
Autour de certains
accordi économiques

M. Albert Lebrun a eie reelu
Président de la République francaise

(De noire correspondant attitre)
Avant méme que ne fùt connu et signé le

traité de commerce entre la Roumanie et le
Reich , Jes pècheurs en. eau trouble , les i gno-
rants ou gens de mauvaise foi , dont beau-
coup jaloux ou ennemis acharnés du Royaume
roumain, mais tous d' accord , soutenaieat ,
qu 'économiquemenl , la Roumanie s'était sim-
plement soumise à la domination du Reich.
Tous donc reuiplissaient le monde et les jou r-
naux d'une nouvel le fausse: La Roumanie ,
sous le coup d' un •ultimatum, n 'est plus qu 'u-
ne esclave de l'Allemagne !

Éprouvée cornine pas une par la formidable
crise pesant sur toutes les nations , obérée
par les lourdes dépenses à subir sans fin
en vue de la défense nationale , la Roumanie
diri gée par des hommes politi ques soucieux
du maintien de la paix , bons patriotes se ren-
dant surtout compte combien des relations
économi ques normales peuvent favoriser un
échange toujours plus fructueux entre voisins
et méme entre '.outes les nations les plus loin-
fames, la Roumanie , disons-nous, n'a fait que
suivre urje très sage ligne de conduite pou-
vant au rnjeux assurer la paix dans le mon-
do. En effet , de bonnes relations économi ques
entre les peup les ne peuvent que contribuer
à rétablissement entro eux d'échanges non
seulement commerciaux et financiers , mais
aussi de relations culturelles , capables de rap-
procber des nations ne se eonnaissant guère,
s'estimant encore moins et s'aimant si peu
que Ja guerre semble ètre le dénouement à
prévoir. Autrement dit , la ruine complète.

Tela étan t, tous les patriotes roumains ont
compris que la Roumanie'avait mieux à faire
qne de se mèler d'une idéologie s'écartant on
lout du princi pe qui est le sien : ayant réalisé
l'union indissoluble entre tous les Roumains ,
ayant .atteint les frontière s histori ques qui
s'imposaient par des siècles d'histoire , elle
ne demande plus qu 'une chose, vivre eri paix
avec tous et progresser vers un bien-ètre con-
forme à un idéal de civilisation toujours plus
lielle, plus grand e, celle qui perinei a l'hom-
me libre de penser selon son genie propre ;
de vivre dans une société ignorant la lutte
des eJasses, lionne seulement à entra ver la
marcile du progrès.

Voilà pourquo i, après avoir signé ce fa-
meux U"aité économique la « soumeltant » au
Reich, oomme disen t ses ennemis , elle a pu,
en toute liberté , signer un autre traité rie
mème naturo avec sa grande sceur, son amie
de toujours , la France, traité à la fois eultu-
rel et commercial, l'ime peut-ètre des plus
belles .manifestations de collaboration int er-
nalionale, de noire temps.

Et qui nous dit que les hommes d'Etat ayant
paraphé ces accords n'auratent pas espéré,
comme dan s un rève, voir pareil acte esis-
ter entre toutes les nations de l'Europe, voi-
re mème du monde entier?

Certes, il y a un commencement a tout:
Ces accords économiques conclus entre la
Roumanie , l'Allemagne et la France valent
peut-ètre plus encore pour la cause de la paix
que tous les traités ou bases tels que le ré-
cent système diplomati que metlant la Rouma-
nie el la Pologne menacées par le Reich à l'a-
bri de toute agression, gràce à une solidarité
franco-anglaise officiellement déclarée à la
Chambre des communes par M. Chamberlain.

Celle situation créée par l'attitude nouvelle
et énerg ique des démocraties européennes,
encouru gera certainemen t les Etats-Unis à
porter à Jeur four une aide économique effi-
cace aux dits Etats , surtout si des traités
économiques , toujours plus nombreux ren-
dent à toute l'Europe sa place tradilioiinelle,
sans pour cela chercher à éliminer d'aut res
concurrents par des entraves absolument con-
traires à tout bien ètre économique. En con-
cluant de semblables traités , non pas avec
l'Allemagne seule, mais avec la Fran-
co. \i Roumanie a donc réalisé un
immense effort pour adapter ses pnx aux
possibilités matérielles du marche. La Fran-
ce aussi sera pour elle un débouché impor-
tant pour son pétrole surtout, puisque déjà
en 1939, elle lui fournira 5 millions de quin-
taux de plus qu 'en 1938; par là, pas
plus d'ailleurs qu'en fournissant beaucoup de
céréales à l'Allemagne, elle n'aliène en quoi
que ce soit son indépendance politique ou éco-
nomique.

Comme l'a fort bien dit son ambassadeur à
Paris, M. Tataresco, la Roumanie veut de
toules ses forces collaborer éeonomiquement
avec tous les pays .Elle veut échanger et ex-
ploiter au mieux les richesses nécessaines au
progrès general. Toutefois , son indépendance
-coiiomioue demeure intacte tout comme Tinte-
gli! , de ses frontières.

Lu lutte a été dure à cause surtout des ef-
fels de la concurrence allemande accaparant
pour ainsi dire la plus grande partie de Inu-
le la production de celle partie de l'Europe.

Désormais donc , n'en déplaise à tous ceux
qui croient , ou fei gnent de croire, à une vie- ces occidentale.

L? Congrès s est réuni mercredi apres-midi
à Versailles pour procèder à l'élection du pré -
sident de la Républi que.

Ainsi que nous l'avons annonce les can-
didats en présence étaient M. Albert Lebrun
dont le septennat arrivait à échéance, et M.
Justin Godart , sénateur.

Le Congrès comptait 910 votants. L'élec-
tion a donne les résultats suivants : bulletin s
blancs ou nuls : 6; suffragés exprimés: 901;
majorité absolue : 453.

M. Jeanneney, président du Congrès a pro-
elam é l'éleclion de M. Albert Lebrun par 506
voix.

Ce résultat a été accueilli par des applau-
dissements à gauche, à droite et au cenine.

Ont encore obtenu des voix: MM. Albert
Bedouce 151; Marcel Cachin 74; Edouard Her-
riot 53: Justin Godart 50; Fernand Bonis-
son 16; Francois Pietri 10 et divers : 44.

Un Incident

Pour la votation, il est tire au sort une let-
tre de l'alphabet et c'est par cette première
lettre que les noms des députés sont appelés
au scrutin. A l'appel de la lettre « M » An-
dré Marty, communiste, qui fut l'objet d'in-
terpellations assez violentes à la Chambre des
dé putés pour le ròle qu'il a joué en Espagne
se lève pour aller voler. Il est ,jalué par
les communistes, ce qui provoqué un court
incident.

L'assemblée s'agite quelques instants lors-
que M. Leon Blum apparaì t à la tribune. Les
socialistes applaudissent. Des « hou, hou » se
font entendre à droite. Au contraire quel-
ques secondes plus tard c'est le tour de M.
Georges Bonnet , ministre des affaires étran-
gères. Les oommunistes le conspuent, tandis
que des applaudissements crépitent sur djrvers
bancs.

L'agitation devient plus forte lorsque c'est
le tour de M. Chiappe, ancien préfet de poli-
ce de la ville de Paris, d'aller voler. Les com-
munistes crient : « Chiappe, Chiappe, en pri-
son ». Les amis de M. Chiappe oontre-ma-
nife stent.

toire complète du Reich, les produits roumains
(comme aussi les produits yougoslaves), sont
parfaitement accessibles aux acheteurs fran-
cais gràce à une forte réduction des droits
de douane qui seuls empèchaient les produits
agricoles de ces pays de pénétrer en France.

Quant au Reich, son accord économique
avec la Roumanie, serait selon les dires de
M. R. C. dans « l'Ulustration », une relen-
tissante victoire remportée par le chef Adolf
Hitler ». C'est aller un peu vite en besogne,
car la victoire est grande aussi pour la Rou -
manie, en ce qui concerne le trop-plein de
sa production agricole qui ne pouvait s'expor-
porter à cause de mille barrières posées par
le proleetionnisme à outrance des puissan-

A 15 h. 45, M. Daladier, président du con-
seil des ministres, est appelé. Les trois quarts
de l'assemblée debout applaudissent longue-
men t quand il met son bulletin dans l'urne.

A 17 h. 15 l'appel est termine et le prési-
dent , après un réappel , déclare le sciutin clos.

A la proclamation du résultat , tout le con-
grès entonne la « Marseillaise ».

Un dròle de candidai

Le coté comique de la réunion du Cong rè.
n 'a pas manque non plus. Vers 12 h. 30,
un candidai fantaisiste à la présidence de
la républi que, un certain Paul Desmarais,
pharmacien à Honfleur , sol'ici a l'aulorisation
de pénétrer dans le palais de Versailles et de
distribuer 2000 bulletin s de vote sur lesquels
figurai!, en tète de liste celle précision: « raai-
ro-adjoint , conseiller unique de la ville d'Hon-
fleur ». Le service d'ordre fit remettre le. bul-
letins à la questure , quant au candidai im-
prévu il fut refoulé sans incident.

La carrière de M. Lebrun

Le président de la république auquel on a
renouvelé son mandat , ce qui est très rare,
est né le 29 aoùt 1871 à Marcy-le-Hauf , en
Meurlhe-et-Moselle. Issu d' une famille de cul-
livateurs , il a étudie d' abord à l'école de son
village puis au lycée de Nancy . Elève à l'Eco 'e
polylechnique en 1890, il en est sorti premier.
Après un an de service dans l'artillerie , il
sortii premier de l'Ecole des mines. Dupulé
de Briey, en 1900, il occupa ce siège jusqu 'en
1919. Il fut vice-président de la Chambre, mi-
nistre des colonies, ministre de la guerre. En
1917, il entra dans le cabinet Clémenceau
comme ministre du blocus et des régions li-
bérées.

Au lendemain de l'assassinai du présiden l
Doumer il fut élu président de la république
le 10 mai 1932, au premier tour de scrutin
par 633 voix sur 826 votants.

Au militaire, M. Lebrun est lieutenant-co-
tonel de réserve. Son premier septennat a
élé des plus mouvementés: il eut à résoudre
16 crises ministérielles.

Il y a là une collaboration utile pour la
cause de la paix, vu que les avantages ob-
tenus sont réciproques et que le fait de ren-
irer ainsi, peu à peu, dans le cycle d' une
economie intemationale, amènera forcément
une ère de paix que rien, jusqu 'ici, ne lais-
sait mème entrevoir.

Pourquoi donc ne pas espérer qu'un tei
début de solidarité économique entre nations
qui ont besoin de se rapprocher pour mieux
se connaìtre et s'estimer davantage, rempla-
cera en un jour pas trop éloigné peut-ètre,
toules les alliances, tous les axes, dont Je
seul but actuel est une guerre destructrice
qui serait la honte de l'epoque que nous tra-
versons!

Alexandre Ghika.
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A la veille de cette fète solenne lle, belle entre toutes, qui unii tous les

croyants au pied de la croix, nous voudrions un instant parler aussi d'autre cho-
se qu'uni quement de politi que intemationale.

En ce jour ae Résurrection où la belle nature ressuscite aussi, le cceur nous
diete de souhaiter à tous nos cher s abonnés et lecteurs , de saintes, de bonnes
et heureuses Pàques!

Jadis , en effet , l'année elle-mème s'accordai! avec la nature et commengait
en avril , avec le printemps, à l'heure où les premiers rayons d'un soleil enfin
chaud Laisaient éclore les premières fleurs, au temps des alléluias et des joyeu-
ses Pàques! au lemps de la gran de espérance, de la bonne parole!

Oui, chers lecteurs, ayons les ailes de l'espérance, à l'heure où, après
deux mille ans, tous, catholiques, p rotestants ou orthodoxes, nous sommes uni?
pour écouter la voix de Dieu qui ì ésonne partout , dans les cloches qui son-
nent, dan s la voix des oiseaux fai sant déjà entendre leurs chansons matinales,
au pied de ces arbres doni les bran ches se couvrent déjà de rameaux verts ei
de fleurs !

La nature tout entière s'éveille en lète el nous dit: « Allez prier au pied de Ja
Croix du Christ ressuscite; entrez dans notre vieille Cathédrale et mettez en
prati que la parole qu'il faut entendre, celle de l'Evangile éternellemen t vivante!
car dans ses vieux murs vous enlendrez aussi des chants encore plus beaux que
les nòtres !

Et dans cette attente émerveillée de printemps, soyons pleins d'espérance, car
la Résurrection du Christ sera pour n ous la fin de la nuit, la lumière de paix de-
vant régner sur la terre. Tout ne p eul pas, ne doit pas perir: Tout. renali au
conlraire : Mème l'àme des peuples peut renaitre de ses cendres; le jour do la
résurrection vient , la ranime, car 1 a prière peut opérer tous les _ miracles, elle
seule peut v aincre cette démission des esprits qu'enfante le pessimisme devani.
les difficultés qui surgissent: Souvenons-nous des pay s écarlelés . et qui , gràce
à cette prière qui ne s'évanouit jamais de leur àme leur a permis de ressusci-
ter plus forts et plus vivants^

Puissent donc les fètes de Pàques 1939 étre de saintes fètes ^ pour tous, et
dans le monde entier; qu'elles soient des fètes de paix, de sante, dont le visage
de bonheur rayonne comme celui de Jesus prononcant la grande; parole illumi -
nani un monde où il est encore des hommes de foi heureux d'entendre la voix
du Pére et de savoir la mettre en pratique.

Gràce à eux, Dieu venu jusqu 'à nous , ne permettra pas que le règne du mal
n 'ait pas une fin . A. Gh,

Retenons une suggestion de M. Albert Ex-
quis, qui reprit à son compte l'idée d'un cor-
respondant de la « Feuille d'Avis », pour QUe
les nouvelles casernes ne soient pas cons-
truites à une trop grande distance de l'ag-
glomération urbaine.

A propos' de la réfectio n du théàtre , une
discussion s'eleva. MM. André Marcel et An-
dré Lorétan sont favorables à cette réfec-
tion, tandis que M. Flavien de Torrente plai-
de en faveur d' une nouvelle salle.

Le président , très liabilement , fit remettre
le vote à une autre séance afin que les mem-
bres puissent prendre connaissance des plans.

Notons une réflexion très judicieuse de M.
André Lorétan : Le Conseil eommunal , dit-il ,
profité du flottement qui. existe en ville au
sujel de la grande salle pour ne rien. faire.
Or, c'est à lui à prendre les responsabilités.

Gràce aux dépenses consenties par la So-
ciété de Développement, le jardin public a,
maintenant, un aspect propre et coquet. Mal-
heureusement, fit remarquer M. de Kalbermat-
ten, tout le subside que nous donne la ville
est absorbe par le gardiennage et c'est avec
le peu de ressources dont nous dispo.sons que
nons devons entretenir le jardin public.

Cette réflexion ne tomba pas dans l' oreille
d'un sourd .

Que la oommune enlretienne elle-mème son
jardin public, proposent MM. Leuzinger et A-
mez-Droz.

Ce serait regrettable, rétorque le vice-prési-
dent de Werra, car la Sociélé s'acquitte de
cette tàche à la perfection.

Pour ne pas envenimer le débat , la ques-
tion fut renvoyée au comité , avec mission
d'entrer en relation avec la ville afin d'obte-
nir un subside.

« Sion, lieu de séjour ». M. le Dr \V. Per-
rig s'occupe de cette question avec beaucoup
de zèle. Le rapport qu 'il presenta à l'assem-
blée est marqué au coin du bon sensr Afirr
d'atlirer à Sion le plus grand nombre de vi-
siteurs, la Société de Développement dépen-
sera en reclame de tous genres, le montani
des taxes de séjour.

Qui profilerà de cette reclame, si ce n'est
les hòtels, les cafetiers , le commerce locai .
Espérons que ces groupements s'en souvien-
dront lorsqu 'on leur presenterà la carte de
cotisation...

A coté de la reclame, il faut des réjouis-
sances. M. Paul Kuntschen expose le oro-
gramme de la société pour l'avenir: En 1940
nous aurons la fèle des vendanges , qui se-
ra aussi importante que celle de 1934, gràce
au concours de l'écrivain Maurice Zermatten
et de M. Georges Haenni; cles dispositions se-
ront prises pour faire ressusciler , en 1940 éga-
lement le carnaval sédunois.

L'ordre du jour étan t épuisé, M. le Dr Henry
Wuilloud prononca un éloquent p laidoyer en
faveur de la verdure qui donne au pays fraì -
cheur et beauté. Il regrette que l' on ait cou-
pé les arbres le long des bords romanli ques
du Pihòne. Il regrette qu 'au cimetière, cer-
taines espèces d'arbustes aient disparu; que
l'acacia-boule soit le seul type adopté pour
les avenues et. domande que la oommune exer-
ce une surveillance plus efficace pour empè-
cher le massacro des amandiers qui sont le
plus bel ornement fiorai du coteau.

La ville de Sion a un cachet special que
l'on doit conserver. Pour atteindre ce but ,
on doit procéder par quartier , propose M. Jos.
Iten.

Cette heureuse suggestion est saluée avec
joie par le vice-président de Werra.

M. Marcel Hubert , professeur au collège,
saisi t la balle au bond. Qu'y a-t-il de plus laid
que les abords de l'arrivée à Sion, par la
route de Lausanne? Devant le magnifique bà-
limeni des écoles primaires, c'est le désordre
le plus compiei : un amas de tuyaux, eie, etc.
qui font une pitoyable impression. Que la com-
mune achète ce terrain et améliore les abords
de la ville.

Suggestion heureuse, mais dont la oommu-
ne s'occupe depuis longtemps, répond M. de
Werra.

C'est au milieu des fleurs , de la verdure
et dans le cadre originai de la vieille ville
que l'assemblée se termine à 23 h. 30.

Jl la Société de Développ ement de Sion
(Suite)

La défense anti-aérienne en Angleterre

Tout en augmentant ses armements terrestre? et navals, l'Ang leterre forme de nouvel'es
divisions contre avions, dotées de matériel ultra-moderne. — On voit sur celle photo
des membres du Parlement britann ique exam inani quelques specimens de canons anti-aé-
riens. A droite : le canon suédois Bofors de 40 miri- et, à gauche, le canon anglais de
87 mm.

L'IRAK A FAIT DE GRANDIOSES
FUNÉRAILLES A SON ROI

Les obsèques du roi Ghazi , qui a trouve
la mort dans un accident d'automobile, ont
été célébrées mercredi à Bagdad. Des pré-
cautions avaient été prises pour que Ies inci-
dents de Mossoul ne se répètent pas.

Le souverain fut inhumé à 10 h. 30, aux
còtés de son pére, le roi Faycal, dans le mau-
solèo royal.

Dans les pays arabes le deuil est observé.
A Damas, toute la circulation fut interrompue
pendant 5 minutes au moment de l'inhumation.
Tous les magasins de la Palestine ont fermes
en signe de deuil.

Comment s'est produit l'accident du roi
Voici les renseignements que l'on donne

sur l'accident qui a coùté la vie àu jeune
roi d'Irak : il avait assistè dans la soirée de
lundi à une séance cinématographi que à Bag-
dad , à l'intérieur de son palais mème. Eprou-
vant le besoin de prendre l'air avant de se

reposer, il choisit une automobile dont il ve-

nali , de faire l'acquisition. Lance à 120 km.
dans un virage, le véhicule derapa et heurta
un poteau électrique.

A propos de l'assassinai du consul anglai s,
le gouvernement de l'Irak a présente ses re-
grets au gouvernement anglais. Il a offert
des réparations et une indemnité à la famille
du consul.

LES ETATS-UNIS VONT ABANDONNER
LA POLITIQUE DE NEUTRALITÉ

M. Stimson, ex-secrétaire d'Elat, appelé à
iléposer devant la commission des affaires é-
trang ères du Sénat, a souligne la nécessité
d'accorder JIU président Roosevelt des pou-
voirs plus étendus concernant la neutralité a-
méricalne que ceux prévus par la loi actuelle.

Il déclara notamment que si, au printemps
la crise devait éclater en Europe, la neutralité
actuelle pourrait avoir pour résultat de mar-
ci uer les Etats-Unis comme « prochaine vic-
time d'une attaqué.
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Un appel du Conseil federai
|||| en faveur des services

complementaires

En faveur de l' organisation des services
complementaires , le Cons.il federai ad resse au
peuple suisse un appel doni nous extrayons
les passages suivants:

Pour renforcer el secondar l'arme" en 'as
de guerre ,, le Conseil federai a réorganisé Ies
services complementaires. Par une modifica-
tion de la loi sur  l' organisation milital e, l'o-
bligation d# servir a élé prolong ée jusqu 'à
l'à ge de 60 ans. Les hommes inapfes au ser-
vice mais valides seront désormais versés
dans les services comp lementaires.  Los ci-
toyens àgés de 20 à 32 ans qui ont été déchi -
rés inaptes au service seront soumis, cette
année, à une visi'e sanitaire complémentaire .

Aussi inviloris-nous tous les hommes àgés
de plus de 32 ans, qui ne sont pas astreint s
au service mili laire ni attribués aux service:,
complementaires et lous ceux qui soni déjà
libérés du service à s'engager dans les ser-
vices complementaires. Pour leur attributiou,
on prendra leurs désirs en considération. Les
cilovens qui ont servi oomme officiers ou
sous-officiers recevront un emploi correspon-
dant à leur grade.

Nous faisons un appel aussi aux femmes et
aux jeunes filles. La défense nationale a grand
besoin d'elles. Certaines rcmp'aceront le.s hom-
mes enlevés a la vie économi que par la mo-
bilisation . D'autre  part , les femmes seront très
utiles , voire indispensables dans le service
de sante de l'armée, dans les ceuvres socia 'es
et dans de nombreux domaines intéressant
la défense nationale. Les femmes prètes à se
vouer à ces ladies peuvent s'engager dans
les services complementaires. Comme Jies hom-
mes, elles pourront indiquer le genre d'activi-
té qui leur convieni. Les femmes versées
dan s les services complementaires contribue-
ront à la défense nationale au mème titre que
les hommes astreints au service.

Il ne faut  pas, pour s'engager, atlendre
que la guerre éclaté . Les services comple-
mentaires doiven t ètre organisés déjà en lemps
de paix , pour pouvoir fonctionner normalement
dès le début des hostilités. Afin que la nou-
velle . organisation puisse ètre mise au point
en temps utile, les demandes d'incorporation
devront parvenir à l' autorité jusqu 'au ler juil-
let 1939. Celles qui arriveront ultérieurement
seron t cependant acceplées à n 'imporle quel
moment. Les demandes doivent èlre adressées
aux aulorités militaires des cantons.

Si une guerre devait éclater — oe que Dieu
ne veuille — seuls . le dévouement et l'esprit
de sacrifice de chaqu e homme et de chaque
femme sauveront. noire patrimoine le plus sa-
cre; la liberté et l'indépendance. Le Conseil
federai sait que le peuple suisse tout entier
ne pense pas autrement sur ce poinl.

P. P. L

POUR LA DÉFENSE NATIONALE
Un crédit de 190 millions

Un nouveau crédit de 190 millions est de-
mandé aux Chambres. fédérales par le Conseil
federai pour renforcer la défense nationa l e.

Chambres fédérales
AU CONSEIL NATIONAL

Un coup de théàtre à propos de l'action
de secours pour le prix du lait

Par 84 voix conlre 74 voix , le Conseil na-
tional avait vote une subvention de 26 mil-
lions pour l'action de secours en faveur du
prix du lai t qui avait été fixé à 20 et. Le Con-
seil federai soutenu par les radicaux et les
socialistes, proposait une subvention de 12
millions, landis que les agrariens et les con-
servateurs étaient. favorable s à 26 millions.
Ce vote inattendu fut vivement oommenlé.

Les représen t ants des agglomérations urbai-
nes ne pouvaient admettre un système qui
consiste à prélever sur le pays, sous forme
d'impòts, les sommes nécessaires pour que
l'Etat puisse payer lui-mème une partie du
prix auquel le lait est vend u au public. Or le
prix du lait payé aux producteurs avai t été
fixé k 20 et. et les organisations agricoles le
revendent 35 et. jusqu 'à 40 et.

M. Obrecht , responsable de l'avenir de no-
tre pays, eut beau insister pour que l'on com-
prarne que les producteurs de lait n 'étaient
pas seuls en Suisse. Le parti conservateli:'
resta fidèle à son principe et fit pencher la
];>alance en faveur des 26 millions.

Mais les vainqueurs n'étaient pas au bout
de leurs peines. Ils demandaienl la clause
d'urgence.

Or la clause d' urgence prévue dans le nou-
vel article constitutionnel pour limiter son em-
ploi abusif doit obtenir au minimum 94 v oix.

On vit alors un beau remue-ménage. Les
partisans de la subvention avaient quitte la
salle après leur victoire et les adversaires
triomp haient.

En parfait di plomale , le présidenl du Con-
seil, M. Vallotton , renvoya la votation à la
séance de l'après-midi. Les partisans de la
clause d' urgence auraient le temps ainsi de
batlrc- le rappel. Mais ce fut en vain. Ils ne
trouverait que 70 députés pour voler.

C'était donc la défaite. Lo oonseiller lède-
rai Obrecht fit adopler une suggestion pour
mie l'objet de la discussion soit renvoyé à
la session de juin.

UN EXPLOIT DE GANGSTER A LAUSANNE
A l'Hotel de France, rue Mauborget, à Lau-

sanne, un client est venu se loger, mercredi
à 1 h. du matin. A près avoir établi sa fiche
de contròie, il esl reste au hall de l'hotel
quelques instants sous prétexte d'une lettre
à ecrire.

Plus tard dans la nuit , le concierge fil sa
tourn ée. Il fu )  soudainement assalili par der-
rière e! recut un fort coup de poing qui l'è-
tourdit. Son agresseur étai t  le client du ma-
tin. Sous la menacé d' un revolver, le concier-
ge assista au pillage de la caisse de l'hotel,
qui contenait 231 fr . 75 puis il fui  en ferme
dans un eouloir. Le liandil p rit ensuite la
fuite. Il esl recherche par la police.

Aux dernières nouvelles , on apprend que
le récit de celle agression communiqué à la
police par le concierge assalili est quelque
pen fanlaisiste.

Ef^anger
L'ACCORD DE NYON DÉNONCÉ

Lors de ]a visit e que lord Perl li f i t  au
comte Ciano dans la matinée de uni r l i , I'am-
bassadeur de Grande-Bretagne a informe le
ministre d„es affaires étrangères d'Italie crue
le gouvernement britannique considerai ! que
l' accord de Nvon avail cesse d'esister.
DES CONVERSATIONS D'ETATS MAJORS

ITALO-ALLEMANDES
Les 5 el 6 avril onl eu lieu à Innsbruck

une rencontre entro le commandant en clief
des armées allemandes, general Keitei et le
general Pariani, sous-secré' aire d'Etat au mi-
nistère italien de .la guerre.

A travers notre Canton
LE CRIME DE SIERRE

La confrontation des meurtrisrs
Elle a eu lieu hier , au pénitencièr de Sion
Le jugo- ins t ruc leur , M. Devanthéry a ob-

tenu enf in  un aveu de Genoud : il reconnaìt
avoir lire un coup de pistolet sur sa femme.
Ce n'est , dit-il , que par égard pour ses enfant,
qu 'il a relenu jusqu 'ici cette déclaration.

Quant au reste, les dires de Genoud et de
Zwyssip. sur cette affaire s'accordenl et se
confirment. Il est bien exact que c'est du
pont de Massongex que le corps de Marthe
Genoud a été jelé à l'eau.

Pour clòturer l' enquète, il ne reste plus
qu 'à découvrir le cadavre.

Le procès de ce crime ne pourra pa. ètre
présente devant le Tribunal de Sierre avant
la session de septembre.
ZERMATT — Un projet qui provoqué des

protestations.
En février dernier, on inaugurali le télé-

fériqu e qui relie la cabane Cervinia , située
sur le versant italie n au sommet du col St-
Théodule.

Aujourd 'hui , il est question de prolonger
cette voie de communication jusqu 'à Zermatt
en installali ! sur la partie supérieure du gla-
cier un transport sur traìneau, puis un téle
férique jusqu 'au Riffelberg avec liaison à la
ligne du Gornergrat.
' Ce projet provoqua une vive pro testation
de la sociélé pour la protection des sites, du
Club alpin suisse et. cette protestation eut un
écho jusqu 'en Angleterre.

Le « Times » publié une résolution volée
à l'assemblée des femmes alpinistes britanni-
ques , qui s'élève énergiquement" conlre une
telle construction détruisant les beautés na-
turellès de la région. Lorsque des wagonneis
se gondoleront entro le Cervin et le Mon-
te-Rosa, Zermatt ne sera plus ce qu'elle fut:
la reine des Alpes valaisannes.

A coté de ce projet , la direction du Zer-
matt-Gornergrat , fait en ce moment-ci, de gros
travaux de protection de la ligne qui, l' an
prochain, permettrait au chemin de fer d' at-
teindre le Riffelberg .
VIEGE — L'assemblée primaire

L'assemblée primaire de la commune de
Viège a eu lieu dimanche dernier, sous la
présidence de M. Alex. Mengis. Ce diami©!
rappela les principaux événements de l'an-
née et. l'on passa à l'examen des comptes qui
soldent par un excédent de recettes de 354
fr. Les dépenses de l'administration furent
de 234,529 fr. oontre une recette de 234,883
fr. Ce résultat témoigné d'une administration
pruden te.

Le principal objet à discuter était l'agran-
dissemenl de l'église paroissiale- Le conseii
eommunal proposait. de voler le principe d'ins-
erire chaque année au bud get une certaine
somme afin de constituer un fonds et de
n'exécuter l'oeuvre que lorsque ce fonds en
permettrati la réalisation.

Le parti populaire catholique de Viège a-
vait pris la résolution d'appuyer le princi pe
et de prier l'administration d' entrer en rela-
tion avec la cure pour preparer les p lans et
les devis afin qu'une décision definitive puis-
se ètre prise lors de l'assemblée primaire de
1940. Ce vceu fut émis par l' organe du vice -
président Tschopp.

Au nom du parti radicai , M. Adolp he Fux
proposa de renvoyer la construction de l'é-
glise à des lemps meilleurs vu les difficultés
financière s auxquelles la commune doit faire
face.

Après une longue discussion , le poinl de
vue du conseil eom munal fut adopté avec l'a-
mendement propose par le parti catholi que.
LA REPRISE DE LA

« SERVANTE D'EVOLENE »
Au Théàtre du Jorat , à Mézières on prépare

la reprise en juin des représentations de la
« Servante d'Evolène », qui a déjà été ionée
sept fois jusqu 'ici.

C'est Mme Anny Carriel , du théàtre de l'A-
telier de Paris qui reprendra le ròle de Mme
Carmen d'Assilva, qui vient de mourir.

SAAS-FEE — Ski-derby
Le Ski-Derby de Pàques se déroulera à

Saas-Fée dimanche et hindi procha in. Ce sera
le grand .» évent » sportif de la saison.

PÉLERINAGE DE LOURDES
Les inscriptions des malades doivent parve-

nir au secrétariat du pélerinage , le 10 avri l ,
au plus tard , celles des aulres pèlerins. le 17
avril. Nous n'avons pas trop d' un mois , les
inscriplions lerminées, pour bien organiser le
pélerinage ; qu 'on s'en tienile donc , stricte-
menl , aux dates fixées comme dernier délai
pour s'inserire au pélerinage.

Comme ces années dernières, nous recom-
mandons inslammeiit nos chers malades a. la
charité des fidèles. Le.s dons à leur intention
peuvent ètre envo\ és, sans frais, au secrétariat
du pélerinage, M. le Rév. Curé de Savièse.
C. eh. Ile 1186. Le Comité.

SIERRE — L'anniversaire d'une bienfailrice
Mine J. -.T. Mercier-deMolin , bien connue

aussi à Sion , puisqu 'elle s'occupe avec tant
de charité de 60 enfants de Sierre qui pas-
sent deux mois d'été aux Mayens, à la Co-
lonie de vacances, a fèlé à Sierre son 80m_
anniversaire, au chàteau de Prad egg.

Sa nombreuse famille, enfants , peti ts-en-
fants et arrière-peli ts-enfanfs assislail à un
eulte de circonslance. Les aulorités de Sierre
el Ies membres de toules le.s ceuvies qui lui
doivent une si profonde reconnaissance, ont
contribué à taire de celle lète intime une im-
posante manifestat ion de gralilude el de res-
pect.

Nous y joignons personnellemenl nos sin-
cères félicitations. ... Gli.

CONTHEY - . M. Josep h Putallaz
Un des citoyens les plus aimés et les plus

respeetés de la commune de Conthey, M. Jo-
seph Putallaz , s'esl eterni, mercredi , à l'àge
de 63 ans.

Il avait succède à son pére comme rece-
veur de la .commune et avait occupé cette
fonction pendant de ìongues années avec une
ponctualilé exemplaire. Il fonctionnail égale-
ment comme officier d'état civi l substitut.

D'un caractère droit et loyal , d' une cons-
cience irréprochable, M. Putallaz donna le
meilleur de ses forces à sa chère commune.
Pére de famille nvodèJe il avait. élevé une bei-
le famille. dont un dès enfants  est chanoine
à l'abbaye de St-Maurice.

A sa famille éplorée, À son fière, M. l' a-
voca! Emile Putallaz , nous présentons l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE

Les chefs d établissement sont prié.s d'ins-
erire auprès du Service cantonal de la jto rma-
mation professionnelle, jusqu 'au 25 avril , leurs
apprentis astreints aux examens de fin d'ap-
prentissage de : cette ànnée.

COURS PROFESSIONNELS POUR
APPRENTIS-CUISINIERS

Les apprentis-cuisiniers devront se présen-
ter à l'école professionnelle de Sion le ven -
dredi 14 avril 1939, à 8 heures, pour con-
tinuer leur cours 1938-39.

Les apprentis qui ne donneraient pas suite
à cet ordre ou les patrons qui n'accorderaient
pas le temps nécesssairei sont passibles d'a-
mend e de fr. 20.— à 500.— .

Les abonnements de chemin de fer doi-
vent èlre oommandes un jour d'avance. Ils
seront délivrés gratuitement par Ies -servioes
des CFF.

Départ. de l'instruction pubi.

fi renio., uaianee du Tourisme
Le cornile de cette association a "tenu sa

séance jeudi , à l'Hotel de la Paix,^isous la
présidence de M. Willy Amez-Droz3:""

La première pensée du président fut de re-
gretler l'absence du Dr Pierre Darbellay, se-
crétaire de la Chambre de Commerce et ani-
mateur de l'U. V. T., qui , relenu loin de Sion
n'a pu assister à la séance.

M. Alexis de Courten, conseiller eommunal
à Sion, élu en remplacement de M. Nanter-
mod , assislait, pour la première fois à cette
assemblée. M. Nantermod faisait également
partie du Cornile directeur; le .président pro-
pose comme remplacant . Elisée Bonvin cl
expose les rajsons de son préavis. Ce choix
fut. approuvé.

Du rapport du oomité, on peut conclure
que l'Union valaisanne clu Tourisme a ahaltu
déià un grand travail pour le développement
du tourisme eh Valais1. Toutes les questions
furenl étudiées avec conscience et attention,

Par tous les moyens, le oomité chercha
à oltirer en Valais le plus grand nombre d'é-
trangers: reclame au Comptoir de Lausanne,
en faveur des stations d'hiver, lors des oours
à 'entraìnement pour le ski; bulletin météoro-
logique; vitrine en gare de Zurich; réédition
de la brochure « Le Valais », texte anglais;
confection de poupées artisli ques en costu-
mes valaisans, à l'intention des expositions
à l'értanger; améliorations apportées à la re-
vue « Le Valais » et dispositions prise.. pour
lui assurer une plus grande diffusion , recla-
me collective à l'étranger , propagande de
printemps dans la presse suisse, preparati DU
d'une excursion des Skal-Clubs en Valais du-
rant 1 exposition nationale, etc, etc.

Le rapport présidentiel est fori apprécié et
MM. Bonvin , Ducrey et Sauthier se font les
interprètes du Comité pour remercier M. A-
mez-Droz pour l'important travail accompli de-
puis l'assemblée annuelle à'Ìi'Si_rre. Puis il est
passe aux autres questions à l'ord re du jour.

Le princi pe d'une nouvelle réglementation
du mode de perception de la taxe de séjour
dans les chalets est relenu.

La reclame colleclive pour la saison d'été ,
qui fui fort bien concu et très efficace l' an
dernier, sera reprise pour la saison prochaine.

M. Amez-Droz communiqué à l'assemblée
plusieurs autres projets qui, faute de movens

STATISTIQUES MEDICALES

financiers , doivent ètre renvoyés a plus lard.
Cette séance prouve une fois de plus que

l'idée de créer l'Union Valaisanne de Tourisme
a été des plus heureuses. Par son intelli gen-
te direction , par son activité et son dévoue-
ment l'Union Valaisanne du Tourisme mérite
la reconnaissance du pays.

INTÉRESSANT LE VALAIS
(Corr. pari.). Le numero 12 du 25 mars

1939 du Hulleliu dn service federai de l'H y-
giène publi que nous donne les renseignement s
suivants touchant notre canton : Dans la se-
maine du 12 au 18 mars 1939. voici les cas
de maladies transmissibles officici tement no-
tifiés au dit  service : 1 meningite cerebro-
spinale épid. à Aven- Conlhev; épid. de gri p-
pe-influenza a Salins; 1 lubereu 'ose à Ardon ;
1 eoqueluche a Crans-Monlana.

* * *
La Sociélé suisse de gastrologie organisé

un 6me cours de diétéii que à l ' ins i i lu l  suisse
de diétéii que à Berne , du 12 au 19 avril 1 939.
cours qui a pour lui ! de permettre à ses
participants d' acquérir des connaissances
théoriques el pratiques, é e n  Ines , concernant
l'alimenta lion d ié té i ique .  A. ( i t i .
LA GUERRE EST DECLAREE....
__AJUX_ MQUSTiaUES ! 

Le Conseil d'Elal a pris mi ar è é. en date
.In ter avril concernant la t u l l e  contre les
moustiques et les conseils communaux devront
organiser la lu t t e  conlre ees insectes.

Celle lutle se porterà su- la suppression des
eaux slagnantes, mares. flaques, eie, ainsi
que des amas d'eaux dans le.s chéneaux, réci-
pients, etc , etc

Toute personne signalera à l'autorité com-
munale tous faits ou procédés pouvant con-
tribuer à une plus grande efficacité  le la
lu t te  conlre les mousti ques-
« POUR LE LIT DU JEUNE »

Ainsi qu 'il a é:é annonce , le.s Jeunes de
l'Action Catholi que mettront en venie diman -
che, avec la bienveillanle aulorisa 'ion du Con-
seil d'Etat , un brin de bruyère , au profit  de
la fondation du « Lit du Jeune » au fut ur sa-
natorium valaisan.

Cette oeuvre est Iro p importante el d' une né-
cessité trop actuelle pour qu 'il soit utile d'in-
sister auprès de nos popu 'alions loujours gé-
néreuses. Chacun se fleurira donc, dimanche,
de la petite fleur de la charité, de la pelile
fleur de l'Action catho ique pour le « Lit du
Jeune ».

Chronique sédunoise
Une répercussion de l'affaire

Duboin
La lentative d'évasion de Duboin a provo-

qué une sanction parm i le person nel de réta-
blissement pénitentiaire de S:on. Le Conseil
d'Elat sur la proposition du Département de
justice, a relevé de ses fonctions un gardien.
T. B-, pour infractions au règlement de l'è
tablissement.

Cette mesure atteint  durement le geòlier
congédié qui, à deux reprises, a élé lui-mè-
me attaqué par Duboin et risqua ainsi sa vie
dans l'exercice de ses fonctions.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud est décide
à recourir à des moyens énergiques pour évi-
ter le retour de nouvelles évasions de Duboin.
Il a ordonné quo le détenu soil toujours visite
par deux gardiens, fouillé à fond deux fois
par semaine; les repas lui seront apportés une
fois par jour et sa cellule sera ìiefloyéo ©n pré-
sence de deux gardiens. D'autre part , Du-
boin a été avisé qu'en cas de nouvelle tenta-
tive de fuite les gardiens onl recu l'ordre de
faire usage de leurs armes, mème sans som-
ma tion.

Ecole ménagère
L'exposition des travaux de 1 Eoole ména-

gère de l'Orp helinat des filles reste ouverte au
public du samedi 8 avril au mardi 11.

On cherche un commissaire
La ville de Sion met en soumission la place

de commissaire de police, devenue vacante
par suite de la démission de M. de Kalber-
matten. La soumission est ouverte j usqu 'au
15 avril, à 18,00 h., a tous les citoyens suis-
ses habitant la oommune.

De la politesse 
Ime personne qui, depuis bientòt 20 ans,

séjourne à Sion pendan t les fèles de P.àques,
se promenait, ces jours derniers, dans les en-
virons. Elle rencontra une bande de gamius
qui se mirent à lui lancer cles pierres. Mal gré
son invitation à cesser ce jeu grossier , les
vilains polissons n 'en conlinuèrent pas moins.

Des actes de oe genre ne soni pas de
nature à faire de la reclame pour notre ville
ni fail pour y attirer des visiteurs.

Nous prions la commission scolaire d'enlre-
prendre une croisade pour inculquer dan s le
cceur de la jeunesse le respect et la polilesse.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

Services Religieux
Les Saintes fètes à la cathédrale

Samedi matin , l'office de la cathédrale com-
mencé à 8 h. Cérémonie de la bénédiction
du cierge pascal. Lecture des pro phélies. Bé-
nédiction des Fonts bapt ismaflx.

Pendant l'office , S. E. Mgr Bieler confè -
rera la prètrise à sept jeunes prètres du Ca-
nisianum, dont voici la liste:

M. Husser Antoine , de la Congrégation du
St-Esprit (Montana); M. Kossler Rodolphe, de
l'ai chidiocèse de Trenle (Tyrol du Sud); M.
Meder Jacques, de l' archidiocèse de LouisvilJe
.'Amérique); M. Neubacber Jean , du diocèse
d'Innsbruck ; M. de Szabadhegy Scabolcs, du
diocèse de Vesprim (Hongrie); M. Takat s E-
tienne , du Diocèse de Steinamanger , en Hon-
grie (Szombathely); M. Zigo Joseph , du dio-
cèse de Rossnyo (Rosenau ) Hongrie.

t
La famille VOUILLOZ a le profond tegie ;

de faire part de la perte de leur cher péro
Monsieur

LUCIEN VOUILLOZ
decèdè a Monlorge , après une longue ma-
ladie , inuni  des Saints-Sacremenis.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion le joui
de Pàones , à 11 h. Va-

/VT Vve O_ MARIETHOD
Keprósentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 131
Cercueils - Couronnés

ARTICLES FUNÉRAIRES
Démarches gratuito.

_—___ ^¦_¦—m—*n_—*_nro_—ran—v

t
Madame Léonie PUTALLAZ-MOREN;
Monsieur et Madame Mamme PUTALLAy .

et leurs fils Oscar , Paul ,1 allei el Jean-Ber-
nard ;

Monsieur el Madame Louis PUTALLAZ et
leurs filles Eliane et Marie-Madeleia*;

Monsieur le Chanoine Oscar PÙT.YLL\Z.
professeur , à Sierre;

Monsieur Elie PUTALLAZ;
Monsieur l'avocai Emile PUTALLAZ el :-os

enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Alfred PUTALLAZ,

leurs enfants et petits- enfants;
La famille de Monsieur Louis MORE\ -

PUTALLAZ , à Vétroz;
Monsieur Joseph MOREN , à Vétroz;
Reverende Sceur Marie-Adrienne M O I I E N , à

Paris;
Monsieur et Madame Oscar F O N T A N N \ Z -

MOREN. à Vétroz ;
Monsieur Oscar FONTANNA Z, à Vétroz;.
Monsieur el. Madame Docteur Josep h ( !ER-

MANIER , à Sion ;
les familles parentes et alliées, onl la dou-

leur de faire part de la perte cruel'e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne d;'

Monsieur

JOSEPH PUTALLAZ
ancien Recevsur

leur cher époux , pére, frère, beau-fils, grand-
pére, onde et paient , decèdè à Plan-Con-
they, le 5 avril, à Page de 63 ans, après une
longue maladie , muni des Sacremenls dfe I'E.-
glise.

L'enterrement aura lieu à Pian-Conthey, le
Sainedi-Saint , 8 avril 1939, à 10 heures.

P. P. L

t
M. Joseph REICHENBACH , pére, à Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées orli
la douleur de faire part de la per le cruelle
qu 'ijs viennent d'éprouver en la personne
de '

Madame

Léonting ReittìanliicSs
née COQUOZ

décédée dans sa 72me année, munie Ies Sa-
cremenls de l'Eglise.

P. P. E. ¦ Sta

Le soir: à 8 li., procession de la Résurrec-
tion.

Dimanche-Sainl , jour de Pàques: r plfice p in-
tifical . Bénédiction papale.

* * *i

Voici, d'autre pari, le programme exécuté
par le Choeur mixte de là Cathédrale:

Propre-Grégorien, Messe en mi b de Ch,
Haenni; Alleluia a 6 voix , de A. Zeitlinger;
Pascha nostrum , de W. Mon lillel;  Regina rcet i,
de Lotti .

* * *
Dimanche 9 avril

Dimanche de Pàques
A la cathédrale. — 5 h. 1/2 , 6 h., 6 h. i/_ ,

7 h. et 7 h. i/2 messes basses. 8 h. 1/2
messe ehantée sermon allemand. 10 h. grand'
messe pontificale, sermon francais, bénédic-
tion papale. 11 h. 1/2 messe basse.

Le soir. — 4 h. vèpres pontificale^ . 8 h
chapelet et bénédiclion.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Paroisse de Sion

Dimanche 9 avril :
Sion: 9 h. 45, Culle/ Ste-Cène.
Saxon: 16 h., Idem.

G 0 PHARMACIE DE SERVICE • ®
Diman che 9 avril: FASSMEYER.

SS Si DANS LES SOCIETES ¦ ¦
Chorale sédunoise. — Ce soir vendr ed i ,

répéti tion generale à 20 li. 30 précises.
Harmonie municipale. — Les membres sont

convoqués pour le jour de Pàques, à 13 li.
20, devant le bàtiment des postes.

Chceur mixte de la cathédrale. — Ce soir
vendredi , à 21 h., répétitio n à la calhédrale.
Samedi. k 8 li., procession de la Résurrection;
dimanche; à 10 h., Grand'Messe du Saint jour
de Pàques. Prière d'ètre (rès exact.



Mi DES SPORTS SIOH
PSques dès 16 h.

6« MATCH amicai

NOHTHEY I
SION I

Vu les G R O S  FRAIS
toutes faveurs

SUSPENDUES!!!

"ìfotre quinzaine
pour Enfants Ét^>

_1 fl-1 MOLIÈRE en box noir , / > + ^ y j y
^

Il HI vern'is noir , box bruii . |C ;k̂ ^
TIUU 1,s-i',ì 27 29 30-35 "̂ ss^

' " 4.90 6.80 7.50

Chaussures Righini „AUX DOCKS", flrand=Pont

I L afe roti USEGO Prix nets
I Mélange Bréèil caracoli

I PASCHA mélange caracoli

paq parcheminés 200 ,gr . —-.75
2 paquets . . . .,r .1 1,45

Graisse ceco
plaque 500 gr. . „ . . . . —.80
2 plaques . . . . ,, j . . .  ... '.'., 1,55

Graisse beurrée 10°/o .. ./ ! ... •
plaque 500 gr.. ... _ ., .1 - . . . .¦ , .,. A -—
2 plaques ' : -- .-, .. - > -. . .;. .,; . . . ., 1,$5

Huile d'arachides surfine, . |
bouteille 1 litre . . .  • . . . . . 1 ,45

-f- 40 et. dépòt pour .verre ¦,
Corriet.es sup., moyennes" ' .¦ , > ¦ '. . .

f hf le kilo. :-: i-.- .:!f -.1I - V -;.Y ., -
,
:: • / •  •" — 50/— ,55

• ¦ Spaghettis sup., rni-longs ';
le kilo , . . . . :. , . — -.50/^55 :' !-\ :i

Thon franpaise a l'huile j !
dolives boite 250 gr. \ .' ' . .' , '"—.70

botte 125 gr. . :';.'!" :'. . . — ,35 '
"l'I Sardines portugaises à l'huile ' .'

: boìte 1/8' « • - . . .; . .? . ; ." :¦" . —.30 ¦" ;
Paté de viande hàchée ,j '..ì !

boite 250 gr. . -. [  .} . . . . —.50
Pois, moyens, boìte 1/1 : .'; . . . ¦ —-801 Pois et carottes

boìte i/i ' ':'¦¦
¦. ¦;[ " '¦ A ':"\ -;. . — M '"¦ ,

Haricots verts , fins ' ¦ ¦ ì¦¦¦-¦ . boiie 1/1 • . .' - '. .' . V ;¦' V !.—
Haricots òassoulets , préparés

boìte 1 kilo . . ;: . . , . • • ¦ —-50
Extrait de tomates Jenny, ì
Marqué Monuménto Verdi j '

3 boites de 100 gr. • •' :• '• .! , ,.. . . —.50

chez les membres ;^^»__. A ̂ r

303 f. 
¦ ; | V" . ;̂ '. - - -;V
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\ O LE BON RESTAURANT Q !
I Rue des Deux-MaYcliès l, Lausanne - Tèi. 27.316 <

; ) Chez Emile !
[ RESTAURATIO NT CHAUDE ET FROIDE]. A LA CARTE J
| ET A TOUTE HEURE. ! <
I. Mode francaise - Vins - Bières

I """ E. Michaud-Bagaìni , chef de cuisine '
» _ , _ _ . _ ^ _ '

MODERNA
Le ruban

Le Carbone
Le Stendi

de qualité éprouvée

IM._:Ìl.m.
E Olivier succ. de F. R. Métrailler

SION
Rue des Remparts-Tel. 21733
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NEUBLES

d& io- &0*tH&

LITERIE
Nos ateliers de taplssl.rs

sont réputés depuis
des années.
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Fr. EXQUIS
Grand-Pont - SION - Télép&one 2.18.71

Membre de l'Union Suisse des "POotograpQes professionnels

Ouvert le dimanche de 10 h, à 12 h. et après-midi sur rendez-vous

E CADEAU DE PAQUES APPRECJK

Mais èlle échoue
La première action de pénéiralion en Alba-

nie des Iroupes italiennes a éelioué.
¦¦ La menacé des agresseurs

Des a\rions italiens lancent sur la ville de
Tirana des trae ts annoncant que les troupes
voir! pénétrer eri 7.tbanie et que si elles ren-
conlrent de la résistance l'Italie se monti-era
sevère k l'égard du pays....

La résistance des Albanais
L'occupation italienne ne se fera pas fa^ile-

meni . Le peuple est unanime à déclarer que
mème si le roi Zogoti se laissait influencer par
l'ultimatum italien il ne Je suivrait pas et
que relrancbé dans ses montagnes il se dé-
fendra de loutes ses forces... L 'Italie devrait
meitre six mois pour se rendre maitre de l'A l-
banie.

un V E L O  de la Maison
A. SCHALBEITER, CYCLES

Rue des Portes-Nsuves — SION
Échange — Réparations — Location

100,000 soldats répiiblicains
sont libérés

Par ord ro du general Franco, onl élé remis
en liberlé. dès jeudi à midi , environ 100,000
si mples soldats, caporaux et. sergenls de l' ar-
mée rupublicaine du centre, qui avaient élé
réunis dans les camps de concenlralion de
la banlieue de Madri d !e jour qui suivit l'en-
trée des nationalistes dans la capitale.

On retient toutefois encore Ies officiers el
ìes commissaires politi ques ainsi que les in-
dividus accusés de crimes de flroi t commun.

DÉMARCHES FRANCAISES A BURGOS

Le gouvernement francais a ebarg é sor»
ambassadeur à Burgos de demander an gou-
vernement espagnol des éclaircissements sur
Ics bruits persistants qui circulenl actuelle-
ìi 'enl concemant l'envoi de renfort s italiens
en Espagne.

DERNIÈRE HEURE
L'Albanie en danger
Fera-t -elle une victime des Italiens ?

Le gouvernement albanais déclare que les
demandes du gouvernement italien tendan! à
l'occupation de certains points de la còte d'Al-
banie ont été irepoussées. Il affirme que le
pavs ne consentirà jamais à aliéner son m-
(lependaa.ee, sa souveraineté ou son integrile ,
pas plus qu 'il n'admettra le débarquement de
I roupes étrangères sur son territoire.

r_B_T Une tentative des Italiens
l'n ultimatum a ce sujet ayant été refusé à

l' imanimilé par la Chambre, à Tirana , l 'I ta-
lie eiivoie des vaisseaux de guerre, des Irou-
pes el des avions.

Hièi matin , trois bateaux de guerre italiens
doni, un croiseur et deux navires de gucrr?
plus petits sont cntrés dans le port de Durazzo

Trois division s de 35,000 liommes sont mas-
sé.;s à la frontière albanaise , prèles à pé-
né trer dans le pays.

EST-CE UN SECRET ?
non , simplement une révélation: « Pour
bitter contre les méfaits du froid un grog

au « DIABLERET S » ag ii souverainement
sur l'organisme ».

MADRID REDEVIENT LE SIEGE DU
GOUVERNEMENT

Le gouvernement espagnol a décide le réiti
iégrer le siège de la capitale espagno1©.

Commencemenì d'incendie
Mercredi aux enviions de 20,0;) b., !a police

!c.(-;ri# %rait avi.-éc qii 'iin commencement d'in-
cendie venali d'éclaler dans un dépòl annex-
cu l 'àtimeii l des Dames-Blanehes. Al erlé , le
capilaine du feu Andenmatten se roudil sur
Ics lii-us. Avi" l' aids d' un agoni de police il
parvinl , au moveii de bombes fumigèiies , à

ii .i.auie du foyer d'incendie qur ine
I r.'ti Ir ¦ .les ptoporiìons p lus con^i

<dér___teB_.
I 3 ~ ' \ ìrI On croUt que le fon a élé provoqué par un
'{unieiir impriidcnt qui aurai t jeté sa cigarette
•ou son cigare dans le soupirail en bordure
àcj i i  roulf el sous f _j pie l se trouve le dé pòl
en question. L'INVESTITURE DE M. LEBRUN

La cérémonie de l'ade aulbentique le noni-
man! pour 7 ans président de la Républi que
s'est déroulée jeudi à l'El ysée, à 11 li. 25.Hans de police ion i-  HOTKLS , PENSIONS,

i>n vontfi au Bur. du journal

Irlogerie-Bptt Boillat
2T!«o5^-IÉnt«WB
-<_ *̂̂ k̂ *.

Ce nas „ ©CCWHA "

Sceurs Crescenf.no

est un remède souverain contre les V H H I U L U
, Porfez-/ es et vous en serez ravie parce que vous connaitrez

là 'douceur de la guérison de cette pénible infirmile

Vous le trouverez
/ i l ' i  chez Rue de Lausanne SION

POUR LES FETES DE PAQUES
Visitez notre BEAU CHOIX

Le magasin de sellerie, Arti cles de voyage
el Ma roquinerie E. WUTHRICH- MATHIEU &
FILS , SION , vous présente un riche assorti-
meli! dans tous les articles de cuir. Valises
v achei le , Trousses voyage, Sacs de dames
ou éclair , Portefeuilles , Portemontiaies , Ser-
vietles , etc, Malles à cercle, Coffres fibre
el. fibrine.

Reietta.. Frère. _ C
-' Faóriquo do Meubles

Magasins: Av. da la Gaie, SION

Encore 3 jours 101. en
tickets et c'est fin

2 panosstes renforcées 0,75; l Marseille 72° marqué
Ecureuil, le morceau 500 gr. 0,25; tous les articles
de netloyages très bon marche. N'oubliez pas ma poi-
gnée de chocolat à fr. 1.— moins le l'O o/o en tickets
sur tous vos achats au magasin. On en profilo et j'en
suis Irès heureux, on dit.!! Qu? celui qui sait compier est
un clisin t à Philibert. Un coup d'ceil sur mes chemi-
ses et. vèlements de travail, le prix étonne et la qua-
lité fai!, plaisir.

Magasin Philibert, som mai" du Grand-Pont et la Pian-
ta samerii.

Louis Koenig.

A LOUER
. -_--li----_--_B_-_---S---U_--S

. aux Mayennets, pour •-•1/5
app. de 2 chambres et

' lout confort. ' '
. - Fraticipli , ferbiantier ,
; . Si-fili, rue des , Porles-Neu-

; ves.
-¦¦¦¦ -«-- ¦-.-¦.¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦ B. Appartement

de 3 chambre s et. cuisine,
cave , ga'e!as, baloon el
pelile chambre indépen-
danle. Condilions avanla-
geuses. Pour trailer , s'a-
dresser à l'Elude H. Leu-
zinger.. Sion.

A-vendre
tm velo d'homme , à l'état
de neuf.  S'adr. Publicitas
Sion P. 2610 S.
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ -(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iHHBi aai Pòuk T̂ dqued

articles
très intéressants

CHEMISE pour Messieurs, en bornie percale
col tenant , dessins nouveaux fr.

On ctecie
à louer pour la saison d'été
un chalet aux Mayens de
Sloh; Offres à Photos Ex-
q.sis , Sion.

Propriétaires
Arboriculteurs

Pour vos plantations n#
cherchez pas ailleurs ce
que vous pouvez trouvei
.or place.

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

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

A la Boucherie
Chevaline - Sion

vous' trouverez: roti ler
et 2e choix — Bouilli-
bifleak — Salamettis —
Mortadelle — Salami-Bolo-
gne —¦ Saucisses à cui-
re — Graisse en bidons de
5 kg. — Cotes fumées —

J's port payé k partir de
fi kg.

OCCASIONS
380-±: Coffre-fort inooinb.

so(.e fer. Poids: kg. 450.
HajUteur totale: 1 m. 50
Mas. intérieures , haut 0
m.'> 75. Larg. 0 m. 51.
Prof. 0 m. 40. . . .

4050 Coffre-fort incomb ,
Poids: kg. 1,000. Mes. in-
Haut. 1 m. 55. Larg; 0
m. 62. Prof. 0 m. 50.

OH DEMANDE
un jeune garcon pour ai-
der f à la campagne. Bons
soins assurés. Chez Louis
Ilerren. Bugnaux sur Bol-
le (Vaud).

graines de ler CDOìK
pofagères i! fourragères, planfons et olgnons à planter
ttifhjgrf iìf t Adressez-vous chez
ìfniè Vvè^ MACHOUD , SION - Primeurs ¦ Av. du Midi

k vendre Pommes de terre à plante r

4.90
CHEMISE pour Messieurs en popoline

fori sée, col tenant ou 2 cols, beaux
sins

5
ChEMISE pour Messieurs popoline fisse :

forisée. forme fix, col tenant et 2 cols

90
D0ME/TIQUE

On demande un jeune
homme de 17 à 22 ans,
sobre, sacliant traj ie et
faueber. Entrée à conve-
nir. S'adresser a E. Favre,
F.nlrc Deux-Boi^.; Savigny,
Vaud.

¦ alitiliwl̂ ì̂-î
/'adr. F. TAUXE

nalley-Laosanne Tel. Z. 90. 50
A vendre à Sion, hors"'

ville « , - - , ;; _. T

6.90 8.90 9.50
CEINTURE ÉLASTIQUE, tressées, J>ouc!e me

(al, bout cuir, art. durable, depuis
1.25

CtINTURE en cuir , très solide, boucle
lai.

POULES ¦ DIHDES
à VENDRE

Dindes à coyv@r

' Poiileltes 5 inois Fr.. 4j50
rouletles b mois

la pièce

grandes Fr. 14.—
in o\ eni.es » 12.—

Envois partout

» 5,50

piece
pièce

Fromage bon urte

1.30—1,40

par i/o kg. première qualité
Fromage de montagne ou
Emmenthaler, gras, à

1,20—1,30
Fromage d'Alpage , 2-3 ans

(Sbrinz)
Petits fromages de mon-

tagne, gras, 4-5 kg. à MAISON
de fina pièces, caves et ga-
letas, jardin. Eau , gaz , é-
leclricilé. Bonnes condi-
tions. Offres sous P. 2613
S. Publicitas , Sion.

2.95
BhAU CHOIX de cravates, qualité fine

infroissable , dessins modernes3 dePui.

1,20—1,25
Fromage de montagne 1/2

3/4 gras à -.90—1.-
Fromage à couper et à

raper , 1/4 et 1/2 gras,
-.70—,80

Fromage 1/4 gras
-.55— .0,60

Excellent beurre de table
indi gène à 2.20

Achermann-Buchei
Fromage et Beurre, Buochs
Nidwald.

Aux Amis du Valais
ani venez au Canion de
Vaud , arrètez-vous à 95

depuis

»•••••••• ©••••••

Allemand
Diplòme
ou Ital ien simuliti cn 2 mois

commerce
cn 6 mois

Allemand ot italien compris garan -
tis parlés et ócrits. Pro^p.. Réf.
Próp. examens emplois fédéraux

Pare Avicole SION
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UM

BOIS DE HETRE
éiuvé et nal urei, toules
épaisseurs eourantes, bois
sec, prix bon marche

lil l Pori. Villeneuve
atì bord du lac. Vous y se-
rez très bien accueillis et
bien soignés. Se recom-
mande: le propriélaire-le-
nancier Bussien.
lA'AAAAAAAAAAAAAAAAA-L

95

Face à l'Hotel de Ville

A vendre
bonne vache. S'adr. à Pu
blicilas sous P. 2626 S.,
kAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A vendre
vache prète au veau. Sa
dresser à Hiroz Lucien, Sa
lins.

Ecoles lamé E?
On cherch@

jeune fille pour aider aux
chambres et cuisine. Ga-
ge fr. 40.— par mois. En-
Irée de suile. Offres Hotel
de Franco , Vallorbe.
*t* *V *V ̂  ? ̂  T**t* *l*f *f* *^* 
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On cherche

A LOUER
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, chauffage
centrai et dépendances,
pour le 15 aoùt. S'ad resser
à Ed. Claivaz , Pratifori -

A LA PARQUETTERIE DE
LA TOUR DE TREME (Fg.)¦- .oli

A Sierre: Alex. Meichtry,
commerce de bois.

CAFE. T>U SOURIRE
BOUCHERIE DU VEAU GRAS
RESTAURATION DU FIN BEC

A toute heure dog usi a lion f||
Spécialité: salaisons paysannes ||

chez Henri REY |É
Cafó de la Place, St-Léonard — Tel. 35.02 ||
?TTtTfTTTTTTTTTTT TTYTTTTTTTTtTtTVVTTf

A LOUER
appartement de 3 pièces
cuisine, chauffage centrai
S'adr. Boucherie Pitteloud.

APPRIE^Ti
La Chambre Valaisanne ri. Commerce à Sion, en-

gagerait un apprenti dès le début de mai.
Offre s au Secrétariat d' ici au 25 avril 1939 au plus

lard.
• I l ":

A LOUER
appartement 2 chambres
cuisine, salle de bain,
50 fr. par mois environ.

Offre s sous chiffre 64 A.
au bureau du journal.

FEU Ì*Ì

Timbres
caoutchouc

Y Tél óphoner aux nos^
I 2. IO. 14 a.io.ss ;"
IW.-W»- o» 3 Kt.ai -tm§h É̂

en fous genres

—IB
Faire-part

mortuaires
livrèa dans les 2 h

SOINS DU VISAGE, rides - coupcrose, eie.
Mme J. EBENER NICOLAS, Avenue de la Gare — SION

Elève dip lomée du Dr. P. L. Couchoud
ù Paris et _. l'Inslitut Pliebel. - Con-
sultations sur rendez-vous- - Tel. 2.16 23.

Les officiers contre lesquels n 'a été rele-
vée aucune chargé particulière ne seront li-
bérés que provisoirement et auront à compa-
raitre devant les tribunaux militaires.

La vie à Madrid
T a  vie a repris à Madrid d' une facon pres-

que normale. La ration do pain a élé portée à
un uuart de kilo par personne. Dans les maga-
sins commencent à se vendre des arlicles que
l'on ne trouvait plus à Madrid depuis près de
deux ans. Les bars, les cafés débitenl des
vins. des li queurs et de la bière. On annonce
la dissolution des milices provisoires de Ja
pbalange créées au moment de l'occupalion de
Madrid.

4m ELICTROCULTURE S SSS^J2lede®rl,ouoa,',,iS !?

A Jouer en ville de Sion
la- .me de l'Eglise

BRETELLES de toules qualités

I

mm

SION

t
a linerie GESSLEII



Emissions de Sottens
Samedi 8 avril

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
12,-10 Gramo-concert. 14,00 Aimez-vous la mu-
sique? 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert de
musique légère. 18,00 Les cloches de la ca-
thédrale. 18,05 Les ondes enfantines - 18.35
Les nouvelles chansons de Bob et Bobelle.
18,45 L'espoir nous sourit. 18,55 Inlermède.
19,00 Le pittoresque des traditions confédé-
rées. 19,10 Chansons romanches- 19.20 Ques-
lions actuellés de polii ique federale. 19,30
Marchons en chanlant. 19.40 La semaine en
sourires. 19.50 Informalions. 20,00 L'E phémé-
ride Radio-Lausanne. 20.05 Echos de la vie
romande. 20,30 Le lime championnat du mon-
de de rink-hockey. 21.40 Les duel listes Léna
et. Dora. 22.00 Musique de danse.

Dimanche 9 avril

9,55 Sonnerie de cloches. 10,00 Culle pro-
testant/ 11.15 Gramo-concert. 12.30 Informa-
lions. 12,40 Gramo-concert. 14.50 J.idels. 15,05
Musique champètre. 15.30 Concert rie rirusi-
qu. légère par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 16,20 Thè dansanl - 18.10 Concert ela _ -
si que varie. 18.50 Causerie reli gieuse protes-
tante: Anges de Pàques. 19.10 Recital d'orgue.
19.40 Le dimanche sportif. 19.50 Informations.
20,00. La quinzaine sonore . 20.25 Con ceri
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 20.40
A propos de Pà ques. 21.15 Coni© pascal. 22,00
Musi que de danse.

Lundi 10 avril

12.29 Signal hora ire. 12,30 .Informaiions.
12,40 Gramo-concert. 13.10 Une lecon de pi-
lo' age. 13,30 Suite du gramo-concert. 15,00-
17,00 h. Reportage sporti f. 18,00 Jazz amé-
ricain. 18,55 Une nouvelle de Guy de Mau-
passant. 19.10 Recital de piano. 19 40 Résul -
tats sportifs. 19,50 Informations. 20,00 Ména-
ge d' automne. 21 .00 Un chansonnier d'aulre-
fois : Mac. Nab. 21.00 La cloche de Pàques.
21.30 Emission pour les Suisses k l'étranger.

IMP0RTATI0N DE LA VOLAILLE

Les milieux agricoles ont préconisé à plu-
sieurs reprises ces derniers lemps la réduction
des entrées de volaille. Les milieux officiels
relèvent cependant que la volaille constitne
un objet de compensation très précieux et
qu'une réduction des importations ria man-'
querait pas d'influer sur les exportations suis-
ses à. destination de certains pays. Afin de
maintenir l'introduction de la volaille dans les
limiles prévues par les accords commerciaux
et de tenir comp te, autant que possible , des
doléances des milieux agricoles, la réglemen-
tation suivante fut instituée à ti l re d' essai : une
réserve équitable est retenue sur les contin-
gents individuels. Cette réserve peut. ètre ré-
parti© au oours de l'année à une epoque où
l'importation accrue de volaille entravo moins
l'écoulement des viandes indi gènes. Il y a l ieu
de s'abstenir de vendre de la volaille aux
grands magasins. Par « grands magasins », il
faul entendre les maisons qui ne vendaient
la volaille que périodiquement. La volaille ne
doit pas ètre vendue au-dessous des prix fixés-
Ces derniers ne dépassent toutefois guère J©s
prix pratiques jusqu 'ici . On ne saurait en lout
cas prétendre que cette réglementation crée mi
rencbérissement notabile de la volaille au pro-
fit des importateurs.

La réglemenlation a été instituée d'entente
avec les groupements intéressés , à titre pro-
visoire. Elle devait , à l'aide des expériences
faites, ètre adaptée progressivemenl aux cir-
constances. Les mesures prises à titre provi-
soire seront au surplus soumises à la commis-
sion federale du contròie des prix dans sa
prochaine séance.

T P  A IM TV Ari rt A Ttrtra I
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— Ah! calmez-vous, je vous en prie! ris-
qua le Hongrois qui avait recale jusqu 'à la
cloison. L'heure n'est pas aux crises de nerfs.
.Te ne sortirai pas d'ici avant d'ètre fixé sur le
fond . '

Le flacon de cristal, lance à toute volée,
d'une main sùre, heurta un piton de metal à
cinq centimètres au-dessus de la tète calamis-
trée et se brisa en inondant Czenyi d'un bon
litre d'alcool.

Coupé par les éclats tranchants, suffoqué ,
brulé, aveugle par le liquide corrosi! dont il
avait plein la figure, il se precipita dehors,
iurant , sacrant par la coursive.

Ainsi, maitresse à peu de frais de ce pe-
tit champ de bataille, la comtesse se tint les
còtes.

— Allez vite, dit-elle à Solange, lorsque
son rire fut apaisé. Je vous jure qu'il me lais-
sera désormais tranquille, ce soir... J'ai d'au-
tres flaoons en réserve. Ahi attendez, prenez
e .ci.

Et, fouillant toujours dans sa trousse, elle
remit à la jeune fille un pistolet , a crosso de
nacre et au canon neillé d'argent, mais peu
cupable d'en imposer à un malandrin Irop
bardi.

Conférence do Capitaine Studer arni Sousmiiciers de Sion el environs
« Les Gaz de combat », lei est le sujet

traile avec la compétence du technicien , par
le cap itaine Studer , chef de servioe au Dé-
parlement militaire , devant. un nombreux au-
ditoire de sous-officiers atteiitifs et intéressés.

Après un href historique, au cours duquel
le conférencier nous apprend que les gaz,
sous la forme de fumées, étaient connus com-
me moyens de combat , au temps de ì' anli quité
(siège de Troie), puis plus récemment au siè-
ge de Sebastopol , en 1855 et enfin au 20me
siècle, lors de la guerre de 1914 , la oonquèie
d'Ab yssinie et la guerre d'Espagne.

Le gaz , plus lourd que l'air , poussé par un
vent favorable de 3 à 4 m. seconde, ram-
pe dans les tranchées, mei lant les hommes
hors de combat, ou , s'ils soni munis de dis-
positifs de prole clion , les mettant duran t des
heures et des jours à la plus dure épreuve:
l' effei. démoralisant du masqué.

Il faut distinguer 4 catégories de gaz de
combat: suffocants , laerymogène, sl.rnu ' a-
loires et vésicants. On les classe en d-eux
grandes espèces : les gaz fugaces utilisés lors
des offensives ; le.s gaz persislants ou ga. de
combat proprement dit..., leurs noms : chlo-
re, phosgène , diphosgène el ypérile. Co der-
nier, le plus dangereux , est à la fois suffocanl ,
laerymogène el vésicant.

La nature qui fait si bien les choses, protè-
ge contre les trop fréquentes emissions do gaz .
Il faut , en e ffet , un cerlain nombre de con-
ditions athmosphéri ques pour faci,i!er l'émis-
sion. Le vent violent , l'insolalion qui favorisé
ìes courants ascendants, la p luie et l 'humidité
sont autant d'obslacles naturels. On évalué à
60 le nombre de jours favorables aux emis-
sions de gaz dans une année.

Parmi Jes moyens techniquos de neulrali-
sation, il faut citer le filtrage (masqué) et
la décomposilioii du gaz par des moyen s chi-
miques. En Espagne, alors qu'au début de
la guerre l'efficacilé atteignail le 60o/o, après

l'utilisation rationnelle des moyens de pro-
leclion elle tombait à 3,3°/.. Pour illustrer
son exposé, le capitaine Studer fit circuler
des modèles de masques suisses ei étrangers.
Noire masqué suisse soutient parfaitement la
comparaison avec les masques des années
les mieux organisées.

Lors de la grande guerre , pour parer aux
inconvénients atmosp héri ques, 011 utilisé dès
1916, l' obus d'artillerie à dispersion de gaz ,
puis, dès 1917 les lance-mines à courle por-
tée. L'effe t brisant de tels engins est nul , aus-
si snffisait-i l aux combattants de se munir di:
masques.

A l'arrière du pays, seuls les avions peu-
vent présenter le danger des gaz. A oet effet,
les Services fédéraux de la D.A.P. onl pris ,
depuis quelque Lemps déjà, des mesures <le
proleclion de ; agglomé:a!ions dépassant
3000 habitants. En Valais, p lus de 500 spé-
cialistes ont été formes à l' emp loi du mas-
qué et à la lutle oontre les gaz.

Une nquvelle période d'inslructio n techni-
que celle-là, va s'ouvrir. Le cap ilaine Studer.
faisant confiance à la discrétion des sous of-
ficiers décrivil ensuite un fori intéressant
exercice qui sera exéeulé en ville de Sion.
Les sous-officiers se mettent avec enthou-
siasme à la disposition du Département mili-
taire ,des aulorités civiles et des chefs d<e
la D.A.P. pour l'exécution de semblables exer-
cices susceplibles de faire naìlre la confiance
du peuple dans nos inst i tul ions de défense
nationale.

Les gaz ne décideront pas du sort des ba-
tailles si la technique de protection est con-
nue et prati quée avec disci pline, nous dit en
lerminant le ..capilaine Studer . Le président
Hubert felicita cornine il convenail l' orateur
et lui assura la collaboration intelligente des
sous-officiers conscienfs de la valeur de l' oeu-
vre qui se poursuit inlassablement. A.

UE GOUT OU CRIME
On nous écrit:
Ce qu'il y a de spécifi quement monstrueux

dans l'affaire de Siene, ce ne soni guère les
détails que les journali stes étrangers au Va-
lais ont monte en éping le, c'est plulòt que,
pour se venger d'une personne de sa famille,
un homme ait cru devoir utiliser dos moyen?
que, seuls, les grands voleurs, sepaies du
monde par un mur de sang et d'or , inven-
tent de sang-froid.

Il est sot, évidemment, d'anticipar sur les
recherches. Mais l'enquète finie , 011 fera dif-
ficilement admettre aux gens de chez nous,
que le fait de monter une bande et d' organi-
ser un guet-apens, pour exécuter une fem-
me qu 'on a délaissée, soit tout à fait normal
de la part d' un dévo yé de ces régions.

Ceux qui crient leur indignation au specia-
cle d'une monstruosité qui déroute à tous
points de vue et totalement , et prouve une
monstruosité extraordinaire , en viendront peut-
ètre k comprendre que les inculpés ne soni
pas seuls en cause et qu 'il y a des respon-
sabilités morales à établir.

Évidemment, la grosse question est celle-ci'.
est-ce le mari qui a propose à l'autre de
l'aider , pour partager les risques, ou celui-
ci, qui par lucie ou pour d'autres raisons.
a fait les premières offres?

Mais s il est entendu quo le lucro est le
premier mobile, en date , il reste encore à
savoir si certains appuis « moraux » n 'ont
pas oonsiderablement aidé Z à ©chafauder le
pian destine à lui procurer l' argent.

En d'autres termes, la question d' argent
peut-elle ètre éludiée et li quidée à l'exclu-
sion de toute autre?

La réponse à cette question sera importan-
te, au moment des évalualions finales.

Voici quelques données adjacentes.
A de très rares exceptions, l'imag inalion

est rare dans certaines oouches sociales in-
térieures. Un meurtrier imagine rarement un

crime originai. Le risque limile les idées. Les
criminologues disent: le meurtrier se range au-
tomaliquement selon ses réflexes , sos goùt .,
ses supériorilés , son idée de camouflage ,
dans une catégorie donnée et il en sort diffi-
cilement.

Or, ce qui est frappant , dans ce crime,
c'esl .qu 'il échappé à toutes les prévisions.
Et les gens de ce pays se demandent. sans
cesse: « Comment cet homme a-l-il pu ima-
giner un crime perfectionné et organisé , plu-
tòt crue d'agir en silence hors de Ionie com -
piiate.

Admise l'hypolhèse du partage dos risques,
une autre se lève aussitòt.

Pour que l' un el l' autre aient pu croire à
la possibilité de rejeler le.s responsabi!i;és sur
leur complice, sans réciprocité immediate, n 'a-
t-il pas fallu des raisons extraordinaire s ?

Nous en avons donne une: l'alcool .
Une deuxième serail peut-ètre cel te idée

d'apparlenir à une communaulé supérieure ,
celle des bandils de par tout , bril lamment mi-
se en vedette par la grande presse.

On peut croire que les incul pés se sont do-
mand e, plus ou moins inconsciemment , s'ils
n'étaient pas capables , eux , de réussir un jour
dans la sèrie des maitres, un coup remar-
quable .

Reprenons une deuxième fois la grave
question:

Poni que des ètres de cette région aient
empievo les procédés de la bande Weid-
man, ne faut-il pas, et cette hypothèse auda-
cie-use devient probable , qu 'ils aient , par me-
galomanie , passe par-dessus lous risques , réa-
li«ant une manceuvre à laquelle s'attachait un
brio extraordinair e , à leur point de vue spe-
cial ?

Le mimetismo est peut-ètre l'idée de base
de la combinaison. El ceci pose durement la
question des responsabilités de la presse.

— Emportez-le. Je garde l'autre, le pareli,
en cas de besoin. Donnez-le à M. Lalour. Cela
pourra lui ètre utile.

— Merci madame, oui, ©n effet , fit la
mèco de Thomas Lantourne, qui appréciait
l'inten tion. Mais encore un mot, vos bijoux...
Est-ce bien vrai qu 'ils ont disparu?

La comtesse la menaga amicalement d' un
doi gt brandi...

— Alors, incredule, vous aussi? Mais oui.
Bien sur que oui , c'est vrai ! Ils m'ont été
subtilisés pendant mon sommeil , celle nui t ,
avant mème que je pense à suivre le conseil
do votre ami. Et si j'en juge par l'air penaud
qu'avait ce chenapan de Czenyi, il se pour-
rait que nos voleurs aient été volés par un au-
tre, plus presse et plus astucioux. Je tàcherai
d éclaircir ca... Je crois, d' ailleurs, ètre sul-
la piste. C'est pour ca que je me suis tuo , ce
matin, mème à votre égard. Allons, filez vi-
te maintenant, avant qu'on songe à nous bou-
cler, car je ne m'étonnerais pas du tout que
l'on nous traité en prisonnières.

Anatole avait attendu que le oonciliabule
prit fin, sans trahir ses impressions, sans es-
quisser le moindre geste-

— Par ici, mademoiselle, dit-il , prenant la
main de la jeune fille pour la guider dans les
ténèbres assez denses de la coursive. Prenons
l'écoutille de l'avant. Il vaut mieux ne pas ©m-
prunter la principale, pour le momenl . Ils
soni tous dans le carré, à palabrer ou bien
à boire. Tenez, ecoutez ce raffùt .

Les échos d'un rire general parvinrent, at
ténués jusqu 'à eux.

— Ce doit ètre Czeny i qui avoue son échec,
fit le maìtre-coq d'un petit ton pince-sans

rire. Il leur avait promis, sans doute, de ,re-
venir avec les bijoux et ils doivent se Cicher
de lui.

Derrière eux la comtesse Sassia venait de
refermer sa porte avec un grand bruit  de
verrous.

Ils gravirent une échelle raide, se trou-
vèrenl sur le pont milieu.

La nuit lunaire était splendide... La mer
étincelait d'argent. Et l'on distinguali très net-
tement, déjà, par bàbord , les détails de la cò-
te maintenant toute proche.

— Le mont Sinai'... voyez-vous, indi qua le
maigre Anatole, étendant sa main squeletti-
que vers un entablement massif qui barrait
l'horizon à l'ouest. Nous entrons en baie d'A-
kaba où nous mouillerons tout à l'heure.

Sur quoi, avec mille précautions , afin d'é
viler d'ètre vus et sans jamais sortir de Tom
bre, ils atteignirent la porte ouverte de la pre
mière des cabines donnant sur le spardeck bà
bord . *

CHAPITRE XIV

Le tournevis du destin

Fioche tourna le commutateur et la pelile
pièce s'éclaira.

Tout le mobilier détachable en avait été
enlevé, sans doute pour meubler les cabines,
les seules habiléos, de l'arrière, et l'installation
en était particulièrement délabrée .

Il ne restait qu'un lavabo, un siège fixo,
sorte de strapontin, et la couchette sur la-
quelle Roger avait été jeté, à mème le som-
mici- métallique, dépourvu de son malelas.

Le visage d'un blanc cireux, souillé par
la trainée de sang qui avait coulé de son front ,

Visages de l 'écran...

CLARK CABLE et MYRNA I .OY
dans un fi lm « I n  envové Irès special >:

* * ¥

CLARK GABLE , BEl'ORTER D ACTUALITÉS
Au cours d' une scène du film Melro-Gold-

wyn-Mayer « Cn Envové très special », les
cnmeras prennent des vues de Mvrna Loy, ©s-
sayant de s'échapper de son avion en flam-
mes. Clark Gable, qui tieni le ròle d' un re-
porter d' aclualilés cinématographiques, tour-
né, lui aussi, tant qu'il peul , cet accident , qui
sera projeté dans la salle de projectio n de son
patron.

Le lendemain , sur le plateau , il recoit un
rapport régulier du laboratoire des stadios:

« Clark Gable, Actualités. Rapport du la-
boratoire: le plus rate des films qu 'on ait ja -
mais tournés. Sons-développe, sur exposé ,
sons-exposé. —¦ (Si gné) John Arnold ».

Arnold , chef du service des camera.., appa-
raìt un peu plus tard sur le plateau el doman-
de au metteur on scène Jack Conway qne l'on
reprenne la scène el qu'un reporter expéri -
menlé doublé Gable.

Clark , un fantine! vexé, s'efforce de rire,
mais l'on sent qu 'il ril jaune tout de mème.

Ce n 'est que dans la soirée que Léonard
Hammond, l'un dos as de la camera, et co -au-
teur de « Un envoy é tròs special » avoua à
Gable que le rapport d'Arnold n'était qu 'un
« gag », que son film éiait impeecable et que
jamais les auteurs de la plaisanterie n 'avaient
pensé qu 'il « marcherai! » avec autant de fa-
cilitò!

;==|E Savez-vous que.. ŝ>==)

* Il existe en Allemagne un haut parleur
si puissant qu 'on peut. l'enlendre à 35 ki-
lomètres à la ronde... 1

VARIÉTÉS
mm m tm

Etes-vous bien élevé ?
22. Attendez-vous, avant d' allumer une ciga-

rei te, qne ceux cmi se trouvent à table a-
vec vous aient fini de manger?

23. Aidez-vous vos amis à metti© leur man- '
teau ? j

54. Conservez-vous voire veston, chez des
connaissances, mème en plein élé?

25. Encouragez-vous vos hòtes à se ser-
vir?

26. Lorsque vous présenlez deu x étrangers
l'un à l'autre, nommez-vous le Monsieur ou
le cadet d' abord ?

27. Evitez-vous d'arrèter un ami dans la
rue lorsqu'il est accompagné d'une dame?

• 28. Essuyez-vous toujours vos pieds avant
d'entrer dans un appartement , mème si c'est
le vòtre?

29. Evitez-vous de parler de sujets aux-
quels plusieurs personnes de la société ne
comprennent rien?

entaillé sur cinq cenlimètres au-dessus de sa
lempe gauche, il était allongé, ri gide comme
un cadavre, les yeux clos.

Solange, saisie, ne retini , pas une exclama-
tion de détresse, mais, énerg ique à sa cou-
tume, elle se maìtrisa aussitòt.

— Il me faudrait de l'eau bouillie, si cela se
peut, Aliatole.

Le steward designa un pot qui se trouvait
sur le plancher et d' où s'échappait encore
un léger filet de vapeur.

— Tenez, mademoiselle, en voilà qui doit
se trouver à présent, à une bonne temperatu re .
J'allais me meitre à le soigner, lorsque je me
suis avisé que vous sauriez mieux vous y
prendre et que lui préférerait sans douto que
ce fùt plutòt vous que moi , lorsqu 'il repren-
drail. connaissance.

La jeune fille rosit un peu - qu 'il élai l , ~ Que es sont vos intentions, monsieur?

donc perspicace ce maìtre-coq squeletti quo ! s'enquit-e le s efforcant au calme. Vous n a-
'- et se mit alors en devoir de disposar à sa ves rien a faire ici. Je vous prie de vous re-

portée un paquet de colon ouvert, la boìte con- tirer -
tenant les oompresses, les bandes et le desio- LTlalien eut un rire railleur:
fectant tirés de la trousse de Sassia.

— Mademoiselle voudra m'excuser, reprit
Anatole, mais je vois qu 'elle s'y entend et
qu 'elle pourra s'en tirer seule. Faut quo jo mo
sauve, à présent. J'entends qu 'ils me sonnent
par là-bas.

Solange eut un sourire exquis à l'adresse
du long échalas.

— Allez, allez, mon bon ami, et merci , du
fond de mon coeur , de votre sollicitude pour
nous. '***

Restée seule avec le blessé, la petite Dalba-
de se pencha au-dessus do lui , exami-

— Le premier lieutenant est chez lui , sa-
chez-le, partout à son bord . Mes intentions ?
Vous prendre les lèvres, et le reste après, par
surcroìt. C'est la part qui me revient dans le
partage de tout à l'heure. Je vous ai gagnée à
Czeny i! Mais j 'ai d'autres chiens à foueUer
pour l'instant; aussi patience. Je me deman-
dais simplement où vous aviez pu vous four-
rer. Je m'en doutais bien quelque peu. Par
exemple, du diable si je sais comment vous
avez bien pu faire pour retrouver votre type
ici. Enfin ca simplifie les choses. Amusez-
vous bien, tous les deux. Usez du bon temps
irai vous reste !

(à suivre)

DONS D'HONNEUR EN FAVEUR DU
TIR FEDERAL

Report de la liste précédente Fr. 1017
Commune de Leytron (caisses de

bouteilles assortles) valeur 50
Comnrune de V.iège SO
Commune d'Hérémence 50
Société suisse dos explosifs . Galli-

seli-Bri gue 50
Dons individuels récoltes par M.

Gerber dans la commune de Sierre
(Ire liste) 45

Dons individuels récoltes par M. le
Plt. O. Blcetzor, à Ferden 25

Fonderie d'Ardon S. A. 20
Slé de tir «Les Carabiniers» Vouvry 10
Perren Camille, liellwald 5
J. Kenzelmann , Pension Alpenblick ,

Zeneggen 5
Total fr. 1337

Nous rappelons que la souscription conti-
nue et que les dons peuvent èlre versés au
compte de chèques Ile 1888, Sion, en men-
tionnant au dos du talon de versement: '< En
faveur du Tir federai » ou auprès des per-
sonnes mises à la disposition du cornile pour
la reception de ces dons.

AVANT LA FETE CANTONAL E
DE GYMNASTIQUE
Gràce aux dispositions prises par le cornile

technique de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique, comité quo prèside M.
G. Reichmùth, de Viège, les organisateurs de
la 12me fète cantonale de gymnasti que sont
déjà fixés très exactement sur l'ampleur que
prendra cette manifestation .

Il résulte des renseignements fournis par ce
comité que toutes les sections d'aclifs »t tou-
tes les classes de pupilles du canton 'feront
lo déplacement au chef-lieu, les 24 et 25 juin
prochains. C'est la première fois quo Ics or-
ganes directeurs de l'association enreg istrent
une participation de 100%. Il y a là une
preuve evidente de l'intérèt que susci ent ce A
deux journées qui seront oonsacréos à l'édu-
calion physique, à la camaraderie et au cuite
du plus pur patriotisme .

Les sections d'actifs seront donc au nom-
bre de 21. Dans ce chiffre ne sont pas com-
pris les groupements de Conthey et do Grò-
ne oui viennent d'ètre créés. Aux sections
v alaisannes viendront se joindre 6 sections du
dehors parmi lesquelles il sied de c.iler cel e
d'Olten — une des plus fortes de notre pays
— qui participera aux conoours avec un©
sélection de 120 gymnastes. Voilà du beau
travail en perspective! Au total, la calmerie
des actifs réunira 600 exécutants.

Les 15 classes de pupilles annoneées ameiie-
ront quelque 400 élèves-gymnastes. La capi-
tale en fournira 50, Martigny, Sierre 40, Briglie
32, Saxon 30, etc. Les productions de ces sec-
tions ne seront certainement pas les moins at-
travantes. Au reste, la cérémonie de l'inaugu-
rai ion de leur nouveau fanion cantonal, cé-
rémonie qui se déroulera au cours du eulte
en plein air, célèbre sur la place de fète,
constituera un des actes les plus solennols
de la prochaine revue des gymnastes du
Vieux-Pays.

L'Association cantonale valaisanne de gym-
nasiique compte donc mobiliser, pour mar-
quer le 40me anniversaire de sa fondalion , un
millier de gymnastes, chiffre qui n'a encore
jamais été atteànt. Ceci fait bien augurer de
la réussite de cette importante manifestation
qui semble d'ores et déjà placée sous une ben-
ne ausare.

CHRONIQUE MILITAIRE
Ancienne division d'artillerie de fortesse

3 du Monte Ceneri et du Pian Magadino
En vue de la commemorai ion à Zurich, Al-

bisgutli le 11 juin, de la mobilisation gene-
rale de l'armée suisse et de ce oorps d' ar-
tillerie, le oomité invite les camarades de
l'active des années 1914 à 1918 à envoyer
leur adresse au fourrier Hans Albrecht , Slol-
zestrasse 16, Zurich ou au caporal Ernest
Roppart , à Thalwil (Zurich).

na la plaie profonde et ,qui , un cenlimètre
plus bas, eut bien risque d'ètre mortelle.

Elle étancha le sang épais qui continuai t
de suinter, lava l'entaille à l'eau bouillie, et
puis la badigeonna d'iode, à l'aide d'un gros
tampon de ouate.

Elle finissait le pansement quand le déclic
de la serrare la fit pivoter sur elle-mème.

La silhouette d'Angelino s'encadrait dans
l'entre-bàillement de la porte qu 'il venait d'ou-
vrir et se projetait sur le ciel, présentement
criblé d'étoiles.

— Délicieux ! Vraiment touchant ! émii-i ]
d'un ton goguenard . L'amante au chevet de
l'amanti Tableau de genre ! Pathétique !

La jeune fille rougit d'abord puis pàlit sous
l'outrage grossier.




