
Autour du sensalionnei discours de Iti. Roosevelt
i. 'appol à la paix adressé aux Elats lota-

litaires par le présidenl eles Etats-Unis a pro -
duit. uno profonde impression dans tous los
pays du monde. Il semble quii a amene une
période de détente à la période agite, - de ces
jours derniers.

Los gouvernements anglais el frangais so
son i, ralliés sans réserves aux paroles da
présidenl Roosevelt. Elles ont éga'ement trou-
vé l' approbation do tous Ies pays sauf de ceux
auxquels elles élaient adressées. La presse
allemande est particulièrement violento dan s
se;s conimontiiires à l'égard du premier ma-
gistrat américain.

Cet appel à la paix a été accueilli avec. joie
à Berne. Notre pays et particulièrement , son
gouvernement n 'a, il est vrai , pas à pren-
dre posi lion à son égard puisqu 'il n 'a pas
été naut i  do cette démarch e clu président Roo-
sevelt. Mais la Suisse doit se réjoui r de ton-
te me: tire suseepl/blo de maintenir la paix.

Le succès de l ' iniliative américaine est éga-
lement souhaite par le pouple suisse lout en-
tier , co qui apparai!, clairement dans les ar-
ticlés de notre presse. On estime que le lan-
gage du message des Elats-Unis est net , sans
èlre loulefois violent. Il ouvre, d' une maniè-
re generale , la voie à une solution pacifi que
des quoslions en suspens.

Cesi le 28 avril , par un grand discours

Devant les menaces de i'Axe
(De notre correspondant atlitre)

Après la grande guerre de 1914, le fascisme
en Italie et le national-socialisme en Allema-
gne purenl , gràce au genie inoonlestable de
leurs deux chefs , réorganiser d' admirable fa-
con tout le rouage administralif de ces deux
puissants Etats. Malheureusement , petit à pe-
tit , lauto d' avoir su maintenir la souplesse de
l'economie, les trop fré quentes interventions
do l'Etat , ont vite conduit au « lotalilarisme »
autrement dit , à la fin de toutes les libertés.
Tant et si bien que, gràce aussi à une politi-
que .internationale absolument amorale, où
les traités et les pactes n 'ont bientòt plus
la moindre valeur , les dits Etats tolalitaires ne
peuven t plus vivre quo dans uno atmosp lière
de guerre incapatale à son tour de sauvegarder
le moindre sentiment do liberté do pensée, de
conscience, voire mème d'échanges économi-
ques. ¦

Cesi le règne de la contrainte , en atten-
dan t le pire, car l'autorité n'exclue pas la
liberté , landis que la tyrannie actuelle im-
]>oséo par les deux chefs, tombe dans l'es-
clavage .

L'homme n 'est dono, plus qu 'une machine
chez les tolalitaires. L'individua lilé est sup -
primée, uni quement au profit de 'l'Etat. Tout
se transfonne en organismo d'Etat , il ne res-
te plus rien de l'homme auquel on ole jus-
cra'à la pensée! Le fascismo et le national-
socialisme faconnent les enfants à lem* guise,
leu?- incul quant la passion d'une grandeur na-
tionale- oontraire à toute idée de paix. Pour
les tolalitaires , il n 'y a en réalité quo la vérité
fasciste ou hitlérienne ; leur politicpie bruta-
le conduit le monde vers l'abìme cpie chacun
entrevoit et redoute -

Il ne faut guère se le dissimuler, chacun
se rend compte quo l'on vit devant l'expec-
tiitive d'une catastrophe. La prélendue paix
de l'heure actuelle, un peu plus, s'assom-
brit de jour en jour , d'autant plus que toutes
les nations ne font que compléter à la hàte
leurs moyens de défense, sentant qu'à la sui-
te des derniers évènements , les chances do
de paix ont encore singulièrement diminué.
Tout corame son partenaire allemand, le chef
italien n 'a plus qu 'une volonté, celle de la
conquète coùte que coùte. A cet égard , l'ac-
cord entre Rome et Berlin est manifeste- Il
se dévoile mème plus nettement quo jamais
en ce moment dans cette politique de savan-
te agitation menée par I'axe dans les Bal -
kans. Les doctrines tolalitaires et impéria-
listes du dit axe n'admettent guère la devi-
se: les Balkans aux peuples balkaniques; la
dernière agression italienne oontre l'Albanie
en esl la preuve manifeste.

Après Guillaume II , jadis à Tanger, M. Mus-
solini s'est, à son tour, fai t proclamer en
Libye, le « Protecteur de l'Islam ». Est-ce à
e») titre qu 'il s'annexe l'Albanie et offre au
roi d'Italie , empereur d'Ethiopie, le titre de
roi d'Albanie? Toujours est-il que Rome prend
pied dan s les Balkans.

L'axe poursuit son système de domination
tant et si bien, cpie les Etats démocrati ques
malgré tout leur sincère attachement à la
paix sont prèts. M. Daladier l'a dit , à faire
face au pire, si ce pire leur était bientòt im-
pose. A cet égard , des engagements très pré-
cis garantissent la Pologne, la Roumanie et
la Grece contro tonto tentative d' agression

italo-gerraaniqu e. Rome semble d'aillèurs se
rendre oompte qu 'une solution pacif ique s'im-
pose touchant toute la question méditerranéen -
ne. A ce titre , il sera peut-ètre possible de
croire un tant soit peu, aux assurances pré-
tendues formelles données par l'Italie à la
Grece , voisine de l'Albanie , touchant l'inte-
grile territoriale elu royaume hellène. Ces as-
surances onl. recu un bon accueil à Lon-
dres et soni cause d'une légère détente qui
durerà , espérons-le, du moins, plus long-
temps que le court répit laisse entre chaque
coup brutal porte par l'axe aux principes les
plus élémenfaires du droit international. Ce qui
se passe avec l'Espagne en est une preuve
do plus.

Entre les mains de l'Italie et par là, do l'Al-
lemagne, l'Albanie esl un point dangereux,
une base, en vue des fins ultérieures de l' axe .
l'Adriat ierae, puis la Mediterranée, seront-el-
les des mere pour ainsi dire closes, au servi-
co seul de Rome et de Berlin , autrement dit
do l'axe, dont le pian bien combine suit son
cours avec une remarquable précision , pré-
cision que les adversaires cherchent d'ail-
lèurs à combattre, pour le moment du moins,
uni quement sur le terrain diplomati que là où
les faits acoomplis sont enregistrés avec un
sentiment oompréhensible de très grave in-
quiétude, d'autant plus qu'il est aisé de voir
combien l'axe devient puissant. Une nou velle
preuve en est également fournie par la retrai-
te, sans doute exigée par Rome et Berlin ,
do la Hongrie en qualité de membre de la
S. D. N.

Cesi là une manifestation evidente contre
la tentativo d' assistance mutuelle et de sécu-
rité colleolive organisée surtout par M. Nevil-
le Chamberlain pour remplacer le peu qui
restait enoore de la S. D. N. L'axe ne veut
pas de pareille Ligue. II a brisé la Petite-
Entente , obli gé le general Franco à signor
le pacte anli-komintern^ mis la main sur l'Al-
banie désorm ais solidarisée, tout oomme la
Hongrie avec la politique de l'axe, soit à Ro-
me, soit à Berlin.

R evisionaste, la Hongrie tient à témoi-
gner sa fidélité à l'égard des deux puissan-
ces dictatoriales qui la soutiennent dans .ses
revendications, mieux que n 'aurait jamais pu
lo faire l'institu t de Genève. La faillite du
Pacte paraì t definitive , depuis surtou t epie les
sanctions ont fait preuve de toute l'insuffl -
sancc de pareille organisation née d'un rève...
américain , en la personne d'un Wilson !

Malgré tant de raisons dictant des mesures
ot des précautions , M. Chamberlain caresse
cependant encore mi dernier rève : la guer-
re n'est sans doute pas inévitable; il y a pos-
sibilité d'un retour à la politicpie d'apaise-
ment, .se dit-il , surtout après la démarche
sensationnelle de M. le président des Etats-
Unis auprès des deux chefs tolalitaire s.

l asse le Ciel qu'un nouveau coup de poing
sur la table du chancelier du Reich ou de
co chef italien , créateur de rois et d'empe-
rours ne réveillé brusquemen t l'Onde Sam
et John Bull , les rappelant à la réalité !

On concoit , dans de telles oonditions, avec
quelle angoisse le monde attend la réponse
de l'Axe au message elu président Roosevelt.

Alexandre Ghika.

LE PRÉSIDENT ROOSEVELT

prononcé devant le Reichstag, spécialement
convoqué, que M. Hitler réponelra au message
du président Roosevelt.

Pour la protection de
nos sites

et le maintien de nos
traditions

A propos de l'Albanie

dit te rncùiec tnùtteue

.Malt Kneipp.

Les italiens
en Albanie

« Le comte Ciàìio, niinis-
* Irò des affaires étrange- ij
2 res d'Halie , photographie ¦
g pou après son arrivée à -:
jj Tirana , capitale de l'Aiba-
S nie.¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
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Un de nos abonnés nous ecnl : :.
Voici l'essentiel des télégrammes par les-

quels l'agence Havas a raconlé les évènements
qui se sont déroulés en Albanie le vendredi 7
avril :

12 h. 40. — Les combats entre soldats et
gendarmes volontaires et les troupes italien-
nes sont très sanglants. Durazzo est bombar-
dée continuellement. Les troupes italiennes elé-
barquées près de Durazzo ont été repoussée s
vers l'Adriati qne. Le sang conio à flots a
12 h. 45. — A 12 h. 30 on communiquait cjue
loute tentative des Italiens de débarquer a
été repoussée.

12 h. 55. —¦ Lo roi Zogou incile son pou-
ple à resister juscpi'à la dernière goutte de
sang.

14 h. — St-Jean cle Medue est complète-
ment detraile. Les Italiens ont essayé de dé-
barquer trois fois , mais ils sont repoussés.

14 li. 10. — Les tentatives de débarque-
ment des forces italiennes ont commence eie
inaliti à 5 h., à Valona, Durazzo et Santi
Quaranta. Les troupes italiennes ont été re-
poussées ¦ avec pertes- Aucun soldat italien
n'à réussi à mettre pied sur le territoire al-
banais à cause de la farouche résistance op-
posée par le peuple albanais.

Que va-t-il se passer à , Gibraltar ?
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Selon certaines informations , les Espagnols onl masse des troupes à la frontière de Gi
braltar et effectué des travaux militaires. De son coté, l'Angleterre a installé des bar
rages aux deux entrées du port (à gauche): dans lequel on voit des bàtiments de guerre
Des escadres anglaises et francai ses patrò. uillenl aux abord s ¦ du détroit.

Concentrations navales anglo-
francaises a Gibraltar et Malte
Les contre-torpilleurs francais « Mogador »

« Volta » et « Audacieux » sont arrivés lun-
di matin à Gibraltar.

Six nouveaux navires de guerre francais
sont arrivés au début de l'après-midi dans
la rég ion : les croiseurs « Marseillaise », « La
Galissonnière » et « Jean Devienne » et les
trois torpilleurs « Tempète », « Fortune » et
« Simoun ». Le oontre-amiral Marquis qui
commande cette flotte, est à bord de « La
Marseillaise ».

A coté de cette escadre * treize navires fran -
cais sont entrés dans le port , et les barrages
fcrmant l'entrée nord ont été levés pour leur
en permettre l'accès.

Lundi soir sont encore arrivés les torpil-
leurs « Foudroyant », « Boulonnais », « Hre -;-
tois ».

Toute la flotte anglaise de la Mediterranée
est embossée soit à Malte, soit aux alentours
immédiats de l'ile.

Un correspondant londonion explique que
ces concentratici!s sont faites ensuite de cer-
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t.uns rapports parvenus à Londres affirmant
quo le pian italo-allemand était de lancer si-
multanément une offensive sur Gibraltar, le
Maroc, l'Egypte et la Roumanie.

Les troupes maures rsntrent au Maroc
Des troupes maures venant d'Espagne ont

débarqué à Ceuta. Elles ont été diri gées sur
Tétouan, Arzila, Larache, El Kazar , El Ke-
bir et le centre de la zone occidentale. Les
troupes du contingen t du Riff , embareraées à
Malaga , sont arrivées à Melilla et ont été di-
ri gées sur le centre de la zone du Riff. On
ne note pas de concentrat ions à la fron-
tière tangeroise.

Au petit déjeuner, une bois-
son qui réchauffe, nourrit et
regale: le Malt Kneipp avec
du lait; rien n'est meilleur,

16 h. 40. — Le port de Durazzo a été bom-
barde deux fois par les forces navales. Les
Italiens ont débarqué sept fois , mais cha-
que fois ils ont été rejetés à la mer. La ville
de Durazzo est complètement detraile, ainsi
aue St-Jean de Medue. Le Gouvemement est
décide à défendre le pays avec toutes ses for-
ces ». • •

Or, toutes ces nouvelles recoivent un de-
menti solennel par la simple dironicrae des
faits. Ils disent qu 'à 10 h., le 7 " avril, les
parlementaires de Zogou, conduits par l'at-
taché militaire italien à Tirana, se rencon-
trèrent à Durazzo avec le general Guzzoni ,
pour lui présenter des propositions . Donc à
10 h., du 7 avril, les Italiens non seulement
étaient débarqués, mais ils s'étaient installés
à Durazzo . Les faits disent que les perte s
italiennes se chiffrent à 12 morts. Ceci ex-
clut la « farouche résistance », les violents
combats , etc.

Les témoi gnages des ètrangers qui , le 7
avril se trouvaient. en Albanie, notamment
les représentants dip lomatiques, ainsi quo de
nombreux journalistes, ont déciaré qne dans
le pays occupé il n'y a aucune ville detraile .
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Voici le texte de la motion dóveloppée par
M. le député Paul de Rivaz, au cours de la
dernière session du Grand Conseil. Elle a
trait à la conservation de nos sites et au
respect des traditions historiques:

Messieurs les Députés,
Point n'est besoin de faire un long expo-

sé. Tous les journaux ont déjà consacrò des
colonnes entières à ce sujet. Ils vou s ont dé-
montre la nécessité de lutter oontre l'enlai-
dissement du pays.

Pour peu crae l'on éludic la littérature, on
constate quo de tous temps le Valais crae le
Créateur a oomblé de charmes a retenu l'a-
mour des poètes. Goethe, Musset, Toepfer,
Rambert et d'autres écrivains lui ont consacrò
des pages enthousiastes.

Mais si ces chantres de notre beau pays
yalaisan, traversaien t aujourd'hui notre can-
ton , quo verraient-ils ?

Certes, seraient-ils émerveillés de voir le
Rhòne endigué, la plaine transformée en un
immense, jardin.

S'ils pénétraient d ans nos vallées, sans doli-
le admireraient-ils nos routes audacieuses. J'i-
mag ine epi'ils rendraienl hornmage au gou -
vernemenl de cette province qui sut donner
au progrès une si magnif ique impulsici!.

Mais il est permis de croire qu 'ils regret-
teraienl avec la mème sincerile des traasfor-
malions moins heureuse.s. Peut-ètre accu io-
raiont-ils les autorités d' avoir manque de vi-
gilance sur un autre pian , de n'avoir pas pro-
logo son charme pittoresque, ses beautés fol-
kloriques et naturelles, son architeclure, son
genie.

Dans son ouvrage sur les Cités suisses,
C.onzague de Beynold écrit: L'architectu re est la
log ique d'une cilé. Elle en exprime le caractè -
re permanent, essentiel . Ce caraclère se mo-
difié au oours des siècles presqu'insensible-
inent suivant une ligne.

En effet , une oommune est une individuan-
te. Or, une individuante se reconnait à quel-
ques caracteres qu'il faut cultiver.

Pour cela choisissons nos modèles sur pla-
ce. C'est le seul moyen d'éviter des fanteg
do goùt.

Les considérations jud icieuses nous invi-
leni à un examen de conscience.

Ne devons-nous pas reconnaìtre que pres-
que tous les villages de notre terre
valaisanne ont perd u la ligne, le charme, le
caractère, l'individualilé crai les a rendus jus-
tement célèbres? Ici, c'est un village de la
montagne, aux chalets noirs, recuits de so-
leil , aux fenètres fleuries de géraniums qui
est ahimé par une des constru ctions absur-
des de prétendu modernisme plus laid que
stupide. Là c'est une ancienne maison dont
le charme serai t exquis si elle n'ajoutait pas
un bowindow hideux en beton pe inturluré de
la plus affreuse manière. Plus loin, une tour
tombe en ruine, un vestige du passe héro'i-
cpie disparaìt , une page de la glorieusò his-
toire du pays se oouvre de poussière. . .

Le Vieux Valais s'en va.
Notre devoir est d' agir pendant qu 'il est

temps encore contre le vandalismo quoti-
dien , oontre ce laisser-aller qui menacé Ti:
mage de notre petite patrie.

Actuellement , le règlement des construc-
tions donne aux communes le droit de surveil-
ler le caractère esthétique des maisons.
Malheureusement, ce droit n'est pas toujours
exereé; parfois , il est très mal 'exereé.

Voyez ce qui s'est passe dans d'impórtan-
tes localités de la plaine. Voyez ce qui s'est
passò dans la ville de Sion qui en 1830 déjà
insp irali à Toepfer les lignes suivantes:

(suite en 2me page)



Pour la protection de nos sites
et le maintien de nos traditions

Suite de la motion de M. le député Paul de Rivai

A travers notre Canton
sont pas occupées d'imposer aux proprietà!- LE NO UVEAU PREVOT DU

GRAND SAINT-BERNARD

¦ « La ville de Sion , en mème temps qu'el-
le s'embellit de constructions perd insensi-
blement sa physionomie, jadis si caraetéris-
ti que de petite Jérusalem catholique où sur le
flanc d'une montagne aride s'élèvent de saints
parvis. Déjà à Sion s'y heurtent et s'y com-
battetti le rajeunissement et la vetuste, le mo-
derne et le suranné, la hàte précipitée du pro-
grès el la tenace inertie des costumes popu-
laires.

Cen t ans ont passe depuis le séjour de
Toepfer dans notre ville. Que dirait-il en la
voyant aujourd'hui?

Pourquoi? Parce que les autorités ne se

res, un style correspondant au caractère du
pays". Les commissions d'édilité ont fait mo-
difier des facades, ont prévu des alignements,
mais n'ont pas suffisamment eu comme souci
de conserver à Sion son cachet.

D'aillèurs, le règlement des constructions
n'éta '.t pas une arme speciale pour in-
tervenir et c'est ainsi erae notre capitale est
malheureusement enlaidie pour toujours par
des constructions d'un style don t nous de-
vrions rougir.

(à suivre)

Mardi après-midi, à la maison mère de Mar -
ligny a eu lieu l'élection da nouveau
Prévòl de la communauté du Grand Saint-
Bernard , comme successeu r au regretté Mgr
Bourgeois.

Cette election qui normalement" aurait dù
se faire à l'Hospice du Grand St-Bernard a
eu lieu dans la maison de retraite de Marti-
gny-Ville , en raison de là saisonì 1' ^  i

Le Vénérable Chapitre de la congrégation
s'est réuni sous la présidence de M. le Rd
Prieur Besson, au nombre d'une craquantaine
de membres. Selon la règie de la Maison ,
en la circonstance, le vote; a lieu au bulletin
secret et la majorité est obligatoire pour les
deux premiers tours de scrutin, C'est . le can-
didai qui obtient le plus de voix au troisiè-
me tour qui est élu si les premiers n'ont pas
donne de résultats. La nomination doit ètre
ensuite-, rati fiée par le Saint-Pére.

Le Chapitre a porte son choix sur M. le dia»
noine Nestor Adam qui, jusqu'ici,. accomplis-
sait les fonctions de recteur de la paroisse
de Ravoire sur Marti gny, cela depuis 1934.

Le nouveau chef de la congrégation du
St-Bernard est encore jeune: il n 'a que 36
ans. Il avait acquis la nationalité suisse et a-
vaif été recu bourgeois de la oommune de
Mex.

• Originaire de la commune d'E troubles,
dans le vai d'Aoste, il est très considéré ipar
sa vaste érudition et ses qualités exception-
nelles. Il étudia d'abord à Turin , puis flit
un des élèves les plus qualifiés de l'an-
cienne Faculté de théologie d'Innsbruck, au-
jourd'hui transférée à Sion.

M. le cln-moine Adam avait été ordoiraé
prélre à Sion, par Mgr Biéler, Évèque, en 1027.
C'est en 1920 qu'il était entré corame novice
au Grand Saint-Bernard, où il enseigna la
théologie et la philosophie.

Très intelligent et très cultivé, orateur . de
grand taient, pouvant prècher en quatre lan-
gues, Mgr Adam continuerà les traditions
d'hospitalité et de bjenveillance de son pré-
décesseur. Son caractère courtois et amène,
sa simplicité augmenteront encore les sym-
pathies dont le couvent du Grand St-Bernard
est. entouré.

Les cloches des égli&es de Marligny ont
sonné immédiatement après l'avènement du
nouveau Prévòt , en signe d'allégresse generale.

Nous prenons aussi part à la joie des 1 fi-
dèles de la congrégation et présentons au nou-
vel élu l'hommage de nos très respectueuyes
félicitations.

* * *
A propos de l'élection de Mgr Adam, on

rappelle que les chanoines du St-Bernard àp-
partiennent à l'ordre de St-Augustin . Ils sui-
vent les dernières volontés de leur fonda-
teur Bernard de Menthon qui oonstruisit l'hos-
pice en 1050 et se consacrent à l'hospitalité,
au sauvetage et à l'exercice du sacerdooe.

Au début de la fondation, le Prévòt ne por-
tait que la croix pectorale et l'anneau. De-
puis l'année 1758 il a encore droit à la mi-
tre et à la eresse. Il a rang d'évèqne.

Etranger
INE TORNADE A FAIT PLUS DE

200 VICTIMES
La tornade qui a ravagé le Texas, l'Okla-

homa , la Louisiane, l'Arkansas et l'Alabama
a déjà fait 43 morts et 160 blessés dont plu-
sieurs grièvement atteints.

. On signale, d'autre part, que dans la val-
lèe de l'Ohio, une pluie diluvienne a provo-
qué de nombreuses inondations. Le fleuve
continue à monter et on craint une catastro-
phe.

Une violente tempète de neige sévit. enfin
dans les Etats du Nebraska, du Colorado et
de Wyoming. A certains endroits la couche
de neige atteint trois mètres.
MENACES ITALIENNES A LA FRANCE

Le Sénat italien a approuve à l'unanimité
l'adresse en réponse au discours du tròne,
prononcé dernièrement par le roi Victor-Em-
manuel .

Un passage de cette adresso dit, à propos
des rapports franco-italiens : « En ce qui
concerne la France, les accords de 1935 ayant
été dénoncés le .17 décembre- par l'Italie à la
suite de la non-application frangaise, il reste
à régler d'importantes questions coloniales que
le Duce, dans , son puissant discours aux
« Squadristi » a précisées en leur donnant
les noms de Tunisie, Djibouti et Suez.

La première réponse francaise fut negati -
ve. Si cette attitude n 'était pas modifiée, le
Duce a déjà indiqué la ligne de conduite de
noire pays. Une cassare entre les deux pays
surgira et pourra devenir irréparable. Nous
n'en serons pas responsables ».

En attendant d'obtenir les satisfactions
auxquelles elle a droit, l'Italie se refuse de
souscrire tout engagement international quel
qu 'il soit de limitation des armements.
LE CAS DE LA SUISSE VU AU
PARLEMENT ANGLAIS
A la. séance de mardi après-midi, au Par-

lement anglais, M. Chamberlain, en répon -
se à une question que lui posait M. Duncan
Sandys, a déciaré que le gouvernement n'a-
vait contraete aucun engagement spécifi que
à l'égard de la Hollande, de la Suisse et du
Danemark contre une agression éventuelle. I!
a toutefois ajoute qu'il ne lui était pas né-
cessaire d'insister sur l'intérèt que porte le
gouvernement anglais au maintien de l'indé-
pendance de ces trois pays-
UN CORRESPONDANT EXPULSÉ

D'ALLEMAGNE
Le correspondant en chef du « News Chro-

nicle », M- H.-D. Harrisson, a été avisé par
les autorités allemandes d'avoir à -quitter le
Reich dans les cniinze jours. L'expulsion de
M. Harrisson a été décidée après d'amples né-
gociations entre l'ambassade d'Angleterre, a-
gissant sur les instructions du Foreign Offi-
ce et du ministère allemand des affaires étran-
gères. Les autorités allemandes ont justifié
leur décision en prétextant différentes infor-
mations parues dans le « News Chronicle »
et dates de Berlin.

CONFÉDÉRATION
mm*tm*mma

UNE AFFAIRE RETENTISSANTE
Le directeur de l'entreprise ferroviaire re-

gionale du Val de Travers, M. L. Piètra,
vient de mourir. On a découvert , à sa mort
du désordre dans sa caisse directoriale. Le
conseil d'administration s'est réuni pour exa-
miner la situation et a nanti le Conseil d'Etat
neuchàtelois, qui a procède à une vérifica-
tion. Les résultats de celle-ci ne sont pas
encore oonnus, mais on croit qu'un décou-
vert de 100,000 francs aurait été constate.
UN INCIDENT A LA FRONTIERE BALOISE

Des douaniers allemands t entent
d'enlever un soldat suisse sous un prétexte

futile
A la frontière germano-suisse, près du ci-

metière du Hòrnli, dimanehe après-midi, un
soldat suisse en uniforme, s'était poste avec
30 ou 40 autres spectateurs à l'orée inférieur
de la forèt du Hòrnli, pour assister, de cette
éminence, au meeting aérien du Sternenfeld ,
situé juste vis-à-vis sur l'autre rive du Rhin.

A cet endroit, la frontière est marquée d'u-
ne manière fort peu distraete pour des gens
du dehors. Le soldat était assis sur une bor-
ne-frontière ne dépassant le sol que de quel-
ques centimètres. Il avait une jambe sur ter-

ritoire suisse et l'autre sur territoire alle-
mand. A ce moment, il fut interpellé par un
douanier allemand en civil et, après une cour-
te explication, invite à le suivre pour viola-
tion du territoire allemand .

Deux douaniers allemands en uniforme, qui
ne trouvaient à proximité, intervinrent à leur
tour. Les spectateurs suisses prirent parti pour
le soldat et s'opposèrent à ce qu'il fùt ora-
mene. Ils y réussirent. Au cours de la mèlée
erui s'ensuivit l'un des douaniers allemands en
uniforme tira un coup de feu à titre d'arer-
tissement, mais personne ne fut blessé.

Une enquète est en cours.

SOCIETE VALAISANNE D'ÉDUCATION
11 est. rappelé que l'Assemblée generale de

la S. V. E:, aura lieu à Martigny-Ville le 19
courant, avec oonférence du Dr Répond sur
l'hygiène mentale de l'enfant.

Les instituteurs sont tenus d'y participer et
nous y invitons cordialement nos amis. j

Le Comité.
DONS D'HONNEUR EN FAVEUR

DU TIR FEDER'AL
Report de la liste précédente fr. 1337

uosinger & Cie., Sion 100
Dons individuels récoltes par M. le Dr

Max Burcher, avocat. Brigue 75
Tissage de'Toile S. A., à Berne, par M.

René Gaillet, représentant, St-Léo-
nard : 1 nappe et 6 serviettes, valeur '25

Caisse communale, Vernayaz 20
Société de tir, Martigny _0
Commune de Naters

Dons individuels récoltes par M. L.
Thurre, président, pour la Société de ;
tir du Muveran, Saillon 18

Commune de Veysonnaz 15
Société de tir militaire, Gròne 10
Société de tir « La Cible », Salvan 10
M. Ernest Lorétan, Loèche-les-Bains 10
Commune de Grimentz 10

Total fr. 1670
Nous rappelons que la souscription con-

tinue et que les dons peuvent ètre versés au
compte de chèques Ile 1888, Sion, en nien-
tionnant au dos du talon du bulletin de verse-
ment: « En faveur du Tir federai », ou au-
près des persònnes mises à la disposition du
Comité cantonal pour la collecte dans les
communes. Merci aux généreux donatemi.
TIREURS VALAISANS

Par suite de la mobiiisation de la couver-
lure frontière de la Brigade 10, le comité can-
tonal des Tireurs valaisans a décide de ren-
voyer aux 27 et 28 mai 1939 l'inauguration du
arapeau cantonal et Té concours de Sections
annonces pour le 30 avril, à St-Maurice.

Le délai d'inscription à ce concours esl
prolonge jusqu'au 15 mai 1939. Pr.

Un gros incendie à Conthey

Notre correspondant nous téléphone:
Le village de Plan-Conthey a eu un mo-

ment de gros émoi, jeudi après-midi, vers
les 13 h. 30. Le feu s'était déciaré dans une
grange appartenan t à MM. Clément Daven et
Trincherini. où il trouvait un aliment facile
à propager un sinistre erui aurait pu devenir
Irès grave. En effet , le quartier où se trouve
cette grange se compose de nombreuses mai-
sons d'habitation et de granges.

Les pompiers alarmés s<mt intervenus avec
une rapidité qui leur fait honneur et leur com-
mandant , le lieutenant Francis Due prit im-
médiatement les dispositions qui s'imposaient.
Gràce aux intelligentes mesures de protec-
tion qui furent organisées, les maisons a-
voisinant le lieu du sinistre purent ètre pré-
servées et l'on put éviter ainsi un plus grand
malheur car le vent soufflait en ce moment-
là très dangereusement.

La grange est entièrement detraile, ainsi
que le fourrage qu'elle contenait. Par con-
tre, ìes-- sauveteurs ont été assez heureux oour
sauver le bétail. Le bàtiment est couvert par
deux assurances. * :
"On- ignoro enboré Ies- motifs du sinistre et

urie enquète est en cours.
A l'heure où a soline le tocsin , un mo-

ment de confusion s'est produit créé par uno
circonstance tout à fait speciale :; Mercredi aprèsmiidi •' est le jour de la con-
firmation des enfants» Il èst de tradition que
l'arrivée sur le territoire de la commune du
Vènere Chef du diocèse. soit saluée par les son-
neries: de cloches. . Cette . arrivée coincidimi
ayec l'appel au secourŝ  

on ne réalisa pas tout
d'abord sa véritable signification qui ne fui
comprise qu'après un certain temps-

CONTHEY — Après une Première Messe
Nous avons relaté la belle cérémonie qui

a accompagné la Célébration de la première
messe4'de M. le chanoine Patrice Vergères, k
Conthey, dimanehe dernier. Les discours, au
banquet , furent prohòBcés par MM. Maxime
Evéouòz , secrétaire au Dpt. de l'Instruction
publique, major de table; M. le curé Pitteloud,
cle Plan -Conthey; IVI. le chanoine Michelet ,
prieur.de l'abbayé de.. . St-Maurice; M. Oscar
Coudray, préfe t du district; M. le chanoine
Fumeaux, de.Collonges; M. Camille Papilloud ,
président de la coimndiie;M. le chanoine Hen-
ri Germanier, recteur '"fl© " Verbier et. son pére;
AI. H. Gerriiàniei* : et des amis personnels du
celebranti ' Qn remarqua une délégation dès
étudiants de l'Agauniaìtidu collège eie St-Mau-
rice ..et on appieda *les ; productions de la
fanfare , dirigée - par M. Gaillard. Vers 4 h.,
la bénédiction^du, TrèSv Sa.int^

Sacrement fui
donnée à l'église /et .̂ ètté ma^ifìqdie jour-
née se termina par uni*,, Te Dèum ».

CHAMOSON — L'em-alHsaament .du . village
par les fleurs
Répondant à l'appel des autorités religieu-

ses et civiles de la commune, les dames de
Chamoson emplissaient hier soir la vaste . sal-
le paroissiale, pour entendre une: conférence
de M. le prof. Neury, sur l'embellissement
du? village pài Tes: fleurs. v \  •' -' -' ¦

Le oonférencier fut présente én termos élo-
qaents par le Rd cure Praz , qui profila de
cette occasion pour adresser à ses paroisien-
nes des paroles d'encouragement. La forame
al un magnifique ròle à jouer dans la vie
commune. Ange du foyer ,, elle peut l'ieinbellir
en parsèmànt de fleurs le chemin parfois
ardir de la vie. ' ' '

Le vènere pasteur de Chamoson fut vive-
ment applaudi.

Puis, M. le professeur Neury intéressa au
plus haut point ses auditeurs par une causerie
captivante sur la culture des fleurs et sur les
espèces qui se pretende mieux pour em-
bellir la maison, le .jardin et la rue.

La réunion se termina par une chaude et
vibrante allocution- dui président, M. le colo-
nel Edmond Giroudy qjh a entrepris la belle
croisade de restaurer* jj'architecture nationale
et de lutter contro Tenlaidissement du pavs.

AVANT LA FETE CANTONALE DE
GYMNASTI QUE

,La fète cantonale de gymnastique sera un
grand évènement non 'Seulement pour le chef-
lieu, mais pour le canton tout entier. Le Co-
rnile d'organisation, preside par M. Louis Al-
let , conseiller muriìèipjaJ, èst sérieusement à
l'ceuvre et les div^rsiì_ . commissions-.se Ué-
pensent activement, afin de faire de la XHme
Fète cantonale valaisanne ; de gymnastique u-
ne manifestation laissant aux gymnastes et
au public un souvenir, durable. .,

En effet , la capitale valaisanne entend bien
faire lès choses et la population sédunoise —
qui apprécié hautemeht la gymnastique —
s'apprète à recevoir ses visiteurs d'une fa-
con particulièrement cordiale . Au reste, la
villo de Sion s'est toujours fait un point
d'honneur de bien accueillir ses hòtes. EU©
rie faillira pas à la tradition les 24 et 25
juin proehains, lorsque l'Association canto-
nale de gymnastique passera en revue ses
troupes.

La tàche la plus àrdue incombe actuelle-
ment au Comité des finances et prix qui
s'efforce de réunir un pavillon des prix di-
gne d'une manifestation de cette importance.
Dans ce but , il est mis en circulation des lis-
tes de souscription et de dons d'honneur.
La population valaisanne est priée de réser-
ver à ces listes un accueil favorable. Mal-
gré les difficulté s de l'heure presente, le Co-
mité d'organisation compie absolument sur
l'appui de tous les amis de la gymnastique
— et ils sont nombreux — afin d'ètre à mè-
me de récompenser comme il oonvient les
résultats d'un travail diserei et persévérant,
accompli au service de notre jeunesse et du
pays. Le Comité de Presse.

Le festival d'Ardon
1! faut avoir entendu le concert que la

« Cecilia » a donne le jour de Pàques, pour
se rendre compie de l'effort méritoire, dans
l'art musical de cette sympathique société.

Il convieni , certes, d'adresser de chaudes
félicitations à son Directeur , AL le profes-
seur Novi dont le dévouement et la maìtri-
se savent grouper les talents individuels pour
atteindre des résultats dignes des éloges les
plus sincères.

Ce n'est pas sans un certain courage
qu 'une fanfare puisse s'attaquer à une ceu-
vre comme l'ouverture eie « Rienzi » de
Wagner , mais l'exécution nous a révélé que
la bonne volonté generale et les oapadtés
personnelles peuven t , parfois , supp léer aux
déficiences d'une instrunientation restreinle
et obtenir les plus heureux effets. Le xCid»
de Massenet fut enlevé avec le mème brio ,
la ;ssant à l'auditoire une impression plorile
de promesses et d'espoirs pour l'avenir do
la « Cecilia ».

Après avoir entendu ce concert , nous ne
pouvons plus douter de la complète réussi-
te du « Festival des Fanfares conservatriees
du Centre », au 18 mai prochain , pour le-
quel les organisateurs _e dépensent sans
compier.

La partici pation de toutes les sociétés a-
mies et voisines leur est assurée et prévoyant
un succès semblable à celui du Cinquante-
naire de la « Cecilia », en 1934, Ardon se
promet d'accueillir ses hòtes, sur le mème
emplacement , à l'entrée du village, avec le
mème enthousiasme, avec la mème sympathie
qu 'elle a su témoigner en telles circonstan-
ces.

Que tous ceux qui se promettent de par-
tici per à cette fèto ne laissent point tornir
leur belle confiance et leur louable optimis-
me par les menaces de l'heure présente: Lo
Veni de violence qui soufflé sur le monde se
brise à nos frontières iiitangibles, corame se
brisent les vagues furieuses de la mer con-
tre les hautes falaises sur lesquelles eh an leni
les oiseaux du ciel et s'épanouissent les fleurs
de la Paix.

A bientòt.
Le Comité de presse du Festival .

St-LEONARD — La cure cambriolée
On a volé une certaine somme d' argent à

la cure de St-Léonard dans la journée d'hier.
L'enciuète établie jusqu 'ici prouvé qu 'on a
à faire avec des gens parfaitemont au cou-
rant des habitudes de la cure. <

Chronique sédunoise
— ¦ —

Une nomination flatleuse
Toutes les persònnes crai connaissent la

valeui de M. l'avocat Etienne Dallèves ap-
"prèndront avec beauooup de plaisir qu 'à la
fin de la semaine passée il a élé nommé mem-
ore du Conseil d'administration de la Sociélé
anonyme pour l'industrie de l'aluminium . Cel-

ate nomination a été faite à Zurich , à l'unani-
- mit 6 des membres de ce Conseil .
1 Cette distinction particulièrement flatleuse
fait grand honneur à celui qui en a été l'ob-
jet et à notre canton où M. Dallèves s'est tou-
jours occupé à lui ètre utile.

Nous lui présentons ici nos meilleures fé-
licitations.
A propos de l'éclipse de ce son

Nous rappelons qu'à l'heure ou a lieu l'é-
clipse de ce soir, mercredi, le soleil sera très
voisin de l'horizon et, en Valais, pour beau-
ooup, déjà, cache par la montagne. Au maxi-
mum de l'éclipse, exactement à 18 li. '21,
le disque solaire sera entamé jusqu 'au tièrs
cle sa largeur. A 18 h. 46, au moment de se
cacher derrière l'horizon, l'astro du jour pa-
raìtra donc encore sous l'aspect d' un dis-
que échange. A. Gli .

Ville de garnison
La présence, dans nos murs, de l'état-ma-

jor du Bat. Territ. 133, ainsi que d'une par-
li© de ses unités donne a notre cité l'allure
d'une petite ville de garnison et rappelle aux
hommes des classes d'àge plus avaneées le
souvenir des mobilisations de 1914-18

Les premières retraités ont été sonnéos dans
nos rues, à l'heure rilucile, par l' excel-
lente fanfare du Bataillon, forte d'une cin-
quantaine de musiciens places sous les or-
dres d'un chef habile : le sergent Gaudard.

Point n'est besoin de les voir , il suffit
de les entendre pour se rendre oompte qu 'ils
soni encore dans la plein© force de l'àge et
expérimentés dans l'art d'emboucher vail-
lamment... la trompette.

Que ces braves trouvent auprès de nous
la cordiale hospitalité qui leur est due .
Le train rural de l'Hópital

La commission administrative et le oon-
seil mixte de l'Hópital régional de Sion exa-
minent en ce moment la question de savoir
s'il ne serait pas préférable de louer ses
biens à un agriculteur. L'établissement con-
serverait ses vignes et ses fruits.

C'est une solution qui nous paraìt héureuse.

La fète centrale des Étudiants suisses
A la suite du refu s des membres honorai-

res de Sion d'organiser la fète centrale en
1939, le Comité centrai a désigné Baden j wur
lenir les assises annuelles de la société.

Nomination à la gare
Nous apprenons que M. Louis Revaz-Mas-

serey, fonctionnaire des CFF à Loèche, a
élé "nommé commis de lre classe à la gare
de Sion. Il prendra son service le ler juin.

Pour les soldats
Afin d'agrémenter les loisirs de nos territo -

riaux pendant les soirées de leur séjour à
Sion . AI. O. Alachoud, du Café des Sports,
nous prie de communiquer qu'il a fait venir
un orchestre dans son établissement.

Le Valais à Zurich <n
(Corr. part.). Nous avons souvent relevé '

les progrès constants réalisés par^M- Ray-
mond Schmid, dans cet art photographique
auquel il se consacre avec tant de goùt.

En voyant, l'autre jour, dans son atelier
la belle ceuvre qu'il clevait expédier le soir
memo à Zurich pour figurer dans la section
valaisanne de l'Exposition , nous lui expri-
mions, en mème temps que nos plus .sin-
cères félicitations , le très vii regret que nous
éprouvions de ce qu'il n'avait pas songé à
faire en sorte que le public de Sion pùt ad-
mirer aussi ce mervéilleux panorama avant
son départ pour l'Exposition.

Il s'agit là d'un tableau-reclame conceruan t
la race d'Hérens et pour laquelle not re poè-
te-éerivain Alaurice Zermatten a écrit un de
ses très beaux poèmes.

Cette superbe photographie de l'un des si-
tes les plus grandioses du Valais, a six mè-
tres de longueur sur 1 m. 55 de haut. La val -
lèe de Bagnes domine© par le Grand Com-
bin , s'étale sous nos yeux émerveillés de
lant de sptendeur à la fois pleine de vie et
de lumière . Au-dessus de Fionnay, c'est le
bel alpage de Cery avec un superbe troupeau
de celte race d'Héren s qui n'aura plus de se-
crets pour ses admirateurs. Ils pourront aussi
la voir à l'écran et entendre toutes Ies expli-
cations détaillées qui seront données durant
un spectacle vraiment impressionnant de
beauté.

Al. Raymond Schmid aura certainement con-
tribue par là à faire connaìtre et mieux ai-
mer ce beau Valais dont il est un fils méritant.

Ou 'il en soit ici chaleureusement félicité.
A. Gh.

Dans notre beau Valais
Varappe et ski en haute monta gne

Au cinema Lux, mardi après-midi, pour les
jeunes et les .enfants , le soir pour le pub lic
habituel, ont eu lieu sous les auspices cle
l'Association valaisanne des Clubs de Ski ,
des représentations de courses en ski dans les
régions les plus élevées de nos montagnes.
Do mervéilleux tableaux de varappe et ski .
avec, pour cadre le Jàg igrat , les Mischabel , le
Cervin , le Alonte-Rosa, le Simplon, et^» ont.
élé tournés en films par Al. K. Dellberg et le
réputé guide J. Imseiig. Ils ont ob^i^L 

dan
s

loute la Suisse le plus légitime sucj&Ss?
Après avoir vu tant de nierveilìeùx ta-

bleaux dominés par les formidables géant s
que sont le Cervin ou le Alont-Rose, après
avoir entendu les précieuses indications four-
nies par M. K. Dellberg qui en fut , du reste,
chaleureusemlent remercie par M. le Prèsi- ,
dent. de Kalbermatten , on est cependant pres-;
que heureux de se retrouver à Zermatt ou àj
Brigue-, sains et saufs, à l'abri des avalan- .
ebes... ou du yertige que ces guides univer-
sellement réputés sont si habiles à faire évi-
ter à ceux qui ont le courage de les affron-
ler. " r=a-= »!„-.T»='I.I, -J-.J. " IMI

Il est vrai qu'à la fin de ce séjour en
haute montagne, un autre danger nous me-
naeait L'aimable directeur qu'est M. .Mayor
eut soin de nous garder encore au Lux pour
nous faire admirer les actualités. Or, aprè s
le paisible M. Lebrun en visite auprès des
souverains britannicraes, nous vìmes les trou-
pes d'Adolf Hitler faisant, au pas de l'ole,
leur entrée triomphale à Prague et oela mal-
gré - toutes les garanties de frontières promi-
ses quatre mois auparavant!....

Décidément, nous disions-nous, l'on ©si plus
en sùreté mème sur les parois rocheules les
plus escarpées du Cervin! A. Gli .

Masson est mori à mòpital
Francis Alasson, -la victime du drame de

la rue du Rhòne est mort lundi soir, à 20
heures 30. Il a sucoombé à la suite de ses
blessures- Une peritonite s'était déclarée hin-
di à 2 h., les médecins so sont empressés
auprès de lui, mais tout fut en vain.

Ce décès aggraverà certainement le cas de
Rossier si on arrivo à porter les preuves for-
melle? quo c'est bien lui qui a tire le coup
de revolver sur la victime.

Les médecins vont procéder à l'autopsie
du corps.

Blessé par des blllons
Occupé au transport de billes de bois pour

le compte de la scierie Bruchez & Bérard , M.
Arsene Follonier a été grièvement blessé aux
Alayens de Sion. Les billons se mirent à rou-
ler au moment où M. Follonier se trouvait. sur
une pile; il a été pris sous le poids de quel-
craes-uns d'entre eux.

Transporté à Sion, le blessé a recu le-g soins-
de AL le Dr Dénériaz.
Un cambriolage à la Rue de /avièie

Alors cra'elle se trouvait avec sa fili© aa
cimetière, mardi, des cambrioleurs se sont in-
troduits dans son appartemen t à la rue de Sa-
vièse et ont soustrait une somme d'environ
350 frs. retirés dans un bureau. Plainte à élé
¦ieposée. Il semble cpie l'on doit se trouver
en face d'individus connaissant parfaitement
les lieux et au courant des habitudes des
locataires. Des empreintes di gitales on! élé
relevées.

Un voi dam le hall de la Poste
Une brave femme des environs de Sion s'é-

tait rendue à la poste, mardi matin pour li-
beller un mandat qu 'elle écrivit à un meublé
de la vitrine du hall. Corame elle revenait à sa
place après avoir effectué le versement au
guichet elle s'apenmt qu'on avait subtilisé son
porte-monnaie qui oontenait à peu près 90
francs. La pauvre victime n 'a pas eu d'au-
lres ressources que de center sa mésaventure
à la police.

Concert militaire
Jeudi 20 avri l, à 20 li. 15, la fanfare ' -du Bat.

Teri 133 donnera un petit con cert darbies
jardins de l'Hotel de la Pianta.

Avant et pendant le concert de petits in-
signes seront vendus au profit des oeuvres
du Bat.



AU CINEMA CAPITOLE
Le cinéniii a fait revivre , il n y a pas

longteiKps'; Ics heures hallucinantes clu trern -
ble-men l Ae terre de San Francisco. Tous
ceux qui ont pu voir ce film en onl garde
le souvenir d' une réalisation dépassant tout ce
aue l'on pouvait imag iner et il semblait bien
qu 'après e:ette réussite, doni le.s scènes sont
encore pleines do tour angoissante vi»*; au
souvenir de tous, aucune oeuvre ne puisse la
dépasser ou memo l'égaler.

C'était méseslimer le gènio du cinema mo-
dern o qui nous présente ira nouveau ehef-
d' ci-i ivre plus  surprenanl encore, plus poi-
gnanl , doni  chaque vuo est saisissante de
ve'* . : ó ol do réiilisme. Ce film gigantesque..
c'osi « L'incendi© de Chicago », qui passe-
ra dès co soir sur l'écran du Cap itole. Di-
sons-lo bien franchement, rien de paroi! n 'est
jamais apparii sur l'écran cpri pourtant a dé-
jà projeté nombre de films sen .satioiuieL. Il
osi impossible de resistor à l'impression do
vérité qui so degagé; pour nous sentir au
comi do celle offroyable catastro phe, il ne
manque quo la chaleur sur nos visages et la
fumèe dans nos yeux tant la puissance d'u-
ne telle vision premi à la gorgo. Et pourlaut
«.L'incendio de , Chicago » n 'osi pas. seulo-
rnen l un film à grand spectacle, car ainsi
quo . lo déclare le « Pliiladelphia Dail y News »:
« L'histoire en elle-mème pourrai t, sans - in-
cendie , prendre place panni Ics grandes pro -
duclions humaines c[ue nous a données Holly -
wood... Tyrone Power , Alice Fave, Don Amè-
clie. eulourés d' une einquantaine d' arlisles et
cle milliers eie figurali!s , «ont les grands triom-
pbateurs de ce film grandioso qui est sans
contesto une « sensation » einémalographi-
que! »
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M AROUt DEP051C Ŝ^MfflT ^Kl̂ Hjfl r̂a ŜSSi ^B *̂<iiiil _i>^9R| Un hlm moubliablc dont toute Ŝ Hfflfela venue du tM , età pourquoi «ite est la f - \  V f-» M fi l f-* -TTrT^^^_^_^_^^^
IH la presse a souligne Ies magniti . |̂ |̂ $80806 08 18̂ 10 ^^at^^^^^^V] ' ^* 

\ , P f o l f O n l Ó  £ PÌD ESCARGOTS ^SmTJSZZWS CUie& ip i a l l ICS  de reallSatlOll , la fe^^BBfcaSal " '  ̂ "" 
,U

" *"" deux folsqul donneront déjacetótéuneplelne OU 3 OChailgOl* 1111 t aUr i l -  r i n l I K I IK n IllK coup s de soleil ' hémorroides
|B valeur du scénario et le grand - .:., *̂  Ouvrier eonsciencieux ré=o„8. » Frs. «.- ies io0 pié=e5 e. Frs. . |j)n reproducteur autorisó I I U I I U I  IU U UIU coureurs gros, suis ache- enge

P,urej , éoo;chUfes . 0!̂
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¦~™-—*

«^^¦B^nB_H___H^_IH-B ¦ dS V^ììWI
 ̂ VII tildlll-G i___________-________. §B KBfflHH F EU  ¦''̂ i
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AU CINEMA LUX
Dès ce soir, un film magnificr/ae dont vous

n 'oublierez pas de sitòt l'émouvante et mys-
térieuse histoire : « Carrefour ou Cour d'as-
sises ».

I! faut avoir vu Cliarles Vanel, Jules Berry,
Suzy Prim, Tania Fédor et Marcelle Gén 'at
dans <¦ Carrefou r ». Cette ceuvre inoubliable
dont toute la presse a souligne les magnifi-
etues qualités de réalisation, la valeur du scé-
nario et le grand taient des interprètes met
on scène au cours d'un captivant scénario
posanl. le ' problème de l'amnesie due à la
guerre, le personnage pathéti que d' un hom-
me honorable, menacé de perdre honneur,
fortune et bonheur.

C'esl certainement un des plus émouvants
drames tournés cotte année en France et sa
classe artisti que n'a d'égale quo sa valera*
humaine.

Charles Vanel trouve dans le ròle de l'àttt-
nésique un de ses plus beaux ròles. Il est
de premier ordre, ainsi que Suzy Prim, dé-
chirante de passion et de fureur et Jules Ber-
ry y joue avec brutalité une canaille bien
composée.

Cette très belle production frtuicaise vient
de remporter un grand succès ~à Lausanne
où elle a été prolongée de 4 semaines con-
sécutives.

B M DANS LES SOCIETES ¦ ¦
Chceur mixte. — Rép étition jeudi à 10 li

30, au locai ordinaire .
Ski-Club Sion. — Dimanehe 23 avri l, cour

se à la Rosa-Bianche. Se renseigner et s'ins
crir,; jusqu 'à vendredi soir chez Crettón
Sports.

Chr orl ivi ue sportive
CYCLISME

La course des 50 kilomètres
de la Pedale sédunoise

fCorr rèt.). La Pedale Sédunoise organisai t
diman che sa course dès 50 km. Disons d'em-
blée cme celle-ci, courue par un temps idéal
a obtenu un frane succès; en effet , un public
très dense assistait à l'arrivée. Cela prouvé
que le sport cycliste prend un essor de plus
en plus grandi"

Le départ est donne à 9 h. 40 pour les dé-
butants et à 9 li. éS . pour les juniors el
amateurs. .. . . . ,:¦ , .-,,- ..; • .,, ,

Confortablement installés dans la voiture
de notre sportif chef de. course Ferrerò, nous
remontons les amateurs qui , .Dini en tète,
loncent à toute allure vers- Sierre. Nous pen-¦soiis qu 'à ce train-là, les débutants ne tar-
deront pas à ètre rejoints,- .Nous allons voir
un peu ce qùe font oes -derniers. A notre é-
lonnement nous constatons que leur avance
n'a guère diminaé. -Malgré un certain Lman-
oue de métier très.:.naturely les quatre débu-
tants s'entendent corame des larrons en foi-
re i"*pui*;i piener -UTjiiitra®i di'-enfei". Nous. procé-
elons à un rapide pointage à Sierre: les dé-
bulants , ont encore 1Ì50" ..d'avance sur .les
Liiuateurs. Soit les uns, ;soit les autres ils sont
encore groupes. Au^retOurv le débutant Fon-
lana?: se .fait . làcher à. St-Léonard et au fond
ele Pl.atitaz, il est rejohlt pai*! ses aìnés. ¦:¦¦• ;' , ':

'Toni, à coup- VicepiéryL 'tetìte l'échappèe'* et
prend méme une certame 'avance, mais "C'est
compier sans Dini' qui fté l'entend pas de cet-
te oreille . D^.ns un sprint éblouisscinl , ' ce
dernier rejoint-. : - ; --- • ' '-: ? VAR ìì". '¦ ¦'¦- '""¦¦' '

:- ¦* i . . ' .-;.' -:- .i nil i:-rV'.o -: ' :.i] - r ;-i qnv.-' '

Au sommet de Plattaz, les débutants passent
les premiers; à 45' viennent Dini et Vicquéry,
Mérolli à 50", le rèste des coureurs à 82".

Au centre de la ville, Dini qui avait été
jusqu'alors l'animateur de la course, doit a-
bandonner pour avarie de son dérailleur, et
Viceraéry ejui n'a aucune envie de mener la
course seul, se laisse rejoindre par Mérolli.
IJ chasse de conserve pour rattraper les dé-
butants. Au compteur de notre voiture l'ai-
guille marque 45 kmh .

Peu -avant St-Pierre de Clages, les jeunes
soni reioints. Dallèves, Jacomini et Baeriswil
amènent nos deux échappés à une très vive
allure cependant que ces derniers récupèrent.

A Vétroz, Vicquéry réussit à s'échapper.
Aucun de ses adversaires ne reagii et il peut
prendre de suite une certaine avance qu'il
conserve jusqu 'à l'arrivée doni l'ordre est le
suivant :

r
lV! Vicquéry, i h .  24' . 45";' 2. Dallèves

Vii .  25' 10"; 3. Jacomini; 4. Baeriswil; 5.
Mérolli; . 6. Uldry ; 7. Daffner; 8. Ebener; 9.
Fontanaz.

En résumé, cette course fùt très disputée

PARC DES SPORTS, SION

GRAND DERBY VALAISAN
CHIPPIS I-SION I

Dimanche 23 avril, dès 15 heures

TAIRRAZ , Confiseur, Rue de Lausanne, SION

Café - Restaurant des Sports, Bue des Bains Sion
MACHO UD

Sa .restauration . — Ses vins renommés
Orchestre Jazz-Band tous les sóirs

et donna la victoire au meilleur tactieien.
Une mention speciale à Baeriswil, Jacomini
et Dallèves qui sans posseder le métier du
coureur en ont cependant la classe.

L'après-midi, la Pedale Sédunoise avait or-
ganise une sortie à St-Maurice comptant pour
le concours de Cyclotourisme de l'U. C. S.
Si le nombre n'y fut pas, la gaìté et la fran -
che camaraderie y régnèrent en maìtresses.
Toutes les persònnes epii s'intéressent à oes
sorties peuvent y participer. Nous* eliregis-
trerons leur venue comme un encouragement
et ne négligeions rien pour rendre celle-ci
plus attrayante. A. L.

Dernières nouvelles
LE PAQUEBOT « PARIS » EN FEU

Un très grave incendie s'est déciaré mardi
sojr , à 22 li., à bord du paquebot « Paris »,
amarre à quai au Havre et qui devait ef-
fectuer mercredi son départ pour New-York.

Le feu a pris dans la boulangerie du navi-
re puis s'est propagò vers le pont supérieur.
L'incendie se développa rapidement et à mi-
nuit 30, un tiers du pont supérieur était attein t
j>ar les flammes.

Pour 25. millions. d'objefs d'art destili»^ à
l'Exposition de New-York étaient , embarqués
sur le navire, dont la visite étai t interdite et
i bord duquel lo service de sécurité avait
élé doublé . Ce matin, le paquebot, crai avait
une inclinaison . eie 30 degrés, a Coulé. On a
pu sauver les oeuvres d'art.
LE CABINET BELGE

Après bien eles vicissiludes, M. Pierlot a
réussi à . constituer un cabinet bipartito, qui
comprend 6 catholiques, 4 libéraux et 3 ex-
Ira-parlementaires.



Emissions de Sottens

Jeudi 20 avril
12,29 Signal hora ire. 12,30 Informations.

16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
L'histoire suisse et les jeunes filles. 18.15 Le
quart d'heure pour les malades. 1.8.30 Le pia-
niste W. Gieseking. 18.40 Choses et gens de
la semaine. 18,50 Un tour de bai musette.
19,00 Les lettres et les arts. 19.10 Rèves.
19,20 Visages de vedettes. 19,30 L'orchestre
de danse . And v Kirk. 19,40 L'avis du docteur.
19,50 Informations. 20,00 L'Ephéméride Ra-
dio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie roman-
de. 20,30 Soirée de cabaret. 21.30 La demi-
heure de l'écrivain. 22.00 La Flùte enchantée
Mozart.

Vendredi 21 avril
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.

12,40 Concert de musique légère pour la B.
B. C. 13,15 Gramo-concert. 17,00 Concert.
18,00 L'Orchestre Xavier Cugat. 18.15 Rap-
pel des manifeslations. Prévisions sportives
de la semaine. 18,40 Pour ceux qui aiment
la montagne. 18,50 Bulletin financier de la
semaine. 19,05 Les cinq minu tes du foot-
ball suisse. 19.10 Intermède. 19,15 Micro-Ma-
gazine. 19,50 Informations. 20,00 Les grands
spectacles du music-hall: Une heure à l'ABC
de Paris. 21,00 Théàtre gai. 21.45 Chronique
des institutions internationales. 22.05 Les
beaux enreg istrements.

VARIÉTÉS
Les fruits se perfectionnent

On est parvenu , dernièrement , à produi-
re une nouvelle espèce de cerise qui n 'est
plus dévorée par les oiseaux. Cela tient à la
couleur dorée du fruit qui trompé les voleurs
ailés habitués à ne manger que des ceri-
ses blanches ou rouges. Les oiseaux ont,
paraìt-il , tort de n'y pas goùter , car ces ce-
rises sont délectables-

D'autre part, à l'université américaine de
Minnesota, on vient de créer une nouvelle
sorte de prune qui ne tombe pas de l'arbre
mème quand elle est mure ! On a, de plus, ob-
tenu des pommes qui peuvent se conserver
plus d'un mois hors du frigorifique sans se
flétrir.

Le Coin du Poète
i» ¦ ¦

MATER DOLOROSA

(Tire du Recueil de poesie : La Valse de la
Nuit »).
Elle pleurait, là-haut, enlacée à la croix,
Tàchan t par les baisers brùlants de sa de-

presse
de récbauffer un peu les deux pieds nus et

[froids*
de son enfant, dont, tout à coup le corps

[s'affaisse...

Elle pleurait parmi la nuit. Sa pauvre voix
étouffait et priait très doucement sans cesse,
Dieu qu'elle avait nourri. Elle disait: 0 Toi
mon fils, allège en moi la douleur qui

[m'oppresse!

Elle pleurai t et le cadavre était muet
et cependant elle restait seule, dernière
veillant le Christ écartelé sur le gibet.

Elle pleurait, elle pleurait, mais sa prière.
implorant l'ombre infiniment jusques au .ciel
sans que son Fils voulut répondre à son

[appel.
Leon André

I JEA N lyAGBAirE8 |

Q; LE MAITRE- COQ
DU KflMTCHflTKfl

Feuilleton tìe la A3è2Là± Feuille d'Ayis
— Pourquoi? questionna Péricaud qui n a-

vait pas encore bougé.
— J'ai un message à leur passer. Vous vous

en lirerez mieux que moi, répondit Roger
brièvement, quoique je saebe me servir, s'il
le faut, d'un manipulateur... Si les autres vous
cherchent noise, tout à l'heure, vous pourrez
leur dire que c'est moi qui ai tout transmis.

Le « radio » eut un sifflement d'admiration
non déguisée.

— Pour « culoté » vous l'ètes rudement. Eit
avez-vous bien réfléchi au sort qui vous at-
tend, lorsque Czenyi et les autres oonnaìtront
la nature de ce message? Vous n'ètes pas seul
à lire au son et ils seront vite édifiés!

— Je m'en fiche. Appelez Djibouti et faites
vite insista Roger.

Péricaud haussa les épaules.
— Il me faut donc obtempérer. Vous avez

au surplus, mon cher, des arguments irréfu-
tables.

Et du pouce, non san humour, il designa
le pistolet, braqué par-dessus son épaule.

— Soit, je me rends à vos raisons- Vous
pourrez rentrer votre « pétard », si vous etes

< niblioarapoie >
Un c&imp anxé dtans la f amille d'un

véiérinaire p arisien

Les legs du colonel Lawrence

*és Etiquettes de vin
V.V en tous genres

**£ ù l'Imprimerle Gessler - Sion

On lit dans la « Revue hebdomadaire véié-
rinaire de Munich », sous la signature du Dr
A. Hoffmann:

Il y a 10 ans, le Dr Mennerat ramena chez
lui , d'un voyage d'études dans l'Afri que cen-
trale, un chimpanzé de deux ans qui avait
été capturé dans la forèt vierge. Le Dr Men-
nerat , sa femme et ses deux fils, firent tout
leur possible pour que le sìnge, auquel ils
donnèrent le nom de « Fatou », oubliàt son
passe d' animai et pour lui donner une édu-
eation humaine. Notez qu i! n 'était pas ques-
tion d'un dressage.

Ls chimpanzé étai t vètu d' une blouse com-
mode, d'un pantalon léger et portait aux pieds
des sandales de toile. Il possédait sa cham-
bre à lui, avec une table, un fauteuil à bas-
cule, un lit, une penderle et une bai gnoire
particulière en fai'ence. L'animai fait lui-mè-
me couler l'eau du bain dont il vérifie la tem-
peratu re, se baigne, s'essuie et s'habille corn-
ine un homme. 11 va et vient en toute liber-
to dans la maison sans rien abìmer. Il n 'a
jamais fait , au garde-manger, d'appari tion non
autorisée. Pendant la consullation clu vété-
rinai re, on l'en£erme néanmoins afin qu'il ne
risque pas d' effrayer les animaux qui sont
amenés en vuo el'un traitement.

Au cours d'un grand dìner quo le Dr Men-
neral offrali iécemment chez lui à des zoo-
logistios, des médecins et des représentants
de la presse, Fatou fut pour la première foia
présente en public. Debout sur ses pattes de
derrière, Fatou entra, ferma adroitemant la
¦——_—_^—_¦_¦__ —¦—_^—C_—_—_ _̂—

* Les savants ont déoouvert 101 sublan-
ces différen tes dans la composition du lai !.,
mais n'ont jamais pu obtenir le précieux li-

porte, alla d'un hòte à l'aut re et pendant
oue son maitre le presentali, serra douce-
ment la main de chacun sans faire aucune
grimace. Il s'assit ensuite à sa place, au bout
de la table et mangea, sans commettro la
moindr.' faute , les plats qui étaienl offerta aux
invités : le potage, le poisson , la viande, les
légumes et le dessert. Il fut tout à fait tran-
quille ., prit les plats des mains de son voisin
de table, puis après s'ètre servi, les passa
plus loin et mangea d'une facon tout à fai t
correcte.

Il se distingua seulement par le Tait qu'il
prit. passablement plus de légumes et de
fruits. Il but du vin en tenant élégammtont
son verro, sans hàte et à des intervalles eon-
venabl.es. Au dessert, il se leva brusquement,
s approcha de Mme Mennerat, passa aftec-
l ineusement son bras autour de ses épaules et
dit ne!lement « Marna Maman ! » Ensuite, il
avisa une bouteille de bordeaux blanc qu'il
avail. reconnue à son étiquetto et demanda
ira verre de ce vin qui est sa bosison préfé-
rée. Au moment du café , le Dr Mennerat die
« Maintenant, nous allons fumer uu cigare ! »
Aussitòt Fatou se dirigea spontanément vers
un placard , prit un coffret de cigares et une
boìte de cigarettes et los presenta aux hòtes
sans oublier d' offrir du feu à chacun au
moyen d' un bri eruet. Il prit ensuite lui-mème
une cigarette, l' alluma, s'assit sut* le sofà ,
disposa le cendrier près de lui , fuma avec
plaisir et enfin écrasa avec soin sur le cen-
drier le reste de la cigarette fumèe. _

quide en adelit ionnant les substances qui le
composent.
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Le 15ème anniversaire de la Mètro -Goldwyn- Mayer

MARIE -ANTOINETTE

Lo premier film de Nonna Shearer, sous
sor. nouveau contrai avec Metro-Goldwyn-
Mayer « Marie-Antoinette » est spécialemen t
mis au point pour elle par le regretté Irving
Thalberg et est désigné pour marquer, d' u-
ne facon sensationnelle, le 15me anniversai-
re de la Metro-Goldwyn-Mayer. Elle tourne ac-
lue 'letnent , aux còtés de Clark Gable, dans
l'adaptation à l'écran de la pièce d'Alinoci
Lunl -Lvnn Fontanne « Idiots 'Delight ».

las de le tenir. Son ròle moral est accompli et Lafont s'arréta brusquement.
ca m'énerve de sentir « cet oeil noir qui mie r)eR crj s et des jurons sonnaient, en prove-
regarde ». nance de la passerelle-

— Pas fatigué du tout, merci, riposta Ro- L'albinos prèta l'oreille au bruit d'une cour-
ger amusé, malgré la tragèdie latente, par la s3 précipitée.
verve gavroche de l'autre . _ Ils ont déoouyert votre fuite, fit-il de

—¦ On y va, patron, on y va! sorL mème air tranquille. Vous étiez eufemie,
Et l'opérateur fit face à ses manettes d'é- n'est-ce pas, après la bagarre de tantòt?

bonile, cependant qu'il poussait du pied la pé- _ Qui , N'importe. Vivement la suite!...
dale de la dynamo et que le « transfo » bour- _ Etat .majl0r et équipage plupart affidésdonnait. Dragon Vert, oomité insurrectionnel annamite

La seconde d'après, casque coiffé , l'albi- f a  Saigon. Deux femmes en grand danger à
nos róglait ses ondes et le « staccato » cièchi- }} 0Td . Expédiez secours d'urgence.
rant des éclatements retentissait dan s la Ti on dirait A ]illo qui gueule ! émitpièce qui s emphssait du peUllement des etra- ropérateur tout en o0ntinuant à transmet-celles, tantòt violettes, tantòt bleu pale. 

 ̂avec k méme rapidité . u lit bien le raorse
Il dut répéter plusieurs fois gon mdicatif ;,, l'oreille. J'voudrais pas ètre dans votre che-

d'appel, puis il làcha le transmetteur, passa mise,
a l'écoute et attendit. _ . Vous mcnnétez donc pas pour moi,

Au bout d'une minute à peine, il se retourna arouillez ! Allez, dépèchez-vous:
vers Lafont: _ Alertez patrouilleurs francais. Impossible

Nous sommes en communication, dit-il. continuer.
Vous pouvez y aller. « signé: Roger-Lafont-Morot, ex-secrétaire
Et, eìéplacant un peu son casque, il se sai- du gouverneur general de la Banque de Fran-

si!, une nouvelle fois, du petit tampon d'ébo- ce.
m';e- La voix rau-que du skipper Nathan tonnait

— Du vapeur Kamtchatka-Maru, dieta aus- maintenant sur le spardeck:
sitòt le jeune homme. Annulez dernière nosi- _ péricaud ; what OQ h<jU are y<JU ap ^1 

Péricaud expédia si vite que le tonnerre des now? ^e f^2-™"*?
étincelles semblait presque ininterrompu et — Répondez pas ! scuffia Roger. Bougez
que Roger qui éooutait, avait plutòt peine à le Pas- Restez où vous ètes.
sujvre L'albinos haussa les épaules, d'un air fran-

Position donnée, reprit-il, entièrement faus- chement amusé.
se. Sommes réellement mouillés còte ouest A- — A quoi voulez-vous en venir? -question -
kaba, légèrement au nord d'El Kathrin . A bord , na-t-il , mains aux genoux, tandis que le jeu-
conlrebande de guerre destinée rebelles In- ne homme enlevait vivement son veston de toi-
do-Chine. le el qu 'il délacait ses chaussures.

LA DÉFENSE DE LA SUISSE EN CVS
DTNVASION. — Max Barthell, major d'artil-
lerie on collalioration avec le Dr Eugèiio Th.
Rimli. Un volume in-8° broche , avec 4 cro-
crai.s et 28 photographies. Librairie Payo t,
Lausanne , fr. 2.75.

Un ouvrage auquel les circonstances poli-
iicraes actuelles donneil i un intérèt tout . par-
ticulier vient de paraìtre chez Payot : « La
Défe-nse do la Suisse en cas d'invasion »,
par le major d' artillerie Max Barthell , en
collaboration avec le Dr Eugène Th. Rimli.

Los journaux ont fait écho aux bruits sen-
sationnels d'un pretendi! pian d' attaque alle-
mande à l'ouest par la Hollande ot par la
Suisse. Lo Président do la Con fédération , M.
Ettei , dan s une allocution émouvante a
fait savoir au peuple suisse la facon doni le
Gouvernement federai envisageail la situation
internationale. « Le peup le suisse, a-t-il dit ,
est prèt en tout cas à tous les sacrifice s pour
sauvegarder la liberté et l'indépendance de la
Patrio... Il est prèt , s'il le fau l , à l' ultime
sacrifice ». El deux jours plus laici , à la séan-
ce d'ouverture de la session do printemps
eles Chambres fédérales il a élé procède à la
lecture d'une déclaration solennelle affirmant
notamment que « le peuple suisso est prèt à
défendre l'inviolab ililé de son territoire, jus-
eiu 'à la dernière goutte de son sang ». Quel-
ies sont les mesures militaires , économicpies
sociales caie prendrait la Suisse pour se dé-
fendre conlre « font agresseur cn boutes
circonstances et à tout. prix », voilà ce qu 'ex-
pose lo livre du major Berthell et d'Eug ène
Pillili.

Lo Maréchal Pétain , dans un discours ré-
cenl à l'Ecole des sciences politi ques de Pa-
ris , 3 donne les impressions de son voyage
en Suisse en automne 1937 où le gouverne-
ment l'avait prie de suivre les manceuvres de
la Ire Division : « La notion princi pale que
j ai retirée de ces manceuvres, a dit le Ma-
réchal , est celle de l'union étroite de l'armée
et de la nation : on peut dire quo l'armée suis-
se est la nation elle-mème ». Cotto constata-
tion et cette àppréciation du grand chef mi-
litaire francais, le lecteur ne pourra manquer
¦le les partager après avoir lu: « La Défense
de la Suisse en cas d'invasion ».

La table des matières montre comment
les auteurs ont traité le sujet : la position
slralégique de la Suisse. — Géographie mili-
taire . — Le droit de la guerre et la neutralité.
— Les milices, pierre angulaire elu pays. —
La question de la formation militaire. — La
guerre totale. — La guerilla. — La défense
en montagne — Campagne d'hiver — Moto-
risation — La guerre aérienne — Economie
de guerre — La Défense morale du pays.

L'ouvrage oomporte 4 croquis sur la po-
sition de la Suisse, la défense de ses frontiè -
res, le verrouillage de la rég ion centrale. Il
contient, on outre , un grand nombre de p ho-
tographies dont certaines qui montrent la
puissance et le modernisme do l'armemient
suisse, en particulier de l'aviation, surpren-
dront bien des lecteurs.

POUR RIRE UN BRIN
La maitresse. — Quand le baromètre lom-

bo, qu 'est-ce que cela signifie ?
Zozo. — Que le clou n 'était pas solide!

* * *
— Votre nom? demande l'officier d'immi-

gration.
— E. Ternu, répond le Chinois.
— C'est bien le nom crae vous portez dans

votre pays?
— Non. C'est mon nom francais.
— Alors, quel est votre nom chinois?
— Ah Ciram!

— Me préparer à sauter à l'eau. C'est ma
seule chance après ga! expliqua Lafont à voix
basse.

— Péricaud, que foutez-vous donc! gronda
la grosse voix du capitaine, plus rapprochée .

— Laissez-moi répondre , Latour! chucho-
ta le radio, sans quoi, il va descendre tout de
suite.

Roger, qui achevait d'òter ses chaussures,
le considera, sans cacher son étonnement.

— Vous voulez m'aider? Par exemple!
Mais quel intérèt avez-vous?

Péricaud sourit curieusement.
— Je vous trouve cràne, voilà tout. Et

puis... Non, y aurait trop à dire...
Dehors, Nathan hurlait toujours, en émail-

lanl ses invectives de tous les jurons mariti-
mes qu'il avait dans son repertoire.

Le jeune homme consentii du geste, tout
en resserrant sa cerature.

E! l'albinos s'étant leve, nonchalamrnent,
passa la tète par le hublot de grande taille
crai donnait sur le pont arrière.

— Eh bien, quoi donc, là! cria-t-il. Allez-
vous me ficher la paix?

L'ergane aigre d'Angelino se fit entendre
distinctement :

— Je vous dis, moi, qu'il est de mèche avec
l'autre et qu 'il a mangé le morceau. Sangre
de Christo ! J'ai compris la fin du message.
Nous allons avoir sur le ràble tous les pa-
trouilleurs en Mer Rouge.

— Je crois enie vous ferez pas mal de filer,
maintenant , conseilla l'albinos en rentrant sa
tète. Écoutez , j'ai beau ètre pourri! On se rap-
pelle quelquefois qu'on est Frangais. Et aussi,
vrai , jo gobe votre petite Dalbade! Un fier bout

Pour assurer l'appi-ouisionnemem
du pays

Il est plus nécessaire crue jamais de pré-
parer l'economie suisse à la guerre, d'organi-
ser notre pays pour qu'il puisse le plus pos-
sible subvenir lui-mème aux besoins de ses
populations et de prendre dans ce but toutes
les mesures propres à .assurer son ravitaille-
ment. Les circonstances actuelles justifient
ploinement l'effort quo font pour cela les au-
torités fédérales; leur programme d'extension
de la culture des champs est partie essentielle
de l'orientatici! nouvelle donnée à la produc-
tion agricole pour l'adapter mieux à nos be-
soins. * . I :

Il est certain qu 'il nous faut cultiver plus
de céréales, plus de pommes de terre, plus
dà betteraves à sucre. Ce sont là des den-
rées indispensables à notre alimentatici! et
doni nous devrions produire bien davantage
si les frontières se fermaient de plus en plus
à lem* importation pour cause de houle ver-
sement general. Il faudrait prendre garde ce-
pendanl de ne pas trop diminuer notre trou-
peau. Nous avons actuellement abondance d«
produits laitiers et l'on cherche les moyens qui
feront baisser le niveau de cette production.
Mais, en temps de guerre, ne nous serait-ello
pas d'une grande utilité?

L'expérience de la dernière guerre prouvé
que rapprovisionneinent du pays en graisses
est particulièrement difficile en cas de con-
flit mondial. Aujourd'hui , la production in-
di gène ne couvre qu 'une partie seulement de
nos besoins, les 3/4 environ, et nous im-
por ton s chaque année en moyenne 3,800 va-
gons d'albumine et de graisse. Tant que nous
en sommes là, il est bon de ne diminuer quo
rabìonnablement le magnifique troupeau acquis
par plusieurs générations de paysans. C'est
une importante réserve de calories pour les
temps plus diffi ciles que nous allons peut ètre
vivre . Comme il s'agit surtout maintoiiant de
nous préparer à toute éventualité, les mesu-
res prises pour l'extension de la culture des
champs doivent ètre appliquées sans exagé-
ration. Elles permettami ainsi d'augmenter no-
tre production agricole tout en ne portant pas
atteinte à des réserves que nous estimons vi-
lales. A. R.

On a rarement entendu parler d'une facon
précise du testament du colonel Lawrence,
cet agent anglais, dont le ròle aux Indes et
en Afrique fut très important en son temps.
C'esl seulement maintenant qu'on vien t d'ap-
prendre de quelques-uns de ses amis qu 'ils
oni. réalisé un des points de ses dernières vo-
lontés. Il s'agit , en l'occurrence, d'un pian de
bateau à moteur, pouvant atteindre une vi-
tesse de 100 à l'heure et emporter en mème
temps ira certain chargement de torpédos.

Selon Lawrence, un tei bateau serait à mè-
me d'anéantir une escadre ennemie entière.
Les amis de Lawrence ayant eu connaissan-
ce de ce pian, l'ont étudié et soumis à quel-
quos spécialistes navals qui l'ont reconnu
parfaitement réalisable. C'est ainsi qu'on a
construit dans le grand hall d'un chantier na-
val le bateau qu 'avait rèvé Lawrence. Il
pourra, selon toutes les prévisions, battre fa-
cilement le record mondial de vilesse des
bateaux à moteurs et on s'attend à ce que
l'amirauté anglaise se prononcé bientòt au
sujet de son utilisation en cas de guerre.

3F" Les rembours pour l'abonnement au
journal ont été mis en circulation. Nous
prions les intéressés de leur réserver bon
accueil. Nous rappelons que la poste ne pré-
sente à domicile qu'une seule fois le rembours.
Impayé, il est mis à la disposition, à l'Office
postai , pendant un délai de dix jours seule-
ment.

de femme que cette gosse! Filez ! Pouvez etre
tranquille . Je veillerais sur elle, à mon tour, si
jamais vous claquiez. Filez ! Mais foutez le
camp, je vous dis.

On cognait rudement à la porte.
Roger l'ouvrit d'une poussée brusque, et

braqua son gros pistolet en plein visage du
Sicilien, revenu de son knock out.

— Place ! s'écria-t-il. Dégagez !
Angelino manqua de perdre l'équilibre, tant

il se hàta de livrer passage à Lafont, mais
celui-ci avait à peine pris son élan que l'I-
talien se mettait à s'égosiller furieusement.

— Tirez dessus, Nathan, Czenyi, Miguel !
Tirez , mais tirez donc !

Une détonation claqua — coup de fouet
— des superstructures-
Le tambour de la drosse, voisin des jambes

de Roger, résonna, avec un bruit de cloche
fèlée, et la balle s'en fut ricocher avec un
bourdonnement d'abeille.

L'instant d'après, le fugitif coiffait de son
veston, gardé à cette intention, un matelot qui
s'opposait à sa ruée, le renversait d'une bour-
rade, continuait sa route, zigzaguant en direc-
tion des bastingages.

Cependant à dix mètres de lui, l'Italien, é-
cumant de rage, avait sorti le revolver qu'il
tenait. sous son aisselle droite, à la manière
des gangsters, et faisait feu à trois repri ses.

Au troisième coup, Roger sentii passer com-
me une barre de fer rouge à travers son épau-
le gauche. -»-

La douleur, très vive, penetrante, lui ar-
racha un cri contenu, et la nausee qui le cour-
ba fit qu 'il se cogna durement au bord d'acier
au lieu de sauter carrément par-dessus.

(à suivre)




