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Réagir
Tous les rideaux sont tombés, tous les voiles

sont déchirés , tous les paravents sont ren-
verses.

Le conflit étemel de races et des Etats réap-
paraît dans sa réalité d 'hier et de toujours.

Il ne s'agit p lus de le camoufler dans « le
principe des nationalités » oit « le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes ».

La question de force repasse au premier
p lan de l 'histoire.

L 'Europe revient de mille ans en arrière.
C'est l 'homme du llle Reich qui l'a f f i r m e  et
le démontre.

Prague est occupée par l 'Allemagne en ver-
tu du pouvoir du p lus f o r t , bien que les Tchè-
ques ne soient ni des Allemands ni des Aryens.

Quand les Etats ne sont défendus ni p ar
leurs chefs  ni par leurs citoyens, comment
pourraient-ils l 'être par des puissances étran-
gères ?

On ne défend du dehors que ce qui se dé-
fend soi-même du dedans.

Les chefs  d'Etat doivent être capables de se
faire  tuer tout aussi bien que des soldats de
seconde classe , ou alors ils démontrent que
leurs Etats n'étaient pas pour eux des p atries.

Ils ne doivent pas dire qu 'ils se désintéres-
sen t de cela parce qu'ils ont « cessé de faire
de la politique ». Car la défense de leur patrie
n'est pas une af fa i re  de « politi que » mais de
devoir tout court.

ne subsisteront, comme nations que celles
dont les citoyens commenceront par les défen-
dre les armes à la main, avec la volonté de
rester les p lus for t s .

L 'épreuve de la force va être désormais la
grande épreuve.

Si la France et l'Ang leterre en sont capa-
bles, ni l 'Allemagne ni l'Italie ne pourront
rien contre elles.

Il leur f a u t  la discip line, le travail, le cou-
rage. Il leur f a u t  aussi l'alliance et l'organisa-
tion.

Qu'elles persévèrent , qu elles ne cèdent sur
rien à personne, qu 'elles sachent verser leur
sang dès qu 'il le faudra , il n'y aura jamais
d'autre secret pour se fa i re  respecter.

Henry Bérenger ,
dans la Tribune des Nations.

COURTES NOUVELLES
L'élection du président de la République française.

— On annonce que cédant aux instances de ses amis.
M. Justi n Godart . ancien ministr e , sénateur , posera
sa candidature à l 'élection présidentielle française , le
5 avril.

Une amélioration. — Une statistique anglaise nous
appre nd qu 'en 1937 environ 18,000 personnes mouru-
rent à la suite de la grippe , tandis que le nombre des
vic times en 1938 n'a été que de 4000.

Singulière cause d'un court-circuit. — Le traf ic  de
banli eue de Londres a élé arrêté l'autre jour par un
cou rt-circuit  occasionné par un scarabée qui s'était
inséré dans une lampe , ce qui fit  que tous les si-
gnaux annoncèrent  brusquement « danger ».

Des cours d'eau escamotés. — Un certain nombre
»e cours d'eau se jetant dans la Tamise dans l'an-
cienne Londres et ses environs , ont disparu avec le
temps. Entravan t  l' extension de la capitale , ils ont
été canalis és et couverts. Des maisons et des rues
se sont construites au-dessus de ces cours d'eau dé-
sormais souterrains.

Cours pour les troupes légères. — Le Conseil fédé-
ral a autorisé le Dé partement mil i taire à appeler cet-
te année pour un cours de 6 jours dans les unités
motorisée s des troupes lég ères, comme pour les au-
tres troupes territoriales , les hommes des classes
d'à gc 1891 à 1903.

UNE BONNE JOURNEE ANTI TUBERCULEUSE
La conférence du Or de Week et l'assemblée de la Ligue

antituberculeuse du district de Martigny
On pourra inscrire la journée de dimanche comme

une date réjouissante dans les phases de cette gran-
de lutte entreprise depuis quelques années seulement
dans le district de Martigny contre le terrible fléau
qu'est la tuberculose.

En effet , il est tout d'abord réjouissant de consta-
ter que le public commence à réaliser toute l'impor-
tance de cette question et nous n 'en voulons pour
preuve à ce sujet que ce fait que la salle du Casino
Etoile était comble.

Gens de toutes conditions , ces personnes de cœur
avaient tenu , malgré le temps qui incitait aux pro-
menades , à venir écouter la conférence du Dr de
Week et assister aussi à l'assemblée.

Celle-ci fut  ouverte et présidée par M. Joseph
Emonet , président de la Ligue, qui tint notamment
à exprimer toute sa gratitude à M. le conseiller d'Etat
Fama , membre du Comité , toujours présent aux
assemblées de la Ligue , à M. le préfet du district
ainsi qu 'aux autorités civiles et ecclésiastiques.

L'ordre du jour administratif fut  promptement li-
quidé. Après adoption du protocole de l'assemblée
constitutive de décembre 1937, lu par le secrétaire
M. Albano Simonetta , l' auditoire entendit la commu-
nication du 2e rapport annuel relatif à l'activité de
la Ligue en 1938. Ce rapport si instructif nous donne
une idée du grand et heureux travail réalisé et per-
met cette réjouissante conclusion , à savoir que « l'on
doit pouvoir se débarrasser de la tuberculose comme
l'on est parvenu à se débarrasser de la lèpre ».

« * *
Les comptes partant du 1er janvier 1934 à fin

1936 ainsi que pour les exercices 1937 et 1938 (soit
dès la fondation à ce jour) sont présentés de façon
précise et impeccable par M. Simonetta. Ils soni
adoptés et soldent par un excédent de recettes inté-
ressant malgré l'année 1938 qui a été particulière-
ment dure pour le Valais.

Le rapport des censeurs , MM. Cyrille Sauthier et
Georges Dupuis , propose leur adoption , ce que d'as-
semblée ratifie comme elle ratifie également le choix
de M. Edouard Volluz de Saxon , désigné comme vé-
rificateur en remplacement du regretté M. Dupuis
décédé.

Le budget de 1939 est également admis.
Enfin , avant de clore l'assemblée, il est encore

donné connaissance des noms des bienfaiteurs sui-
vants , lesquels , en vertu des statuts , sont désignés
d'office membres d'honneur de la Ligue par suite
d'un don de 100 fr. chacun en 1938.

Ce sont MM. Alfred Veuthey, Alphonse Orsat , la
Société de secours mutuels de Martigny, la Société
de Secours mutuels de Saxon et la Fabrique d'alu-
minium S. A. à Martigny-Bourg.

(Il est à remarquer à ce sujet que la Maison Orsat
a renouvelé en 1938 le don de 100 fr. qu 'elle avait
déjà effectué en 1937.)

A tous ces généreux donateurs , M. Emonet prési-
dent exprime sa vive gratitude.

La conférence du Dr de Week
L'exposé qu 'a fait ensuite la réputé docteur phti-

siologue de Montana ne manquera certainement pas ,
souhaitons-le , de porter ses fruits.

M. de Week a traité d' abord des causes indirectes
qui permettent au bacille de se développer.

Sournoise par excellence , cette terrible maladie
qu 'est la tuberculose ne s'implante pas brutalement
chez un être comme une pneumonie ou une pleuré-
sie, par exemple ; au contraire , c'est à la longue
qu 'elle agit par suite de la déficience de l'organisme ,
lequel s'affaibl i t  petit à petit pour des raisons mul-
tiples dont les principales , sont le manque d'hygiène ,
de grand air , de nourriture , etc.

Or , il est beaucoup plus facile de combattre les
causes de l'affaiblissement que la maladie elle-même.

En conséquence , puisque l'on sait que l'on peut
vaincre , soit prévenir la tuberculose en prenant tou-
tes les mesures et précautions utiles , combien donc
la lu t te  contre le fléau ne serait-elle pas plus simple 1

Malheureusement , c'est , presque toujours , le con-
traire qui arrive. C'est quand le mal est déjà très
avancé que l' on se décide à agir et à prendre les
précautions élémentaires !

En Valais , c'est à la campagne surtout que les rè-
gles d'hygiène sont encore beaucoup trop mécon-
nues ; l'alcoolisme y fait  aussi ses grands ravages en
ce sens que cette passion engendre la misère et que
la misère , elle , est la porte ouverte à la terrible ma-
ladie.

Donc , que de vies humaines seraient sauvées , de
longs traitements évités si l' on savait prendre à
temps les précautions !

A ce propos , M. le Dr de Week a rappel é fort op-
portunément cette parole du grand philosophe ro-

main Sénèque qui vivait  au début de l'ère chrétienne :
« L'homme ne meurt pas , il se tue. » En effet , cette
parole est aujourd'hui plus vraie que jamais. Impru-
dences , manque de précautions , insouciance , on fait
tout pour favoriser le mal et rien ou très peu pour
l'éviter !

Aussi la lutte contre la tuberculose devrait-elle
constituer une sorte de croisade obligatoire pour
tous , sans exception.

Offr i r  un bon état général , voilà le facteur essen-
tiel permettant de résister aux premières emprises du
mal. Or, cet état général s'obtient par la vie au
grand air , au soleil , par une alimentation rationnelle.

M. de Week souligna une fois de plus à ce sujet
les bienfaits du soleil et de l'air pur dans les appar-
tements. Le soleil est un puissant antiseptique , dit-il :
Où le soleil entre , le médecin n'entre pas.

L'alimentation elle aussi , en ce qui concerne no-
tamment la formation de la jeunesse , est un des
grands moyens de lut te  et prévention contre la tu-
berculose.

Les enfants qui vont à l'école doivent être nourris
de façon à suppléer aux efforts qu 'ils doivent four-
nir pour leurs études et pour leur croissance. Ce
n'est pas avec du petit lait qu 'on les nourrit , comme
certains parents le font en Valais ! La nature des
aliments doit faire l'objet de beaucoup d' attentions :
pas trop de café et de pommes de terre mais beau-
coup de céréales (pain bis et pain complet), légumes
verts , fruits cuits , lait offrant toutes garanties de
pureté , viande. Beaucoup de graisses en hiver , car
les graisses fournissent des calories.

M. de Week rappela encore les dangers du tabac
et des excitants.

L'école a aussi son rôle éminent à jouer ; elle doit
Itre un centre d'éducation antituberculeuse.

En résumé de sa conférence , M. de Week cita les
points suivants qui sont à son avis les points de base
permettant de lutter contre la tuberculose : vie au
îoleil , et au grand air , lequel par son oxygène forti-
fie les poumons ; pratique modérée des sports ; pro-
preté du corps par des lavages quotidiens avec de
l' eau tiède et savonneuse , propreté des dents , bonne
alimentation , usage rationnel de boissons , repos (et
non paresse), c'est-à-dire 10 heures de coucher pour
es enfants  et 8 pour les adultes; éviter le surmenage.

* * •
M. le conseiller d'Etat Fama se fit l'interprète de

l'auditoire pour remercier l'éminent conférencier au
nom de la Ligue antituberculeuse du district.

Notre distingué chef du gouvernement espère que
l'on mettra en pratique les leçons de cette conféren-
ce si précieuse , si utile et si nécessaire , ceci pour le
plus grand bien du pays.

Il rappela que la Ligue du district de Martigny,
bien que de fondation toute récente , a pu rattraper
le temps perdu grâce au dévouement de ses diri-
geants , lesquels sont admirablement secondés par une
population entière , population qui a compris et réa-
lisé l'importance de cette lutte. Aussi cette Ligue de
Martigny est-elle actuellement la plus avancée du
canton. Qu 'elle poursuive donc son beau travail !

C'est avec plaisir que M. Fama nous apprit par la
même occasion qu 'à moins d'imprévu que pourrait
nous causer la situation internationale , la construc-
tion du Sanatorium cantonal commencera en mai
prochain et que le bâtiment sera prêt pour l' automne
1940.

Son coût sera d'un million cinq cents mille francs.
Son entretien coûtera environ 25 à 30,000 fr. par an
à l'Etat.

Grâce aux bénéfices de la Loterie romande , ainsi
qu 'aux largesses de la bienfaitrice Mme Dr Wander
— à laquelle M. Fama tint à renouveler ses remer-
ciements et sa grat i tude — notre canton pourra enfin
lutter de façon efficace contre le fléau.

Quant à la projection du film qui se déroula en-
suite sur l'écran , elle fut  aussi des plus instructive et
des p lus intéressante.

Nul doute qu 'elle aura aussi contribué à porter ses
f ru i t s , car ceux qui y ont assisté ne manqueront pas
de faire œuvre d'apostolat en mettant en pratique
et en faisant bénéficier leur entourage des judicieux
conseils reçus au cours de cette instructive journée.

Qu'il nous soit donc permis de remercier nous aus-
si , et la Ligue antituberculeuse du district de Mart i-
gny pour son travail si éminemment social , et le dé-
voué conférencier Dr de Week qui , pour la 2e fois ,
avait tenu à venir dans nos murs témoigner de son
grand dévouement en faveur d'une cause qui inté-
resse le pays tout entier.

Tous en avant donc , pour cette lutte contre la
tuberculose , afin qu 'avec la bonne volonté collective
l'on puisse dans un avenir pas trop éloigné triompher
d'elle comme l' on a triomphé de la peste. Z.

Fédération suisse de cyclotourisme
Le cyclotourisme s organise. En date du 11 mars

dernier , une « Fédération suisse de cyclotourisme » a
été fondée. Son but est d'organiser activement le tou-
risme à bicyclette en Suisse dans le cadre de la Con-
fédération internation ale de cyclotourisme. Elle se
propose de grouper aussi bien les cyclotouristes in-
dé pendants que les sociétés de cyclotourisme , ou des
sections de cyclotourisme formées dans d'autres so-
ciétés , quelle que soit leur affiliation actuelle. Son
siège social est établi à Genève , 17 place Longemalle.

On demande des volontaires
Pour compléter les effect ifs  des compagnies de

volontaires pour la couverture de la frontiè re , on
procède à de nouveaux engagements. Entrent  en con-
sidération les soldats portant fusils de toutes les ca-
tégories de troupes. Ceux des anciennes classes d'âge
seront aussi acceptés . Les intéressés sont priés de
s'annoncer par écrit en joignant leur livret de service
au commandement des compagnies de volontaires
pour la protection de la frontière , à Btilach.

La calomnie
Ils ont tissé de mots méchants
Une mante pesante et sombre,
Et les démons sortis de l'ombre
Tournaient tout autour triomphants
Christ de bonté, Christ de lumière,
Comme est grande notre misère.
Voici que les monstres a f f r e u x
Ont saisi la noire mantille
Et chevauchant le vent fougueux
L 'ont jetée droit sur la fil le.
Christ de bonté , Christ de lumière,
Aie p itié de sa misère.
La mantille noire du mal
S 'agrippe à son cou, à sa chair
Et sous ce poids lourd infernal
Elle s'incline vers la terre.

Christ de bonté , Christ de lumière,
Aie p itié de sa misère.
Christ tend vers elle ses deux mains,
Son soleil brûle la mantille,
Il relève la pauvre f i l le
Sur qui crachaient tous les humains.
Christ de bonté , Christ de lumière,
Se penche et cueille sa misère.

Martigny, 20 mars 1939. Alain Christian

A propos de l'aide au» uignerons
oictioies du pel

On nous écrit de Conthey :
Nous nous demandons si nos autorités tant com-

munales que cantonales n'ont pas manqué un peu à
leur devoir dans cette question de répartition des
secours aux victimes du gel, car l'argent versé pour
des travaux publics ne compte plus comme secours,
mais comme subvention de chômage, voire... comme
gaspillage I

En effet , il est reconnu que le gros de cet argent ,
quand il ne repose pas dans les mains d'une quan-
tité de commissions, va surtout pour le paiement
d'entrepreneurs , d'ingénieurs ou d'ouvriers du bon
bord !...

Quant au petit propriétaire qui ne peut pas suivre
régulièrement un chantier , lui , il n'a que les déchets !

Or, si nous réfléchissons bien , ce n'est pas l'ou-
vrier attitré des chantiers qui a été la grande vic-
time du gel , mais plutôt ce pauvre vigneron qui doit
reprendre tout de suite sur ses bras le pénible labeur
viticole et doit supporter de gros sacrifices financiers
pour les traitements nécessaires afin de sauver sa
récolte toujours incertaine jusqu 'en automne avec
ces milliers d'ennemis qui la menacent.

Oui , vous , Messieurs représentant les autorités ,
avez-vous pensé à ces familles-là , à ces veuves , à ces
orphelins qui n'ont pas d'ouvriers et dont cependant
la vigne est la seule nourrice ?

Où sont pour eux les ressources de 1938 ? Leur
espoir , c'était ce secours accordé par la Confédéra-
tion , et maintenant on a le courage d'en affecter la
plus grande part en subventions !...

Sera-t-il toujours possible de se contenter de ce
que l'on veut bien nous donner , ou devra-t-on agir
par la force comme certains pays ?

A Dieu , nous demandons le pain quotidien , à la
Patrie valaisanne , la manne fédérale qui nous revient ,

Une bonne charité fraternelle vaudra it mieux qu 'un
gasp illage dans ces sortes d'entreprises publiques ja-
mais contrôlées où certains parasites et profitard s
font surtout... leur poche.

Nous demandons donc que nos autorités réexami-
nent l' affaire et versent directement à la Banque
cantonale la part revenant à chaque vigneron.

Oui , pourquoi de nouveau enfiler ces secours dans
ces pressoirs de commune afin d'en réduire encore
leur valeur et en faire de la politi que démagogique ?

Il y a chez nous , sous cette forme , une sorte de
dictature , pourrait-on dire ; l' argent file dans un cof-
fre-fort mystérieux p lacé à fonds perdu.

Que l'Etat ne cherche donc pas tant de complica-
tions et d'embarras pour distribuer cet argent qui
ne lui appartient d'ailleurs pas.

Que sur les 7372 demandes reçues , les indignes
soient écartés et l'argent distribué en tenant compte
des pertes subies et de la clause de besoin pour cha-
que cas.

Ce n 'est pas nécessaire de nommer commissions
sur commissions composées de riches et gros pro-
priétaires qui ne voient que leur situation à eux el
malheureusement oublient un peu trop qu 'il y a des
plus petits qui sont dans un urgent besoin.

Dans le canton de Vaud , il y a déjà bientôt deux
mois qu 'on a réparti  une première aide aux vignerons
victimes du gel , mais chez nous , on doit encore at-
tendre les compliments de ces messieurs peu pressés !

C'est triste et déconcertant , comme l'a écrit fort
justement dans un dernier numéro du « Rhône », un
vigneron de Fully !



VALAIS
Les obsèques de nos deux grands morts

Celles du colonel J. Couchepin
Vendredi et samedi resteront deux dates marquan-

tes dans l'histoire de Mart igny par les très émouvan-
tes autant  que solennelles funérail les qui s'y sont
déroulées.

Vendredi on a donc enseveli le grand citoyen , chef
mili taire et magistrat que fu t  le colonel Jules Cou-
chep in.

En qua l i f i an t  dans notre dernier  numéro , d' immen-
se, l'assistance qui avait tenu à rendre un dernier
hommage au regretté défunt , nous n'exagérions cer-
tainement pas puisqu 'une partici pation , qu 'on peut
évaluer  à p lusieurs milliers de personnes tant de ma-
gistrats , d'ecclésiasti ques , de chefs mil i taires  que de
citoyens de tous rangs venus de toutes les parties du
canton ainsi que d' autres cantons confédérés , ont
tenu à assister aux obsèques.

Le convoi , qui partit  du domicile funèbre  à l' ave-
nue du Bourg, à 10 h., était ouvert par une impo-
sante série de couronnes suivie de délégations de
plusieurs groupements : boy-scouts , Club al p in suisse ,
section du Valais et section de Mart igny,  chacune
avec son fanion.

La Fanfare municipale du Bourg, sous la direct ion
de M. Nicolay, en des accents les plus émus mar-
quait la cadence de ce long cortège.

Quant à la Section valaisanne des Officiers , elle
était  représentée par plus de trente off ic iers  supé-
rieurs en grande tenue , au premier rang desquels
marchaient  notamment le colonel brigadier  Schwarz ,
le colonel Carrupt , le lieut.-colonel Tauxe. Suivaient
MM. les colonels Perrenoud chef des écoles de la
Ire Division , et Grenon chef du train du 1er corps ,
les lieutenants-colonels Henri Défayes , Coquoz , les
majors Cornut , Favre, le cap itaine Lorétan président
de la Section valaisanne des Officiers , etc., etc.

Quant au corbillard , il était  escorté également de
4 off ic iers  supérieurs en grande tenue , soit du colo-
nel brigadier Morand remp laçant off iciel lement  le
colonel commandant de corps Guisan empêché, du
colonel Gui l laume de Kalbermatten commandant de
la p lace d' armes de Sion , du lieutenant-colonel Pel-
lissier remp laçant le lieut. -colonel Giroud comman-
dant du régiment  valaisan emp êché pour cause de
service mil i taire  et du cap itaine Rap haël Pernollet
qui  fu t  longtemps l' adjudant du colonel Couchepin.

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil étaient  re-
présentés par MM. Fama président du Conseil d 'Etat
et ses collègues MM. Pitteloud et de Chastonay, tan-
dis que le Grand Conseil , par son président , M. Mar-
cel Gard , son 1er vice-président M. Th. Schnyder et
son second vice-président M. de Lavallaz , ses deux
secrétaires MM. Ch. Haegler et Weissen , l'huissier
du Grand Conseil en tenu e off ic ie l le  de grande céré-
monie.

Les autori tés de la région de Mart i gny avec leut
huissier en tenue de cérémonie également , et les au-
torités du district s'y trouvaient au complet : prési-
dents des communes du Bourg, de la Combe, La Bâ-
tiaz , etc., autori tés du Conseil mixte , les préfets  Tho-
mas et Troillet , etc., etc .

La dé putat ion du Valais de langue française pres-
que au complet , dont M. le député Bourdin , prési-
dent  d'Hérémence , les juges cantonaux Desfayes.
Rouget , les anciens conseillers d'Etat Burgener el
Hermann Seiler , les colonels Chappuis et Girardet en
Itenue civile, le colonel Hausamann et tant  d' autres
personnalités ont honoré de leur présence cette lon-
gue cohorte, au point que la grande église de Mart i -
gny—s'est révélée trop- eXiguë pour la circonstance.
: L'office funèbre ,, rehaussé par les productions de
làl'.Sch'ola^ fut célébré par M. le chanoine , Cornut ,
Rd Pr ieur  de la paroisse de Mar t igny ,  puis ce fut  la
marche vers le cimetrère ~ au pied du Mont Chemin
où reposera désormais pour l 'é terni té  le grand Valai-
san que fu t - le colonel Couchep in.

Les obsèques de Mgr Bourgeois
Les obsè ques de Mgr Bourgeois , qui eurent lieu le

lendemain , furen t  non moins solennelles et édif iantes .
L'Harmonie de Martigny,  ayant à sa tête son pré-

sident M. R. Kluser conseiller communal  et dirigée
par M. Don , prit  part off iciel lement  à la cérémonie
qu 'elle rehaussa par la production de touchantes
marches funèbres enlevées avec un art consommé.

Les autorités de la Ville de Martigny,  leur distin-
gué président M. le colonel Morand en tête , celles
du Bourg, de La Bâtiaz , de la Combe, etc., etc., une
foule de magistrats venus de toutes parts — dont la
citation nous amènerait trop loin — ont rendu leur
hommage au brave et bon prélat  que fut  Mgr Bour-
geois.

Quant au clergé, il étai t  représenté par une pha-
lange extraordinaire  de chanoines du Grand St-Ber-
nard , de l'Abbaye , de prêtres séculiers , de Rds Pères
Capucins , etc.

Nous t iendrons à désigner notamment  Mgr Bieler
évêque de Sion , mitre , Mgr Burquier  abbé de St-Mau-
rice et évêque de Bethléem , les vicaires généraux
Delaloye de Sion et Wegener de Fribourg.

Parmi les autorités civiles f igura ien t  MM. les con-
seillers d'Etat Fama, de Chastonay, Troillet et An-
thama t t en , le Bureau du Grand Conseil , représenté
par M. Gard son président , MM. Théo Schnyder et
Bernard de Lavallaz ses vice-présidents et M. Hae-
gler , son secrétaire français , ces deux corps précédés
de leur huissier.

Nous devons aussi signaler la présence de MM.
Alexandry  consul de France à Lausanne , et Ambrosi
consul d 'I tal ie  à Sion , de MM. les colonels Hausa-
mann et Tauxe des Forts de St-Maurice.

Toute la cérémonie funèbre  fu t  par fa i tement  orga-
nisée par M. Alfred  Veuthey, conseiller communal ,
et l 'église de Mar t igny était  évidemment  encore
trop peti te pour contenir cette si nombreuse assis-
tance. Ce fu t  M. le chanoine Abbet , curé d'Evionnaz ,
qui prononça l'oraison funèbre  du vénéré défunt , tan-
dis que l' o f f ice  fu t  célébré par Mgr Bieler.

Puis Mgr Bourgeois s'en est allé dormir  son der-
nier  sommeil dans le caveau funéra i re  de la Maison
du St-Bernard au grand cimetière de Mart igny,  dont
la longue liste de ceux qui y reposent à jamais s'est
augmentée en ces deux jours de deux noms que nous
n'oubl ierons  pas : le colonel J. Couchep in et Mgr
Bourgeois. R.

Chez les éleveurs de la race d Herens
La Fédération des syndicats d'élevage de la race

d'Hérens, qui groupe aujourd 'hui  une soixantaine de
syndicats , t iendra  ses assises annuelles dimanche , le
2 avri l  prochain ,  à 14 heures , à l'Ecole cantonale
d'ag r i cu l tu re  de Châteauneuf .  Parmi les objets f igu-
rant  à l'ordre du jour , il y a notamment  la part ici-
pation de la Fédération à l'Exposit ion nat ionale el
l ' é tude  de l' organisat ion d' un marché-concours de
taureaux.

Le service de deux ans en France. — Le Sénat
français  a adopté à l' unanimité  des 303 votants le
projet prorogeant  la loi de mars 1936 sur le service
de deux ans.

Pour une grande œuvre de fraternité
confédérale

Ceux qui  souf f ren t  de déficience mentale ou d'in-
f i rmités  corporelles ont besoin de notre aide.

Avons-nous la possibil i té ou le droit de fermer
notre cœur à leurs muet tes  prières ? Un sentiment
d'humani té  et d' amour  ne nous commande-t-il pas ,
bien au contraire , d' assister ces frères dans la dé-
tresse ?

Comme chaque année , l'Association suisse « Pro
Inf i rmis  » fai t  appel à notre  charité en faveur des
sourds-muets , des estropiés , des ép ileptiques , de tous
ceux qui sont retardés ou diminués dans leur déve-
loppement  mental  ou physi que.

Aucun de ceux qui jouisssent de toutes leurs facul-
tés p h ysiques et intel lectuel les  ne restera insensible à
cet appel. Ouvrons nos cœurs I Ouvrons nos mains !
Tous, nous voulons contr ibuer  à adoucir le malheur ,
la pauvreté  et la faiblesse de nos semblables.

Pères et mères, vous qui avez des enfants  en bon-
ne santé , montrez-vous reconnaissants de ce bonheur
inappréciable en fa isant  preuve de générosité et
d'amour à l'égard des enfants  dont les yeux sont
éteints  ou ne sont éclairés par aucune f lamme inté-
r ieure , dont la langue est enchaînée , dont les oreilles
sont closes ou dont les capacités intellectuelles ou
corporelles sont chargées de liens ! A pportons la
lumière  dans leurs ténèbres et enlevons les fers qui
re t iennent  les langues muettes et les membres pa-
ralysés.

C'est dans l' aide spontanée aux pauvres , aux mal-
heureux et aux faibles que se manifeste , de la façon
la plus belle et la plus élevée, la force de l'âme
suisse. Une aide généreuse ennobli t  chaque don , élè-
ve l 'homme et honore le pays. Confédérés , restons
un peuple de frères.

Je recommande de tout mon cœur la vente des
cartes de l 'Association suisse « Pro Inf i rmis  » au cor-
dial  accueil  du peup le suisse.

Philippe ETTER ,
Président de la Confédérat ion.

Producteurs de fruits

Fumure des plantes sarclées

part ic ipera  aux  concours avec une sélection de 120
gymnastes .  Voilà du beau t ravai l  en perspective ! Au
total , la catégorie des act ifs  réunira  600 exécutants.

Les 15 classes de pupilles annoncées àm.ènerp.n'
quel que 400 élèves-gymnastes. La capitale en four-
n i ra  50, Martign y 40; .Brigue 32, .  Saxon 30; ;etc. Les
productions de ces sections: : rie1 seront .certainement
'pàs- '-les moins attrayantes: Au reste , la. cérémonie de
l ' inauguration de leur ' nouveau fanion cantonal —
;cérémonie qui se déroulera  au cour s 'du, culte eh
plein air. célébré sur la place de fêté, constituera!un
des actes les plus solennels de la prochaine revue
des gymriastes 'du Vieux-Pays. ' ;' . .7

L'Association cantonale valaisanne de gymnastique
compte donc mobi l i ser , pour marquer le 40e anniver-
saire de sa fondat ion , un mil l ier  de gymnastes, chif-
fre qui n'a encore jamais été atteint. Ceci fait bien
augurer  de la réussite de cette importante manifes-
tation oui  semble d'ores et déjà être placée sous une
bonne étoile. •'• • • -. Le Comité de Presse.

Les délégués des 24 syndicats  de producteurs  de
f ru i t s  du Valais , au nombre d'environ 60, se sont
réunis samedi après-midi à l 'Hôtel de la Gare à Sion ,
en séance annuelle .  Tous les syndicats , à l' exception
de celui de Collombey-Muraz , é ta ient  représentés.

M. Maurice Troil let .  président , ouvre la séance et ,
après avoir remercié les délégués d'être venus nom-
breux , dit  que les quat re  premières années ont été
en somme une période d' essai qui a néanmoins rendu
de grands services aux producteurs.

On entend ensui te  M. Flueler , de l'Office central ,
qui  donne un aperçu de la s i tua t ion  et dit  que nous
devons chercher  à concurrencer les au t res  pays , soit
comme prix , soit comme qual i té .  De nouveaux pro-
blèmes ont surgi au sujet des p lanta t ions  et des qua-
lités de f ru i t s  qui sont à conseiller : cela demandera
des études et il f audra  l' union de tous les produc-
teurs.

Après la l i qu ida t i on  des objets à l' ordre du jour et
les nominat ions  s ta tu ta i res , on entend M. Michelet .
secrétaire de la Fédération. Il es t ime que l' ac t iv i té
de celle-ci doit être à l' avenir  beaucoup p lus grande

.que  jusqu 'ici. Il f au t  que chaque membre d' un syndi-
j cat s' intéresse à la question des f ru i t s .
f M. Troil let  a clôturé l' assemblée en fa i san t  appel à
i' la disci p line des ag r i cu l t eu r s  s'i ls  veulent  être forts.
i Un cours pour présidents de syndicats  sera donné
, sous peu.

Si l' on dit , à jus te  t i t re , que le paysan doit  et peut
v ivre  de ses produits  et si l'.pn considère la chose de
près , on voit que les plantes sarclées , si ce ne sont
pas toutes , entrent  pour une forte part  dans l'ali-
mentat ion du ménage de l' agr icul teur .  La pomme de
terre , qui pour ainsi dire se présente à tous les repas
sous des mets les plus divers , serait une denrée bien
chère si l' agr icul teur  devait se la fa i re  fourn i r .

Pour l' al imentation du bétail , pour les porcs prin-
cipalement , les plantes sarclées sont des fourrages
pài' excellencé'iët l'on ne peut pas concevoir une ali-

f.mentat ion rati6nnelle;;,èf lucrative sans admet t re  ces
rp lantes .  co.mme aliments de base. Ce qui  augmen te
•la- rentabi l i té  et jes sous-produits , c'est j u s t emen t  le
jîâit q'ue les. déchets et lés sousrp'rodui ts  peuvent  être
j'utilrsés avantageusement à là ferme.
JJ C^est; pourquoi. .à l'époque actuelle , on s'ef force , à
I côié de là'-fculture des céréales , de développer encore
iplus - intensivement la culture des plantes sarclées.
'.Mais pour que -le^ 'fcul t ivateur  augmente l 'étendue de
-,.ses cu l tures  sarclées;';,!]; faut  qu 'il y soit encouragé
*par des rendements si possible plus élevés que ceux
obtenus jusqu 'ici . Pour ' cela , il est par t icu l iè rement
important  d' app liquer  une fumure  rat ionnelle.

Si pour les pommes de terre et les betteraves , la
f u m u r e  de base au fumier  de ferme peut être consé-
quente , on constate que la f u m u r e  complémentaire
aux engrais  commerciaux se paye très bien. C'est
ainsi que depuis quelques années , de nombreux cult i -
vateurs  de. pornmes 'de terre ont uti l isé avec succès
le Ni t rophosphate  potassique, à raison de 400 à 500
kilos à l 'hectare , épandus en une seule fois à la
p lan ta t ion , ou si la terre est légère , en deux fois : la
moit ié  à la plantation et l' au t re  moitié au moment
du premier binage. Pour les betteraves , le comp lé-
ment avantageux du fumier  est aussi le Nitrophos-
phate potassique qui se donnera en couverture à rai-
son de 200 à 300 kg. par hectare. Pour avancer l'épo-
que du démariage, on répand sitôt après la levée 100
kilos à l 'hectare de Nitrate  de chaux , dose qui  sera
renouvelée immédiatement  après le démariage.

Avant la Fête cantonale de gymnastique
Grâce aux disposit ions prises par le comité tech-

ni que de l 'Association cantonale  valaisanne de gym-
nasti que , comité que préside M. G. Reichmuth , de
Viège , les organisateurs  de la 12e fête cantonale de
gymnast i que sont déjà fixés très exactement  sui
l' ampleur  que prendra  cette manifestat ion.

Il résul te  des renseignements  fournis  par ce co-
mité que toutes les sect ions d' act i fs  et toutes les
classes de pupil les du canton feront  le déplacement
au chef-l ieu , les 24 et 25 ju in  prochains. C'est la pre-
mière fois que les organes d i rec teurs  de l' association
enreg istrent  une par t ic ipa t ion  de 100%. Il y a là une
preuve évidente de l' intérêt  que suscitent ces deux
journées qui seront consacrées à l'éducation ph ysi-
que , à la camaraderie  et aii culte du plus pur patr io-
tisme.

Les sections d' ac t i fs  seront donc au nombre de 21,
Dans ce c h i f f r e  ne sont pas compris les groupements
de Conthey et de Grône qui viennent d'être créés.
Aux sections valaisannes viendront se joindr e 6 sec-
t ions  du dehors  parmi lesquelle s il sied de citer celle
d'Olten — une des plus fortes de notre pays — qui

Un gros vol à Daiilon
M. Pierre Udry ,  qui exploite un café à Daiilon

(commune de Conthey) et qui , célibataire , passe pour
avoir  quelques biens , a constaté vendredi matin , en
pénétrant  dans son établissement , que des cambrio- !

leurs y avaient op éré pendant  la nuit .  Tout y était
sens dessus dessous ; on avait f rac turé , en particu-
lier , le tiroir-caisse et fai t  main basse sur d'impor-
tantes sommes d' argent , au total  p lus ieur s  centaines
de francs. M. Udry s'occupe en effet ,  en dehors de
sa profession de cabaret ier . de d i f f é r e n t e s  a f fa i res  et
a toujours chez lui de l' argent li quide.  Il p révint  im-
média temen t  la police locale qui , devant  l' importan- '
ce du vol , se mi t  en communicat ion avec le juge
d ' ins t ruc t ion  du dis t r ic t , M. Rieder , et celui-ci alerta
la police de sûreté. L' agent Mul le r  se rendit sur les
lieux pour enquêter . Selon les premières constata-
tions , les voleurs se seraient i n t rodu i t s  dans l'établis-
sement en br isant  une fenê t re  du café. ' j

L' enquête  se poursui t .  I

Renforcement de la production indigène

—¦ Chacun reconnaîtra qu un des facteurs impor-
tants  dans la lu t t e  contre le feu est d' avoir de bons
ramoneurs.

En effet , combien de sinistres aura ient  été évités
en Valais si certains ramonages avaient  été exécutés
plus sér ieusement  !

C'est pourquoi  on ne pourra  qu 'app laudi r  des deux
mains aux mesures prises par notre Service cantonal
du Feu.

Le cours en question ne cons t i tue  d' a i l leurs  qu 'une
mise en application de l' art. 265 du règlement can-
t o n a l  «;iir In. Police du feu du 10 mai 1938.

' Après le vol de Savièse. — Une personne qu on
Lire les annonces, j avait arrêtée a été relâchée, son innocence ayant  été

c'est mieux faire ses achats reconnue.

L extension de la cu l tu re  des champs ne portera
pas seulement sur les céréales fourragères , mais aus-
si sur les plantes dites sarclées , pommes de terre ,
betteraves et légumes divers. Dans ces tentat ives de
renforcement de l' approvisionnement du pays par
l' accroissement de la production indig ène , on n'aura
p lein succès qu 'à la condition de préparer le sol
comme il se doit et sur tout  de le pourvoir  en matiè-
res fer t i l isantes .  La forte récolte ne s'obtient que
lorsque la p lante  t rouve dans le ter ra in , non pas tout
moins un , mais tout plus un , ce qui revient à dire
qu 'un seul des éléments nécessaires faisant  défaut , le
rendement se trouve , même avec les meilleurs soins ,
i r rémédiab lement  compromis : azote par le fumier  ou
les engrais du commerce (nitrates ou sulfa te  d'am-
moniaque),  acide phosp horique par les superphospha-
tes puisqu 'il s'agit de cultures de printemps , potasse
enf in  par les engrais naturels  et par les sels riches
de potasse.

Il semble que dès maintenant  on se préoccupe de
donner à la cu l tu re  bèt teravière  pour le sucre un
plus grand développement que par le passé. Inut i le
d'insister sur la nécessité d'o f f r i r  à la betterave à
sucre une terre fer t i le , forte , comme on dit , de vieil-
les fumures .  Si l' on veut éviter qu 'elle ne fourche  et
ne donne des .racines de moindre valeur , moins ri-
ches en sucre , il faut  non pas la matière organi que
brute  du fumie r  frais , mais bien l 'humus déjà décom-
posé. Il faut  encore , outre  l' azote assimilable , l' acide
phosphorique et sur tout  la potasse que la betterave ,
la fourrag ère comme la sucrière , consomme en quan-
ti tés massives. Rien là de surprenant  pour qui con-
naît  le rôle que joue la potasse dans la product ion
par la feui l le  de l' amidon et du sucre. Les sels riches
de potasse 30 % et 40 % sont par t i cu l iè rem ent  indi-
qués pour la cu l tu re  de la betterave. Ils dé t i ennen t
le record du bon marché et leur e f f icac i té  a été dé-
montrée maintes  et maintes fois par de très nom-
breuses exp ériences. I. R.

Cours pour ramoneurs
Le Service cantonal du feu organise à Sion un

cours pour ramoneurs  qui aura lieu du 1er au 4 mai
prochain.

Ce cours est obl igatoire  pour toutes  les personnes
qui désirent entreprendre  à l' avenir  des travaux de
ramonage pour le compte des communes ou des par-
t icul iers  dans le canton, à l' exception des maîtres-
ramoneurs diplômés.

Ces derniers  adresseront pour le compte des com-
munes ou les par t i cu l ie r s  dans le canton, à l' excep-
tion des maî t res-ramoneurs  diplômés.

Ces derniers adresseront pour le 15 avril 1939 au
plus tard , au Service cantonal du Feu , leurs certifi-
cats de maî t r ise  pour orientat ion et contrôle.

Pour la même date , les par t ic ipants  au cours sont
priés de s' inscr i re  aussi auprès du service précité.

L'Etat assume tous les frais du cours : organisa-
tion , logement et pension des partici pants. Par con-
tre , ceux-ci ne touchent  ni solde , ni indemnité  de
déplacement.

Le feu à l'Ecole d'agriculture de Viège
Un élève meurt des suites d'asphyxie
Dans la nui t  de vendredi à samedi,  vers 2 heures

du matin,  le feu s'est sub i t emen t  déclaré à l'Ecole
d' agr icu l tu re  du Haut-Valais .  Les élèves de l 'établis-
sement duren t  s'enfuir  à moitié habil lés pour échap-
per aux flammes et à la fumée. Plus ieurs  élèves
affolés ont sauté par les fenêtres  et l' un d' eux s'est
f racturé  une jambe.

Cependant , tous les jeunes gens n'avaient  pas qui t -
té l' immeuble et dans leurs recherches , les pomp iers
t rouvèren t , dans une chambre , deux é tudiants  qui s'y
étaient  cachés pour échapper aux f lammes.  Hélas !
ils étaient  déjà sans connaissance. Immédia tement
transportés  à l 'hôpital , ils y reçurent les soins que
nécessi taient  leur  état mais l' un d' eux , nommé Gspo-
ner , âgé de 16 ans , originaire de St. German sur Ra-
rogne , est décédé dans la matinée.

C'est grâce à la prompt i tude  des secours et au fa i t
que le temps était  calme que l' on n 'a pas à enregis-
t rer  une véri table catastrop he.

Les élèves ont été renvoyés dans leurs foyers et
du reste l' année scolaire devait se terminer  sous peu.

On ignore encore les causes du sinistre.  Le feu a
pris dans un bureau.

L'année dernière déjà, le bât iment  annexe de l'Eco
le d' ag r icu l tu re  avai t  brûlé.

Incendie a Miège. — Samedi , au cours d' un incen-
die éclaté au vil lage , une chambre et une cuisine ap-
par tenant  à M. Adolphe Mermoud ont été détruite s.
L ' immeuble  était  s i tué  à l' endroi t  dit Vergelly. Le si-
n i s t re  serai t  dû au mauvais  fonct ionnement  d' un
fourneau.  Il fut  rapidemen t  maî t r isé .  Les dégâts , cou-
verts par la « Bâloise » . société d' assurances , se mon-
ten t  à un mil l ier  de francs.  Fait t roublan t , M. Mer-
moud a constaté la d ispar i t ion  d' une somme de 17f
f rancs  qui  se t rouva i t  dans le t i ro i r  d' une commode.

MONTHEY
Nécrologie

Vendredi , M. loseph Cottet , f i l s  de feu Maurice ,
boulanger , qui se t rouvai t  en compagnie , vers 11 h.,
au Café de la Paix , ren t ra  chez lui  ne se sentant pas
très bien. Il décéda it  sub i tement  peu après minui t .

M. J. Cotiet , qui avait fait partie de l 'Harmonie
de Monthey pendant  de nombreuses années , n 'était
âgé que de 50 ans.

Nous présentons à ses proches nos sincères condo-
léances.

MARTIGNY
La soirée du Chœur d'Hommes

La soirée annuel le  de nos chanteurs  a obtenu un
plein succès samedi au Casino Eto ile. Le programme
étai t  varié et on ne peut que remercier les nombreux
et dévoués chanteurs  ou acteurs pour le dévouement
apporté à leur société. L'orchestre « Diamant ina  » de
Genève et son puissant  accordéoniste sont à fé l ic i ter
pour l'entrain remarquable qu 'ils ont su donner par
leurs excellentes productions.

Quant aux chants exécutés , nous ne sommes pas
qual i f ié  pour en fo rmule r  un jugement de valeur ;
les chœurs pour Viège seront cer ta inement  encore en
progrès et mis au poin t jusqu 'à la fête qui aura lieu
en mai prochain. Notre  Chœur d'Hommes , qui a con-
nu de grands succès , voudra certainement  se main-
tenir  à un certain niveau vis-à-vis des autres  socié-
tés concourantes et il arrivera , avec du travail  et de
la volonté , bien dirigé par M. Moreillon.

La comédie « Maldonne » a plu au public.  Poui
des amateurs , les interprètes  méri tent  tous des fél i-
ci tat ions.  Ce sont Mlles A. Haenni , S. Morand ; Y.
Girard , MM. L. Roui l le r , G. Girard , L. Cretton , A.
Saudan , A. Gi roud , I. Friberg.

Si l'on peut dire de « Maldonne » qu 'elle a manqué
un pet i t  peu de vie , par contre , l' opérette fut  enle-
vée avec brio et .nous devons fé l ic i te r  sans réserve
Mlle G. Haenni , MM. Henchoz et Ulr ich pour leui
in terpré ta t ion .  Le seul défaut  que nous avons enten-
du relever au sujet de cette pièce , c'est sa longueur ;
les acteurs n'y sont pour rien.

Nous nous en voudrions de ne pas s ignaler  les
product ions  du groupe de jeunes f i l les  accordéonis-
tes , sous la direction de Mlle M.-Th. Fessier , et qui
furen t -  très appréciées.

Un bal très f réquenté  te rmina  cette soirée qui fa i t
honneur  aux dirigeants du Chœur d'Hommes , et spé-
cialement  à leur président M. Henchoz et leur direc-
t e u r  M. Moreillon.

• * •
Si gnalons qu 'à l'entr 'acte eut l ieu l' o f f r e  t r ad i t i on -

nelle du vin d'honneur par le Chœur à ses invités
par t icul iers , dont  MM. Morand 'président de la Ville ,
les conseillers A. Veuthey et Kluser , ce dernier  éga-
lement  en sa qual i té  de président  de l 'Harmonie , G
Haenrii .-direeteur de- la = « Chanson -Valaisanne », etc

Y priren t notamment  la parole MM. Denis Puippe
vice-président du Chœur d'Hommes , Moreil lon direc-
teur , Kluser , G. Haenni , N. Don directeur  de l 'Har-
monie  et R. D'Andres du Mar t igny-Spor ts .

Un chaleureux et cordial merci  au Chœur d 'Hom-
mes pour , sa belle soirée .

Un a u d i t e u r  reconnaissant.
Voici la l is te  des numéros gagnan t s  de la tombola

du Chœur d'Hommes :
1900 — 0412 — 0492 — 1606 — 0778 — 1284 —

1443 — 1058 — 0147 — 0312 — 1777 — 0647 — 0308
1009 — 0204 — 1371 — 1501

Les lots sont à r e t i r e r  au Bar du Casino.

Chœur d'Hommes
Ce soir mardi  28 mars , congé.
Jeudi 30, à 20 h. 30. répét i t ion d'ensemble.
Solfège à 20 h.

Etoile : « Les 5 sous de Lavarède »
On rit , comme rarement  on a ri , ces jours-ci 0

l'Etoile en suivant les péripéties de FERNANDEL-
LAVAREDE dans son dernier  succès comique « Les
5 sous de Lavarède ».

Qui mieux que l 'inénarrable  Fernandel pouvait  in-
carner ce personnage de Lavarède , héros du roman
célèbre de Paul d 'Ivoi et H. Chabi l la t  ?

Fernandel , avec sa verve habi tue l le , a sans doute
tourné  là l' un des meil leurs  f i lms de sa carrière. En-
touré  par Joset te  Day, tou jours  exquise , André Roan-
ne , que l' on n'avait  pas revu depuis longtemps , Jean
Dax , Marcel Vallée.

Fernandel fai t  le tour du monde avec S
^

sous . On
saura comment il s'y prend et par quel miracle il se
t i re  des mi l le  aventures  de son voyage en al lant  ce
soir , mardi , à l'Etoile .

Jeudi , à 14 h. A,  matinée  pour fami l l e s  à prix po
pula i res  (enfan ts  0.60, parents 1.20).

Eles-vous
quadragénaire ?

• 

Dès les quarante ans, tout homme et toute
femme devraient faire , chaque année, une
cure d'Arterosan, pour régénérer et forti -

fier tout l'organisme. Arterosan est en effet un
remède éprouvé contre les signes de l'âge, la
pression artérielle élevée, les congestions, les
troubles digestifs , et dans lequel quatre plantes
médicinales agissent sur l'organisme, de quatre
côtés à la fois. L'ail est connu depuis des siècles
comme un excellent médicament pour régulariser
la pression et favoriser la digestion ; l'extrait de
gui abaisse la pression artérielle; l'acide silicique
de la prêle favorise la sécrétion urinaire, tandis
que l'aubépine exerce une influence calmante sur
le coeur et les vaisseaux. C'est dans la com-
binaison et dans le dosage judicieux de ces
quatre plantes curalives que réside le secret de
l'efficacité d'Arterosan. D'autre part , les granules
d'Arterosan sont faciles et agréables à prendre,
fis ne présentent pas le mauvais goût de l'ail,
qui a été désodorisé par un procédé spécial, et
ils ne produisent pas de renvois désagréables. De-
mandez des échantillons à votre pharmacien ou la
brochure détaillée à la Galactina S. A., à Belp-
Berne. Une boîte d'Arterosan coûte fr. 4.50 et
suffit pour une semame. En prenant la grande
boîte à fr. 11.50, pour une cure complète de trois
semaines, vous économiserez fr. 2.—. 9369



Le Rhône 

Une grande soirée martigneraine
La pr ésenta t ion  o f f i c i e l l e  à Mar t igny  du f i lm « Le

Fusilier Wi p f », qui t r iomp he en Suisse al lemande
depu is 6 mois sans i n t e r r u p t i o n , revêt i ra  une grande
importance , car elle donnera lieu à une impor tan te
man i f e s t a t i o n  pa t r io t ique .

En e f fe t , ce f i lm est placé sous le haut  patronage
du Dépar tement  m i l i t a i r e  cantonal , M. Albano Fama,
présid ent  du Conseil d 'Eta t , de M. le colonel Cdt. de
la Brigade de montagne 10 Schwarz ; de M. le colo-
nel d 'Eta t -major  général Marc Morand ; de M. le
Lt-Ccol. P. Thomas , préfe t  du distr ict  de Mart igny ;
de M. le Lt. -Col. Henri  Défayes .

En out re , la d i r ec t ion  de l 'ETOILE s'est assuré,
pour vendredi soir, le concours de la fanfare  du Bat.
11. Une part ie  de la recette de la soirée de vendredi
sera versée à l'œuvre m i l i t a i r e  « In Memoriam ». sec-
tion valaisanne.

Non seulement  tout  Mar t i gny  voudra assister à
cet te  première  séance , mais de nombreuses person-
nes des environs  ont déjà man i fe s t é  leur vif désir de
par t ic i per de préférence  à cet te  grande soirée patrio -
t ique.

Rappelons qu 'à l 'ETOILE , c'est la version françai-
se qui sera présentée , alors qu 'au Royal , vendredi et
samedi  seulement , sera présentée la version or ig inale
« Schwyzerdutsch » .

Le t ra in  de nui t  c i rcu lera  aussi vendredi soir pour
permet t re  à la c l ientèle  des environs  d' entendre  la
f a n f a r e  du Bat. 11.

Une preuve
Le juge  à un témoin :
— Si un homme est à quatre  pattes au mi l ieu  de

la chaussée , cela ne prouve pas encore qu 'il est ivre.
Le témoin :
—¦ Non , mais celui-ci voulai t  à tout prix enrouler

la bande blanche peinte  sur la route.

¦HP?' ÉTOILE 1M

IL e  

plus gros succès de R I R E  de la saison

Ce soir, mardi :

Fernandel
*» Les s sous de Lavarède
Bonne humeur - Opt imisme  - Décors magni-
f iques  - Clous sensationnels - Chansons

th. a

La bonne
cigarette populaire
40 cts. les 20 pièces

I 

Attention ! Attention !
VENDREDI soir 3t mars, train de nuit spécial

Martigny-Sion
Venez tous à l'ETOILE voir et entendre

LE FUSILIER WIPF et la
Fanfare du Bataillon 11

Collège scientifique mime
de BEX
• Enseignement scientifi que secondaire complet

LATIN 4 CLASSES
Age minimum pour l' entrée en 4me classe : 11 ans
Renseignements et inscri ptions auprès du directeur
Examens d'admission : Lundi 24 avril , à 8 heures
Rentrée des classes : Lundi 24 avril , à 13 heures

Dciic situation
est o f f e r t e  à un représentant  sérieux et actif , con-
naissan t  bien la cl ientèle par t icul ière  du Valais et
âgé de 25 à 35 ans (exclus ivi té  de vente assurée).
Article de fabr ica t ion  suisse, facile à écouler. Offres
avec cert i f icats  sur occupation antér ieure  sont à
adresser sous c h i f f r e  P. S3305 V.. Publicitas , Vevey.

^̂ ¦B ^̂ ^™^̂ "̂™™Tl livrables
de suiteï)h ITW Tél - 6 UAS

M: £A« m A JEâI3S M A R T I G N Y
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

S U I S S E
M  ̂Les mesures de précautions

militaires
Certaines mesures de précautions militaires (char-

gement de mines, etc.) ayant été prises en raison de
la s i tuat ion internat ionale , on est un peu enclin dans
le publ ic  à s'en alarmer outre mesure.

Rappelons à ce sujet que ces mesures sont prises
dans toute la Suisse et qu 'elles servent en même
temps d' exercices pour la couverture frontière.

Ces dispositions sont jugées suffisantes pour l'ins-
tant car il ne s'agit pas de lever des troupes mais de
renforcer  la surveillance et la défense du pays.

C'est ainsi que le Conseil fédéral , dans sa séance
de lundi , a décidé de porter de une à deux semaines
le cours des troupes de couverture front ière  de cette
année ainsi que les cours des états-majors et des
unités des troupes terr i toriales dont la mise sur pied
a été af f ichée  en janvier dernier. D'autre part , les
autres troupes terr i toriales qui ne f iguraient  pas sur
l'af f iche  seront également appelées sous les armes
au cours de cette année et ce — états-majors et uni-
tés — pour une durée de six jours.

Ces cours de troupes territoriales et de couverture
f ron t iè re  seront précédés : d'un cours pour officiers ,
d' une durée de cinq jours , et d' un cours préparatoire
de cadres de deux jours pour les officiers , d'un cours
pré paratoire de cadre d' un jour pour les sous-offi-
ciers.

Ajoutons que la situation est actuellement beau-
coup moins tendue que ces jours passés.

"ÏSP-* Le manque de p lace nous oblige ù ren
voyer divers articles.
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Le discours de Mussolini
Après celui du roi , jeudi , qui s'est montré calme

et pacif ique , le Duce a prononcé dimanche un dis-
cours nébuleux dont il est d i f f i c i l e  de t irer  des con-
clusions bien précises , puisqu 'on effet  rien ne fut
précisé , le problème des revendications italiennes de-
meurant  pour le moment dans le vague.

M. Mussolini a bien ar t iculé  les mots de Djibouti ,
Tunis , Suez à l'adresse de la France, mais le fai t  que
les Allemands avancent de façon foudroyante du
côté de l'Orient et de l'Adriat i que , paraît tout de
même imposer certaines réserves à l'Italie , laquelle
peut-être  se devra de reconnaître un jour qu 'en fai-
sant le jeu de l 'Allemagne elle a été complètement
jouée elle-même !

Qui le sait ? L'avenir le dira.

On s'en prend maintenant
au nom des mois !

La frénésie révolutionnaire , lorsqu elle est déchaî-
née , ne connaît plus de bornes ! On en a une nou-
velle preuve dans les événements qui se déroulent
actuellement en Russie soviétique. Hantée par l'idée
d'extirper toute  trace de religion dans la vie du pays ,
l'association des Sans-Dieu vient de prendre une me-
sure révolutionnaire qui doit , à ses yeux , rompre
avec tout un passé haïssable. Elle propose ni p lus ni
moins que de changer les noms des mois , qu 'on esti-
me pas assez révolutionnaires I Janvier s'appellerait
Lénine , février : Karl Marx , mars : Révolution , et le
reste à l' avenant , sans oublier décembre qui se nom-
merait  naturel lement Staline.

Ce n'est guère harmonieux , mais dans ce malheu-
reux pays qu 'est devenue aujourd'hui  la Russie des
Soviets , on ne s'en fait  pas pour si peu.

On cherche à louer une

Ferme
eBaaraasHaBHBB
S'adresser au bureau du

journal  sous R 612.

A vendre faute  d'emploi ,
à bas prix

lorte mule
âgée ; conviendrait pour
la plaine. —S'adresser au
bur. du journ. sous R 605.

On cherche

Jeune FILLE
propre, aimant les enfants.
Entrée après Pâques.

Famille Wehrli-Anken,
Ofenhalten, Lanzenhausern

(Ct. Bern)

On demande

jeune fille
libérée des écoles pour
garder deux enfants  et ai-
der au ménage. Gage à
convenir.

S' adresser au journal
sous ch i f f r e  R 606.

A vendre une

vache
forte laitière , au choix sur
5, dont 2 prêtes au veau.

S'adr. à Antoine Gi-
rard , Guercet , Mart igny.

La fin de la guerre civile espagnole
Ce matin mardi , MADRID A CAPITULE. La fin

de la guerre civile est proche.

F O O T B A L L  LES SPORTS
Monthey-Berne, 3-1

Ce match , qui avait débuté par du joli jeu , devai t
se développer et f i n i r  dans le chaos.

En ef fe t , les Bernois , qui se classent avant-derniers
du groupe, commencèrent à jouer dur dès le 1er but
marqué par Monthey, et l' arbitre ne sévissant pas
assez sévèrement , les fouis  succédèrent aux fouis.
Enfin , énervé par ce manque de sportivité de la par t
de ces joueurs , un Montheysan se laisse aller à ren-
dre un foui par un geste que l' arbitre a vu. Ce der-
nier sort les deux joueurs . A part ir  de ce moment et
jusqu 'à la fin ce ne fu t  que bru ta l i t é  de la part des
vis i teurs  devant la supériorité des locaux qui mènent
à la mi-temps par 3 à 0.

Dès la reprise , que nous espérions plus calme , les
Bernois se démènent et veulent absolument marquer ;
ils y réussissent après quelques minutes de jeu sur
un cafouil lage devant les buts de Weilguny qui a fait
dimanche une très belle partie.

Mais de nouveau le jeu se fait dur et les fouis de-
viennent  de plus en p lus nombreux. L'arbitre sort
encore deux joueurs pour le même motif que les
deux premiers. Les équipes jouent alors à 9 contre 9.

On a l'impression très nette que l'arbitre n'a pas
su imposer sa volonté et qu 'il fut  débordé.

Enfin , quelques minutes avant la fin , une échauf-
fourée se produit sur la ligne entre le public et les
deux joueurs bernois qui avaient été punis.

Il paraî t  que Berne a joué de la même façon à
Vevey.

Filles d'office ,
Filles de cuisine,
Portiers-
conducteurs, -

L S'adr. au Bureau de Place- i
7 ment Olsommer, Grand- 7
7 chimp - V.ytaui. Tél. 6.24.30. 7

Fromage r̂ Xt;
la pièce 38 ct. (Limburger gras)
Yi port payé, — J. Vogeli , froma
srerie, Frauenfeld.

Occasion! |
Cassette en ' 1
f p j' incombustible i ^
Hauteur. 0.15, - . lon<r. 0,36, ¦'«
ardeur 0,23 cm. Poids : . M£
16-k ff. PRIX : Fr. GO.— Épi

Ecrire F. Tauxe \ ^Malley,Lausanne ., , m

Employez contre lé

60IIHE
gros cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse
STRUMASAN

Prix du % flacon, 3 fr. ;
i l  » 5 fr.

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

CORS

linop adi
Scholl

EMPLATRE
supprime la

pression
DISQUE supprime la

enlève les cors pression

supprimés, soulagés instan-
tanément par les Zino Pads
Scholl. A la minute, la dou-
leur est calmée et définitive-
ment oubliée. Ils rendent les
chaussures aussi aisées à
porter que des pantoufles.
Tailles spéciales pour cors,
oignons, durillons el ceils-
de-perdrix. La boite Fr. 1.30,
la demi-boîte (pour cors seu-
lement) Fr. 0.75. — En vente
dans toutes les Pharmacies,
Drogueries et Dépôts Scholl.

VÊTEMENTS
SUR MESURE

Coupemoderne , tout travaillé
[ sur crin spécial et sur toutes
les formes du corps. En drap anglais
de 120 à 170 fr. En drap suisse, de
90 à 140 fr. 9 Se recommande: G TRAUB

Arbres
FRUITIERS
en tiges et nains, dans
les meilleures variétés
commerciales.

Pépinières LACCOMOFF
— CHARRAT

A VENDRE

2uaciies
prêtes au veau , à choix sur
3 vaches. - Ducrey Henri ,
vers l'Eglise, Fully.

A vendrePoules
6 Faverolles, 2 ans
6 blanches, 1 an

Même adresse 1 Va toise
de FUMIER. — Maurice
GUEX, Martigny-Ville.

PAR SA GRANDE

DIFFOSIOfl #
LES ANNONCES
CONFIÉES A U

JOURNAL „ LE R H O N E "

OBTIENNENT VlIPPrK
UN GRAND UUUULU

#mwrriBT™

Jeune homme
de 17 à 19 ans, ou si possible
domestique libéré du service
militaire, étant bon trayeur , fau-
cheur et sédentaiie. Faire offres
en indi quant salaire. Place a l' an-
née. Entrée de suite ou date à
convenir. Se présenter si possible.
Adresse P. Chapriôre, PerlH
s. Montreux.



Un crime monstrueux
Une femme de Sierre est tuée à coups de revolver dans une auto

et son cadavre jeté dans le Rhône
Dimanche, la nouvelle  d un crime des p lus crapu-

leux — et qui s'apparente à ces odieux exp loits de
ia pègre internationale des bas-fonds des villes — se
répandait dans notre canton.

Une femme de Sierre , Mme Marthe Genoud née
Nigg, qui , pour cause de mésentente, vivait  séparée
de son mari , un nommé Robert Genoud , avait dispa-
ru de son domicile.

Or, la police , avisée de cette disparition , mena une
enquête rap ide et serrée. Grâce surtout au f la i r  de
l'agent de sûreté Bagnoud , l'on ne tardait pas à ap-
prendre que la malheureuse femme , at t irée dans un
guet-apens par son mari accompagné d'un ou de plu-
sieurs complices, avait tout simplement été tuée à
coups de revolver dans une auto puis jetée dans le
Rhône.

Un crime atroce et prémédité
Voici la version la plus plausible de ce crime

odieux , lequel , est-il besoin de le dire , a provoqué
une vague d' indignation générale.

En effe t , les circonstances dans lesquelles cet as-
sassinat a été commis dépassent tout  ce que l' on
peut imag iner comme horreur et odieuseté.

M. Bagnoud , au cours de ses recherches , découvri t
dans un garage , à Sierre , une automobile maculée
de sang. Il apprit que ce véhicule avait été loué par
son propriétaire au susdit Robert Genoud, le mari
de la femme si mystérieusement disparue.

L homme fu t  longuement  interroge. Apres une en-
quête serrée , il f in i t  par avouer au juge  d'instruction
Devanthéry et à son gref f ier  qu 'il avait fait assassi-
ner sa femme par un comp lice , nommé Achil le Zwis-
si g, dont les antécédents sont dép lorables , et auquel
il avait remis pour ce crime une somme de 500 fr.
Mme Genoud avait été a t t i rée  dans l' auto , sous pré-
texte de la conduire à Sion pour lui faire visiter un
appartement.  Une fois dans la voi ture , la malheureu-
se fut  tuée dans des circonstances sur lesquelles l'en-
quête n'a pas encore pu faire une lumière complète ,
car les criminels se rejet tent  maintenant  la faute  !
Le corps fu t  ensuite jeté au Rhône aux environs du
Bouveret.

Genoud a été arrêté et incarcéré au péni tenc ier  de
Sion.

Genoud a donné des détails sur la façon par t icu -
lièrement lâche et cruelle dont il s'est débarrassé de
sa femme.

Après avoir longuement médité son for fa i t , il lui
avait derechef manifesté son intention de se récon-
cilier déf ini t ivement  et de reconstruire  le foyer. Il
lui dit avoir en vue un appar tement  à Sion , et l ' invi-
ta à l'aller visi ter  avec lui.

La malheureuse , sans défiance , monta dans 1 auto
louée à dessein par son mari , où se t rouva i t  un com-
parse qui prétendait profi ter  de l' occasion de se ren-
dre également à Sion.

Tandis que 1 auto roulait , on mit à exécution le
cr iminel  projet et c'est , paraît-il , non loin de Noës
qu 'un premier  coup fu t  froidement tiré contre l'é pou-
se. Comme elle donnait  encore signe de vie , la mal-
heureuse f u t  achevée près de St-Pierre-de-Clages , de
deux nouveaux coups de feu , dans la nuque encore.

Ce n'est qu 'au Bouveret qu 'on sortit  le corps de la
femme exécutée , qu 'on lança dans le Rhône.

Le cadavre , mal gré les actives recherches effec-
tuées , n'a'pas encore été retrouvé.

Robert  Genoud a été conduit  et incarcéré au pé-
ni tencier  ; un troisième comparse a été incul pé de
faux  témoignage. On ignore encore quel rôle il a
exactement joué dans ce crime odieux , mais on peut
s'at tendre , en cours d ' ins t ruc t ion , à de nouvelles ré-
vélations.

Quant  à Zwissig, on supposait qu 'il avait  filé pour
Genève et même passé la frontière.  Mais clans l' après-
midi  de dimanche , ayant  appris par la lecture des
jou rnaux  qu 'il é ta i t  recherché , ce tr iste personnage
s'est présenté spontanément à la police de sûre té  de
Lausanne où il a élé mis en état d' ar res ta t ion.  Il
n'avai t  pas le sou. Il  a reconnu avoir par t ic i pé au
cr ime , mais a donné sur la manière dont il a été per-
pétré  une version sensiblement d i f f é ren te  de celle de
Genoud. Il prétend notamment  que ce n'est pas lui
qui  a t i ré  sur  Mme Genoud. Selon lui , il s'est borné
à jeter le corps à Bouveret. Il aura i t  touché 50 fr.
comme prix de sa coopération.

Le crime accompli , Genoud et Zwissig se sont
epares. Le dern ie r  s'est rendu à Lausanne où il s'est

présenté sous son vér i t ab le  nom dans un hôtel. Zwis-
>ig a été écroué, en a t tendant  l' ex t rad i t ion  aux auto-
ri tés valaisannes.

Genoud m a i n t i e n t  que le cr ime a été commis en
sa présence par son complice , qui aura i t  abattu sa
femme dans l' au tomobi le  à coups de revolver dans
les condi t ions  scandaleuses.

Mme Genoud , qui vivait chez ses beaux-parents, à
Sierre , laisse deux enfants.

Robert Genoud aurai t  37 ans et occupait à Chipp is
es fonct ions  de survei l lant  de la caisse-maladie.

Il avait  l'ait  à Sion des études secondaires , puis
s'était  voué à la branche des assurances. On le con-
naissait  pour un ind iv idu  renfermé , au caractère iras-
cible , méchant envers sa femme. Ses parents comme
ceux de Zwissig sont en revanche fort  honorable-
ment et sympathiquement connus à Sierre et dans le
val d'Anniviers.

L'épouse assassinée était née Nigg, de Sion, et ap-
par tenai t  également à une famil le  avantageusement
connue.

Par ce cr ime horr ib le , le coupable est passible de
Sa peine de mort , encore en vigueur en Valais.

Avant la saison d'opéra
au Théâtre de Lausanne

C'est une ancienne tradition à Lausanne qui veut
que chaque printemps la saison théâtrale se termine
par une saison lyrique , à l'issue de la saison de co
médie. Et cette tradition remonte à 1871. A ceti
époque , il y eut à Lausanne neuf représentation:
notamment de « La Traviata » de Verdi , « la Favt
rite », page émouvante de Donizetti , « Lucie de Lam
mermoor », du même compositeur. A ti tre de curio
site , il peut être uti le de noter que le prix des pla
ces de 1871 comparé à celui de 1939 n'était alor
que de 1 franc meilleur marché , bien qu 'à notre ôpo
que les frais aient quintup lé. Cette première saisoi
lyrique d'il y a soixante-huit ans se termina au moi'
de jui l let  par la présentat ion du fameux  « Gui l l aume
Tell » de Rossini. Dès 1871 , chaque année , le Théâ-
tre Municipal de Lausanne a poursuivi  son e f fo r t  en
faveur  des spectacles lyri ques. Il arr iva même, en
raison de circonstances sp éciales — et ce fu t  le cas
notamment  en 1899 — que le Comité du Théâtre se
soit vu dans l' obligation de monter  la saison d'opéra
sans l'appui du directeur.

Il y a quarante ans , on joua à grands frais de fort
beaux ouvrages avec la collaboration de bri l lantes
vedettes , le célèbre acteur Chambellan de l'Opéra
Comique et Bresler Gialoni , créateur  d' « Orp hée » ail
Théâtre du Jorat à Mézières.

D'aucuns se sont souvent demandé les raison;
pour lesquelles la saison lyr ique lausannoise est rela-
t ivement courte puisqu 'elle ne comprend qu 'un moi:
environ. La seule raison est d'ordre budgétai re .  Er
effe t , le budget du mois d'opéra comporte aux dé
penses une somme de 130,000 fr. environ. C'est assu
rément énorme. Mais un tel fa i t  se conçoit dès qtu
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Le roi des
placers d'or

par Gustave Aimard

— A tout. Mais que voulez-vous faire ?
—¦ Vous allez voir. Quoi qu 'il arrive , imitez-moi ;

surtout  demeurez toujours à mon côté.
— Soyez tranquil le , j' obéirai ponctuellement à vos

ordres.
—¦ Maintenant  rentrons ; seulement, si l'on ne s'est

pas aperçu de notre dépar t , je vous jure , dit-il en
riant avec ironie , qu'on s'apercevra de notre retour.

— Nous allons faire quelque folie ! dit  Louis en
riant malgré lui.

— Pardieu ! ne savez-vous pas que nous sommes
dans un pays où , seules , les folies réussissent ?
Allons , venez.

Ils se dir igèrent  vers la porte de l'hôtel Washing-
ton. Les consommateurs menaient toujours grand
brui t  dans la salle , de plus en p lus p leine de va-
peurs putrides et de nuages de fumée.

Arrivé sur le seuil de la porte , Pierre s'arrêta ; il
demeura un ins tant  immobile , et por tant  à ses lèvres
un s i f f le t  d' argent , il en t ira un son aigu et s tr ident .

Ce coup de s i f f l e t  produisi t  sur les clients de mas-
ter Strogg un ef fe t  impossible à rendre.

Les part ies s'arrêtèrent , les verres et les gobelets
furent  reposés intacts sur la table ; les conversations
s'interrompirent , et , comme par un accord tacite .
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1 on songe aux cachets des artistes , a ceux des musi-
ciens , aux dépenses obli gatoires pour la mise en scè-
ne, les décors p lasti ques , etc. Le risque d' une telle
saison est ainsi considérable.

Il est certain que la scène lausannoise est admira-
ilement équi pée pour la présentation d'oeuvres de
;rande allure. Ses équi pements techniques en parti-
ulier ont fai t  l'admiration de spécialistes étrangers.
La saison de 1939 a été préparée avec un soin

ext rême et tout  sera assurément parfai t  tant au point
de vue in t e rp ré t a t ion  qu 'au point  de vue mise en
scène et décors. La saison débutera par « Rose-Ma-
rie », comédie musicale du style américain , opérette
à grand spectacle qui ne manquera pas de retenir
l' a t t en t ion  ct de plaire.  « Rose-Marie » consti tuera
une m a g n i f i q u e  vision de couleurs.  Par la suite , i! a
été re tenu au programme de la saison lyrique des
œuvres du grand répertoire , à savoir « Pelieas et
Mélisande » de Claude Debussy, « Mignon » d'Am-
broise Thomas, « Thaïs » de Massenet , « Les Maîtres
Chanteurs » de Wagner  et «La  Vie de Bohême » de
Puccini.

Ces quelques propos autor isent  une conclusion :
'œuvre  de vulgar isat ion ar t is t i que entreprise au Théâ-
re munic i pal de Lausanne se poursuit  avec courage
:t fermeté .  Le développement de cette scène que di-
ïge M. Jacques Béranger ne peut qu 'ajouter à la
enommée du Théâtre en Suisse romande. N.

L'odyssée d'un pigeon voyageur. — A Montreux ,
:es jour s  passés , un p igeon voyageur , exténué sans
loute par un long voyage, se réfugia  dans la cham-
>re d' une cl iente de l 'hôtel Suisse. L'oiseau , qui ne
lor ta i t  aucune  blessure , a été restauré puis remis au
ent ra i  de la police qui a fai t  le nécessaire pour son

;xpédi t ion  à l ' é t a t -maior  de l' armée.

Le nouveau-né. — Revue de puériculture pratique.
Edition : lait Guigoz ; rédaction : Paul André.
Sous une forme nouvelle et remarquablement vi-

vante, cette publication groupe des articles de nature
à intéresser utilement toute jeune maman : Sur l' ali-
mentation du tout petit ; Pas assez d' appétit , trop
d'app étit ? Quand bébé est constipé ; L'éducation doit
commencer dès le plus jeune âge ; La croissance
normale de l'enfant , etc. — ainsi que deux pages de
modèles de lainages adaptés à l'âge de l' enfant , avec
photographies et schémas.

tous les regards se dir igèrent  à la fois du côté de la
porte où restaient toujours immobiles et sombres
Pierre et son ami Louis.

Puis , tout-à-coup, il y eut une explosion :
— Le roi des placers d'or !
Ce cri fu t  poussé avec enthousiasme par les uns

avec stupeur par les autres.
Mais il y eut une nuance ; les enthousiastes fu ren t

les plus nombreux. Oubliant tout , ils se -uirent en
désordre au-devant de l'homme qu 'ils venaient de si
chaleureusement acclamer. Ils ne demandaient  qu 'un
mot pour le porter en triomphe.

Celui-ci les cloua, d'un geste , à leurs tables et à
leurs bancs.

Le gambucino fi t  alors un pas en avant , et les
bras croisés sur la poitrine , la tête haute , un sourire
de mépris sur les lèvres :

— Comment se fait-il , mes maîtres , dit-il , que je
vous ai vainement at tendus à « Palo Verde », où ,
d'après nos conventions, vous deviez vous trouver ,
hier , à l'oracion ?

La plupart des assistants baissèrent la tête sans
répondre.

Il continua :
— Vous me trahissez donc , misérables ! vo-is me

trahissez af in  de me voler !...
Il y eut un murmure  dans la foule , qui >:mbla

prête à s'élancer contre cet homme qui osait la bra-
ver si f roidement  en face , lui deuxième , contre cent
qu 'ils étaient .

Le gambucino sourit avec dédain.
— Vous êtes des chiens lâches et voleurs ! reprit-

il. Non contents de me pil ler , vous avez essayé de
vous débarrasser de moi par un assassinat , n'osant
m'at taquer  en face. Osez-le nier ! deux coups Je feu

Une bande d'escrocs sous les verrous
LEURS DELITS DEPASSENT 10 MILLIONS

Bien que. depuis dix ans. ils aient mis en coupe
réglée de nombreux  commerçants de Paris et de pro-
vince , Anto ine  Cailhol , Cécile Masurel , sa maîtresse ,
et Marcel Imbert , avaient  t ou jours  réussi , grâce à
leur  habi le té , à passer ent re  les mailles du f i le t , et
du ran t  cet te  période ils ont commis pour près de 10
mi l l ions  f rançais  d' escroqueries.

Leur manière  ? Toujours la même. Inspirer  d' abord
confiance à leurs fournisseurs par des commandes
peu impor tan tes , toujours très exac tement  payées ,
puis r i squer  le gros coup, disperser les marchandises,
à des prix déf iant  toute concurrence et d isparaî t re
en laissant la clé sous la porte.

Il va sans dire que ces filous n 'opéraieni jamais
sous le même nom et qu 'ils s'ins ta l la ient  sous le pa-
t ronyme de gens pa r fa i l ement  honorables , dont ils
réussissaient ,  on ne sait par quel  moyen , à se procu-
rer les pap iers : actes de naissance, l ivrets de fami l le ,
ex t ra i t s  du casier judic ia i re ,  tous documents  au then-
tiques , grâce auxquels ils se faisaient  inscrire le plus
régul ièrement  du monde au regis t re  du commerce.

Après quoi , ils montaient  des affai res  comme Cail-
hol qui , après avoir fait  des études de médecine et
dir igé un orchestre sur la Riviera , fonda successive-
ment un commerce de bonneter ie  ; les Caves de
France , commerce d' a l imenta t ion  ; pri t  la suite des
établissements Wiotte , qui  s'occupaient  de carrosse-
rie automobile  ; dirigea la maison Rat ie r . a l imenta-
t ion , et devint a d m i n i s t r a t e u r  de la Société parisien-
ne d'a l imen ta t ion .  Quand il les qu i t t a i t , il les laissait
en fa i l l i t e  avec un passif a t te ignant  parfois  deux mil-
lions.

Secrétaire , s teno-dactylo . comptable , Cécile Mau-
rel. sa maîtresse , le seconda dans tou tes  ses af fa i res
avec d'au tan t  plus de bonheur , si l'on peut ainsi  par-
ler , qu 'elle avait fait  ses classes avec deux autres
maî t res  caramboui l leurs  : un cer ta in  Lucca , aujour-
d'hui sous les verrous , et Marcel Imbert , déjà nom-
mé. Avec ses deux patrons , Cécile Masurel fut  la
cheville ouvrière de la déconf i ture  de « Daumesni l
Meubles », 146, avenue Daumesnil . que tous trois
abandonnèrent après avoir  enlevé le matér ie l  et les
marchandises.

Quand Lucca fu t  appréhendé , son comp ère monta
pour son compte « la Couture française », tissus et
confections ; l' a f fa i re  de tôlerie Hul in  ; l' a f f a i r e  Ais-
t ruy,  enfin « Publicité Primes ».

Ouvrier  vernisseur en meubles de son éta t , Imbert
avait cru qu 'il suff isai t  de s'établir à son compte
pour faire for tune et il avait ouvert un commerce
de meubles. II y avait fa i t  fa i l l i te , mais une fa i l l i te
rémunératrice et , mis en goût , il avait alors débuté
dans la carrière.

Ces trois escrocs sont aujourd hui a la Santé , où
les a rejoints un autre fabricant de meubles , lui aus-
si fai l l i . Louis Guinot , quarante ans , directeur de
l'Association des artisans et ouvriers ébénistes , qui ,
pour Imbert notamment , donna à ses fournisseurs les
meilleures références.

Beau monde !

La défense de la Belgique
Le journal  « Le Soir » de Bruxelles écrit  qu en cas

de complication internationale , la mise sous l' eau des
différentes  sections du canal Albert , dont l' achève-
ment progressif est prévu pour le mois de juin , pour-
rait  être réalisée dans les 24 heures.

Le journal  souligne que le canal Albert  reliant les
bassins de l'Escaut et de la Meuse , représente non
seulement un remarquable ins t rument  économique ,
mais encore une immense tranchée permettant de
contrecarrer eff icacement une invasion venant du
nord de la Belgique.

Le changement a été prompt
Mercredi dernier déjà , l'Agence télégraphique suis-

se a été télép honiquement informée par le « Bureau
de presse de Prague , section du D. N. B. » que les
services étrangers se trouvent désormais dans les
mains du D. N. B. (agence allemande).

Le représentant de l'Agence télégraphique suisse à
Prague a fait  savoir par voie détournée qu 'il ne pou-
vait provisoirement téléphoner en Suisse.

ont été aujourd 'hui  même tirés sur moi , par derrière
un buisson. Vive Dieu ! Vous serez punis ! Je veux
en finir avec vous, misérables ! Justice va être faite.

Il sortit froidement un revolver de sa ceinture et
l' arma.

Louis , calme , immobile auprès de lui , imita son
mouvement.

Cependant les bandits , remis de la stupeur que
leur avait causée son arrivée imprévue , et honteux
d'être ainsi tenus en échec par deux hommes, s'armè-
rent de leurs longs couteaux langues de bœuf ou
« bowie-kniff », et ils s'écrièrent , tout d'une voix :

— A mort le gambucino ! à mort son compagnon !
Et , par un mouvement spontané , ils s'élancèrent.

Deux coups de feu r etent i rent  ; deux hommes tom-
bèrent.

Les bandits  hésitèrent. L'avert issement avait porté
son fruit.

Le gambucino fronça les sourcils , enjamba par-des-
sus les cadavres , et marcha froidement  au-devant
des bandi ts  qui reculèrent pas à pas jusqu 'au fond
de la salle , en maugréant tout bas.

Néanmoins, ils n'osèrent pas se précipiter de nou-
veau , tous à la fois , sur cet homme qui les tenait
t remblants  et effarés sous la puissance magnét ique
et irrésistible de son regard.

Louis , ses revolvers au poing, étai t  demeuré près
de la porte , sur un si gne de son ami.

Il suivait , avec un véri table intérêt  d' ar t is te , les
périp éties de cette scène originale.

On eût dit que sa propre existence ne se t rouvai t
nul lement  en jeu. Il n'avait point l'air de se rendre
bien compte du danger immense que Pierre , les roi
des placers , et lui , couraient en ce moment.

LES SPORTS
F O O T B A L L

Au Martigny-Sports
Marti gny II , en faisant match nul  (2-2) à Full y

est champ ion de groupe
Disputée  en celle belle jo urnée pr in tan ière . celtepa r t i e , décisiv e pour les réserves du club <. grenat  »

a donné l ieu  à une belle empoignade entre les deuxéqui pes rivales.
Mar t i gny gagne le « toss » et jo ue avec la bise en

faveur et dicte aussitôt le jeu. A la I re  minu t e  dejeu déjà , un shoot de Richard est r e tenu in extremispar Curioni . le keeper local qui se dis t inguera  tou tau long de la partie. C'est ensuite  Chappot qui tentesa chance , mais ses deux essais heurtent  la barretransvers ale.  Mar t igny II est net tement  supérieurmais r ien ne passe , le trio défensif  de Full y auquelMichellod prête main-for te , ne se laissant 'pas sur-prendre .  Il faut  dire aussi que l'exi guïté  du «ground»n est pas pour  fac i l i te r  la tâche des avants  ; de nom-breuses balles sont perdues et les « out » sont légionPeu à peu , le jeu sera plus partagé mais rien ne seramarqué  à la pause.
Dès la remi se en je u, l' a t t aqu e  grenat  est à l' œu-vre ; bien lancés par leurs demis et leurs inters lesextrêmes et le centre t en ten t  à to ur  de rôle leurchance.  A la 5e minute  de la reprise , sur descentemassive des avan ts  m ar t i gnerains .  Richard cent re  etG i r a r d , surg.ssant  avec à-propos , marque le 1er butCe but  a pour e f f e t  de st imuler les locaux quisemblent  se réveil le r  et s'avèrent  tout  à coup plusdangereux .  Quel ques mêlées se produis ent devant  lesbois de Rou i l l e r , et en voulant  dé gager une bal levicieuse . Loulou Vaudan la dévie dans ses propresfilets. 1-1. Pierroz et Roui l le r  stoppent b r i l l amment

a deux  repr ises deux actions dangereuses de Pavant-centre local , mais aussi tôt  après , l' a i l ie r  gauche ob-t ien t  un 2e but heureux  et Fully mène par 2- 1.
C est une douche pour les « grenats » qui poussent

m a i n t e n a n t  l' a t taque.  Après divers essais i n f ruc tu eux ,sur une bal le  en hau teur , le gardien boxe le cuir  quiparvien t  à D'Andres , dont le shoot précis ramène
l égalité : 2-2. Seize minutes restent encore à jouer .
Le gardien local se fait  applaudir  encore en par ant
fermement  un « bombenschuss » de Richard.  Mart i -
gny II jou e maintenant  p rudemment  et le score est
inchangé à la f in .

M. Rimet  de St-Maurice dir i gea la par t ie  avec
sa compétence habi tuel le

Le résultat  de ce jour consacre Mar t igny II cham-
p ion de son groupe et le qua l i f ie  pour les quar ts  de
f ina les  de Romandie. Les « grenats » de Ile t rouvent
ainsi la récompense à l 'étroite camaraderie qui les
un i t  et à leur « cran » désormais légendaire.

Voici la formation des équi pes :
Marti gny II : A. Rouiller ; A. Pierr oz , R. Vaudan ;

L. Vaudan , Parquet , M. Giroud ; Richard , Délez , G.
Girard , Chappot , R. D'Andres.

Fully I : Curioni ; Métrai , Pointet  ; Terrettaz I ,
Michellod , Gaspard! ; Gautschy, Terrettaz II , Gre-
maud , Charbonney, Sauthier. Onir.

C Y C L I S M E
Le cross cycliste cantonal valaisan

Dimanche 26 mars , s'est courue la première course
cycliste valaisanne pour 1939. Elle a été organisée
par le Vélo-Club « Excelsior » de Martigny-Bourg et
emprunta i t  un parcours très accidenté.

Sur la route  de Chemin , le contrôle était assuré
par un skieur  : il y avait encore 20 cm. de neige.

La course fut  menée à une allure extrême. M.
Gross, de Monthey, fonct ionnai t  comme chronomé-
t reu r  et M. Joseph Gaspoz , délégué de l'U.C.S., com-
me juge à l'arrivée.

Les di r igeant s  du Vélo-Club de Marti gny-Bourg
mér i t en t  des félici tat ions pour leur organisation.

Voici les résultats :
1. Maret René, Genève, 58' 48" ; 2. Vicquéry Al-

fred , Sion , 59' 21" ; 3. Pont Ernest , Sierre , 59' 56" ;
4. Valentini  Mario , Sierre , 1 h. 0' 13"; 5. Bosco Ezio ,
Monthey, 1 h. 0' 44" ; 6. Charmillod Roger , Sierre ,
I h. 0' 45" ; 7. Piralla Robert , Monthey, 1 h. 0' 54" ;
8. Tornay Henri , Martigny, 1 h. 5' 15" ; 9. Humber-
set Gilbert , Martigny,  1 h. 6' 37" ; 10. Masson Léo-
pold , Monthey, 1 h. 14' 18" ; 11. Riedi Léopold , Sier-
re, 1 h. 16' 47".

Le coureur Gremaud Robert a fa i t  une chute et
s'est blessé à l'épaule et au bras et a dû abandonner.
II a été soigné par M. le Dr Gillioz. Son état n'est
heureusement  pas grave.

Un beau geste. — Cet hiver , des jeunes gens de
Loèche ont fai t  bénévolement le métier  de bûcheron ,
abat tu  60 sapins dans les forêts bourgeoisiales , trans-
porté le bois au bourg, scié et fendu puis amené à
la maison des familles pauvres , surtout  des veuves.
Ce geste char i table  ne méri ta i t - i l  pas d'être "signalé ?

' Ou , s'il s'en rendai t  compte , il ne s'en souciait
guère , et tenait  la vie en profond mé pris.

Les bandits , les misérables , les va-nu-pieds , à demi
domptés par son ami , n 'avaient qu 'à échapper un
ins tan t  à la puissance du f lu ide  magnétique pesant
sur eux , et c'en était  fa i t  des deux audacieux aven-
turiers.

— Quels sont les hommes qiu ont tiré sur moi ce
matin ? demanda le gambucino , de son ton le plus
calme.

Personne ne répondit.
Il répéta sa question.
Un homme sortit  des rangs :
—¦ Ces hommes sont morts , dit-il ; les voici gisant

à vos p ieds , maître ; vous venez de faire justice sans
le savoir. Que voulez-vous de plus ? Nous reconnais-
sons nos torts , et nous vous en demandons pardon.
N' est-ce pas , camarades ?

Tout en parlant , il se tournait  vers ses camarades
qui , saisissant au vol le moyen de défense trouvé
par leur comp lice , hur lèrent  à qui mieux mieux :

— Oui ! oui ! justice est faite.
— Pas trop maladroi t  pour un imbécile ! fit le roi

des placers , en souriant à demi. A tout prendre , cela
peut être vrai.  Mais ce n'est pas tout.

— Parlez , don Pedro ; nous sommes prêts à vous
répondre , répliqua l'orateur de la bande.

Le gambucino semblait se consulter.
Un silence de mort régnait maintenant  dans cette

salle , si bruyante  quelques instants auparavant , silen-
ce interrompu seulement par les râles d' agonie des
deux malheureux , gisant sur le plancher.

(A luivre.)




