. Nous pressentons déjà tout
le bel enthousiasme que va connaitre, en oe
jour de l'Ascension, le coque! vflJage d 'Ar -
don: Ascension clu parfum des fleurs dans
l'air ravennani et doux, ascension versìeriii-
fini où s'élève et triomphe le Ch rist , asceftsion
de la musique vers l'Harmonie universelte où
Fame vibro à la source mème de là" vi".

Qu 'imporlen t les menaces de l'orage aux
frontières de notre patrie ; car un peuple qui
chante sa croyance dans la vie trouvé la Paix
dans son eoeur et l'impose aux autre^. iJÉ

C'est clone dans cette croyance que le Ce-
rnite d'organisation du Festival d'Ardon vous
dit: Chers musiciens et, chanleurs, à bientòl.

+
Madame Jean PFAMMATTER et ses enfant

onl la grande douleur do faire part du dèce
de

Monsieur

Jean Pfammatter
leur cher époux , pére, beau-père et grand-pè
re, oncle ot cousin, survenu à l'àge de òi
ans, muni des Saints Sacrements de l'Egl i
se.

L'ensevelissemonl aura lieu le mercredi i
avril , à 10 li., à Sion.

Départ clu domicile niortuaire : Rue du Rhò
ne.

ì l'Ecole d'Agriculture de munì
Samedi matin a eu lieu à l'Ecole d'agncullu-

re de Chàteauneuf , la cérémonie de clóture de,
cours. Y assistaient : M. le conseillei; d 'Et at
Troille t , chef du Département de l'Intérieur,
M. le préfet Oscar Coudray, du district de Con-
they, ancien président de la Sociélé des An-
ciens élèves; M. Goy, président de la Sociélé
valaisanne d'horliculture et de pomologie et
M. le Rd abbé Défago, aumònier de Malévoz.

M. l'ing- Alb. Luisier, le Irès distingue direc-
teur de l'Ecole, après un discours de circons-
tance, a procède à la distribution des récom-
penses.

47 élèves de l'Ecole d'agriculture et 7 élè-
ves de l'Ecole d'horticulture ont obtenu le di-
plomo.

Gomme ebaque année^ des maisons géné-
reuses offren t des dons qui sont attribués
aux élèves comme piix^Voici les noms de
ces donateurs : Maison Maurice Gay, Sion .'30
ir.; Banque cantonale 2(7 fr.; F. V. P. L. Sion
20 fr. ; Fédération soc. romandes d'agriculture
25 fr.; Soeiété valaisanne vitic. pomolog ie,
12 fr. 05; Féd. syndic. élevage, Hérens, 10
fr.; Sociélé anciens élèves 15 fr.; Association
agricole: 1 dictionnaire agricole; Caves Coo-
pératives , caisse de vin ; Agence agricole,
Sion: 1 soufreuse; Sociétés des engrais chimi-
ques de la Lonza et de Marti gny: 400 kg. en-
grais; F. V. P. L., Sion (Fédération laitière)
engrais et produits divers.
UN ESCROC EST RECHERCHE

Il y a un mois environ , mi Belge du nom
de Jos.-Bene A gnessen, condamné en Fran-
ce et en Belgique pour vols et abus-^t>, con-
fiance arrivait en Suisse. Il séjourna .g. Fri-
bourg, fit des dupes en so présentant com-
me voyageur de commerce. De Friborffg; il
vini à Siene, en s'inscrivant clans les hóte 's
sous le noni du Dr Agnessen , puis se rendit
à Montana et à Sion.

Beau causeur, il trompa plusieurs person-
nes, abusa de leur oonfiance, donna'* des Chè-
ques sans provision puis disparut.

La police le recherche.



Chronique sédunoise
Accident de ski

Dimanehe après-midi , alors quo tori !'* la
joyeuse cohorle dos skieurs redesoendail les
penles des Mayens de Sion, une des skiouses
Milo G. L., s'esl luxóe un genou.

•4iiâ j «"<'*mi(iniiell0 qui se Irouvail  sur  les
lieux de l'accident a ramené la blessé-* à
son domicile.

Chez les notaires valaisans
liei l ì i i s  sam;' .li, au nombre d une emquan

lai i : . ' à l 'Hote l  de la Pianta , les notaires va
la ' ... '. 

¦¦¦': '• examiné un proj et de réfo rme poni
l'exercice du nolariat , élaboré par leur dis
tir igli ' -' présidenl , M. le Dr An to ine  Favre .

Course de ski
Lo groupe sédunois des femmes alpinistes a-

va i t  organisé , siuneli et dimanehe , une cour-
se à la Rosa-llTanf -'Iie. En dépit du temps gris ,
une nombreuse phalange de skieuses et de
skieurs partii on autocar , samedi après-midi ,
pour Verbier  el de là gagna la cabane dir
Moni-Fort .

Le 'dimanehe . après avoir enlendu la sainte
messici nos intrépides al pinistes gravirèiil le
dòme¦"'àrgonIé cle la Rosa-Bianche el f irent
uno merveilleuse desoenle j usqu 'à l'alpe do
Cleusotì:" '

Un meuritrier devienf fou
Le détenu Gasser, de Mollens , condamné à

2"i ai r- - do réclusion ponr avoir tue son beau-
père. lo juge Perrin , de Mollens , esl devenu
subi tement  fou. Il a élé transp orlé à l' asile de
Malévoz.

Acetileni dans un cours
d'équifatòlion

Profi tant  d' un séjour d' une semaine à Lau-
sanne , Mine Dr Leon de Preux suivai t  un
cours d'équitation dans un manè ge de cet-
le villo. Lo cours étai t  presque termine , les
chevaux  so promenaienl le long des parois ,
les cavaliers a .a ient  làohé leurs hrides el Jos
élriers , lorsque soudain le cheval que mon-
tai! Alme de Preux se dressa toul droit .  Sur-
prise par  ce mouvement inatlendu , Mino de
Preux glissa du cheval el fit une cliute b ru -
tale sur le sol.
" '.nn l'a releva el on la conduisit à l'Hòpi t al
c-antonal par les soins d' uno ambulance.
'' 'D' après uno railiograp bio , Mme do Preux
aura il une fracturé de la colonne vertebrate.
La blessée, qui souffre énormémenf, fut  ra-
menée ìi Sion clans la journée de vendredi.

.\oiis faisons les vooux pour son rétablisse-
rnent
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A Thyon
Los magnifi ques champs de neige de;l'al-

pe de Thyon, eurenl , dimanche, la visite de
nombreux skieurs de Sion , auxquels s'étaient
joinls los elulis de ski de Marti gny el de
Montreux.

Tous furent encliantés de l 'état de la nei-
_'o et de la beauté du site.

Chronìwiue sportive
1, -tsmmm.

CYCLISME
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Mesdames ! b 1

Ch ampionnat intern e du Vélo-Cìub
de Sierre

Dimanehe matin s'est dispute sur une dis-
tance de -10 km. (Sierre-Gampel el retour)
le champ ionnat interne du Vélo-Club de Sier-
ro. Voici le palmarès cle cette joule:

1. Favre Si.; 2. Valli quer E. , 3, Ex-aequo
Valentini M. el Walden J.; 4. Charmillot R ; 5.
R.edi E.; G. Pont R.; 7. Bongera L.; 8. Al-
brecht: 9. Dubuis.

La course des 30 km. de la
Pedale Sédunoise

Dimanehe s'esl disputée devant un nom-
breux public la course des 30 km. de Ja Po-
llale sédunoise. Dix* concurrents sonl . au dé-
part el à 10 h. 30 précises à lieu l' envolée
ctes débutants. A l'30" partent à leur tour
les juniors et amateurs. Rapidement manós
par Vicquéry et Morelli , ces derniers grigno-
tent le handicap , ceci gràce aussi au mauvais
rolai des débutants. Il est certain que sans
ce défaut , los débutants auraient mene la vie
dure aux amateurs.'

A Ja descenle déja
^ 

Dallèves se fai l làcher
par suite d' un ennui de machine , mais a-
près un magnifique effort , il comble les quel-
ques 200 mètres et à St-Léonard , les débu-
tants sont de nouveau au compiei. Le re-
groupemenl do lous les coureurs a lieu à
Granges.

A'u retour , Mérolb , Dmi , Vicquéry ol de
nouveau, Merolli, lenlent leebappé.** el toul à
ooup Da'pbner qui , avec cette ruse qui ca-
rac 'érise les gens des bords de la Lienne ,
qui s'élail tenu tranquillement en fin du pe-
loton , réussit à prendre un peu d'avance,
mais pas pour longtemps , car les Merolli Dal-
lèves, Dini ne l'enteiident pas do celte oreit-
le. Et voici le fameux col de Plattaz , le
« Pont aux Anes » des coureurs. Merolli qui
tieni à montrer ses qualités do coureurs, veni
s'en aller , mais Dallèves (toujours lui. .) écra-
sé ce projet dans- l'ceuf.

Au sommet de Platta z, Debons et Dini pas-
soni en téte. Daffner doit abandonner par
sulle d'une crampo eI Pitteloud est obligé d' en
faire autant pour ennui de machine. A Vé-
troz , les coureurs sont toujours groupes. Dal-
lèves fai! une chute; ' malgré ce coutre-temps
il rejoint. Vicquéry lènte alors l'échapp ée. Il
a lo! fait  de prendre 50 mètres et il y a lout
lieu de croire que, cette fois , il ne sera pas
rejoint, quan d un automobiliste prend un ina-
lili plaisir de ramener los coureurs sur noire
as valaisan. '.'

Il est malheureux 'de constater que certai-
nes personnes, on se demande sous quello

Les nouveaux gendarmes
Les nouveaux gendarmes avaient élé eon -

voquéf vendredi à 11 h. 30, dans le salon
du Gouvernement, pour la cérémonie de i' as-
sermentation, qui se déroula en présence de
M. Pania , présiden t clu Conseil d'Etat , chef
du Départemen t de police , dn major Gollut,
commandant de la gendarmerie ot clu briga-
dier Beytrison.

Après la cérémonie, M. Fama leur adressa
de viriles paroles pour les exhorter à faire
Iour devoir au plus près de leur conscience.

Ces nouveaux gendarmes sont au nombre
ae lo dont voici les noms. (Les locali ' .és
indiquées en parenthèses indiquent les lbu*
do stationnement):

Amberei Alois, de Naters, 1918 (s ta t ionné
à Monthey); Blanc Adolp he , d 'Avent , 1912,
(Monthey); Bioderhost Ot to , Sieirp , 1913.
(Sion); Dayer Paul , Hérémence , 1916 (Bri-
gue) : Dolasene René , Sembrancher, 1917
(Sion); Favre Jules , Bramois , 1916 (St-Mau-
rice); Favez Emile, Bouveret , 1919 (Sion);
I ambrigger Fridolin , Fiescb , 1916 (Bri glie) ;
Luisier Eugène, Si-Maurice , 1912 (Sion); Pra-
long Francis , Monthey, 1913 (Sion); Riohaid
Vic tor , Evionnaz , 1918, (Sion) ; Salzmann Wal-
ter , Naters, 1918 (Sion); Udriot Ernest , Mon-
they.  1911 (Martigny);  Voide Marcel , Mase,
I9J -1  (Orsières); Fumeaux Hermann , Collon-
ges , 1912 (Sion).

Nos visiteurs
Le Cercle d'études do Vevey, diri go pai

M. Lonoir , esl arrivé ce malin à Sion.
Au nombre d' uno cinquantaine cle person-

nes, le Cordo s'osi rendu à Valére, accom-
pagné do M. l' abbé Meyer qui a fai t les lion-
neurs du musèo. Nos visiteurs onl dine à
l'Hotel do la Paix , où M. Ouonnoz Iour avai t
preparo un excellent repas.

Enchanté do son Irop court séjour dans la
capitale valaisanne , te Cercle osi rentré à Ve-
vey lo memo jour.

Tg*F ABONNEMENTS
Nous prions nos abonnés qur auraient à

se plaindre de ce servioe de nous aviser le
plus fòt  possible. Leurs réclamations sont nò-
tire seul moyen de . contróle.

Nos (EUFS ei LAPINS de
PAQUES soni arrivés

A. • Nos délicieux Oeufs d'albSlre à
¦
*» /#" °-55 (t- la demi-livre

tyr Profitez de notre Escomp-
£ -jv @ te special de 10o/o jusqu 'à
v Pàques !
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C. MÉTROZ
ARCHITECTE — SION

a transféré

son bureau à l 'Avenue clu Midi , nouveau bà-
I imeni  de M. Isaac Favre .
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En vente chez: "

Librairie-Pa peterie Mussler , Sion
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impulsion, cherchenl à nuire à l' intérèt d' u-
ne manifestation qui ne gène guère les usa-
tiers de la route.

La course fùt , de ce fait , bèauconp moins
at t rayante ;  car , sans contester le mèrito da
gagnant , nous jiensons cpio l'issue do la eour-
s? où' élé toute autre.

Le peloton compact se présente à l'arrivée
ot Dini l'emporte avec peine sur le debutarl i
Dallèves.

'.e-' Dini E., en ."*0'30" : 2. Dallèves , ano
i-o r.e . 3. Giocomini ; 4. Merolli ; ó. Fonnalsch;
(' . Debons: 7. Vicquéry ; 8. Duello.

.'. noter la bello course fournie par le dé-
1 e ' a i r t  Dallèves , qui s'avere bori rouleur , ain-
si que sprinter de classe . A. L.
BOXE

Le meeting de La Chaux-de-Fonds
Dans son comlia! à La Chaux-de-Fonds, ven-

dredi soir , Thommen, notre espoir valaisan.
qni rencontrail Suter , champ ion suisse nii-
lourd 1938-39, a perdu aux points. Ce fui
un combat splendido contro un homnie de va-
leur.  Le combat a élé très équilibre el notre
boxeur - a fait mieux que se défendre. Thom-
men esl dans la bonne voie, car il boxe
p lus rap idement qu 'auparavant el S'mibìc
aussi avoir acquis plus de puissance. C'est
vraiment l 'homme qui vient et son mento r,
Charl y Kuhn , aura sans doulo encore bien des
salisl' aclions avoc lui .  C.

DERNIÈRE HEURE
î  =

WEIDMANN SIGNE SON FOURVOI
Presse par Jes sollirilations cle ses avocats ,

el bien qu 'il ne se fasse aucune illusion sur
son sort , l' assassin Weidmann , condamné à
mori par les Assises de Versailles, vient de
si gner son pourvoi en cassation.
LE Dr MARTENS DÉMISSIONNÉ

A l'issue des élections belges, un coup de
théàtre vient cle se produire: lo Dr Martens,
conclamile à mori , en 1918, piour iiilelli gences
avec l'ennemi, et cpii avait élé nommé, il
y a quelque temps membre de l'Académie
royale , par le cabinet Spaak , a présente sa
démission. Il déelare que cette démission a
nour but d'apaiser Jes esprits.
IR. LEBRUN ACCEPTERAIT UNE

NOUVELLE CANDIDATURE
Aux dernières nouvelles on apprend quo

M. Albert Lebrun , président de la Républi que
rancaise acceplerait une nouvelle candidata-
re si son nom peul. rallier lous les patriot es
francais.
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Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!
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A la Bonne Nénagère
E. Constantin, Sion - Tel. 21.3Tel. 21.307
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ou éclair, Portefeuilles , Portemonnaies , Ser-
viettes , eie, Malles à cercle, Coffre s fibre là ^-'es Penséas fleuries chez
et fibrine * tionvm , route Gravelone.
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H Boulet René, assureuf, Sion - WI. 2.20.10 1

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION
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T I  S °' ROCH Móoanloien
W , LU O  Place du Midi  - Sion

I w **B *m mw ~* Réparat. soignées - Prix modéris

DANS LES SOCIETES ¦ ¦

Soeiété de Développement de Sion. — Nous
rappeJlons que l'assemblée de cetle soeiété au-
ra lieu ce soir , à S ili,. 30 à l 'Hotel de la Pian-
ta.

Clii h aecordéoniste sédunois. — Mardi 4 a-
vril , à 20 li., répét i t ion extraordinaire au locai
habitueì.

Classe 1916. — Les contemporains de la
classo soni priés de se rencon trer inardi à
*20 li. 45 au Café de l'Avenue, Place du Midi.

Harmonie municipale. —¦ Mardi 4, ions les
cuivres el la bai ferie* mercredi "K tous les
bois; jeudi: répétition generale.

Chceur mixte de la cathédrale. — Lund i à
8 li. 30, rép éti t ion à la cathédrale ; jeudi-saint:
Grande Heure Sainle , à 8 li. 30 à la St-Thco-
ilule;  Vendredi-Saint : répétition generale à 9
h.. a la cathédrale.

C.S.F.A. — Mercred i f> avril , réuivon à
l 'Hotel de la Pianta , à 20 li. HO.

Groupe « Esprit >> . — Mardi , à 20 li. 30
à l'Hotel cle la Pianta (ancienne salle), con-
férence de M. le dépulé Perraudin sur •:< la
loi fiscale ».

Chorale SédunoioB. — Répétiiions générales
mardi el mercredi , à 20 h. 30 précises.

Sous-Officiers. — Ce soir , à 20 li. 30, au
locai habitueì, conférence clu capitaine Louis
Studer sur les « gaz de combat ».

PRINTEMPS !
Avant  de faire vos achats , visitez le Ma-

gasin dje
Mlle P I Z Z E N

*>ù vous trouverez les nouveaux tissus de
Printemps à des prix intéressants.

vSaamnaac^Smi^xDamomama ^̂ mnL'
CHAUFFEURS !

Si vous causez un accident , soyez assez hit
mains pour vous intéressa- à vos victimes.

MERCREDI 5 AVRIL

Grande venfe
de poisson

frais
Place de la Colonne , Rue
de Lausanne, Sion, i

ECKERT .

f mm _ de (erre
a planter
pour consommation
fourragère s

TUTEURS D'ARBRES
i prrx avantageux

VARONE -FRUITS , Sion

Échalas m
méJèze rouge, ier choix ,
sans noeuds, fr. 12.- le o/o.
Bruchez & Bérard
Scierie, SION - Tel. 2,16,75

A LOUER
chambre indép., au ler éLa-
ge. S'adr. Pierre Ferrerò,
Cycles, rue des Bains, Sion

MODERNA
Le ruban

Le Carbone
Le Stendi
de qualité éprouvée

OFFICI! MODERNE
E Olivier succ. de F. R. Métrailler

SION
Rue des Remparts - Tel. 217 33
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La certitude de volpe entière satisfaction résulté de notre longue expérience SION KKS'a.iI«1S,S1 KT!l3ataree"Iement à ,,Avenue de ¦ SSume Fr" e/s 10/12

Voire toilette de^printemps est défraiehie ? K
Confiez-la nous, vou* ne serez pas déeue. | VI L

La certitude de votre entière satisiaction résulté de notre longue expérience SION

Boucherie - Charcuterie Peter - Geiger
Rue des Chateaux - SION - Télép hone 2 14 55

offre toujours sa marchandise de première qualité
Service a donneile

A11 Prix dc
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au plus bas prix du jour ilî  1 * Pilli

Se recommande :

l lita-taiàj VS.-*
Successeur

Téléphone No 2.18.06

IPoui** IPAquiee.
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Se reeomraande : Vve Otto EbRDSEH
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C'est ebez le UN CADEAU ? LEQUili ?

Pàtissier-Chocolatier de Un vélo
la Rue^St-TlléOdUle de la Maison

<«nc. Keller) p Feprero
que vous trouverez le plus grand choix de Mécanicien , Atelier special peur véta.
gourmandises de Pàques : Rue ^ Bains _ S|QN

Bonbons, Lapins, Oeufs et Nids
m _. _ _, i „ ,-i _ _  Prix défiant toute ooncurrene»Tourtes, grandes et petites
feront le plaisir de votre vie g, _,e: o. p̂ ,r^
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Émissions de Sottens
Mardi 4 avril

12,29 Signal horaire. 12,30 Informat ions.
12,40 Gramo-ooncert. 17,00 Musi que viennoi-
se! 17.20 Recital de chant- 17,40 Thè dansant.
18,00 La demi-heure des jeunes. 18,30 Ray
Ventura et. ses Collégiens. 18,40 Faune d'ici
et d'ailleurs. 18,50 Arsene Lupin , operette,
Lattes. 19,00 Humeur du temps. 19.10 La
valse dorée. 19,20 Entre cour et ja rdin. 19,30
Poèmes d' un jour , G. Fauré. 19.40 Les le-
cons de l'histoire. 19.50 Informations. 20.00
LEphéméride Radio-Lausanne. 20,05 Voix
romandes. 20.35 Tu ne m'écbapperas jamais.
22,35 Musique de danse.

Mercredi 5 avril

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations-
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Émission pour la jeunesse. 18,50 Petit concert
pour la jeunesse. 19,15 Micro-Magazine . 19,50
Informations. 20,00 Conceri pour la Ménes-
tranóie. 20,40 Le coffret à musi que. 20,55
Concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22,00 La demi-heure des amateurs de jazz-
hot
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Billets de la

é Maurice Zermatten £

(Suite de la lre page)
— C'est, certainement mon cas , acquiesca

l' autre employé que le lyrisme d'Onésime 6-
mouvait.

Celui-ci ne lini aucun compte de celle in-
terruption :

— Petit pays, sans doute, mais combien va-
rie! Suisse, mie, il va de soi, mais combien
diver se ! Que sais-je du paysan de Saint-Gali ,
mon frère! Quelle lumière éclairé l'amitié qne
je nourris obscurément pour les brodeusps
d'A ppenzell ou Jes horlogers de Grenchen » Un
jour il se pourrait, hélas!, (et je ne cherche
pas à faire le mauvais prophète) que nous
devions défendre còte à coté le mème passe,
sur la frontière que nous n'aurons pas eboisie.
Serons-nous sùrs cle nous reconnaìtre?

Le professeur de comptabilité sirotait son
café-filtre en songeant aux frais immenses
qu 'eiitrainerait une guerre. Onésime crut que
son collègue adoptait une atti tude railteuse:

— Parfaitement! Sans doute, des liens nous
réunissent les uns aux autres. Je ne nie pas
leur solidité. Mais je tiens pour évident qu 'il
faul se connaitre pour s'aimer solidernenl , du-
rahlement et que si l'on veut servii* la mé-
me cause généreùsement, il est. nécessaiie de
s'aimer les uns les autres .

— Ca c'est vrai, approuva le premier em-
pievo qui passait pour ètre légèrement sen-
timental.

— Un devoir nous est. donc impose, con-
tinua Onésime, celui d'aller à la rencontre
les uns des autres. Mais, s'il est facile de le
constater , moins aisé est-il, on le devine tout
de suite, de le remplir, ce devoir. Nous con-
naitre? Mais allons-nous entrep rendre, cha-
cun pour notre compte, notre petit tour de
Suisse? Il y faudrait du temps et beaucoup
d'argent. Il y faudrait de la méthode et pas
inai de patience, sans doute. Mais à quoi lion
insister, je vous le demande, Messieurs? Le
problème se résout par l'absurde !

11 redevenait professeur, se retrouvait , par
la pensée, devant un auditoire attentif.

— Oue proposes-tu , alors , demanda le se-

cond employé visibJement interesse par le dis-
cours d'Onésime, ignorarli d' ailleurs quel rap -
port tout cela pouvait avoir avec l'Exposi-
tion nationale qui se trouvait à l'origine de
cet exposé.

— Ce quo je propose? Moi, rien. Mais que
IV-n imagine un lieu où loules les images
essentielles de la Suisse seraient. rassemblées;
un lieu où nous pourrions prendre contact a-
vec le pays tout entier; qui nous offrirai ! une
représentation fidèle de notre richesse, de no-
tre pauvreté, tant matérielles quo spirituelles,
l' une et l'autre; où l'on nous meltrail en face
eie notre civilisation ,";̂ 3e ce que nous avons
cle culture; où l'on nòus « moni rat » (il ap-
puya sur le mot) notre patrimoine Irelvé ii-
que; un lieu , en un mot , où serait organisé a-
vec exactitude , à la ressemblanee du pays
vivant , un pavs en raccourci :

Que ferions-nous, Messieurs, pardon , mes
chers amis. Mais nous accourrions , n'est-ce
pas, pour oontempler cette merveille?

—- Sans doute !
Les trois voix s'étaient croisées....
— Eh bien! Maintenant, je vous ramène à

ma question parce qu 'elle me préoccupé de-
puis ce matin: Que pensez-vous de l'Exposi-
tion nationale ?

Il se rassit, content de son effet.

G==  ̂Savez-vous que.. >̂==:-

* En 1909, les Berlinois construisaient de?
tricycles à giace montés sur patins qui ne
comptaient qu 'une seule roue.

* Le tatou possedè surement le plus curieux
moyen de défense qu 'ait imaginé la nature.
Son corps étant entièrement recouvert de pe-
tites Jamelles osseuses et articulées, il lui
suffi t de se rouler sur lui-mème pour ne for-
mer qu 'une houle inattaquable .

* IJ est curieux de constater que si l'on
compare la cervelle d' un serpent avec celle
d' un moineau , les deux sont du mème poids et
dn mème volume.

Les dirigeants de la Jeunesse catholique
valaisanne ont toujours suivi avec un grand
intérèt les efforts des autori tés tendant à la
créalion d'un sanatorium populaire valaisan.

Si l'éducation religieuse des jeunes est no-
tre princi pale préoccupation , notre action s'est
aussi étendue sur les problèmes sociaux. Nos
programmes et les résultats obtenus sont là
pour prouver combien, dans cetle education
soni intimement liées les questions d'h ygiè-
ne physique et morale .

C'est pourquoi , depuis plus d'un an, nous
avons créé un fonds destine à assurer , quand
le capita] le permettra , l'hospilalisation d'un
jeune homme ou d' une jeune fille au futur sa-
natorium valaisan.

« Bruyère de Pàques »
On connaìt Pémouvant projet concu par

Ies Jeunes de l'Action catholi que de fonde r
un lit , dit « Lit du Jeune » dans le futu r
sanatorium valaisan . Ce projet a recueilli l'en-
tière approbation du public , et des hautes
autorités cantonales. Encore faudra-l-il pou-
voir passer à l'exécution.

En effet , là cornin e pour toutes choses 1 ar-
gent. est nécessaire, puisque ia fondat ion du
Lit coùtera plusieurs milliers de francs. Où
les trouver? Cornine toujours auprès de nos
populations si généreuses dès qu 'il s'agit d'ap-
porter soulagement aux misères humaines.
Aussi le Conseil d'Etat leur en ayant accor-
dé bienveillamment l'autorisation , Jes Jeunes
d'Action catholique se présenteron t -ils le jou r
de Pàques, « Pàques fleuries », a-t-on coutu-
me de dire, avec un petit brirr de bruyère ,
de la vraie, de celle de chez nous, qu'ils
auront été cueillir dans nos foréts el qu 'ils
offriront au public. Dans les villes, 50 et-
pour les grandes personnes, dans Jes villa-
ges 30 cts partout , 20 et pour Jes enfants.
Est-ce trop demander vraiment ? Et puis, cel-
le fois , tout l'argent ainsi récolte ira poni-
la fondation , puisqu 'il n'y aura aucun frai s de
construction ni de vente.

Alors , le matin de Pàques ne faites pas
mentir le dicton , et fleurissez-vous; égayez
votre Jroutonnière , votre corsage. Vous fleu-
rirez et égayerez par avance, l'existence de
Jeunes de l'Action catholi que qui plus tard ,
crràce à vous, pourront recouvrer vi gueur et

sante.
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QUE TOUS CEUX QUI ORGANISENT DES

manifestations
n'oubltent pas que le meilleur moyen
publicitaire , celui qui assurera le plus
surement le succès est
l'annonce dans la

»

Les tissus de Printemps sont La Boucherie de" la Gatte
SrrìvéS CheZ ne 'a ' '  Pas ''° l n**m* - 'l,é tapageuse.

Par contre, elle fera, à l'occasion desJoseph Albrecht FETE DE PA0UES - ° ne s,m"kv 
fiis, K^O WmT VUOTI PI BIANC

D ' E N  P R O F I T E R  ! ! !
TUNIQUES D'OFFICIERS Se recommande: Ernest LAMON

Tailleur pour
Hommes et Dames

à des prix modérés.
Il est dans l'intérèt de la ménagère

ss J. iachiiig - Si
'TGléphone 2.10.43

sert toujours] bien - Marchandises de 1ère ualité

?168°
Ari. 77141
Richelieu cousutré pointe,
forme elegante boxcalf
noir e.
boxcalf brun-grenat
Souliers pour Messieurs cou
sus trépointe à partir de

Fr. 17.80

e a partir de Fr. 1 2.80
Rabais d'usage

Chaussures CLAUSEN
Rue de Lausanne - SION - Téléphone 2.11.53

vient de recevoir tous les modèles de printemps à des
prix très avantageux

Grand choix :

Eiìlaiits - Dames - messieurs
Voyex notre exposition

elle chaussure

1Q80Art. 70401
Nouveau I décolleté
moderne en daim noir
avec jolie application
en cuir verni Fr.

Rabais d usage
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MYRNA LOY
l'émouvante vedette de « Pilole d'essai »

VARIÉTÉS
Autour du Vésuve

Toute la région située autour du Vésuve
contieni des millions et des millions de \nì.
de gaz. Ce sont probablement les mémes qui
trouvent un éxutoire dans le cratère du vol-
can , ce qui est un véritable gaspillage. Les
autorités italiennes songent à utiliser cel im-
mense réservoir d'energ ie et font effectuer
à différents endroits des forages.

Elles espèrent ainsi produire à peu de frais
l'éclairage et la force motrice d'une paril e de
l'Italie.

On se demande , d'autre pari , si cette opéra-
tion n,'aura pas pour effets de calmer le Vé-
suve. Les emprunts que l'on fera dans celle
immense chaudière n 'auront-ils pas pour ré-
sultats de faire baisser la pression?

Les personnes qui vivent sur les flancs du
vniran ne s'en plaindronf cortes pas....


