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(De notre correspondant attitre)

La commission des affaires étrangères du
Sèna! de Washington s'occupan t, l' autre jour
d' un amondemeiit tendant à la revision de la
Joi sur Ja neulralilé. a en tendu un ex-secrétai-
ro d'Elal. déclare r que si une crise éclalait en
Europe , la neulralilé actuelle des Etats-Uni s
pourrait avoir pour resultai de marquer tes
dite Etats cornine prochaines victimes d'une
atlaque. I! ajoute qu 'il exprimait une très fer-
me conviolion en soutenant que noire civilisa-
tion est menacée par le plus grand danger
qu 'elle ail eu à affronter depuis quatre siè-
cles... Les Albanais sont là pour méditer sur
ces paroles d'aujourd'hui.

Certes , ils sont bien angoissante les dan-
gers cfue cette menacé perpétuelle de guer-
re generale fait courir à notre vieille civilisa-
tion e* l'on en est à se demander si l'activité
di plomati que si intense qui se déploie actuel-
lement dans !e*s grandes capitales aura pour
e'onséeiuence d' arrèler , d' empècher, ou, au con
traire , de préei piter la catastrophe presque
inévitable après chaque nouveau coup de
théàtre.

Est-ce le Reich cpti agira en Pologne
en mème temps que l'Italie en Orien t , mal gré
les démenlis qui avaient précède ce mauvais
coup, ou bien , verrons-nous peut-ètre l'axe
agir avec ensemble aux quatre Coins de l'Eu-
rope , après une entente combinée, ferme et
précise , enlre Berlin et Rome ?

Il a élé très difficile cle saisir exactement
le sens de ce qui se passait entre i'tiatio et
l'Àioanie : car enlin Home e- Tirana avaient
beau p r e t e ,  ter, il était de notoriété pub 'ique
qu 'à i_.he_i_.i_ memo où, à Londres, M. Nev 'lle
C!i. .ir. l*orlair e: lord Halifax ava i en t do longs
pourparters avec, le ministre des affaires élran-
gòres eie Pologne, M. Beck, en visite e.hez e'tx,
cles conversa tions au moins, aussi longues
avaient lieu enlre Rome et Tirana en vue d'un
renforcement de l'alliance ilalo-albanatie. Par
« sympathie » pour le peuple albanais , le re-
gime fasciste .estimati sans doute qu 'un dé-
barquement cle troupes italienn es servirai! à
faire face à ([uelque clanger exlérieur mena-
canl.... l'Albanie !

Fncorc une fois , oil ne nous disai t pas quel
élait  ce perii extórieur , ni si l'Italie agissail
ilans le but de pouvoir inslaurer une sorte de
preteclorat sur l'Albanie, fait qui pourrai t sin-
gulièrement contrecarrer la politi que de Lon-
dres el de Paris. C'est, du reste, là uno viola-
tion absolue de l'accord ang '.o-ilalien do 1938
qni prévoil te maintien du « stalu quo » des
te 'riloiies nat ionaux méditerranéens.

A quoi , le gouvernemenl albanais répon-
• !ail par la voie de la presse que tous ces
bruite élaient. laux el qu 'une occupation quel-
conquo du territoire national n 'aurait jamai s
lieu avec l'assentimeli! du roi. Il esl inexact
a; mtait on que le gouvernement alban ais puis-
se accepter uno mesure quelconque cpti porte-
rai!, atteinte à rindépendance et à l'inté grité
de l'Albanie.

Il fallait clone, jusqu 'à preuve du contrai-
re, croire à eles asserlions officiellement com
muniquées, mais il était. d.fficile d'ètre con-
vaincu qu 'il n 'y avait aucune anguille sous ro
che. La Tchécoslovaquie, déjà à la merci d'A-
dolph Hitler , nous avait. aussi donne de pareil-
Jes assurances, et... nous en avons vu les
suites. Lo chef italien , qui décidément entend
marcher sur les tra ces de son fidèle allié
nous réservai t un ade cle maohiavétisme que
de subites nouvelles bruta 'es nous ont vite fait
connaitre.

Lo bruit court , en effet , que M. Mussolini
a besoin d'enregistrer à son actif quelque
succès di plomati que sensationnel pouvant con-
Ire-baìancer ceux par trop frequente du Beich.
Ce succès sera fai t du proteclorat de l'Italie
sur une Albanie soumise de force. Chacun
sali ce que pareil proteclorat signifie. Reste à
voir ce qui sortirà de cet imbroglio , d'au-
tant plus inquietali ! qu 'il constitue une viola-
tion flag rante de l'accord anglo-italieii ei quo,
de plus, une réaction hostile de certains voi-
sins, la Yougoslavio en lète, pourrait fatale-
menl en résulter.

Ce n 'est , du reste, pas seulement l'Albanie
qui inquiète le monde dans cette région de
l'Europe si tourmentéo à l'heure qu 'il est. On
peut dire en deux mots que tout le système
de sécurité dans l'Europe sud-orientale est
gravement menacé. II se ressent ctes perpé-
tiielles menaees venant des deux Etats tota 'i-
taires pour epii tous les accords se transfor-
ment d'un jour à l'autre, en simples chiffoits
de papier. Ainsi , par exemple, où donc en est
l'evacuatim i des volontaires étrangers, ita-
liens surtout , de cette Espagne où la guerre ci-

Apres le coup
d'Etat italien en

Albanie
L'Albanie est entièrement occupée

par les Italiens
Los troupes italienne s ont poursuiv i l'oc-

cupai ion de l'Albanie et on peut dire aujour-
d'hui que le pays est presque entièrement en-
tre leurs mains.

Un comité administratif provisoire , consti-
luó par les Italiens , et compose d'officiers
et de fonctionnaires albanais venus de Milan
assure momentanément la direction de l'ad-
miiiislration de l'Albanie. Il a adresse, com-
me il convieni... une adresse d'hommago à
M. Mussolini.

Les ruses employées par l'Italie
L'envoyé special de l'agence Havas com-

muniqué ce qui suit:
L'occupation italienne a pregresse rapide-

men ' . Dès samedi matin, 8 avril, tes Com-
munications téléphoniques et télégraphi ques
onl .été coupées entre Gortcha et la Grece. A
Debar , où affluent déjà des réfug iés, la mino-
rile albanaise en Yougoslavie commen te a-
vec indi gnation la relation des évenements
donnés en Italie .

Un télégramme de Bari parie par exemple
d'un tract soi-disant, répandu en Albanie par
le parti hostile au gouvernement. En réal ité
co tract a été jeté sur les villes albanaises par .
cles... avions italiens le Vendredi-Saint , quel -I
uues heures après le débarquement des trou-
pes italiennes dans les ports albanais. Lo
ooirespondant dit qu 'il a eu ce tract entre les
mains 2 li. après le survol de Kortcha par 12
liimoteurs italiens.

Le tract signé « Le comité » sans autre
précision , tendati à faire croire à l'existen-
ce d' un comité révolutionnaire à l'intérieur
do l'Albanie pour faire appel à l'intervention
italienne.

Les exigences italiennes adressées
au roi Zogo -i

Une personnalité albanaise a donne au re-
présentant de l'agence Havas des détails sur
les exigences italiennes repoussée. par le roi
d'Albanie. Elles donnent uno idée de ee que
l'Italie entend par son assurance du respeet
de l'intégrité de ce pays:

1. le droit de débarquer des troupes à tout
moment et en tout lieu du territoire albanais;

2. surveillance et- contròie par les autoriiés
militaires iialiennes sur tous les ouvrages al-
banais - fortificaiions et ports, etc.

3. octroi aux Italiens résidant en Albanie
de tous les droite civils des Albanais, y com-
pris le droit d'ètre député, ministre, etc;

4. suppression du ministère des affaire s
étrang ères, les in 'érèts albanais etani repré-
sen '.és à l'étranger par l'Italie;

5. la nomination de secréiaires généraux
italiens dans tous les ministères albanais;

6. le ministre d'Italie à Tirana serait mem-
bre du gouvernement albanais et , en revan-
che, le ministre d'Albanie à Rome membre
du gouvernement fasciste.

Les assurancas italiennes
visant l'intégrité de la Grece

07 Le gouvernement italien a donne des as
Stirances formelles au gouvernement helléni-
i]Ue au sujet .de l'intégrité absolue de la Gre -
ce.

Le mouvement de la flotte britannique
Tous les navires de guerre de la flotte mè-

ri itorranéenne britannique ont quitte les ports
italiens. Un grand cuirassé a quitte San Re-
mo. Il est impossible d'obtenir des indications
officielles concernant la destination assignée
aux navires britanniques.

EN POLOGN E

M. NEURATH

dii te f naiiec rnatteur.

On voit ci-dessus M. M0SCICK1, président de la Pologne, photographie lors d'une
cérémonie nationale à Varsovie. i

vil i semble pourtant enfin terminée? L'ac-
corci ifalo-britann iqu o d'avril 1938 ne stipul ati -
li pas celte evacuatimi ?

A quoi l'on vous répond qu'une guerre ne
finii pas en un jour et que de mulliples dis-
positions doivent ètre prises par les dirigeants
-taliens avant de tenir leurs engagements ! La
main-d'ceuvre de Rome sur l'Albanie sera
sans doute le sujet de quelque hideux mar-
chandage, d'où l'usure ne sera certes pas ex-
due.

Rome detieni-elle là quelque gage en vue
d'une extension prochaine dans les Balkans ,
tandis que - le Reich avance sans cesse dans
l'Europe danubiemie? La mer Egèe pour l'Ita-
lie, la mer Noire pour le Reich , seraient deux
zones réservées aux seuls Elats totalilaires.
Tonte la question d'Orient renai! dono de
S5.S cendres. Or, chacun le sait: elle est avant
Ioni une question d'Occident.

A Londres, les entretiens sur la Pologne
et la Boumanie s'occupaient moins de Var-
sovie ou de Bucarest que de la sécurité des
grandes routes impériales sans la Iti .né des-
quelles l'Ang leterre et la Franoe seraient vi-
te à la merci de l'Allemagne et de l'Italie.
Tout le problème orientai git en ce moment
en Albanie , à Corfou et aux bord s de la Me-
diterranée !

Alexandre Ghika.

Un des ministres infiuents du Reich

Le bien qu'il fait sùrement,
son exquise saveur et son
emploi économique devraient
suffire à vous faire adopter le
Malt Kneipp,

wcrtdtnùtttt. du

waubice TuàMotlm
A propos de l'exposition de la libratile

Imhof
On nous écrit:
Maurice Zermatten a publié le « Cceur inu-

tile », « Chemin difficile », « Contes des
hauts pays du Rhóne », « La Toile d'Arai-
gnée » les « Nourritures valaisannes », et
« Paul Monnier ».

Dès l'immense succès du « Cceur inutile »,
il n'a pas hésité à changer tout à fait sa ma-
nière, pour faire le tour de son talent.

A présent, le « Cceur inutile » est {raduti
en allemand et se répand dans toute la Suisse,
Jes « Contes des hauts-pays du Rhòne » s'é-
puisent en libratile et la « Colere de Dieu »
fruit du travail de deux ans, se fraye son
chemin vers de vastes éiendues.

La comédie « L'Amour ei la Polilique », à
laquelle Maurice Zermalien avaii eu l'éton-
neinenl de voir préférer, je ne sais quelle
pelile chose anonyme, a pris une forme der-
nière. Et le Valais va bientòt se rendre comp-
te qu 'une variété de rire inouie, enorme, se
conquiert ses droits de cité, un rire qui sera
bien la chose la plus salubre, née sous le so-
leil torride de la vallèe du Rhòne.

Il n'est pas d'aspect de la vie valaisanne
à laquelle Maurice Zermatten n 'ait. porte son
attention liautement patrioti que.

Et cette volonté d'amener le Valais à la
hauteur où il s'estime par encouragement à
toutes formes d'art exisiantes, en vient à
présen t à se présenter oomme l'opinion d'un
homme réfléchi, qui ne peut plus ètre remise
en bréebe 

Le domatile artisti que valaisan va se re-
nouveler profondémenl.

Maurice Zermatten passe hardiment les
frontières de notre canton. Il achève de se
recueiliir et de faire la part des choses.

Un sjeul souci lui imporle désormais : la
grandeur valaisanne.

Maurice Zermatten est en possession de
toule sa force.

Il a vaincu les exigences du tempérament
et les fugacités du caprice. Le talent, le cou-
rage et la loyauté sont les valeurs qui comp-
ienti

Et nous ne doutons pas qu'en ce représen-
tant éminent de toutes ses meilleures quali-
tés, ce soit son propre j eu que joue le Valais
romand . X.

LES SOUVERAINS D'ALBANIE EN FUITE
Le roi Zogou et la reine Geraldino

UN MILLION D'HOMMES SOUS LES
DRAPEAUX EN ITALIE
Des hommes appartenant à différentes clas-

ses, la plupart à celle de 1912, ont été rap -
pelés sous les drapeaux, pour remplacer les
troupes envoyées en Albanie.

Les miiieux officiels se refusent à preci-
der le nombre des hommes rappelés, mais,
selon des rumeurs, ce serait environ 200,000
de sorte que l'Italie aurait actuellement un
minimum de 950,000 hommes sous les dra-
peaux.
UN INGÉNIEUR SUISSE TUE EN CHINE

A Tien-Tsin, l'ingénieur suisse Charles
Gian sor a été al teint par une balle et lue,
alors qu 'un individu tirati plusieurs coups de
revolver dans un cinema.

Un Chinois, directeu r de la succursale lo-
cale de la Federai Beserve Bank, a égalemeni
élé tue. Un autre Tartare a été blessé.
UN FOU MASSACRE SA FAMILLE

Un drame de la folie s'est déroulé à Bour-
baye, près de Liège, où un cultivateur , Jo-
seph Brouwers, 35 ans, habitait avec sa fem-
me Alice , 30 ans et leurs trois enfants. Au
cours d'une crise de folie, lundi matin , le
eii'tivateur a tue sa femme à coups de hache
et deux de ses enfants. Le troisième a été
transpor té grièvement blessé à l'hòpital ; son
élat est désespéré. Le cultivateur s'est en-
suite pendu.

De notre. correspondant particulier :
Dans une de ses dernières séances, le Con-

seil national a écouté un discours retentissanl
de M. le conseiller national Escher, de Brigue,
qui esl venu dénoncer à la tribune parlemen -
taire le grave perii démographique qui me-
nacé d'une déchéance peut-ètre irrémédiable
la race bianche.

Cette décadence, a dit l'éminent orateur, n'é-
pargne pas la Suisse bien qu 'elle s'y manifes-
te sous une forme plus atténuée que dans bien
d'autres pays~

Et M. Escher de démoiitrer que la dé popu-
lation est un fléau qui suffit à ruiner , en la
tarissant, la vie d'une nation et, si le suicide
d' un homme est un crime, de quel nom ne
doil-on pas flétrir le suiciel e d'un peup le!

Recemment, dans une petite feuille de la
Suisse allemande, le publiciste Erudì welter a
predarne qu'en 1900 il élait né 266 enfants
pour 1000 femmes cle 18 à 45 ans alors qu 'en
1937 ce chiffre était tombe à 159.

D'autre part, dans la revue « Gesundheit
uns Wohlfahrt », le Dr Bickel, de Zurich,
signale que le nombre des naissances clans
la population suisse est bombe de .81,000 qu 'il
élait , il y a 60 ans, à environ 63,000.

Aussi, le tableau ci-après fait voir neile-
ment comment la population suisse se repar-
ti! entre les trois catégories d'habitants soit
la jeunesse, l'àge mùr et la vieillesse.

1900 1937
Jeunesse 1,028,000 968,000
A gè mùr 2,094,000 2,869,000
Vieillesse 193,000 310,C00

Quelles soni les conséquences cle celle dé-
iiatali té? Le nombre ctes enfants diminue et cie-
lui des vieillards augmenté. Le nombre des
r-eroeaux sera biontót égal à celui des c.r-
cueils.

C'esl le vieillissement de la population
suisse. C'est la décadence de la race. Cesi sa
mori lente.

Quelles sont maintenant les causes de oe
déclinement de notre vitalité?

La première des causes est la détresse fi-
nancière clans laquelle sont je '.ées les nom-
breuses familles par suite des chariies acca-
blanles qui les écrasent el qu 'aceeiilue te
chómage parlici ou total des professionnels et
des travailleurs.

C'est la crainte de la misere.
La seconde cles causes est, à tous les de-

grés de l'échelle sociale, le ca'cul insp irò par
l'égoi'sme de ne pas déchoir avec l'ambition
de s'enrichir.

C'est la crainte de s'appauvrir.
La troisième des causes est qVen présen-

ce cles atrocités des guerres modernes, te sou-
ci Je la défense nationale ne predomino plus
assez l'inquiélud e des hécaloml. ics qui se pré-
parent.

C'est la crainte - des sanglants holocaustes.
En dépit de la force de ces motifs, il faut

néanmoins, reagir et comprendre co cri d'a-
laime en s'unissant pour collaborer au re-
dressement nécessaire.

Telle est la pensée directrice,.qui a .nspiré
le distingue et clairvoyant parlementaire va-
laisan qu 'est M. Escher, en dévoilant la vé-
rité sur notre situation démographique et en
d énoncant les dangers qu 'elle comporte pour
le pays et dont oelui-ci doit savoir prendre
nel lement conscience.

Mais quels sont les remèdes susceptibles
d'atténuer cette grève des berceaux ou plu-
tòt cles mamans el de vaincre ce qui de-
\ ienl un véritable fléau national ?

Il fau t, tout d'abord inculquer à la jeu-
nesse, ju squ'au plus profond de son cceur, le
sens du sacrifice et de l'obéissance incondi-
tiounée à la voix du devoir. Ce devoir de fon-
der un foyer et de transmettre la vie, qui s'im-
pose à tout èlre bien portan t, doit prendre
rang à coté des autres obligations morales
el civiques.

Mais, il ne suffit pas de donner aux jeu-
nes le désir de fonder une famille, il faut aus-
si leur donner la possibilité de gagner leur
pain quotidien, d'élever leurs enfants sans
avoir à s'imposer et à imposer à leurs fem-
mes et à leurs enfants des privation s inad -
missibles.

Il faut donc aider les jeunes ménages et
décharger les nombreuses familles d'une gran-
de partie de leurs charges, en frappant hardi-
men t et sans scrupules, les égoi'stes et les ac-
capareurs qui entendent vivre conforlabte-
ment du travail et des peines de leurs sem-
blables.

Il faudrait que le superflu des uns oouvrìt
nombreuses et abaisser, par un regime fis-
cal rigoureux, le niveau de vie des célibatai-
res, des profiteurs et des cumulards.

(suite en 4me page)



Autour de l'affaire de
la Rue du Rhòne
De nouvelles
révélations

UN BIEN VILAIN COMMERCE
Ensuite des arrestations provoquées par la

gendarmerie et la police locale, ctes révéla-
tions ont été faites par Ies personnes qui
ont été rolenues comme lémoins.

De ces déclarations il ressort nettement que
certaines gens ' se livraien t à un commerce
peu roluisant. La chambre que Rossier avai i
Iouée dans l'immeuble L... était un de ces
locaux où avaien t lieu ces débauchos. Nous
ne pouvons relater ici les « aguichages » em-
ployés par les souteneurs pour attirer la
clientèle, ni les moyens employés pour ren-
elle suggeslifs certains tableaux....

11 est avere que dans le cas de la femme
Kleist , c'était, Rossier qui encaissai t l' argent
poui son oompte ou le faisait encaisser par un
complice.

Les aveux présentés au Tribunal prouveri t
tous ces faits et notre enquète nous démontré
toute la noirceur de cette affaire.
J. H....r A ÉTÉ RELACHÉ MARDI SOIR

Aucun mandai d' arrestation n 'ayant élé
dressé conlre lui et le Tribunal ne se trouvant
en face d' aucune plainte , sur l'intcrcession
de quelques personnes, H...r a élé relàche du
pénitencier marci i après-midi.
NOTRE ENTREVUE AVEC UN DES

ACTEURS DE L'AFFAIRE
Loin de nous éiiiolionner de la menacé qui

nous avait été faite dans la journée cle di-
manche par celui qui voulait « faire nolro
peau », nous l' avons rencontre à sa sortie
de la redoutée « maison » do Valére.

J. H...r se défend d'èlre un mauvais gar-
con ainsi qu 'on veut l'insinuer. Seulement il
reconnati avoir Irop souvent frequente les
gens du milieu. Il regrette son attitude, main -
tenant et cette affaire lui servirà de lecon.
Voici le ròle qu 'il prétend avoir tenu clans
l'affaire Rossier: . . .

-- C'est seulement, quelques instan te avant
de vous avoir rencontre que je connus la
retraite de Rossier.

— Mais comment l' avez-vous connue? lui
demandons-nous.

— Voyez-vous, je regrette maintenant de
n'avoir pas dévoilé tout de suite , et. moi-
mème, cet endroit à là police. J'avais de la;
peine, cependant, pour Rossier que je- con -
na^rsais bien . ' . . v . ,

• T-- C'est evidemment un sentiment person-
nel qui vous concerne seul , mais répondez
à ma question....

— - Eh bien voilà: Je descendais'ia rue des
Portes-Neuves, dimanche matin. Arrivé a la
hauteur de la maison où était réfug ié Rossier
j 'entendis sifler. Levant la lète j 'apercus en
effel sa tète à une fenètre. Je suppose qu 'il
ni avait déjà repéré de loin.

Rossier me fit signe de monter. Arrivé dan s
sa chambre, il me jura lout de suite qu 'il
n'avait pas tire un seul ooup de revolver et
quo d' ailleurs il ne possédait point d' armes.

Rossier m'affirma que son intentimi avant
¦de se rendre était de faire « jaillir la vérilé ».
Il me parla de la presse et pensai! par ce
moyen se justifier. C'est sur ces paroles que
j 'essayais de vous voir.

— Aviez-vous connaissance cle « l' oxploi-
I al ion de la rue du Rhòne »?

— Oui, mais je ne m'en suis jamais mèle.
Je suis fiancé à Mlle B. C....r et les affaires
de Rossier ne m'intéressent nullement.

— Maintenant, dites-moi enoore pourquoi
vous n'avez pas dénoncé vous-mème Rossier
à la police oomme vous en avez manifeste
le regret tout à l'heure.

— Je l'aurais peut-ètre fait par la suite si
vous n'étiez pas intervenu.

— Bon, alors vous estimez qu'en ce fai-
sant, M. Marcel et moi avons agi selon notre
conscience?

— Oui et à votre place j 'aurais agi de
niènte.

LE PREMIER REFUGE DE ROSSIER
Notre enquète sur cette affaire se poursuit

toujours. Hier, nous apprenions que Rossier
après sa fuite de l'immeuble Lorenz, avait
trouve un premier refuge dans une maison si-
tuée presque au centre de la ville. Il se ren-
dit aux greniers, puis on lui consolila de se
retirer dans les caves. Par la suite il jugea
sa retraite plus sùre dans la chambre de T...r,
à la rue du Rhòne.

OUI A TIRE ?
Cesi la question principale de l'affaire. Ros

Pour vos
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TIMBRES - ESCOMPTE

sier prétend que c'est le brigadier Beytrison,
car il n'avait point d'arme. M. "Beytri -
son affirme qu 'il n 'a pas tire un seul coup
de pistolet de peur, dit-il , de blesser un in-
nocent dans l'obscurité. La femme Kleist dé-
dare que c'est Rossier le meurtrier de Mus-
son. H...r a la mème opinion. Nous, nous en
sommes persuade. Si Mass-on .pouvait parler
on obtiendrait la clef de l'énigme. Il s'agit
donc de retrouver l' armo du crime....
DES PHOTOGRAPHIES OBSCENES

Dans l'affaire de la rue du Rhòne, les prin-
cipaux inculpés soni: Rossier, la femme Kleist ,
T... r , dont le délit de reoel est prouve, et....
celui ou ceux qui ont tire et développé les
pholographies repréhensibles. Ces tableaux (!)
citi été mis en circulation dans un but com-
mercial. Portant atteinte à la .morale et à la
loi, cela est reprébensible et les inculpés au-
ront à répondre de leurs agissements.
.UTOUR DU COUP DE FILET

Nous avons dit. que parmi les personnes
airètées au cours de la nuit de- dimanche à
lundi , la plus grande partie a été relàchée
après un interrogatoire serre.

Ces personnes n 'étaien t pas inculpées dans
le crime de la rue du Rhóne mais la gendar-
rie s'est assurée de leurs personnes'à titre de
renseignements et par mesure de précaution.

La gendarmerie fut obligée de procèder ain-
si e! on ne saurait . lui en faire un grief. Le
major Gollu t veut l'ordre dans la capitale aussi
bien quo dans te reste du canton; il veul oon-
naitre le fond des choses dans toutes cès . af-
faires lotiches et il est du devoir de tous tes
citoyens de lui faciliter sa tàche.

Il y va de l'hourieur et de la réputat ion diu
pays tout entier. ." g. g.

Étranger
LA HOLLANDE SE TIENT SUR
SES GARDES
t_e service de presse gotivternemeiit ale com-

mun i qué: , ,
Par décret royal , il est déclaré que Jes

circonstances actuelles contiennent -un danger
cie guerre dans le sens où eé. mot est - em-
ployé clans les lois. ... .

Par eè décret, le. personne!"dés bataillon s
pour là protection des còtes et des frontiè -
res est oonvoque sòùsties' drapeaux.' '

Cotte déclaration elicette eóhvùc'àtioiV ' né
doivent pas ètrè cónsidérées comme cles con-
séquences dircele., des ' évenements de ces
derniers jours.

En présence de la situation generale,, eu .
ropéenne, te ; gouvernement ; a cru qu'il 'était
désirable de protéger ...davantage Jes. ..frontiè^
res en vue d'assurer . la politique d'ihdépén-"
ciance. Le pays pourra ainsi attendre le dé-
veloppement des. - éyéneiia^t's;̂ aVi'éc ufie plù^'
àrandé- tranquillité.'* , .,
LA HONGRIE ET LE PEROU OUITTENT

LA S..D. N.
Le ministre des affaires étrangères de Hon-

grie* a télégrap hie mard i au secrétaire gene-
ral de la S. d. . N.' que son -pays se, retire de
la -sociélé confoìtnémenl à l'article ljer , : .5pa-
ragraphe 3 du Pacte. ' ti'*;

La mème communication a été faite de la
part du ministre des affaires étrangères:dti "Pé-
rou.

AVEÌRTISSEMENT » DE L'ITALIE
AUX ETATS BALKANIOUES M
Los interprètes dfficieux de Ja -pensée gon-

vernementale expriment l'opinion que: l'Italie
tililiserait l'Albanie comme trentplin vers la
mei: Egèe et la mer Noire si les puissances
balkani ques adhéraient au projet ; .britanniqim
tendant à étendre aux Etats du. sudest eu-
ropéen la garantie des f ront ières donnée à la
Pologne par l'Angleterre.

Tel est ravertissement donne à.Athènes, à
Ankara , à Bucarest et, indirectement, à Bel-
grade , car ces Etats, selon les commentatetirs,
courraient le risque de voir leur territoire de-
venir le théàtre d'une future guerre.

On insiste particulièrement sur le fati trae
l'Italie ne tolérerait pas que la Grece et la
Turquie missent leurs ports à la disposition
d'escadres étrangères. •

CONFÉDÉRATION__— -
MORT DU DOYEN DE LA SUISSE

On annonce la mort à l'àge de 103 ans,
de M. Conrad Hugentobler, le doyen de la
Suisse. Il était né le ler janvier 1836 à Wi-
goltigen (canton de Thurgovie) et exerca en
son temps le métier de -tisser-and.'--
1939 , L'ANNÉE DE LA SUISSE

SANS POUSSIÈRE !
L'Automobile-Club de Suisse vient d'a-

aresser une pressante requète aux Gouver-
nements cantonaux, dans laquelle il teur de-
mande de faire en sorte que toutes los rou-
tes importantes pour le tourisme soient dé-
barrassées de leur poussière durant toute la
saison de tourisme 1939.

L'Automobile Club de Suisse prévoit qu'en-
suite de l'Exposition nationale Suisse, la cir-
culation sur nos routes va s'accroìtre d' une
facon très considérable et il redoute que la
plaie cle la poussière pretine une importance
telle, sur les routes des Alpes' surtout , qu'el-
le enlraìne un discrédit general envers nolro
pays.

On a dii. avec raison que 1939 devait ètre
« L'année de la Suisse ». Pour les miiieu x
intéressés au développement du tourisme et
pour l'A. C. S., en particulier, cette fière pa-
role devient: « 1939 l'année de la Suisse sans
poussière »
UN SKIEUR TUE PAR UNE AVALANCHE

Quatre skieurs de Winterthour ont fait ,
hindi de Pàques, l'ascension clu Piz Palu, dans
les Grisons. A la descente, au lieti dit Islo Per-
sa, deux d'entre eux ont pris la pente diiec-
1 ement , tandis que les deux autres suivaient
à une allure modérée. Soudain, la masse de
nei ge recotivrant la pente se mit en mouve-
menl et ensevelil M. Willv Feurer, célibatai-

A L'EXPOSITION NATIONALE
L'Exposition nationale s'est monirée parti

re; commercant.; lin. autre skieur a été pris è- LA JEUNESSE LIBÉRÉE DES ÉCOLES
gaiement dans la -tiasìse, mais a pu ètre libere
immédiatement^ "" .1 -

;

Après six heures de recherches, le corps
de M. Feurer a été degagé sous deux mètres
de neige. La victime sera enterrée à Degsrs-
heim. -.' ?¦ -

culièrement soucieuse d'offrir aux jeune s gens
de quoi satisfaire leurs inlérèts et leur curio-
sile. Variée, riche et virante, elle mèrito qae
tous les jeunes lui rendent visite. Ei de fait ,
nombreux seronl sans doute ceux qu*
voudront voir la « Fète du Travail » el la
« Maison do la Jeunesse » doni on a déjà tant
parìe.

Pour offrir aux voyageurs indiviel .iels, com-
me à ceux qui feron t panie d' une classo d e
coles moyennes ou professionnelles, un séjour
agréable et aussi peu dispendieux que possi-
ble , deux « Auberges do la J eiinossse » sont
ciménagées à leur inteiition. Elles se trouvent à
proximité de l'Exposition el comptent envi-
ron 200 lits. Les usagers pourront v prendre
leurs repas, à moins qu 'ils ne préfèrenl po-
pofer eux-mèmes.

Cornine l'affluence sera probablement con-
sidérable , il est reconlmandó de s'inseri re as-
sez tòt auprès du secrétariat de la section
__urichqi.se des AJ , Mutschellenslrasse 11(5, à
Zurich.

LES SUISSES RENTRÉS DE L'ÉTRANGER
Particulièrement tragique est la situatici!

des Suisses rentrés de l'étranger parce quo
le pays qui les iaisait vivre leur a retile leur
permis de séjour ou, leur carte de travail et
qui en Suisse sé tièurtent à des règlements,
à des dispositions vexatoires qui leur parais-
sen t inoompréhen sibles et mettent à rude ó-
preuve leurs sentiments patriotiques. C'est
pour faire avec- plus d'efficacité des démar-
ches collectives qne ces Suisses rentrés de
l'étranger se sorti ""groupes à Bàie, à Zurich ,
à Berne.

Une association -romande s'est constitiióe
à Lausanne, dimanche après-midi, à la salle
des XXII Cantons, en présence d'une soix.ui -
laine d'hitéressés ," M. A. Riggenbach , prési-
denl provisoire, a exposé d'une faeton éle-
vée la situation de nos -jCompatriotes qui après
avoir passe de longues années à l'étranger se
volenti contraiate ? d«_.-' rentrer au pays, -ayanl
lout perdu , ne pouvant trouver du travati, se
heurtant à des frontières cantonales, à des
règlements communaùx et . surtout à celle dis-
position qui veut. que pour bénéficier des se-
cours de chòmage, ìì faùt avoir deux ans de
séjour dans une commune.

Les 99o/o des. Suisses rentrés en Suisse ro-
mande viennent de. , France ; en Suisse alle -
mande, le quart des rapatriés viennent d'Al-
lemagne et d'Àulrictie.

M. Chavaniies, secrétaire, a donne lecture
de quelques lettres poignantes de Suisses re-
venus au pays et demandant par pitie , non
pas des secours,- mais du travail.

Les statuts élaboré.?' par le oomité provi-
soire ont été votés sans discussion.

Le comité provisoire a été confinile. Il est
compose de MM, . #k- Riggenbach,'^*présidenl,
2?. ans à l'étranger; Seylaz, vice-présidenl,
15 ans à l'étranger; Jenny, vice-président, 27
ans à l'étranger; Beck, adjoint au président ,
36 ans à l'étranger; Fernet, trésorier. 11 ans
à l'étranger; Krebs, !20 ans à l'étranger et
Chavannes , secrétaire, 11 ans a l'étranger.

MILLIONS PERMÌ :

La répugnance de nos compatriotes à s'en-
gager darts le servici de; maison, cause linei
perte sèdie de plusieurs millions 'à l'economie
nationale. Dans les moments difficiles quo;
ncais traversens, aùctnié -ressource né doit étre '
negligé?.- -Or, cellétià""est d'importance.

, 25,000. é.trangères .gagnent ...leur vie daus,
lés 'méhagès suissesV JNòus c'alculerons leur en-
Irotien compie! (hoiiJrrittrre, ' blanchissage, lo-
gement, etc.) sur lafìbase. de fr; .'3.—; a fr.
3,50 par jour. Le salaire d'une personne for-
mée oscillaci entre y<j_Q et 60 fr., nous attei-
gnons une moyenne

^
de fr. 150.— par mois,

soi! frs. i.800.— à ranrìée, multi pliés par le
chiffre ci-dessus, nous obleiions le total offa-
rant de fr. 45,000,000 —.. . .. ,

Qui n'en voudrait "sa pari ? La solution est
facile. Au. lieu d'en^tge'r-des étrangères,- les'
maìtresses de maison ,30 donneront la peine de
former du personnel! suisse et- .la:-.;jeunesse ,°
dans la nécessité; : dei gagner sa vie comple-
terà heureusement sai rormation féminine par
un , apprentissage ménager, doni les còndi- ,
lions seront fixées et coiitròlées . par les au-
torités compétentes.

UNE CATASTROPHE DANS LES GRISONS

Une parai de rochers s'abat sur une
pension et . l'ensevelit .

A Ficlaz, dans la région de 1 _ims une catas-
ttoplie sans précédent s'est produite lundi,
à midi. Urie' énonrie masse de rochers s'est
abattue et a enscvelì ùrie pension pour en-
titrils, dénommée « Sunnehùsti », où se trou-
vaient 28 personnes.

Les habitants de . Fidaz percu-.ent, le hindi
de Pàques, à 11 .hr 45. un fori grqndement au
Flimserstein, mais, n'y attàchèrent pas une
grande importaitce, car chaque année, à pa-
reille' epoque, ces , grandemente ,se renouve-
laient. Cependant, jamais le bruit ne parut si
grand . Tout à coup, la population put voir
se détacher de la montagne une enorme ro-
che- scliisteuse pourrie, d'une largeur d' envi-
ron 300 mètres. Elle vint s'abattre sur le
home, la reoouvrant >entièrement de sies dé-
bris.
^Pehd.'à.^-Msr̂ fltel !de Pàques les parents
des pensionnaires du « Sunnehùsli » viennent
leur rendre visite et c'est ainsi ejue le nom-
bre des victimes se trouve relativement im-
portanti

Des secours furent immédiatement deman-
dés à Flims où l'on sonila le toesin. Les pom-
piers, les samaritains, la police et des militai -
res travaillèrent pour. sauver les victimes de
cet ébouìement. L'action des sauveteurs est
très entravée par des éboulémerits erui' n 'ont
pas encore cesse.

Dix-sept victimes
On a retiré des décombres 5 cadavres, mais

il manque enoore 12 pensionnaires. On se de-
mando s'ils n'ont pas été. surpris- par l'ava-
lanche de pierres.

La femme du propriétaire, Mme Gessler-
Brandenberg est au nombre des morts.

Un bilan sinistre
Mardi, les travaux de déblaiement ont per-

mis de découvrir deux nouvelles victimes:
Mlle Trudi Keller, domestique et une jeune
fille de Berlin, Evelyne Holtkott/ :'-_

Les cadavres des enfants déjà" retrouvés
hindi n'ont pas enoore pu ètre -identifiés.

Les travaux ont été jprovisoirement htter-
vompus hier soir. Ils ont été repris ce matin
mercredi. On annonce officiellement cpie dix-
huit personnes ont été tuées, dont sept jus-
qu 'à présent ont été retirées de la masse de
rochers ébouìés. TI manque encore 11 corps.

MORT DU COLONEL PAUL PFUND
On apprend la ' mort du colonel Paul Pfund

ancien inslructeur on chef eles troupes du
genie • , . ,

Orig inaire de La Leuk , né le 3 septembre
1S50, Paul Pfund obtin t son diplomo d'ing é-
nieur à l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne en
1872. Il fui  cte 1872 à 1876 ingénieur de la
Sociélé suisse de construclion à Berne (che-
min de fer Jura Bernois el du troncon Lan-
genlhal-Wattwy!) et dès 1876 instructeur en
chef du genie.

Il avait fait une rapide carrière militaire:
lieulenant en 1873, ler lieulenant en 1876, ca-
pitaine en 1879, major en janvier 1884
lieutenant-colonel le 4 février 1890 ei Colo-
ne! le 10 janvier 1896.

Il iniroduisii dans les écoles du gènio la
conslruclion des ponts retenus au moyen d' un
cable place à travers la rivière; il inventa
te chevalet articulé dont les officiers étran -
gers faisaient usage : c'est sous ses ordres à
Brougg que les sapeurs ont établi pour la pre-
mière fois un poni de chevalets en matériel
de fortune.

Les fonctions d'iiisiructeur en chef elant,
avec la nouvelle loi militaire, unies à cell 'S
de chef d'arme, le colonel Pfund quitta le se''-
yice le 31 mars 1910, mis à la disposition du
Consci], federai . Son départ causa d'unanime ,
regrets. . ;
LES COMMERCANTS ET ARTISANS

AU COMPTOIR SUISSE. A LAUSANNE
f r.. Le Comité d'action vaudois — póur la pro-
tection des petits et moyens commerces de
dctail  — tiendra son asssemblée generalo or-
ì -in itire dimanche 16 avril eourant , à 14 li.
30, au Comptoir suisse, à Lausanne.

Il s'agit là. d'une, manifestatici! d' un carac-
tère, très particulier. En effet , oulre l'ordre du
"our statùtaire, elle comporte des objets de
nature à retenir la speciale attentioii de tous
les iniéresssés, commercants et artisans.
5 1 Exposé de M. Marcel Mack, présidenl , sur
« La .défense politi que ' des dasses ' moyen -
nes j »; ' -
¦ 2. Un exposé de M; Max Kopp, industriel "à
Vevey, sur: « Par qui nos métiers soiti-ils
mis " en perii ».

3. Une causerie de M. Gonzague de Bey-
nold , historien, sur: « Vie ééoriomique et Vie
nationale ». :. :*- .. . ¦
: Lès évenements survenus, dans la lutte en-
treprise par le Contile d'action vaudois —
depuis ses deux dernières manifestations, du
13 mars et du 10 nov. 1938, à Vevey — don-
nant , conjointement avec les deux objets sus-
mentionnés, une très haute importance à cet-
te prochaine assemblée du 16 avril , tòus les
commercants et artisans se feront un devoir
de s'y rendre en masse, avec leurs familles
et leurs employés. Ils" se doivent. de venir y
affirmer leurs droits à l'existence et soute -
nir leurs défenseurs.

A travers notre Canton
LE TIRAGE DE LA LOTERIE

ROMANDE A MARTIGNY
Le tirage de la 7me tranche de la Loterie

romande aura lieti à Marti gny, le 14 avril ,
à 20 h. 30 au Casino. Voici le programme de
cette cérémonie:

20,15 concert de l'Harmonie municipale de
Martigny-Ville, sous la direction cle M. Don,
directeur. . .p. 20 li. .20 opérations prélimmai-
res àu "tirage. (Introduction des boules dans
les sphères par le notaire). — 20 h. 30 Chan-
son Valaisanne (M. Georges Haenni , directeur).
-- 20 h. 40 Allocution de Me Eugène Simon,
président du Comité de direction de la Lo-
terie romande. — 20 li. 45 exposé de M. An-
dré Défayes, notaire, sur les opérations de ti-
rage. — 20 h. 55 Tirage des lots de fr . 10,
20, 50, 100, 500 et 1000. — 21 li. 25 Chan -
son Valaisanne. — 21 li. 45 Tirage des lots
de fr. 5000, 10,000 et 25,000. — 22 li. 15 Ti-
rage du gros lot de fr". 100,000. — 22 li. 20
Harmonie municipale de Martigny-Ville.

Les sociétaires et les invités seront l'objot
à le h. 30 d'une reception cordiale à Fin -
haut de la part du Conseil d'Etat valaisan.

Avant le tirage de Martigny
Le tirage de la 7me tranche de la Loterie

de la Suisse romande aura lieu, comme 011
sail , à Martigny, vendredi le 14 avril , dès
20 h. 15. Il sera précède d'une assemblée ge-
nerale des sociétaires de la Loterie , qui en-
tendra les rapports du Comité de direction ,
do vérification des comptes et de la Fi luciai -
re, relatifs à la bornie marcile de la Loterie.

Les résultats de la 7me tranche sont aus-
si eneourageants que les précédente et un ap-
pui précieux pourra ètre ainsi constitue à
quantité d'ceuvres d'utilité publique ou de
bienfaisance des cantons romands.

• La cérémonie ne sera pas radiodiffusée.
Toutefois, les résultats seront retransmis a
parti r de 23 heures par l'émetteur de Gene . _

CDURS DE RÉPÉTITION
Lundi sont entrés en servine sur leur piaci

de mobilisation les officiers des balaillons 13i
(Vaudois), sous les ordres du major Demierr<J
de Vevey et 133 (Valaisans), majo r Rong d'E^
votene.

Dimanche entreront cn service los sons-oi
fio 'ors el hindi la troupe, ]>our un cours di
13 jours.
VIEGE — Un joyeux jubilé.

M. Paul Beeger, chef de gare à Viège, a fèt .
le hindi de Pàques, dans le sein de sa tamil
le, le 40me aimiversaire de son entrée au .
Chemins de ter fédéraux.

A ce fonctionnaire exemplaire, nous prèsoli
tons pos félicitations et souhaitons qu 'un .
vieillesse heureuse soit, le couronnement de sa
vie de dévouement.
TOURTEMAGNE — Théàtre

Le soir de ' hindi de Pàques, la jetmessi
cle Tourtemagne donnait , dans le grand théà
tre de la localité qui connut déjà tant de sue.
cès, une représentation très réussie. Avec li
concours de la société de musique de la lo
calile, elle exécuta la pièce si empreinto d*
patriotisme: « La chanibrière de Robcspier
ie » .
TOURTEMAGNE — Accident

Le petit Franz Meyer, 6 ans, traversai!
la chaussée au moment où circulait M. te Dr
Leo Stoffel, de Briglie. L'enfant fui bous-
culé et projeté sur la route. Il souffre de plates
heureusement peu graves aux genoux el à la
lète. Aucune faute ne peut ètre iiiiputée au
eenducteur de l'automobile.
BRIGUE — La féte de l'Osterlamm

Le célèbre et traditionnel banquet de
l'Osterlamm a eu lieu lund i à l'hotel Mulier
à Brigue. Les généreux frères de la Confré-
rie à qui incombaient l'honneur de recevoir
les hòtes d'un jour étaient le Dr Biteéhiii , do
Oampel et M. Gonzenbach , de Brigue.

Les convives étaient nombreux et à leur
tèlo , toiyjours droil, toujours noble et dis-
tingue , M. Elie Perrig, ancien président du
Tribunal qui , depuis 1885, assiste régulière-
ment à cette fète.

La direction oratoire avai t été confiée à
Al. le conseiller national Jos. Escher, qui ,
comme de coutume, brilla par son éloquence
el son espril. Les discours ne firent pas dé-
faut. Notons que trois oonseillers d'Elat pri-
rent. la .parole : MM. de Chastonay, Pitteloud
et Anthamatten.

Lors de la reception des nouveaux mem-
bres de la Confrérie, le noni de M. le conseil-
per d'Eia! Piiteloud fut vivement acciaine.

Selon la tradition, M. le Rd chanoine Imesch
donna lecture en latin du satisfecil pour l'ex
collenl dìner et la généretise recep tion , puis te.-
chants, blagues humoristiques, fusèrent dan .
une aimosphère de joie et de gaìté.
LA VALLENSIS

La Vallensis aura lieu à Marti gny le 4jn.ai
prochain.
UN ACCIDENT AU SANETSCH

Une enquète s'inslruil à la gendarmerie sur
la découverte d'un cadavre à moitié enfoui
dans la neige près de l'hotel du Sanetsdi .

Celle découverte est due au signalemenl de
deux skieurs vaudois en exercice dans les pa-
rages du Sanetsch.

Une carte de visite portant le noni d'An -
toinette Boitel , avec indicatimi du domicile
d'IIérisau a été découverte sur la personne
en question. Le corps a élé ramené en plaine
par un groupe de sauveteurs.

Un cles frères de Mlle Boitel , est arrivé à
Sion pour ramener à Hérisau la dépouil le
mortelle.

D'après tes indices recueillis, on se trou-
ve en face d'une affaire suspecte que la jus-
tice meiira au point.
MAÌTRISE FEDERALE POUR

INSTALLATEURS-ELECTRICIENS
Au nombre des installateurs-électriciens qui

5nt obtenu la maìtrise federale _au_^.gxamens
de Genève, du mois éooulé, • nous "i¥èlevons
les noms de quatre Valaisans qui se soni dis-
tingués. Ce sont: MM. Carron Willy, technieien
à Martigny-Bourg ; Nickel Edgar, à Vernayaz;
Perren Pierre, à Montana ; Viscolo Etienne,
à Sierre. Nous leur présentons nos compli-
ments. ' -
BRIGUE — La mort du caporal

Dans la cour de l'arsenal de Bri gue, alors
cme rien ne pouvait prévoir une aussi funeste
determinatici!, un caporal é'nrólé dans les trou-
pes de couverture fron tière, originaire de Sl-
Gall, s'esl suicide en se iirani dans la lète
une balle de son mousquetoii.

Chronique sédunoise
Nos morts

•f M. Maurice Cross
M. Maurice Gross, originaire de Salvan, qui

élail venu s'étàblir chez son fils Eugène,
technieien aux Services industriels cle Sion ,
esl decèdè à l'àge de 85 ans.

Ce noble vieillard portait sur lui la distinc-
tion, l'honnèteté, l'amour du travail. Toute sa
vie il l'avait consacrée à cultiver les beaux
terrains sis à l'endroit dit La Fontaine, près
des Marécottes. Il aimait la terre et elle lui
rondi! cel amour en lui rapporian t les res-
sources qui lui permirent d'élever ses en-
fants dans les plus beaux sentimenis chré-
tiens et à leur donner une belle instruct ion.

La perle Iragicme de celle qui l'avait se-
conde toute sa vie, sa chère épousé, fut pour
lui une crucile épreuve. Il la supporta vail-
lai nment et il trouva dans ses enfanls, dont
MM. Maurice Gross, ancien député, chef du
Service des contributions et Eugène Gross,-
technieien , l'affection et la tendresse.

M. Maurice Gross laissé à Salvan le sou-
venir d' un homme d'une bonté et d' uno
lovauté exempiaires.

Nous présentons à la famille en deuil nos
bnmma _.es de condoléan ces sincères.



Ecole ménagère de l'Orphelinal

UI ¦ D _____ C __P ,a machina construit .
_rlEK_rl-___i# pour durer

La direction de l'établissement avait or-
ganisé lundi une exposition des ouvrages exé-
cutés au cours de l'année par les élèves. i

Interessante man ifestation qui montre le
t ravail fourn i et l'excellence de la formation.
Les raccommodages y lenaient, bien entendu.
une place importante et c'est heureux, oar
trop de jeunes filles ignorent cu dédai gnént
l'art de doubler la durée des vètements, dont
l' achat grève lourdement Ies bnd gets itio-
elesles.

La lingerie s'embellissait de jours et de
broderies enti témoignaient certes, do l'a-
dresse des élèves, mais plus encore du elé-
vouement alleniti pour ne pas dire materne!,
epai en avait surveillé la confection .

L'agréable s'y manifestati dans la fantai-
sie de? sweaters, irès à la mode en nolro epo-
que sportive. D'aucunes avaient Iraduit. leur
habileté en des coussins aux gais coloris.

L'ensemble dégageait une atmosphère d-_.
conferì et de joie, plus proche du cadre fà-
milial que de l'auslérité d' un insti tut  où is'é-
liolaient. autrefois tes enfants sans mère.

. . _ . .. ,... i
Aussi les pensionnaires qui quìttenf' la Mai-

son y reviennenl.elles volontiers demander
oonseil a celle qui s'est penehée avec amour
et compréhension sur leur jeunesse dépouil-
lée. J... J

TAIRRAZ, Confiseur , Rue eie Lausanne, SION

La « Citasse aux Criminels»
M. le Dr Henri Mulrux, capitaine de poli-

ce à Lausanne, donnera une conférence a
Sion , sous les auspices de notre . jou rnal.
Elle aura lieti samedi 14 avril, à 20 li. 30,
clans les salons de l'Hotel de la Paix. >

Al. le Dr Mutrux, qui est un criminaliste
distingue parlerà de la « Chasse aux Crimi-
nels » et nous aurons l'occasion de rèvenir
dan s notre prochain numero sur sa per'èpn-
ìì'alitó et ses travaux.

Le sujet traile par le conférencier
étant d'une , ; brillante actualité, le , pu|
hlic sédunois lui réservera certainement . .ut)
excellent . accueil. i r, .'. „ , , . <•->-. *.< i - , • • • ..- <j

Nos lecteurs trouverónt , en " 4me page, un
article de M. le Dr Mulrux intiltllé «- 'L-f
Chasse à l'Homme », cmi est un extrait ; des
mémoires* dè : M. A. Glardon. - ¦'¦' >'• -- '

_¦ M. Joseph Stalder
Un oxcellenl citoyen de notre commune, M.

Joseph Stalder est decèdè ce matin , à Sion
à l'àge- de 75 ans.

Originaire de Salins, M. Joseph Stalder s'é-
tait établi à Maragnenaz cornine agriculteur.
Par son travail e'onsciencieux , par son hon-
nèldé , il fi! prospérer ses affaires el il de-
vint propriétaire el ' un beau domaine.

Sou àge ne lui permetiant plus de tra-
vailler la terre, il se retira à Sion pour so
reposer d'une vie très bien rompile.

Ch rétien elans toute l'aoeeption du mot ,
il eul la joie lo voir uno de ses filles entrer
i"".!!» . los Ordres.

V MIIS  expri inons à sa famil le , à son fils
.loan , piopriétai're du café de l'OuesI , nos con-
doléances.

Pour les casernes de Sion
Nous sommes heureux d'annoncer cme dans

sa séance de mardi , le Conseil communal a,
sur la proposition eie la commission militai -
rc élargie , aoeeplé les conditions exigóes par
l'Elat pour l'étahlissoment de nouvelles caser-
nes à Sion , c'est-à-dire une subvention tle
fr. 500,000 plus le terrain.

Il a ógaohnen l ralifié la conven tion - pas-
sée enlre- la Commission militaire et la Société
« La Cible » concernant la construction du
sland.

La population sédunoise unanime félicite
le Conseil communal de sa décision qui est de
nature à donner un esser à la cité.

Elle e*spère cependant que remplacement
ries nouvelles casernes ne sera pas Irop .éloi-
gné de l .igglomération urbaine.

Sociélé suisse des Commercanls
Les examens de- fin d'apprentissage pour

Jes ent^loyés de banque e! de commerce au-
ronl lieu .mercredi et jeudi.

Nous rappelons à nos membres actifs et
passifs qu 'ils sont cordialcment invités à as-
sister à la proclamation des resultate, qui au-
ra lieu jeudi 13 et à 17 li., à la grande sal-
le eie l 'Hotel il. * la Paix. Le Cornile.

Encore des Iruites péries dans un
canal

CON/TANT REMY et TANIA FEDOR

LES HOMMES *._ _ KOffl

Ptiisieurs centaines de truites ont tro.uvé
la mori dans le canal de Chàteauneuf. L'enf
q.ièle établie par la gendarmerie attribué Catte
hólaoomhe à l'empoisonnement du Canal par
héraloniho à IVmpoisonnemenl ehi canal par
proximitò.

Dès ce soir au Capitole

du MERCREDI 12 au dimanche 16 en soiree a 20 /.. 30 WR*J£
Dimanche matinée à 14 h. 30 1_Ì1_|Ì

Un grand drame héroì'que avec H

. Un film plein de grandeur, d'émotion , de verite ! ., ",. ' '|I|pB ¦- •
tire du roman de DES VALLIÈRES , tourne authentiquement B

onice moderne Sion
A louer en ville de Sion
la rue de l'Eglise A vendre

fumier pour jardi n. Eventi
on ferait le voiturage. S'a-
dres. Roten Louis, avenue
dn Nord, Sion.
¦--¦->¦¦¦_-_¦¦¦_¦_______¦________¦_¦_¦__

« **•

Enf in  >
J'ai trouve :

Voilà ce que dira la
maitresse de maison

Appartement
de 3 chambres et cuisine,
cave, galelas, balcon et
pelile chambre indépen-
dante. Conditions avanta-
geuses. Pour trailer, s'a-
dresser à l'Elude H. Leu-
zinger, Sion.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Pommes de terre
Semenceaux toutes variétés

ENGRAIS
a bas prix.

Alai son contròlée
Société Cooperative de

Consommation , Sion.
¦ >¦¦¦¦«_ . ¦¦¦*-- - . ¦¦-_¦ -¦¦¦ -¦ __¦ «__ _¦__ «¦-¦¦ «¦¦¦¦

Appartement
demande pr. le ler juin ; 1 lorsqu'elle aura en-
éventuellenient ler aoùt: 4 \ gagé une servante
pièces avec confort , pr. em- W 2ui ,ui conviendra.
l . . . , •-.- j e- i 1 Pour la trouver , fai-pj oyé a traitement fixe. A- 

 ̂
tes paraitre une an-

dresser offres à Publicitas, W nonce de trois lignes
Sion, sous P. 2705 S. S dons votre journal.

MIEL DE MONTAGNE ^̂^̂^̂^̂A vend re A LOUER
S'adr. Lorenz, sacristain , Appartement

hi'on - bien au soleil, 2 chambres,
,̂ *^^-^^^%'̂ ^^^^^^*  ̂ cuisine et chambre à lessi-
tmmmmmMÌ»*m*mm *m**iam V«. 35 fr. par mois. S'a-bendarmene dreg> sous PF 

257o s à pu
Téléphone 2.10.47 blicita s, Sion.

WtlVEty
in te H

lìlKo YM ^- ^
UJ JL (A

MARDUEDÉP0SÉE

Pfefferlé & Cie
Tel. 2.10.21 /ION

Représentants
€lans tout le canton

|&___lÌ_ji Cinema Lux _lj| lllli

¦ 
DEMAIN ". \. §9

JEUDI «
Z matinées spécia

les pour enfants

à 14 h. pour les filles
à 16 h . | 2 pour les garcons
Avec le grand film

ROBIN DES BOIS
ENTRÉE 50 et.

CINEMA CAPITOLE *
. : '*.

'"
j  

: '¦

v 'p)ès"'Ce goti? -•&- _'¦* gr _e_vd -et ' 'beau ' film fran-
cais « Les- hommes 'sans nom ».

Tourne authentì qiienien.t aux postes de la
Légion et à Marrakecti, iiànti de scènes de
batailles très bien réfiìisées", joué avec Sen-
sibilité par tous 'lès acteurs, le film « , Lés
hommes sans noni » est, fait pour montrer au
monde le vrai visage "de la. « L égion etran -
gère » si souvent" deforme.. . C'est up . film
qui a beànccup de ' grandeur, d'émotion et de
vérité. . . 

¦
.'' _ . '

L'interprétation ; est "au-dessus de tout re-
proche avec Constant ÌRémy dans le cóle du
colonel Joyeuse, Tania., Fédcr, l'élonnanl Lu-
cas Gridoux en chef narabe , Georges Pédè t
et l'émouvant Daver-L, . --èr .. .' v, •

Madame Veuve Jean PFAMMATTER el ses
enfants, aitisi que les familles parentes et al-
liées ' femérciènt; sincèrement . toutes les per-
sohnes cfùi ioìtt ^ris part .àjeùr deuil crue! ci Lì ì
vieni! de les ". trapper. ' g_..t+ ;.»-._,;_ " .' ,.., , ' ¦' . i-, -,, \ -:

*^^w—_ -̂̂ ^̂ -̂ —- -̂*_ —_ —i

Faites lire la Feuille d'Avis du valais
m**********a****m*m***m**************m***m*M **********m

-¦¦- ,f , I |, I _ «» M , »„¦¦_,¦¦
. (- ,. - . ( .- • . ' _i

>:/i >i_ ; ¦ ! . : - . _-.). ' • '¦ .'.. :¦ -> ¦¦ ! ¦ ¦¦ -;¦ • :-! • -¦¦¦¦' f ¦-¦¦ ¦" jsCaffé de ChamidoBine '
¦1 'DIMx\NGHE. -ie AVRIL, -dès 14 'he-reir ' .* il

Ì GRAND BAL ; !¦¦loia i ;;, Bonrie miisià -ifi e< ÌÈITÀNÀ " ». , ¦, ":. ,:. E! ¦. .
- ' ' ;'.; nkj iti li ni ,'J'inftiil .'.: ,<J\?e ¦ •> <¦ '¦¦¦ :.

. A-j ns eJe; lér choix v io .-•cet*' . : . , - -¦• Viande -salée!
, .Se reopntniande:, Héritier Prfincois. ;

iKj- J.Jt'lC-. UJ '. ! l i j ' -ì ' '¦J. • • - '' i 'i- '. ¦ • .'

jeune homme A LOUER

gnèr "le* ' belai}, "bon . ,fau.-

riJ <e : l(;̂ o n '  ; • ' -t^;;i ('-•¦tarcin de ville 4 a 500 m2rj  ?lSr!£;n^^vMm c^Excellentes conditions. S'a-
ÌTtM^ U^ÂM '̂ ^^mr- P. Gasser, Sion.
¦tfhfetir - ' ' et ' arboricùltèiir, ' :,,À, vendre .- .-.i_ . .ii .
trouve benne place (mai- #-»•_•!*_¦_ rkiiuul.1 9 T
noycixibx-el.slomlravàilleiir a lPIPllOn tneVrOiet i I.
honnète et. sérieux désire. . benne basculante arrière
Bien loge" et tiòurriv Offres ] 'TÌoùr cause d'achat d'un ca-
pai* écrit avec ' référèticès ! <  tii'ioti plus .grand, camion
en indiquant . le salaire par .. cn très ben état de marche,
mois sous Q, 5833 Publici- : . ,F_, Pacche, transports, Bon-
tas, SION. . '.', '":.., . , . ., ' iie.. 1Espérance, Lausanne¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ lia ,.l_ Ì. 2,25,29.

i_ _ ..t_fhc à louw -"" prets iSSeires
cotisèntis contre bonnes
garanties. S'adr. a F. de
Kalbermatten, notaire, à
Sion.

Chambre meublée
Cffres sous P.' 2.700" S.

Publicitas, Sion.' .

Òn demande 3 bonnes E
m************m***1******l*****
Dr.L. de Preux

Chirurgien I' M' H.

SION
suspend ses

consultations
jusqu'au 25 avril

Effeuilleuses
chez Gustav e Volet-Cossy,
Corseaux (Vaud).,'.

PERDU

u- ¦___. _r«. iva ______
. .. i , ,c. ^-,. _>o.i unimCT 'ili'*" || ~ —, ^T"" tp_!. 'if

à tenore 6 ou 12 ha. Cen-
' tre, dù , Valais. Maison d'ha-
bitalioii, grange-écurie, eie.,
Faire offres IVI.' T. 1813,
Poste restante, Sion. mi!;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Cuisinières
gros gage, fille . de cuisine
•et tout personne! qualifié

" demanclé pour saison et à
l'année . Bureau de Plaoe-
men t « La Valaisanne » 'À'-
veiìue de la Gare, SION.
Tel. 2,18,03. •j  '" -> J- "-,> *-"-'- I Vou_ aioiericz

_fl !__.
* "ìl _L vendre

un (n€_rcn*_* w v°,re 9ram°ph°ne
, - .- , .¦- . f ou volre ospirateurpour de suite personne I à poussière ? Quel-

d'nn certain àge, ;pouvànt r ¦-¦• '• ' ¦ qu 'un serait heureux
coucher chez elle. Pour , P de trouver l'un ou I'
faire un ménage de quar I ?u,!re de ces objets
i^ . ,.„„„_ ., . ____ a bon compIe.FaitesIre. personnes.. ,„¦ §paraTtre une petite
o adr.: bureau du journal. W annonce dans votre"¦¦mmuummmmmmm****************** I journal.

en i-ville, vendredi, une pai- •########## •###
re gants cuir, noir et blanc.' Faire-part¦ La rapporter contre ré- . " . .
cùiiipense au bureau dù -ì- tnortualPCS
jou rnal . I livres dans les 2 h

t
Madame Antoinette STALDER-MARGE-

LISCH, à Sion;
Monsieur et Madame Joseph STALDER LO-

RÉTAN et leurs enfants , à Colomb-Bécliar ,
/'Aleérie);

Monsieur et Madame Jean STALDER-CRIT-
TIN el leurs enfants, à Sion;

Mademoiselle Elise STALDER , à Al ger;
Madame et Monsieur Jean DUBUIS-STAL-

DER et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Mathilde STALDER , en reli-

gion Soeur Faustine;
Monsieur et Madame André STALDER-

PRALONG et, leur enfant , à Thiérrens;
Aladame et Monsieur Jules NOVEL-STAL-

DER et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Alfred STALDER-

LAMBERTON et leurs enfants , à Alger;
Madame et Monsieur Edouard DUC-STAL-

DER et leurs enfants, à Sion ; :
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profond e douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Joseph STALDER
leur cher époux , pére, beau-père, grand -pò
re et frère, beau-frère, onde et cousin, pieu
senient decèdè à Sion, à l'àge de 75 ans, mu
ni des Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le veti
diedi 14 avril. à 10 heures.

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

Madame Léonie PUTALLAZ , à Plan-Con-
they, ainsi que les familles parentes et al-
liées remercient bien sincèrement loutes les
personnes qui ont pris par! au grand deuil
qui vient de les frapper.

Monsieur Joseph REICHENBACH pére et
ses enfants à Sion, remercient bien vive-
ment loutes les personnes qui ont pris part a
leur grande épreuve en les assurant ¦¦ da . leni
sentiments de profonde reconnaissance,

Jm *ma*mma*mmk****************a**mmi____—__________________________ Mi__________________________ i-_-------_-----_--̂ -̂ -~~~~~~~~~~~«
* ¦ - 

' ¦-- ' ; . ;

.Loterie
de la Suisse Romande

TOBAG E
de la Tèrne tranche, vendredi 14 avril, à 20 h. 30 précises

au Casino de Martigny-Ville (entrée libre)

IP g©© DAMIN E
20 h. 15 Harmonie Municipale cle Martigny-Ville (M. Don, directeur) ;
20 h. 20 Opéralions préliminaires au tirage. (Introduction des boules

dans les sphères, par le notaire).
20 h. 30 Chanson Valaisanne (M. Georges Haenni , directeur);
20 h. 40 Allocution de Me Eugène SIMON , présidenl, du Comité de di-

rection de la Loterie de la Suisse romande.
20 li. 45 Exposé de Me André DESFAYES , notaire, sur les opérations

de tirage.
20 h. 55 Tirage des lots de fr. 10.—, 20.— , 50.—, 100.—, 500.—, et

•"-•• * fr. 1,000.— .

21 h. 25 Chanson Valaisanne.
21 h. 45 Tirage des lots de fr. 5,000 —, 10,000.- et 25,000.— .

22 h. 15 Tirage du gros lot de fr. 100,000.—
22 h. .20 Harmonie Municipale de Martigny-Ville.

Mesdames ! n
Faites-vous aider dans vos nettoyages ' «r m\-

de printemps par il I wt

rasDirateur „UOLTA " Eli
LOCATION - ÉCHANGE pEffi 1 j

VENTE : Dès IO Fr. par f W|| %]

Démonstration sans engagement 11

R. NICOLA/, Electrité, SION \' 1' "̂. . . . -- j

|̂ ^^^^HHiHBMHB|^^^^^^B__9__________'JH|______________—______ !

t
Monsieur et Madame Maurice GRObb-DE-

CAILLET et leurs enfants Henri , Maurice,
Jean et Marie-Thérèse ;

Monsieur et Madame Eugène GROSS-VIAL
et leur fille Myriam ;

Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ ,
leurs enfanls et petits-eiifants;

Monsieur et Madame Leon FANTOLI , leurs
enfants et petitsenfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Joseph-Elie COQUOZ ;

Les enfants et petits-enfants eie feu Mada-
me el Monsieur Frédéric FOURNIER;

Monsieur et Madame Cesar GROSS, leurs
enfanls et petits-enfants;

Madame Etienne GROSS, ses enfants et pe-
titsenfants ;

Monsieur et Madame Emile GROSS et fa-
mille;

Madame Lucien GROSS et famille;
Madame et Monsieur Pierre DECAILLET

et famille;
Monsieur Jean-Maurice CLAIVAZ et fa-

mille;
Monsieur et. Madame Jean-Louis CLAIVAZ

et famille ;
Madame Francois CLAIVAZ et famille ;
Les familles GROSS, COQUOZ, JACQUIER ,

CLAIVAZ , FOURNIER , GAY-BALMAZ , MA-
THEY et alliées.

ont la douleur cle faire par ! de la perle
cruelle cra'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ^

Monsieur

Maurice GROSS
leur très cher pére, beau-père, grand-pére,
beau-frère, onde, grand-onde et oousin, de-
cèdè à Sion, le 10 avril 1939, dans sa Some
année, muni des Sacremenls de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le
jeudi 13 avril 1939, à 10 li. 30.

PRIEZ POUR LUI
Cet avis tient lieu de fai re-pari

B ¦ DANS LES SOCIETES ¦ B
Classe 1920. — Les contemporains soni in

vités à se réunir au Café de Loèche (ancien
nem ent Bonvin) jeudi le 13 avril , à 20 li. 30



Emissions de Sottens
Jeudi 13 avril

12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Gramo-ooncert. 15,15 Intermòde de pia-
no. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Pour Madame. 18.30 Effeuillons la margue-
rite. 18.40 Choses et gens de la semaine.
18,50 José Lucchesi el son orchestre jouent
des paso doble. 19,00 Anlhologie lit téraire du
patrimoine nalional. 19.10 Le clavecin de
mon a'ieule. 19.20 Visages de vedettes. 19,30
Un tour de valse. 19.40 L'avis du docteur.
19.50 In formalions. 20,00 L'éphéméride Ra-
dio-Lausanne. 20.05 Echos romandi. 20,35 Le
bar de l'humour. 21.20 Le globe sous le bras.
21 ,50 Concert par l'Orchestre cles accordéo-
nistes de Lausanne. 22.10 Lac aux Cygnes ,
musique de balle! Tchai'kovsky. 22.45 Musi que
cle danse.

Vendredi 14 avril
12,29 Sigoal horaire. 12,30 Informations.

12,40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18,00 Inlermède de disques.
18,15 Rappel cles manifestations et prévisions
sportives de la semaine. 18.40 Pour ceux qui
aiment la montagne. 18,50 Bulletin financier
de la semaine. 19,05 Les cinq minutes du
football suisse. 19.10 Inlermède. 19,15 Micro-
Magazine. 19,50 Informations. 20,00 Pour le
14 avril. 20.10 La Chorale de la Pontaise.
20,45 Chronicpie des inslitutions internationa-
les. 21.00 Messe de requiem. 23,00 Résultats
QU tirage de la Vllme tranche de la Loterie
romande.

La Suisse se tieoeupie ei uieillil
(Suite)

Il faudrait que le superflu des uns couvrit
auliomatiquement le nécessaire vital cles au-
tres. i

La. fortune terrestre devrai t cesser d'ètie
le privilège d' une petite minorile. 11 y a là
un déséepiilibre anormal, inquietali 1, sinon
coupable.

Si des primes à la natalité, des prèts au ma-
riage, des secours à la maternité et à l'enfan-
ce deficiente, des assurances sanitaires et. une
réforme fiscale, qui tiendraient compte des
charges des foyers, venaient compiélcr l' action
bienfaisante des allocations supplémentaires
et dn sursalaire familial , cela permettra't à
hi famille nombreuse de retrouver son bien-
ètre et sa sécurité du lendemain.

Il y a là une oeuvre immense et magnifique
de justice chrétienne et sociale qui dovrai! è-
tre accomplie par l'Eglise, par les Gouver-
nements et par la société, en general , si l' on
ne veut pas que les cris d'angoisse que l' on
jette dans l' enoeinte de nos palais fédéraux
Sr> perdent en échos inutiles oontre les pa-
rois de l'inoonscience publique.

Il ne sert de rien, en tous cas, de fair, de
beaux sermons et d'émouvants discours si
Fon ne veut comprendre que le problème de
la clénataltié esl le problème de la misere qui
lue tout ce qu 'elle lotiche.

Ce problèm e moral ei national ne peut elre
résolu que par une revolution sociale.

Mais l'argent est aujourd'hui plus fori oue
le Ciel.

Il faudrait donc que ceci tua! cela.
Civis.

miiiimiiiniimi.immilliliiniiniiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

và? Etiquettes de vin••JV en tous genres
8? à l'Imprimerle Gessier - Sion

_______________________________________________ ______"_*"""̂
CHAUFFEURS !

Si vous causez un^accident, soy ez assez hit
mains pour vous intéresser à vos victimes.

JEA N Tf AGRA I VES

[V LE MAITRE- COQ
DU KflMTCHflTKfl

Sétol is l. —t _. _.___ Elì;A!iS
De ses mains fines, mais musclèes, il s'at-

laqua méthodicpiement alors au sommier mé-
tallique et parvint à en arracher un des res-
sorts qu 'il redressa en on placant l'extrémité
eous la semelle de ses chaussures.

Il arriverai! peut-etre, avec, à cxocheter la
porte.

Mais soudain la lampe électrique s'éteignit.
— Un de ces bandits qui s'amuse à nos dé-

pensl grommela-t-il en laissant choir sur le
plancher le ressort qui y résonna languement
et lugubrement. Plus rien à faire clans ces lé-
nèbres !

— Alors, reposez-vous un peu, mon ami,
proposa sagement la nièce de feu Thomas Lan-
tourne. Peut-ètre que, lorsqu 'il fera jour , vous
aurez besoin de vos forces- Et vous devez ètre
affaibli par la perte de sang, cle surcroit.

...Et gentiment elle s'écarta pour lui faire
place sur la oouchette.

Mais il négligea cette invite et gagna le
hublot ouvert d'où l'on pouvait voir le spar-
óeck.

Le pont brillati d'un blanc d' argent sous la
clarté de la pleine lune. Les masses plus som-
bres du gaillard , du mài et du treuil v prò-

La chasse a ritornine
(Extrait des Mémoires de M. A. Glardon )

par le Dr II. MUTRUX

Que ce soit en Angleterre, en France, or.
ailleurs , il est surprenant, de constater com-
bien les goùts du peuple rappellent oeux de
l'homme sauvage. Le mode de satisfaction
a pu se transformer , l'instinct est reste le
meme.

Qui de nous ne s'est passionile dans sou
jeune àge pour les héros de Fenimore Coo-
per ou de Gustave Aimard ? Qui de nous n 'a
été en imagination un coureur cles bois, é-
mnle de Bas-de-Cuir , suivant à la piste quel-
que tribù de sàuvages dan s les sombres fo-
rèls d'Amérique? Nous étions des enfants a-
Iors. Avec l'àge et la culture , le goùt nous
est venu d' une littérature plus sérieuse. Mais
les gens du peuple demeurent des enfanls
tonte leur vie. Ills ne perdent jamais leur
enthousiasme pour la chasse à l'homme.
Seulemen t , à mesure qu 'ils vieillissent, il leur
faut cles émotions plus fortes. Aussi , les voil-
on de préférence se tourner vers la littéra-
ture de oours d'assises, récits authentiqnes
ou romans, crai les font assister à des chas-
ses autrement émouvantes, à Iravers les rues
el les bouges des grandes villes. Le limier de
police a remplacé le coureur des bois. Los
grands chefs cle police deviennent alors les
auteurs favoris d' un public qui n'est e*cnl eiit
e;no lorsqu'il put se lancer à la poursuite cle
quelque mystérieux gibier humain, en com-
pagnie d'un de ces agenls de la police seerè-le que l'on appello des limiers, precisemeli:
parce qu 'ils ont. le flai r et l'ardeur d' un chien
de chasse.

Un grand chef de la police de sarete, Al.
Macé, disait, il y a quelques années: « Le
gi anc! public se passionile plus qu'on ne
pourrait le croire pour les affaires ' judiciai -
res myslériettses. Chaque fois qu 'un meurtre
lénébreux est commis, la justice et la po-
lice sont assaillis de lettres de toute nature ».

El si le public, qui n'est que speciateur,
se passion ile pour la chasse à l'homnie, on
comprend que les policiers, quand ils ont
la vocation, y trouvent un vif plaisir. D'au-
cuns ne suivent aucune méthode rigoureit-
se dan s la poursuite des criminels. L'instinct
du chien de chasse suffit. Ecoutons ce que
nous dit Claude :

« Je jouis d'un flair qui s'est rarement de-
menti dans mes nombreuses chasses à l'hom -
me. Un bandii que ia Préfecture me desi-
gnati devenait pour moi une proie dont j e

devinais aussitòt la trace, car le plus faible
indice de son passage stimulait mon ardeur
et me domiti d' une seconde vue. Si, du moin-
dre indice et du fait le plus insignifiaiit , je
suis parvenu à reconstituer tout un monde
de preuves et de révélations, je dois ces mé-
riles à un don naturel. Je suis né policier
connu e la bète nati chien de chasse. Je ne
puis plus expli quer ce cpti m'a mis sur les
traces d'un Troppmann, que l'on ne s'exp li-
que le flair cle la mente à la piste el'un fau-
ve. Je sens un malhonnèle homme comme
le chien de Macaire senlait son assassin. Une
pisle m'attire , je la suis ».

Sans le hasard, qui tantòt séme des petits
bouts de papier ou des cartes de visite, aux
pieds des victimes , tanto! trouble l'esprit, d' un
coupable au point de lui faire ctistribuer lr> s
bijoux de sa victime à cles filles , il serait
bien difficile aux limiers de trouver la pisle
des assassins. «Tout le talent du policier, c'est
d'aider le hasard et de profiter des maladres-
ses du gibier de citasse. C'est d' ailleurs beati-
coup plus difficile qu 'on ne se l'imagine.

A còlè du hasard, l'imaginalion joue un
grand ròle. A force de réfléchir sur les don-
nées en apparence insolubles d'un problème,
le policier imaginalif finit. par acquérir une
sorte de seconde vue. La solution impossi-
ble jaillit sponlanément des profondeurs
de son èlre inconscient sous forme d'i-
inage. ou de tableau, ainsi qu 'il arrivé
à un mathématicien de s'endormir le soir , a-
près avoir vainement cherche la solution d'un
problème et de la trouver à son réveil tonte
formtilée, souvent avec une admirable préci-
sion.

11 fau t également constater que les mal-
faiteurs sont organisés en sociétés clistinctes,
elioni l'apprentissage oommence dès l'enfan-
ce. Des pro fesseurs experts tiennent école de
voi, de bri gane!age, de procédés anarchistes
el révolutionnaires. Mais à la science, c'est
la science qu 'il faut opposer. Aux malfaiteurs
du vinglième siècle, il faut des policiers rom-
pus aux méthodes de laboratoires et déten-
leurs des plus petits secrets de la chimie et
cles sciences exacies.

11 faul , en un mot, des policiers suscepti-
bles de jongler avec toutes les difficuités se-
mées à leur intention par des malfaiteufs ha-
biles, sans scrupules et loujours redoutables.
Et c'esl précisément l'un cles còtés du sujet
passionnant que j 'aurai le plaisir de trailer en
conférence publi que, dans la plus belle des
patries: le Valais. Dr Mulrux.
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Un important contrai

Louis B. Mayer signe le
contrai qui autorise Clark
Cable à interpréler le iòle
de Rhetl Butler dans « Go-
ne With  The Wind » Da-
vid O. Selznick (debout)
en sera le producteur et
Me t ro - Gol dwy n -M a y er se
chargera cle la distr ibu-
tion.

jelaienl eles ombres défornìées, giganlesques.
Des cylindres de rayons jaunes filtraieut da

poste de T..S.F. qui s'élevait, entre les pan-
neanx, vers le centre de la « baignoire ».

Les ongles de Roger Lafont, égratignèreiit
la peinture.

— Ah! ètre libre ! disposer seulement de
dix , cle cinq minutes, et il se chargeait d'en-
voyer un appel assez esplicite anx avisos qui
patrocinateli! généralement dans la Mer Rouge
pour y empècher la prati que clu trafic claades-
tin desclaves.

La jeune fille qui l'avait rejoint lui toueha
légèrement l'épaule :

— Ecculez, il me semble qu 'on vieni.
De fait, des pas légers glissatimi sur les

tóles clu pont et bientòt la porte de la cabine
voisine se referma discrèlement.

Quelqu 'un trébucha dans le noir , pui s un
poids fi! crier, grincer les ressorts clu « ca-
dre » d'acier, de l'autre coté de la cloison.

— Qui est-là? questionila Lafont.
La réponse, faite à voix basse, emanati du

ventilateli!'.
— Chut pas si forti Fermez d'abord vos hu-

blols, s'ils se trouvent ouverts. On pourrait
nous entendre clu poni.

—• Anatole ! prononca Solange. Dieu soit
lotte. Vous ètes là!

La présence de la jeune fille surprit sùre-
ment le maìtre-coq.

— Vous, mademoiselle! s'é!onna-l-il. Sei-
gneur, je vous croyais rentrée dans votre cabi-
ne depuis longtemps... Je suis debout sur la
oouchette pour vous parler plus commodément.

Aidé par sa co-prisonnière, Roger parvint k
se hisser, tant bien que mal, sur le sommier
pour imiter le steward maigre.

Vous ètes retapé. J'étai s venu voir si, dès fois,
vous n 'aviez pas besoin de moi. -Te vous trou-
ve debout. C'est parfait!

— Besoin de vous. Vous peuvez dire ! s'ex-
clama d'une voix étouffée le neveu de M.
Moret. Cetie canaille d'Angelino nous a enfer-
més l'un et l'autre pendant que j 'étais évanoui.
Je suppose qu'il aura fourré la clef dans sa po-
che en parlant. Pouvez-votis mettre la mani
dessus?

— Difficile, il n'est pas conche. Il est en
train de faire son quart, pour le moment, sur
la passerelle!

— Alors, faute de mieux, essayez de me
trouver un tournevis. Vous l'attacherez à un
filin que vous laisserez pendre, sans ètre vu,
jusqu 'au hublot de la carène. Je me charge de
démonter la serrure tout seul après Qa!

— Je crois pouvoir y arriver, repri t l'orga-
ne d'Anatole . Mais il vous faudra patienter.
Us soni tous en grande oonférence dans le
« carré », pour le moment,, à l'exception d'An-
gelino, et ils m'appellent ccntinuellemenf. Li-
queurs, champagne, ils boivent ferme.

— Et Mme Valcamesco ? senquit Roger.
— Elle a barricade sa porle. On la sai! ar-

mée, décidée et personne ne s'avigera de la
molester pour l'instant, d'autant plus qu'ils
sont tous au fait de l'éclipse totale des bijoux ,
qu 'ils n'ont pas encore retrouvés, malgré les
recherches entreprises dans le reste du bàli-
ment. Mais, excuse. Faut que je me trofie.
Pouvez compier sur volre oulil.

Roger Lafont savait pouvoir se fier aux pro-
messes d'Anatole.
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Milk ______

— Je vous écouté, chuchota-t-il, quand
leurs visages se touchèront presque, de l'au-
tre colè de grillage.

—• Bravo, monsieur Lalour, émit, l'échalas.

Le role de la
Presse

(Correspondance particulière)

La Presse a deux faeons d' agir sur les es-
prits criminels. La première et la plus con-
nue est de créer un halo au-dessus de tous
ies ètres qui cominci ten t un nombre inté-
ressant de crimes.

A la longue, certains dévoyés sont capa-
b!es de tout , pour sortir de la médiocrité, se
faire remarquer un jour à l' audience et avoir
leur photo en première page, avec Pétain,
Viviane Romance....

La recente argumentation de Moro-Giaffe-
ri n 'esl pas pour nous démentir.

La deuxième imprudence de la Pressa est
de donnei- à de futurs bandits-tous les dé-
tails scientifi ques qui leur font esperei' un
maximum de sécurité.

La « Feuille d'Avis de Neuchàlel », à crai
ie mème sens quo nous indiquons, sur des
elvoses qui concernent, hélas, noire canton
en premier, demandati recemment une action
contre la grande presse.

Potivons-notis lui faire remarquer qu'un
journal èdite à la mème imprimerle <[u 'dle
mènie vient de passer un reportage scientifi-
que » d'un ton pas très différent de celui de
« Detective » (interdit par le Conseil d'Elat
clu Valais), sur l'affaire Weidmann.

Nous la pnerons clone d agir, pour crue ce
journal ne recidive pas, sinon toule action
en Valais lui esf manifeslement impossible, et
vain tout appui de sa part.

Car, que servirait d'interdire un journal
étranger à succès, si c'est pour aider un jour-
nal suisse à tirage limite, doni les procédés
son i leu! aussi réprouvables?

Il faut agir contre la presse nefaste , con-
lre le goùt du crime. Car le crime qui est
assez gros pour exiger deux condamnations
maximum, l'est aussi pour interdire à de-
meure , les journaux responsables.

i.g issons donc contre la presse de men-
songe , contre la presse de meurtre. Car lu-
ne est le complément de l' autre.

Les journaux qui font , participer 1 ame
snisse à des campagnes, qui ne la regardent
pas, et où le goùt de l'exécution en commun
d'èlre isolés est sans cesse évoque et celui
de la clélation et celui cle la calomnie, et
loutes les atteintes à la liberté individuali.*;
les journaux où , semaine par semaine, l'on
tàche d' exhausser cles profondeurs eie tous,
par une incessante excitalion au meurtre ,
une hvslérie collective, ces journaux où ré-
gno une mentalité semblabJe à celle quo l 'E-

tat du V alais a condamnée, et qui est pres-
ente, les journaux « qui apprennent » à nos
concitoyens à avilir leur patrie dans les jour-
naux suisses, ne sont pas à tolérer.

En attendant que les Etats étrangers aient
le temps cle mettre sur pied une loi qui assu-
re leur oonservation , prenoiis nous-mehnes les
mesures qui conviennent.

Eludions le problème dans son ensemble,
dans le sens d'une action suisse généralisée.

Nous avons sous les yeux un journal fran -
cais doni la germanophilie est notoire, « Lo
Milin », pour ne pas le nonimer. C'est un
numero qui date du 13 février 1939, (suivant
de très près la mort de Pie XI). Nous y lisons:

« La pitie immense du Pape Pie XI pour
le malheureux peuple russe n'avait d'égale
que le sentiment d'horreur profonde du Pon-
tife pour le « communisme et le soviétisme,
tristes rejetons de l'Eglise d'aujourd'hui »:
par deux fois dans des encycliques eélèbres, il
laissa éclater cette horreur... » etc.

(En gros caractères, en première page, en
editoriali!!!)

Les perfidies de cette sorte ne manquent
pas leur effet dans les miiieux francais et
autres, où l'on déclaré ouvertement que le
cardinal Verdier est franc-macon et les plus
hautes autorités catholi ques, vendues au bol-
chévisme.

Ces lignes qui ne sont pas écrites au ba-
sarci et renseignent sur la teneur du journal ,
nous sommes élonnés qu 'elles aient pu parai-
tre en pays catholique, sans protestation eles
autorités intéressées.

Nous estimons qu 'à titre d'exemple et d'en-
couragement, ce numero eùt dù ètre saisi et le
journal incessamment contròlé.

Faisons le vceu , à présent que le Conseil
d'Elal du Valais agisse auprès des journàlis-
tes d' ailleurs, installés en Valais, pour qti'il, .
eessent des campagne s qui nous affli genl.

Certains journàli stes écrivant dans des
journaux confédérés ont eu une grosse res-
ponsabilité dans l'échec des négociations pour
les Jésuites (Gazette de Lausanne, Baslèr-
Nachrichten).

En désobéissant aux injonctions du Con-
seil d'Etat on est en droit de leur demander
des comptes. Nous en avons assez d'ètre re-
présentés à l'étranger oomme des ètres de
cruanfé et de cupidité. Le goùt du sang n 'est
pas prépondérant chez nous. Nos autorités ont
fait leur devoir.

Il importe à présent eju 'on empèche la
mauvaise propagande. La population toute en-
tière le souhaite depuis longtemps. . H.
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El ce fut l'àme rassérénée qu 'il descendit
de son perchoir, tandis que le long maìtre-
coq §e glissati hors de l'autre cabine et dis-
paraissait comme une ombre.

— Que comptez-vous faire, mon ami? s'in-
quiéia Solange, peu après, une fois que nous
serons délivrés ? Vous ne pouvez à vous lotti
seul lutter contre Jout l'équipage.

— J'entrevois un moyen, pourtant, de met-
tre des bàtons dans les roues... de Czenyi et
de 1 « Homme Jaune », reprit-il, d'un lon as-
sure. Si la chance me favorise, je suis sur
de pouvoir déjouer les canailleries du premier
et les machinations de l'autre!...

« Mais il faudra auparavant que vous rega-
griez votre cabine.

— Etes-vous arme seulement?
Non, avoua-t-il, je l'étais, mais ils m oni

pris mon browning
— En ce cas, prenez celui-ci. La comtes-

se m'a charge, tantòt, de vous le remettre, au
besoin.

Le jeune hoimme éelata de rire, cj tiand il
sentii dans sa main droite l'arme mtnuseule
à eresse de nacre.

— Hélas! je crains que le calibra en soit
trop petit! émit-il. C'est à peine mieux epi'un
joujou. Enfin, e;a peut toujours servi r, ne fùt-ce
eroe pour intimider l

Chose étrange, cet éclat de rire eut un ef-
fet singulier et fort imprévu sur Solange.

Une faiblesse soudaine l'envahit et elle dut
s'asseoir, jambes ooupées-

Il lui sembla que tout son ètre se trans-
formati par enchantement et qu'elle sentait
granchi en elle une fiamme, née d' un foyer
nouveau et jusqu'à cette heure inconnu.

El dette fiamme détruisait les voiles qui
ol-nubilaient son esprit, délruisaient les liens

qui avaient jusqu 'ici garrotte ses sens.
Nouvelle Ève, elle avait mordu tout à coup

dans la pomme mythi que. Elle élait soudaine-
ment instatile de mystères que, jusqu 'à pré-
sent , elle n 'avait. fait que pressentir.

Mais qu'ils étaient loin, tous les deux, de
l'atmosphère enchanteresse régnant au Para-
dis terrestre !

Et pourtant, il lui paraissait que cette se-
conde avait suffi pour que naquit au Iré-
fond d'elle une conscience révélatriee de scu-
sai ions ignorées, poignantes et très douces à
la fois..., d'un charme exquis et merveilleux.

Au hublot, sur le fond du ciel , la silhouet-
te male de Roger continuati à se profiler.

Et , à la regarder, son ooeur se fondati d' une
curieuse tendresse.

Elle eut tant aimé se blotti r dans le creux
des bras refermés. Et pourtant, elle tremblait
rien qu 'à la pensée de sentir sa chair frò-
lle par la main du jeune homme.

*'**
Le silence fut trouble soudain par la cloche

piquant un coup doublé.
Impatieni, Lafont murmura:

— Une heure du matin, ma parole! \na-
tole viendra-t-il jamais?

L'instant d'après, le télégraphe du chad -
burn retentit soudain. La machine poussive
ralenti! el un certain remue-ménage se fit en-
tendre sur le pont.

• _ (à suivre)




