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Château de Villa

Parmi les nombreux châteaux qui ont été édifiés à
Sierre et dans la Noble Contrée , celui de Villa est
sans contredit un de ceux qui évoquent le mieux le
cadre dans lequel ont vécu nos petits seigneurs va-
laisans au XVe, XVIe et XVIIe siècles. Véritable
gentilhommière ayant appartenu aux de Preux-de Pla-
téa , avec ses communs , son domaine , le château de
Villa est le type de l'habitation des seigneurs pay-
sans qui ont joué un rôle de premier plan dans la
vie locale de mainte commune des VII dizains.

Cette bâtisse sans prétention , un peu disparate ,
avec sa tour caractéristique , ses caves monumenta-
les , sa grande salle , sa cour spacieuse , conviendrait
à merveille pour abriter un musée du Vieux Pays.
Un musée vivant , où l'on pourrait déguster dans les
caves le g lacier , l'ermitage et l'humagne et savourer
la viande salée, la raclette et le pinot dans la salle
antique décorée d'images saintes , de channes, de pla-
teaux d'étain , et garnie d'authentiques meubles va-
laisans.

Or , il paraît que ce château est à vendre , verger
compris , pour 40,000 fr. environ. D'entente avec la
Société de développement , les Caves coopératives et
peut-être d'autres associations valaisannes folklori-
ques , la Commune de Sierre ne devrait-elle pas envi-
sager l'acquisition de ce domaine ? Le château de
Villa conviendrait d'autant plus au but que nous
proposons qu 'il est situé dans un quartier où les
constructions moderne s n'ont pas encore trop défi-
guré le paysage. Nous sommes persuadé qu 'il serait
possible d'intéresser à ce Musée de Villa de nom-
breuses personnalités de chez nous et d'ailleurs... et
peut-être de recueillir les capitaux nécessaires à l'ac-
quisition clu château et à son installation en vue de
cette nouvelle installation.

Qui en prendra l 'initiative ?

Pâques à Sierre
Durant les fêtes de Pâques , de nombreux étran-

gers ont séjourné à Sierre. A certains moments il y
avait dans les rues une circulation peu commune. Les
hôtels ont connu une belle aff luence ; c'est surtout
la clientèle suisse qui a donné de l'animation à notre
petite cité.

« * *
Comme ces années précédentes , la « Gérondine » a

donné à la sortie des offices un concert public qui a
été particulièrement apprécié. La populati on a pu
applaudir à nouveau la bonne exécution des mor-
ceaux judicieusement choisis , comme aussi le talent ,
défini t ivement  consacré , du directeur , M. Dâtwyler.

* * *
La vente du « brin de bruy ère » en faveur du « lit

du j eune » au Sanatorium dc Montana , a obtenu un
plei n succès. Chacun a voulu contribuer à la réalisa-
tion de cette idée généreuse qui s'harmonise si bien
avec l' esprit de charité qu 'allume au cœur des chré-
tiens la belle fête de Pâques.
— ______-__________¦ __________¦ - 

Pour renforcer la défense nationale
Un nouveau crédit de 190 millions

Dans sa séance de jeudi , le Conseil fédéral a adop-
té un projet d' arrêté fédéral et un bref message rela-
tif à un nouveau renforcement de la défense natio-
nale. Il s'agit au total d' un crédit de 190 millions de
francs , en vue de l'exécution partielle du programme
exposé dans le rapport que le Conseil fédéral adres-
sait aux Chambres en décembre dernier sur l'état et
le r enforce ment de la défense nationale.

Des rats monstres. — Une mission scientifique ex-
plorant la parti e néerlandaise de la Nouvelle Guinée ,y a découvert des rats d'une longueur d'un mètre etdes kango urous qui grimpaient aux arbres. Ces mar-
supiaux étaient si curieux et si peu farouches qu 'ils
suivaient l'expéditio n de tout près et sur un longparcours.

Un nouveau grand cou p de théâtre sur le plan inter national
L'agression de l'Halle sur l'Albanie

Les deux points de vue

Décidément, de nos jours, les événements
sur le terrain international se succèdent avec
une rap idité inattendue autant que déconcer-
tante ! Ainsi, nous annoncions vendredi, dans
nos nouvelles résumées de l'étranger, que l'Ita-
lie visait à s'imposer en Albanie, cherchant en
ceci à singer sa grande amie l'Allemagne.

Cette nouvelle recevait le même jour sa
cruelle confirmation. Un Vendredi Saint , l'Ita-
lie se faisait désigner du doigt par le monde
chrétien civilisé en commettant un coup de
force brutal contre un petit peuple sans dé-
fense.

Nous donnons ci-dessous un résumé de ces
événements.

Comment l'agression se déclancha
Le parlement albanais ayant refusé de s'in-

cliner devant un ultimatum de Rome, une
action italienne militaire et navale a donc été
engagée brusquement dans la matinée du Ven-
dredi Saint . Environ 170 navires de guerre
italiens transportant un effectif de troupes
évalué à 100,000 hommes apparurent devant
les différents ports albanais, dont Santi Qua-
ranta , Durazzo avant-port de Tirana , Valona ,
St-Jean de Medua et Bistipals.

Pendant ce temps, une escadre aérienne ita-
lienne de 400 avions évolua sur le pays, et
Valona notamment, aurait subi un bombarde-
ment terrible des avions italiens, ainsi que
Durazzo.

Les troupes italiennes ayant tenté de débar-
quer durent subir plusieurs échecs, et des com-
bats atroces se sont déroulés, notamment à
Ashingjini. Nous n'avons pas de détails sur ces
combats, mais ce qui est certain c'est qu'ils
ont fait  de nombreuses victimes.

Les appels désesp érés de Tirana
Pendant ce temps, le roi Zogou avait lancé

un appel au peuple albanais dans lequel il dé-
clarait que l'Albanie était prête à conclure un
accord avec l'Italie, mais que les prétentions
italiennes mettaient en cause la liberté même
du pays. Le roi Zogou appelait le peuple alba-
nais à la résistance jusqu'à la dernière goutte
de sang.

Un avertissement à M.  Mussolini
Mehdi Frasheri, ancien premier ministre

albanais, adressait le télégramme suivant à
M. Mussolini :

« L'âme de Georges Castriote (Skanderberg)
nous appelle au sacrifice suprême, nous préfé-
rons la mort au déshonneur. Nous savons que
vous êtes en possession d'une formidable artil-
lerie, de mitrailleuses, de gaz asphyxiants,
d'avions et de tout autre moyen de destruc-
tion et de guerre. Nous avons le courage et
l'esprit de sacrifice, la résignation au martyre.
Il y a cinq siècles, les mains teintes de sang
appartenaient aux barbares asiatiques. Est-ce
donc au XXe siècle, qu'au nom de la nation
italienne, vous seriez les barbares de l'Occi-
dent ? Je ne voudrais pas le croire avant que
surviennent des événements tragiques irrépa-
rables. Acceptez la vraie et entière indépen-
dance de l'Albanie. Soyez sûr, M. Mussolini,
que cet avertissement est l'expression intime
du peup le albanais, autrement l'armée fasciste
passera sur les cadavres non seulement des
hommes, mais aussi des femmes. »

Un appel au monde civilisé
D'autre part , la légation d'Albanie à Paris

publiait une note au nom de son gouverne-
ment faisant appel au monde civilisé et éle-
vant la p lus violente protestation contre « l'ac-
tion de barbarie » entreprise par le gouverne-
ment fasciste en Albanie.

L'invasion du pays et la fuite du roi
Hélas ! que pouvait faire un peup le d'un

million d'habitants contre un autre de 45, puis-
samment armé alors que l'Albanie n'a même
pas d'aviation ?

Aussi le roi Zogou, après avoir quitté Tira-
na pour le centre du pays, a pris la fuite pour
se réfugier en Grèce où l'avait précédé la rei-
ne Géraldine qui venait justement d'avoir un
bébé trois jours avant et qui est accompagnée
dans son exil par deux médecins. Le roi et sa
suite sont arrivés à Salonique dimanche après-
midi. Les quatre sœurs du roi ont aussi quitté
l'Albanie.

Signalons qu'un régiment entier a été trans-
porté d'Italie à Tirana par la voie des airs,
avec armes et matériel, ce qui représentait un
poids total de 150 tonnes.

Samedi et dimanche et dans la journée
d'hier , l'occupation du pays par les troupes
italiennes était pour ainsi dire un fait accom-
pli et la résistance albanaise, qui avait été vio-
lente au début, est maintenant brisée.

Et c'est ainsi que l'on peut compter aujour-
d'hui un petit pays de moins sur la carte-

Un télégramme au pape et au roi d 'Italie
Le sénateur français M. Paul Benazet, pré-

sident de l'Union universelle pour le droit
international et la paix , a câblé à M. Cordel
Hull les copies des télégrammes qu 'il a adres-
sés à S. S. Pie XII et à S. M. le roi d'Italie.

Voici le texte de ces deux télégrammes :
A S. S. Pie X I I  : « Les conseils centraux des

amis de l'Union universelle pour le droit inter-
national et la paix et Fondation Byrd, indi-
gnés par le crime atroce perp étré le Vendredi
Saint contre des populations innocentes et pai-
sibles, adresssent au chef vénéré de la chré-
tienté l'expression de leur profonde douleur. »

A S. M.  le roi d 'Italie : « Au nom des con-
seils centraux des amis de l'Union universelle
pour le droit international et la paix et Fon-
dation Byrd , je prie V. M. de bien vouloir
prendre connaissance du télégramme adressé
ce jour à S. S. Pie XII. »

Ce que les Italiens disent :
L'agence Stefani a publié vendredi à midi

le communiqué suivant :
« Le débarquement de nos troupes dans les

ports de Santi Quaranta , Valona , Durazzo, St-
Jean de Medua , a eu lieu ce matin à l'aube.

Aucune réaction digne d'être mentionnée
d'une façon particulière n'a eu lieu, sauf à
Durazzo où une tentative de résistance de la
part  des bandes armées a été immédiatement
brisée, et nos troupes, partant de Durazzo , ont
commencé leur marche vers l'intérieur.

La population a une attitude tranquille et
cordiale.

400 avions de l'escadre aérienne A patrouil-
lent dans le ciel de l'Albanie avec l'ordre de
ne pas frapper les centres habités et d'épar-
gner les populations. »

Les Albanais disent :
A 15 h., heure de l'Europe centrale, la radio

de Tirana démentissait le communiqué publié
par l'agence Stefani d'après lequel des ressor-
tissants italiens en Albanie auraient été atta-
qués par des bandes armées albanaises. Elle
aff i rmait  que les ressortissants italiens avaient
quitté le pays.

Au cours de la même émission, Radio Tira-
na a annoncé que le port de Durazzo a été
bombardé, jusqu 'ici deux fois, par les forces
aériennes italiennes, et quatre fois par les for-
ces navales. Les Italiens ont débarqué à sept
reprises, mais chaque fois ils ont été rejetés
à la mer. Lors de la septième attaque, les Ita-
liens sont arrivés jusqu 'à la mairie.

D'après Tirana , la ville de Durazzo serait
complètement détruite , de même que celle dc
St-Jean de Medua.

Enfin , Radio Tirana soulignait que le moral
de l'armée, des gendarmes et des volontaires
était excellent et que le gouvernement était
décidé à défendre le pays de toutes ses forces.

Ce qu'est l'Albanie
SA GEOGRAPHIE

L Albanie a 27,539 kilomètres carrés, un peu
moins que la Bel gique (30,444).

Elle comprend 833,748 habitants : 560,834
musulmans, 178,546 orthodoxes, 94,328 catho-
liques.

Les principales villes sont Tirana (30,000 h.),
Kortcha (25,000 h.), Elbassan (10,000 h.).

L'Italie a relié les trois principales villes
par un service aérien.

Les exportations (11 millions de francs-or)
se bornaient à des olives, des huiles, des peaux
et du fromage. Aucune industrie.

SON HISTOIRE
L'Albanie a été successivement soumise au

royaume de Macédoine, à l'empire romain, à
l'empire turc, à la Bulgarie, à l'empereur de
Constantinople puis, depuis 1467, à l'empire
ottoman. En 1913, après la défaite turque, la
couronne d'Albanie a été offerte à un officier
allemand, le prince de Wied ; les Albanais se
sont tout de suite révoltés contre lui. En 1919,
l'Albanie a été érigée en république indépen-
dante.

L'anarchie règne quelque temps dans le
pays. Ahmed Zogou, fils et petit-fils de pachas
turcs, affirme peu à peu son autorité. En 1924,
il est élu président de la République et règne
bientôt en dictateur. Se détournant de la You-
goslavie, il pactise avec l'Italie fasciste. Enfin,
en 1928, il se fait proclamer roi par l'Assem-
blée nationale.

SA PRODUCTION.
La production de pétrole est de 120,000

tonnes par an. Le sous-sol, encore très incom-
plètement exploité, contient du charbon, du
fer et du cuivre.

SES TRAITES.
Par le traité italo-albanais de 1927, l'Italie

s'engageait à assurer l'indépendance et l'inté-
grité de l'Albanie, cette intégrité étant consi-
dérée comme essentielle pour les deux pays
« par les hautes parties contractantes ».

SES FORCES MILITAIRES
ARMEE : En temps de paix (y compris la

garde royale) : 16,400 hommes. En temps de
guerre : 80,000 à 100,000 hommes mobilisables.

MATERIEL : 2 avions ; 92 canons ; 12 chars
d'assaut ; 360 mitrailleuses ; 14,500 fusils ;
1300 revolvers.

Il n'y a donc pas de matériel pour armer
les hommes mobilisables, mais beaucoup de
montagnards ont chez eux fusils et munitions.

Recrutement 1939
SION : 6 mai à 8 h., pour Sections de St-Martin ,

Evolène , Vex et Bramois .
SION : 8 mai à 8 h., pour St-Léonard , Vétroz et

Conthey.
SION : 9 mai à 8 h., pour Sion , sans l'Ecole d'agr.

de Châteauneuf ni l'Ecole normale.
SION : 10 mai à 8 h., pour Riddes et Section de

Grimisuat.
SION : 11 mai à 8 h., pour Savièse , Salins , Ardon et

les élèves de l'Ecole normale et de Châteauneuf.
SION : 12 mai à 8 h., pour Nendaz , Veysonnaz et

Chamoson.

Groupement touristique suisse
du Mont-Blanc

Les membres du Groupement touristique suisse du
Mont-Blanc tiendront leur assemblée générale à Sal-
van dimanche prochain 16 avril à 15 h. 30 à la Salle
de l'Hôtel des Gorges du Triè ge.

Cette assemblée revêtira une importance toute par-
ticulière et à ce sujet le Comité recommande tout
particulièrement aux stations de préparer leur maté-
riel de propagande en vue de l'Exposition nationale
de Zurich.



VALAIS
Le tirage de la 7e tranche

de la Loterie romande à Martigny
Voici le programme du t i rage  de la 7e tranche de

la Loterie romande qui aura lieu vendredi soir 14
avril , à 20 h. 30, au Casino de Marti gny :
20 h. 15. Harmonie munici pale de Marti gny-Ville (M.

N. Don , directeur) .
20 h. 30. Opérations prél iminaires  au tirage. (Intro-

duct ion des boules dans les sphères par le
notaire.)

20 h. 30. Chanson vala isanne (M. Georges Haenni ,
d i rec teur) .

20 h. 40. Al locut ion  de Me Eugène Simon , président
du Comité de direct, de la Loterie romande.

20 h. 45. Exposé de M. André Desfayes , notai re , sur
les opérations de tirage.

20 h. 55. Tirage des lots de Fr. 10.—, 20.—, 50.—,
100.—, 500.— et 1000.—.

21 h. 25. Chanson valaisanne.
21 h. 45. Tirage des lots de fr. 5000.—, 10,000.— et

25,000.—.
22 h. 15. Tirage du gros lot de fr. 100,000.—.
22 h. 20. Harmonie municipale  de Martigny-Ville.

Les sociétaires et les invites seront 1 objet , a 16 h.
30, d' une réception cordiale à F inhau t  de la part du
Conseil d 'Etat  valaisan.

Apres I incendie de la ferme Dirren
Les pompiers ont t ravai l le  pendant deux jours à

déblayer  les décombres de la ferme Dirren , à La
Bâtiaz , dont nous avons annoncé le tragique incen-
die dans notre dernier  numéro.

Les 48 chevaux , vaches et porcs qui ont péri lors
du sinistre  ont été enfouis dans les environs du do-
maine.

L'enquête entreprise  pour dé terminer  les causes de
ce gros incendie ne nous sont pas encore connues.

M. le conseiller d'Etat Fama , chef du Départe-
ment de police, et M. Gollut , commandant  du feu , se
sont rendus sur les l ieux.

Après la clôture des cours
à Châteauneuf

Des prix intéressants ayant  pu être délivrés aux
meilleurs élèves , grâce à des dons importants de par-
t icul iers  et de sociétés , nous tenons à publier ci-
après la liste de ces donateurs  :

Maison Gay, 30 fr. ; Banque cantonale, 20 fr. ;
F. V. P. L., Sion , 20 fr. ; Féd. soc. rom. agr icul ture ,
25 fr. ;  Société valaisanne vitic , pomologie , 12 fr. 05 ;
Féd. syndic, élevage , Hérens, 10 fr. ; Soc. anciens
élèves , 15 fr. ; Association agricole , dictionnaire agri-
cole ; Caves coopératives , caisse de vin ; Agence agr.,
Sion , soufreuse  ; Société des engrais chimiques Lonza
et Mart igny,  400 kg. engrais ; F. V. P. L., Sion (Fédé-
ration lai t ière) ,  engrais et produits divers.

Les sommes disponibles ont été uti l isée s pour
l' achat de prix.

Le 44e Festival des Musiques
du Valais central à Chalais

Avril  est là. . Les beaux jours sont revenus. Adieu
les mornes dimanches du long hiver. -Tout renaît ,
tout travail le , .tout se transforme en ' Une' ruche vi-
brante: -Que chacun. î ès .aujourd'hu i .retienne- , bien ses
dimanches ...de sprtje; '. ¦" .;"' ;

Pour le 'v 7': mai' : jjrqch ain aucune hési tat ion n'est
possible. Vous-Uèverz-He réserver- pour venir  à Cha-
lais. Le cînquànt'ênairè^çles Musiques du-,.Valais cen-
tral et 44e-/'Festival attirera , tous les a_mls .de la musi-
que et lesoàrnat .èûrs d' agréables divertissements.

En ef fe t , , il y a: 50 ans , se ' réunissaient, à Granges,
quelques :directeurs de _ faiifalr 'e . qui jetaient les bases
de notre . belle et. florissante fédération actuelle. La
même aanée,--.soit en 1889, lé; premier festival avai t
lieu à St-Léonard. Quatre , sociétés prenaient part  à
cette fête. En 1889, quatre ' sociétés groupant environ
70 musiciens , en 1939 : 18 sociétés et 900 musiciens.
Voilà des chiffres  éloquents , voilà l ' inventaire de no-
tre association.

Etant donnée? l ' importance de ce jubilé , chaque
société s'est préparée avec soin particulier. De ce
fait , ceux qui viendront auront l'occasion d'ouïr un
concert vraiment choisi.

Tout a té conçu pour qu 'il y ait de la joie , ce
jour- là , à Chalais, Les organisa teurs  se préparent
act ivement  à vous recevoir , Ils nous prient  simple-
ment de vous avert i r  que la tenue de r igueur  pour
tous ceux qui assisteront à notre 44e festival sera la
bonne humeur.  C'est d' ailleurs dans la tradit ion de
la Fédérat ion des musiques du Valais central.

Afflux de sang à la tête, conges-
tions et vertiges, sont souvent les
symptômes de l'artériosclérose. Lo

cure if l r t e w s m
^tkz^tàuâe

Plus tôt vous la commencerez et
mieux vous pourrez lutter contre le
mal. Les granules d'Arterosan sont
faciles à prendre et absolument
inoffensifs. C'est une préparation
sèche, tirée de quatre plantes mé-
dicinales, aux vertus éprouvées.
La boîte de 120 g fr. 4.50; boîte-

! cure de 360 g à fr. 11.50 (écono-
mie fr. 2.—). Dans les pharmacies

G A L A C T I N A S. A. à B E L P - B E R N

Du beau monde et de belles choses
à Sion !

A l'occasion d'une intervention de la
police, un homme fait feu sur son rival

qui est dangereusement blessé
Le meurtrier est arrêté, ainsi que plusieurs

« copains » et « cop ines »

Décidément, après l'horrible crime de Sierre
qui a mis en vedette les noms cle sinistres indi-
vidus tels que ceux de Robert Genoud et Achil-
le Zwissig, il ne nous manquait  plus qu'une
affa i re  du milieu — où le revolver devait
jouer — pour faire à nouveau désigner du
doigt notre canton !

Et cette affaire  nous est arrivée en pleine
semaine sainte dans notre cap itale de Sion, où
le souvenir de l'affaire  des incendiaires est en-
core loin d'être effacé !

Or, le crime d'aujourd'hui nous paraît  rude-
ment sentir la pègre , soit ce monde de certai-
nes villes où prédominent les femmes de
mœurs légères et les souteneurs ! Voici donc
de succincts extraits de la relation qu'en
fait  un confrère romand, car il est à souligner
à ce propos que certains correspondants excel-
lent depuis quel que temps à inonder de ren-
seignements les journaux du dehors sur les
affaires peu reluisantes du Valais !

« Dans la nuit  de vendredi à samedi, un
drame s'est produit  à Sion, rue du Rhône, au-
dessus du salon de coiffure Gapany.

Une femme nommée Blanche Kleist, précé-
demment domiciliée à Lausanne, avait noué
des relations avec le nommé Etienne Rossier,
qui du reste ne lui ménageait pas les coups.

Vendredi soir, ladite femme, apercevant
dans la rue, de sa fenêtre, un ancien ami nom-
mé Masson, lui lança un billet sur lequel elle
avait inscrit : « Délivrez-moi ! »

Masson se rendit alors à la gendarmerie, à
la rue de Conthey, où le brigadier de service
Beytrison, après avoir pris connaissance du
message, décida de se rendre sur les lieux, ac-
compagné d'un jeune gendarme et de Masson.

Arrivé devant la porte de l'appartement, le
brigadier frappa, puis n'ayant pas reçu de ré-
ponse, fit les sommations d'usage, après quoi
il . enfonça la porte et aperçut la femme Kleist
debout devant la fenêtre.

Au moment où il s'approchait d'elle, plu-
sieurs coups de feu claquèrent dans sa direcJ

tion , provenant de dessous une table où s'était
caché Etienne Rossier. A ce moment-là, Mas-
son , qui était à proximité du gendarme,
s'écroula, blessé au i.verifcHe. " ;,'

I Jl' en résulta un , mornent de trouble dont
Rossier prof i t^ .pour  s'enftiir par la fenêtre du
premier étage eÇ. disparaître dans la nuit:' s

j Le •brigadier- Beytrison: alerta1 '• aussitôt ses
collègues . qui aei mir.eii^ g à la recherche du
meurtrier. ,..• ,. t •

Quant au. malheureux i Masson, transporte à
la Clinique pai les soins de la police locale, il
fu t  opéré immédiatement après par les doc-
teurs de Preux et Luyet. On constata qu'il
avait 22 perforations des intestins. Son état
est considéré comme désespéré.

Le juge d'instruction de Sion, M. Sidler, ac-
compagné de son greffier, M. de Torrenté,
s'est rendu sur place dans, la journée de same-
di et a interrogé la victime, qui a fourni des
renseignements intéressants. On espère que
l'arrestation du meurtrier ne tardera pas. C'est
miracle que le brigadier Beytrison n'ait pas
été atteint. »

L'arrestation de Rossier et de plusieurs
comparses suspectés de complicité !
Or, l'auteur du coup de feu sur Masson était arrê-

té dans la nuit de samedi à dimanche à la suite
d'une intervention de deux journalistes, MM. Gérald
Gessler de la « Feuille d'Avis du Valais » et A. Mar-
cel , du « Confédéré ».

En effet , à lire la relation détaillée de cette affaire
donnée par ce dernier journal, c'est le jeune reporter
Gérald Gessler qui est entré en contact avec Rossier
et qui , avec le « Confédéré » (sic) a fait arrêter le
meurtrier avec ses complices.

Voici donc la presse muée en servante de la police
valaisanne. Ci-après également la version de ces ar-
restations mouvementées : . ----..

M. Gessler avait été abordé par un. passant qui lui
proposa de se mettre en rapport avec un certain H.
qui devait connaître le refuge de Rossier. -

Ce H. conduisit M. Gessler à la rue dés Portes-
Neuves , où se cachait effectivement Rossier , lequel ,
après un entretien avec M. Gessler, lui remit une
lettre pour le juge instructeur où était exp liquée la
version du drame dont son auteur cherchait évidem-
ment à rejeter la responsabilité sur la... police !

Quelques instants plus tard , M. Gessler ayant mis
au courant M. Marcel de ces faits , il fut  décidé, de
commune entente entre nos deux journalistes, de fai-
re arrêter Rossier et quelques comparses.

C'est ainsi donc que M. Marcel téléphona immé-
diatement à la police qui fit cueillir à leur domicile
cinq femmes puis trois hommes dont H. et, enfin ,
Rossier , qui , le dernier, prit le chemin du péniten-
cier.

— Aux dernières nouvelles, l'état de Frédéric Mas-
son se serait amélioré, bien qu 'il inspire encore beau-
coup d'inquiétude.

* * e

Hier lundi , le Tribunal de Sion a procédé à l'inter-
rogatoire de ces diverses personnes.

Rossier , H. et le nommé T., chez lequel Rossier
s'était réfugié , ont été maintenus en état d'arresta-
tion , tandis que les autres personnes ont été relâchées.

P.-S. — Nous ne comprenons vraiment pas pour-
quoi certains journaux donnent tant d'expansion à ce
genre de nouvelles (des colonnes, pour ne pas dire
des pages entières !...). C'est peu flatteur pour le Va-
lais , et pour notre capitale surtout !

Triste anniversaire !
Il y a exactement une année aujourd'hui , soit dans

la nuit  du 10 au 11 avril , que le gel de triste mémoi-
re accomplit en Valais ses premiers  ravages. En ef-
fet , c'est au cours de dite nui t  que le froid a t t e ign i t
no tamment  —5 degrés à Mart igny.

Le froid dura plus de 3 semaines , aggravé encore
quelques jours après par la neige qui tomba en plai-
ne , a t te ignant  ainsi toutes les récoltes. Seuls , quel-
ques agr icul teurs  persévérants dans leur  lu t t e , réus-
sirent à les sauver de ce désastre.

Puisse donc 1939 ne point ressembler à sa funeste
devancière et que les beaux jours que nous venons
d' inaugurer  avec la fête de Pâques se maint iennent
pour le plus grand bien de notre agriculture.

Après le crime de Sierre
La confrontation des deux meurtriers

Genoud et Zwissig a eu lieu au péni tencier  de Sion.
Contrairement  à ce que l' on at tendai t , les deux ban-
dits ont perdu leur morgue , leur ap lomb , et ont ré-
pondu aux questions posées par le juge sans aucune
animosité l' un contre l' autre.

Il en résulte que c'est Zwissi g qui a tiré les deux
premiers coups de feu et Genoud le troisième !

C'est probablement encore vivante que la victime
a été jetée à l'eau à Massongex

Les deux assassins ont donné à ce sujet une pré-
cision émouvante , pour ne pas dire épouvantable ,
puisque , selon leurs dires , après avoir reçu les trois
coups de feu , peu après St-Pierre-des-Clages , Mme
Genoud vivai t  encore. Ce fai t  pourra , du reste , être
facilement établi quand le cadavre aura été retrouvé.

La fin de l'enquête
Les mag istrats ins t ructeurs  ont aussi entendu , à

Sierre , une quinzaine de personnes à titre de témoins.
L'enquête est en ce moment vir tuel lement  terminée.
Et , si le corps est retrouvé , l'a f fa i re  pourra être ju-
gée en automne, à la prochaine session du Tribunal
d' arrondissement.

i — Les lignes ci-dessus ne constituent qu 'un som-
^maire  aperçu de ce qui a été publié ces jours der-
niers par certains journaux confédérés et valaisans
qui ont donné de ce crime monstrueux des détails à
faire  jalouser « Paris-Soir » et autres feuilles avides
de publicat ion de nouvelles sensationnelles et peu
édifiantes.

Regrettons donc encore une fois que chez certains
de nos confrères on paraisse un peu trop se com-
plaire dans l' art de détail ler par le menu ces faits
si horribles et si répugnants, car à ce train-là , bientôt
'nous verrons ces mêmes confrères publier le portrait
"des bandits  et de leurs nombreuses maîtresses ! Et
alors , on pourra bien le dire , ce sera le tableau com-
plet par excellence !

Syndicats de producteurs de fruits
et légumes

„. . Aujourd 'hui a lieu à l'Hôtel de Ville de Martigny
une réunion des présidents des syndicats de la Fédé-

''fation des Producteurs de fruits et légumes.
Les conférences suivantes sont prévues à l'ordre

du jour :
.-[•/ .M_ . _ pluelei _ ,  directeur de l'Office central de l'Union
valaisanne pour lai|Vente. ; des', f ruits  et légumes, trai-

rtera notaminent des;relations entre producteurs , de
'l'écoulement des fruits , de leur commerce ainsi que
rie la nécessité d' une bonne organisation ; son but et
son sens.

., .. M,. Cyp. Michelet , secrétaire -de la .Fédération des
-syndicats , fera à sbn tôur un exposé sur le -rôle de
dite Fédération ,, tandi s que M. Octave Giroud , prési-
dent déTUNEX (Union valaisanne pou'r la vente des
fruits  et légumes), parlera deSi relations entre l 'UNEX

' et la Fédération. -
M. Joseph Spahr , chef contrôleur , traitera des rap-

ports entre la Fruit-Union à Zoug et notre organisme
cantonal , ainsi que de l 'importance du contrôle des

-fruits, i 
¦ 
v y.. _ : '~ "T _.'. ji

En guise de représailles..
• On nous informe que la section de Sion des Etu-
diants suisses a décidé, par 24 voix contre 15 et quel-
ques abstentions , de refuser l'organisation cet autom-
ne à Sion de la Fête centrale des Etudiants suisses ,
ceci en guise de représailles contre l'at t i tude qui a
été adoptée par certains dirigeants du parti conser-
vateur suisse dans l' a f f a i r e  des jésuites !

Cette décision vise surtout  les conseillers fédéraux
Etter  et Motta. .

— Nous publions cette nouvelle, que nous croyons
tenir de source tout à fait  de bonne foi , sans autre
commentaire.

A un prochain numéro
L'abondance de matières due à l'importance de la

chronique étrangère de ces jours-ci nous oblige à
renvoyer à un prochain numéro la suite du rapport
de M. Simonetta sur l'activité de la Ligue antituber-
culeuse du district de Martigny ainsi que plusieurs
autres articles, dont un charmant reportage sur nos
vieilles coutumes valaisannes : « La Paix de Pâques
à Hérémence ».

Banque de Brigue
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du

1er " avril a approuvé les comptes de l'exercice 1938
présentés par la Direction et contrôlés par l'Union
suisse des Banques régionales , Caisses d'Epargne et
de Prêts et par les censeurs nommés par l' assemblée
générale de 1938.
' Le bénéfice disponible de fr. 58,123.94 aurait per-
mis de distr ibuer un dividende de 5 % comme pour
les années précédentes , mais, vu l'incertitude de la
situation internat ionale  et de la dépression économi-
que , l' assemblée a décidé de payer un dividende de
4 %, d'allouer fr. 3000.— à la réserve spéciale et de
verser fr. 1000.— à des œuvres de bienfaisance.

Le solde de fr. 14,123.94 est reporté à compte nou-
veau et reste à la disposition des actionnaires pour
l' exercice de 1939.

Le cap ital-actions est de fr. 1,000,000.— et les ré-
serves se montent à fr. 340,000.—.

Distinction
Nous apprenons avec plaisir  que quatre  Valaisans

viennent de subir avec succès les examens de maî-
tr ise fédérale pour installateurs électriciens qui ont
eu lieu à Genève du 29 au 31 mars. Ce sont MM.
Willy Carron , technicien , à Martigny-Bourg ; Nickel
Edgar , à Vernayaz ; Perren Pierre , à Montana , et
Viscolo Etienne , à Sierre. Ils font honneur à leur
corporation et au Valais. Nos félicitat ions.

MARTIGNY
Conférence agricole

Sous les ausp ices de la Société d'agr icu l tu re  de
Mar t igny ,  M. le Dr Ch. Hadorn , entomologiste , don-
nera une conférence avec projecti ons lumineuses sur :
« Les maladies parasitaires des fraisiers et leur trai-
tement ». Nous invi tons  les propriétair es de fraisières
à se rendre  nombreux à cette intéres sante conférence
qui aura lieu mercredi 12 avril , à 20 h., à la grande
salle de l 'Hôtel de Ville.

Les premières hirondelles
Malgré le temps brumeux du Vendredi Saint , les

hirondelles ont fait leur apparition à Mart igny ce
jour-là.

Harmonie municipale
Cette semaine , deux répéti t ions générales : mardi

et mercredi.
Chœur d'Hommes

Les membres sont informés des ré péti t ions suivan-
tes : ce soir mardi 11 crt. : basses I et II ; jeudi 13
crt., ténors I ct II. Solfè ge à 20 heures.

Ce soir, au Royal : « Trois Valses »
Ce soir mardi , à 20 h. %, le Royal prolonge le

grand succès de l 'Etoile : « TROIS VALSES », la cé-
lèbre opérette d'Oscar Strauss , interprétée par Yvon-
ne Pr intemps et Pierre Fresnay.

Avis aux retardataires.

Une fillette de 3 ans tombe
dans une meunière

Samedi , la petite Yvet te  Darbellay s'amusai t  sur
un pont à Mart igny-Bourg ' lorsqu 'elle tomba dans la
meunière que f ranchi t  ce pont.

Or , la malheureuse se serait certainement noyée
sans l ' intervent ion courageuse d'un jeune homme qui
aperçut  la chose d' un balcon voisin et qui donna
l'alarme. La f i l le t te  put ainsi être repêchée après
avoir été t ra înée dans l' eau sur l'espace de plusieurs
mètres.

On la croyait même déjà asphyxiée , mais ayant  été
aussitôt transportée à l'Hôp ital de Martigny, elle put
être ranimée grâce aux soins dévoués du Dr Lugon ,
ainsi que des Soeurs et du personnel de l'établisse-
ment. Hier , lundi , la petite était complètement réta-
blie et a pu être rendue à sa famille.

La fête de Pâques à Martigny
Favorisée par le beau temps , elle s'est déroulée

selon la tradit ion , sous le signe de l'espérance , mal-
gré les nuages noirs amoncelés à l'horizon.

A 11 h. , sur la Place centrale , notre Harmonie , sous
la direction de M. Don , a régalé la population d'un
superbe concert , et vers 16 h., à'son tour , au Bourg,
l'« Edelweiss », sous la direction de M. Nicolay, se
produisait et était aussi très applaudie.

Pour assister au tirage de la Loterie
Vendredi soir , pour le t irage de la 7e tranche de

la Loterie romande, l' entrée sera gratuite.
Le tirage sera suivi d'un grand bal gratuit.
Des rensei gnements seront communiqués au public

sur la question de savoir comment il pourra trouver
des places.
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Une catastrophe
dans les OrlsonS

17 personnes ensevelies
sous un éboulement

Lundi , à midi , une énorme masse de rocher s'est
abattue sur le versant sud des Alpes glaronnaises , en
direction de Flims (Grisons) et a enseveli une pen-
sion pour enfants où se trouvaient 28 personnes.

Voici quel ques détails :
Lundi de Pâques, à 11 h. 45, les habitants de Fidaz

perçurent un fort  grondement au Flimserstein. A
chaque printemps, se produisent dans cette région
des éboulis , mais jamais on n'avait entendu pareils
grondements. Lorsque l'immense nuage de poussière
se dissi pa , un spectacle effroyable s'off r i t  aux yeux
de la population. Sur une largeur de 300 mètres en-
viron , la roche schisteuse pourrie s'était abattue au
pied du Flimserstein en des blocs de la grosseur
d'une maison. Le home d'enfants « Sunnehusli » était
entièrement recouvert par la masse de rochers ; seu-
les, quelques poutres et planches permettaient  de re-
connaître  l' endroit  où , quelques secondes auparavant ,
se dressait le « Sunnehiisli ».

Immédiatement des secours fu ren t  demandés télé-
phoni quement à Flims où l' on sonna le tocsin. Des
secours et équipes de sauvetage avec leur matériel
arr ivèrent  bientôt sur les lieux. Les pompiers , les
samari tains , la police et des mili taires travaillèrent
fiévreusement pendant tout l'après-midi pour sauver
les victimes de cet éboulement. Jusqu 'à présent , dix
personnes, plus ou moins grièvement blessées, ont pu
être sauvées ; par contre , il manque encore dix-sept
personnes : adultes et enfants.

Pendant les fêtes de Pâques , beaucoup de parents
s'étaient rendus en visite au home d'enfants.

A l'heure qu 'il est , Jes éboulements n'ont pas en-
core entièrement cessé ; à tout instant des pierres
se détachent de la montagne, entravant les travaux
de secours.

UN EFFROYABLE SPECTACLE
L'éboulement du Flimserstein a recouvert plusieurs

hectares de belles prairies d'une couche de pierres
et d'éboulis qui atteint  par endroits une épaisseur de
plusieurs mètres. La pension d'enfants et l'écurie
voisine ont totalement disparu.

Une compagnie de l'écol e de recrues de canonniers
d ' infanter ie  actuellement à Coire a été chargée du
service de surveillance. Les t ravaux de sauvetage
ont été interrompus à la tombée de la nuit.  Les cinq
cadavres retirés des décombres ont été déposés dans
la pet i te  chapelle de Fidaz.

Douze occupants de la pension sont encore man-
quants. Il est aussi à craindre que des promeneurs
aient été victimes de la catastrophe . La recherche
des disparus est d'autant  plus di f f ic i le  qu 'au mo-



ment de l 'éboulement  Ta p lupart  des enfants  se trou-

vaient dehors et ten tèren t  de fuir devant l' avalanche

de pierres. II . n'est donc pas impossible qu 'ils aient

été' entraînés sur une longue distance par l'éboule-

ment.
De nombreuses têtes de gros et peti t  bétail  ont

éga lement p éri.
Le président du gouvernement  grison , M. Liver , et

le con seil ler  d'Etat  A lb rech t , sont arr ivés lundi  soir

sur les l i eux  de l' accident.

Un hôtel détruit à Engelberg
DEUX POMPIERS CARBONISES

Dans la nuit de jeud i à vendredi, un incendie a
éclaté à l'hôtel Victoria , à Engelberg. Il s'est propage
avec une très grande rap idité. Deux pompiers ont
péri carbonisés. Trois autres ont été grièvement bles-
sés. Ils ont été conduits à l'hôpital. L'un d'eux est
dans un état grave. L'hôtel , qui comprenait 100 à 150
lits , est complètement détruit.  La cause du sinistre
est encore inconnue.

Les deux pompiers carbonisés s'étaient trop avan-
cés à l'intérieur du bâtiment et leur retraite avait été
coupée par le feu.

Encore une victime de l'avalanche
du Wildhorn

La mort du doyen de la Suisse

Le lieutenant Aellig,  de la compagnie de fusi l iers
de montagne 11/36, d'Adelboden , qui avait été griè-
vement  b lessé par l' avalanche du Wildhorn le 7 mars ,
a succombé lundi  à l 'hôpital.  Deux semaines après
l' accident  on avait constaté que le l ieutenant  Aellig
avait subi une grave déch i rure  d' un muscle à une
jambe.

On annonce la mort , à 103 ans , de M. Conrad
Hugentob ler , le doyen de la Suisse , Il était  né le 1er
janvier  1836 à Wigolt ig en (Thurgovie) et exerça en
son temps le métier de tisserand.

Pour  r i r e  un b r i n
Au tribunal de police

Un témoin est à la barre. L'avocat du prévenu
l' interroge :

— Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez ce
soir-là en cet endroit , Monsieur ?

Le témoin réfléchi t .  ¦
— Je pense... commence-t-il.
— Nous ne savons que faire  de ce que vous pen-

sez , interrompt l' avocat. Nous voulons connaître seu-
lement ce que vous savez ! .

— Eh bien alors , si vous ne voulez pas savoir ce
que je. pense, j 'm'en vas. ! J .peux pas ...parler .sans pen-
ser, J' suis pas un avocat , moi ! 

^ 
. _ _ . ;

Ce soir mardi, au ROYAL
Prolongation de l'opérette ' :> - >i -

Trois y  aises
Pierre Fresnay elfl . 'VrWnne,' Bjtintgtnps
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RomwmE
opérette, à grand spectacle en 2,.parties et LÔ ta-
bleaux. Mise en ' scène br i l lante , Grande mâtinée
dimanche 16 aVril ':à "14 h'. T_5.' Dès jeudi 20 avril
ouvrages 1 -dû grand? répertoire : 'Mignon , Péléas '
et Mélisande , Thaïs , Vie de Bohème, Les Maî-
tres Chanteurs., — Location et abonnements à
prix avantageux! Téléphones 3.37.33 et 3.37.34

Collège scienHliQue mime
de BEX
• Enseignement scientifique 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 cl&3ses : Lundi 24 avril , à 13 heures

MISE AU POINT
Nous avisons notre fidèle clientèle que

Madame B. Paris. La Brosserie , Aigle
ne vojaga plus peur notre Maison depuis le 31 j mvier
1939. Par conséquent, cette dîinie ne prend plus de
commandes pour la Maison ENERGA ni directement ,
ni indirectement.

A toutes fins utiles, nous devons préciser que nous
n'avons ni dépôt , ni succursale d.ins le canton , qu 'il
n'y a pas d'ussociA de notre Maison qui tab ique les
PRODUITS ENERGA pour sou compte ou sous une
autre raison sociale.

Nos voyageurs et représentants délivrent toujours
un bulletin- cle commande portant l'en-tete ENERGA.
Tout bulletin ne portant pas ce nom n 'est pas pour
notre Maison , de même que tout article non revêtu
de notr e marque n'est pas fabriqué par nous.

Laboratoires ENERGA
Spécialités alimentaires et de régimes

8, Av. du Théâtre - Lausanne

font de la publicité dans notre journal ; vous pou
vez leur faire confiance, vous ne serez pas déçus
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Agent des Pompes funèbres générales S. "A

ÉTRANGER
Le plus grand danger depuis 4 siècles

LES ETATS-UNIS EN ALERTE
Ces jours  derniers , M. Stimson , ex-secrétaire d Etat

des Etats-Unis  d 'Amérique , premier témoin appelé à
dé poser devant  la commission des af fa i res  étrangères
du Sénat chargée d 'é tudier  l' amendement  revisant la
loi sur la neut ra l i té , a souligné la nécessité d' accor-
der au président des pouvoirs plus étendus concer-
nant  la neu t r a l i t é  américaine que ceux prévus par la
loi actuelle.

Il déclara notamment  que si , sous peu/l a guerre de-
vait  éclater  en Europe , la neu t ra l i t é  actuelle pourrai t
avoir pour résultat  de marquer  les Etats-Unis comme
« prochaine victime d'une at taque ». Poursuivant , M.
Stimson dit  que cer tains  gouvernements , par leurs
lact iques agressives , avaient rejeté « avec dédain et
mépris » le code de la condui te  des nations basé sur
le respect mutuel.  Il a ajouté que , pour cette raison
poli t ique , l ' isolement des Etats-Unis « semble légère-
ment usé et la neu t ra l i t é  légèrement démodée ». Il
conclut en disant  : « Je pèse mes mots lorsque j' ex-
prime que la croyance en notre civilisation est mena-
cée par le plus grand danger qu 'elle ait eu à affron-
ter depuis quatre siècles. »

La Hollande sur le qui-vive
On mande d'Amsterdam au « Daily Express » que

les distr icts  f rontal iers  sont sous le contrôle absolu
de l' armée sur une profondeur de 50 km. à partir  de
la frontière allemande.

Tous les ponts sont minés et toutes les permissions
de Pâques ont été supprimées dans l'armée et la ma-
rine. Les digues ont été préparées afin de pouvoir
inonder un tiers de la Hollande en quel ques jours ,
cela y compris les vil les d'Amsterdam, de Rotterdam
et de La Haye.

L'attitude de l'Angleterre
Comme les événements d Albanie ont été provoqués ,

selon Rome, par une misérable querelle entre le roi
Zog et le gouvernement italien , l'Angleterre ne son-
gerait  pas à dénoncer l'accord italo-anglais concer-
nant la Méditerranée. Ainsi les affaires albanaises
n'auraient pas de conséquences immédiates sur la
si tuation internationale , ceci d' autant plus que l'Ita-
lie s'est engagée à respecter le statu-quo en Méditer-
ranée. A ce sujet , le chargé d'affaires italien à Lon-
dres a même tranquil l isé Lord Halifax.

Malheur aux faibles !
Dans son discours du 26 mars , M. Mussolini s'était

écrié : « Malheur aux peuples faibles ! »
La faible Albanie est envahie. Cependant que le

teste de l'Europe paraît fermer les yeux sur ce dra-
me. La Yougoslavie ne bougera pas. La France de-
meure sur la réserve. La Grande-Bretagne tâtonne

jj Pour les petits peuples, la conclusion est facile à
tirer.

TIRAGE
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• JLi '' Casino de Martigny-Ville
Mîi 'i-i.' ,'¦ ' (Entrée libre)

P R O G R A M M E
20 h. 15 Harmonie Municipale de Marti gny-Ville
' - (M. Don, directeur)

20 h. 20 Opérations préliminaires au tirage
(Introduction des boules dans les sphères, par le notaire)

20 h 30 Chanson Valaisanne (M. Georges Hœnni, dir.)

20 h. 40 Allocution de M 6 Eugène Simon ,
président du Comité de direction de la Loterie de la
Suisse romande.

20 h. 45 Exposé de Me André Desfayes, notaire ,
sur les opérations de tirage.

20 h. 55 Tirage des lots de Fr. 10.-, 20.-, 50 -,
100.-, 500.- et 1,000.-..

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

et 25,000.-.
22 h. 15 Tirage du gros lot de Fr . 100,000.-.
22 h. 20 Harmonie Munici pale de Marti gny-Ville.
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Produit de la Nazlonale S. A., Chiasso

Auto
FIAT 503 , 7 CV, 5 pl.,
bon état , Fr. 350.—. Of-
fres sous ch i f f re  P 2654 S
Publ ic i tas , Sion.

soudeur
pour soudure à l'autogène
et soudure électrique.

Faire offres  détaillées à
la Fabrique de chaux J.
Dionisotti , à Monthey.

Occasion!
Cassette en
f p r incombustible

Hauteur 0,15, Ion?. 0,36
ar jeur 0,23 cm. Poids :
16 kï. PRIX : Fr. 90-

Ecrire F. TailXC
Mall ev, Lausanne

^—j—¦
CiAm^MA mou , en bottesfromage t, .. à 20 P«.,
U pièce 38 et. (Limburger yrai)
Y% port payé. — J. Vôgeli , fromu
rené, Frauenfeld.

L'Albanie fait partie de la S. d. N
L Albanie , entrée dans la Société des Nations le 17

décembre 1920, s'est depuis lors acquittée régulière-
ment de ses cotisations , ^qui s'élèvent à une uni té ,
soit fr. 11,288.85 or , annuellement.

En 1935, l 'Albanie fu t  un des pays opposés aux
sanctions contre l'Italie.

Quelle cruelle ironie , aujourd 'hui , pour ce petit
pays , que tout  cela !

Le fascisme menace la paix du monde
L'Union populaire i ta l ienne du sud-ouest français ,

qui groupe plusieurs 'mil l iers  de réfugiés i ta l iens , a
adopté l' ordre du jour  su ivant  :

« L'Union populaire  i tal ienne proteste contre la
nouvel le  et lâche agression que le chef du fascisme
italien a commise contre le peuple albanais ; con-
vaincue que le fascisme sera toujours  une menace
contre la paix du monde, nous souhaitons que tous
les hommes de cœur puissent s'unir  en un seul bloc
pour abat t re  cette idéologie barbare et inhumaine.  »

L'Homélie de Pâques de Pie XII
A l'occasion de la fête de Pâques , le nouveau Saint

Père a prononcé une homélie , dans laquelle il prêche
la paix et la charité entre les peuples. Il y est dit
notamment : « Il ne peut y avoir de paix sans le
respect des traités et des paroles données » !

Hélas ! comme on paraît  peu fa i re  cas de tout  cela
chez les orgueil leux et ambitieux diri geants de l'Ita-
lie actuelle !

F O O T B A L L
Lausanne-Sports gagne la Coupe suisse

Après avoir battu par 2 à 0, vendredi , à Lausanne.
Grasshoppers , Lausanne-Sports a remporté hier lundi
à Berne , pour la deuxième fois , la Coupe suisse 1939.
en bat tant  Nordstern (Bâle) Dar 2 à 0.

Voici la composition de l'équipe victorieuse :
Treuberg ; Stelzer , Stalder ; Hochstrasser , Défago

Bicksel ; Brcetldmann , Sydler , Mandalunez , Spagnoli ,
Rochat.

205 kilomètres à l'heure en ski. — Au cours d'es-
sais de vitesse effectués à St-Moritz sur une pente
attei gnant 75 degrés , l ' ingénieur suisse Ruedi , revêtu
d'une combinaison aéro-dynamique , a réalisé , sur un
parcours de 275 mètres, la vitesse de 205 km. à l'heu-
re. La plus grande vitesse réalisée en ski à ce jour
avait été obtenue en 1932 par l'Autrichien Léo Gas-
peri , au cours d'une épreuve de descente disputée
sur un kilomètre , avec 136 km. 0003.

Entre voisins
—¦ Tu es brouillé avec tes voisins Durand ?

i — Oui , ils m'ont envoyé une boîte de graisse pour
huiler notre porte. Nous la leur avons renvoyée en
les invi tant  à s'en servir pour la voix de leur fille.

On cherche

magasin
ou personne

sérieuse qui pourrait s'oc-
cuper de placer manteaux
de mi-saison pour dames.
Conditions intéressantes.
Pressant. Ecrire offres s/
ch i f f re  P 307-4 L à Publi-
citas , Lausanne.

jeune fille
de 17 à 20 ans pour aider
à la cuisine et au ménage.
Occasion d'apprendre l' al-
lemand. Salaire à conve-
nir. Mme A. Meier , Epi-
cerie , Reinach . près Bâle.

AVENDRE
Lits bois et fer , 1 et 2 pl.,
refaits à neuf. Potagers.1

Commodes, aspirateur, ar-
moires, table , chaise? , buf-
fet de Cuisiné , le tout en
parfait 1 état. ^- 'IGNACE
FORNAGE/ MONTHEY.

Ménagez vos yeux

Portez des lunettes choi-
sies spécialement pr vous
après examen de votre
vue par opticien diplômé.

Henri IM & Fils
MARTIGNY

Optique en tout genre

A louer joli

APPAIiTEItlEIIT
de 2 chambres, alcôve,
cuisine, salle de bains ,
chauffage central , cave et
galetas. S'adr, chez Char-
les Roduit , Martigny-Ville

Employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse
STRUMASAN

Prix du Y. flacon, 3 fr. ;
» 1 » 5 fr.

Expédition discrète, par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Bonne à tout faire
On cherche personne de

20 à 30 ans, honnête et
propre , de goûts simples,
pour tenir seule ménage
de 3 personnes en campa-
gne. Pas de travaux exté-
rieurs. Entrée de suite ou
à convenir. Gage 50 fr.
par mois. Faire offres  avec
certificats et photo à Fa-
mille P. Ledermann , agri-
cult., Plan s. Aubonne , Vd.

FUMIER
S'adresser au journal sous
R 755.

M. Garner et le serveur nègre
Le président du Sénat américain et vice-président

des Etats-Unis , Garner , connu pour son humour , se
trouvant  seul à Washington , résolut , en l'absence de
sa femme, d' aller prendre ses repas au restaurant.

Comme un nègre lui présentait  la carte , le vice-
président , harassé par une journé e de travail , la re-
poussa et commanda simp lement :

« Apporte-moi un bon plat copieux. »
Le plat était  bon , le nè gre serviable. Satisfait , Gar-

ner lui allongea un large pourboire. Il revint le len-
demain , le surlendemain , et chaque fois il écartait  le
menu et confiai t  au nègre le soin de lui  choisir un
« bon plat copieux ».

La veille du r etour de sa femme , il alla pour la
dernière  fois à son restaurant favori , et , en guise
d' adieu , il allongea au garçon une gra t i f i ca t io n  en-
core p lus généreuse que d'habitude.

« Mill e  mercis , Sir , f i t  le noir enchanté. Si vous
avez beaucoup d' amis qui ne sachent pas lire comme
vous , envoyez-les-moi , je les soignerai de mon mieux. »

Une tête dure
Le juge. —¦ Vous prétendez que votre femme vous

a frappé sur la tête avec une casserole ?
Le plaignant. — C'est vrai , monsieur le juge.
Le juge . — Vous ne portez cependant aucune bles-

sure...
Le plai gnant. — Non , monsieur le juge , mais vous

auriez dû voir la casserole ! ! !

BSBLïOaHAPMSE
LA REVUE DE L'EFFICIENCE

Au sommaire du numéro d'avril de la « Revue de
l'Efficience », boulevard du Régent , 58, Bruxelles (le
numéro 4 fr.) : Post-Hitler Europe ; Ne sur-évaluez
pas l'organisation (Herbert-N. Casson) ; Le rire est
tonique ; Comment augmenter les salaires ; Les faits
et la volonté (Herbert N. Casson) ; L'art de rester
jeune ; Petite leçon sur le cap ital ; Trop de gens ef-
frayés ; Donner des instructions claires et précises ;
Un génie qui s'ignorait ; Un avertissement pour les
hôteliers ; La réponse stupide No 7 ; Les idées su-
rannées dans les affaires ; Pourquoi un meilleur art
de vendre ? Etre ennuyé pour des bagatelles ; Avoir
raison à cinquante et un pour cent ; Les secrets de
la persuasion ; Au pays de Commercie ; Le fardeau
de l'intérêt ; Aimer les gens ; Il n'y a pas de fin à la
vente (Herbert N. Casson) ; Un super-vendeur ; Le
vendeur persévérant ; Le mauvais temps aide la ven-
te ; Une protestation contre la vente sans bénéfice ;
Un bon tuyau : pour obtenir de nouveaux clients ;
Pour les commerçants ; Pour votre publicité de noto-
riété ; Pour les représentants ; Pour acheter des meu-
bles ; Pour les grands magasins ; Le mot « consé-
quences » ; Ceux qui paient les notes de leurs con-
currents ; Paroles stupides de détaillants ; Aucun
homme ne reste sur place ; Vos cartes de fête ; En
flânant : Un type (Cyril Dupont) ; En feuilletant les
revues ; De-ci , de-là , etc...

BuO.

La bonne
cigarette populaire
40 cts. les 20 pièces

A vendre ou à louer

joli domaine
arborisé, avec habitation.
Libre de suite. - Case 36,

Martigny-Ville.

Pommes
de terre
Semenceaux du Pays,
étrangers.

Maillard , f ru i t s , Mart igny-
Ville , téléphone 6.11.88.

A louer , pour date à con-
venir,

Appartement
de 2 chambres et cuisine,
cave, galetas S'adresser au
Café du Valais, Martigny-
Ville

^ 

ETEMENTS
SUR MESUREVW Coupemodernc , tout travaillé

sur crin spécial et sur toutes
les formes du corps. En drap anglais
dc 120 à 170 fr. En drap suisse, de
90 à 140 fr. * Se recommande: G TRAUB
Marti gny-Bourg-.

CHAMBRE
meublée

à louer. Mme M. L. Levet,
Place Centrale, Martigny.

A louer 2 mesures de

jardin
aux Finettes. Antoine Can-
ta , av. du Simplon, Marti-
gny-Ville.

Les
pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succèsEffeuilleuses

3 bonnes sont demandées A LOUER un
pour 3 poses de vignes H_ _ -fc _â-»_--fc _»M
exac tement .  Bonne paie à |l|l|IQpIQ|||Pni
personnes  conna issan t  UBB ;. £|B OlilOilbien leur métier. Voyage "HH"' 1W11IW1I1
payé. Faire offres tout de de 2 chambres et cuisine
suite à Louis Jotterand , à chez Alfred Farquet , Pia
Chigny, sur Morges (Vd). ce du Midi , Mart igny.



lin appel dp Conseil fédéral
ae peuple suisse
Confédérés ,

Pour renforcer  et seconder l' armée en cas de guer-
re, le Conseil fédéral a réorganisé les services com-
plémentaires. Par une modification de la loi sur l' or-
ganisation mil i ta i re , l'obli gation de servir a été pro-
longée jusqu 'à l'âge de 60 ans. Les hommes inaptes
au service mais valides seront désormais versés dans
les services complémentaires . Les citoyens âgés de
20 à 32 ans qui ont été déclarés inaptes au service
seront soumis, cette année , à une visite sanitaire
complémentaire. Nous avons renoncé à prévoir une
mesure semblable pour les hommes des classes d'â ge
plus anciennes , mais nous comptons qu 'un grand
nombre d'entre eux s'engageront pour compléter les
effect i fs  jusqu 'à ce que la nouvelle organisation pro-
duise tous ses effets.

Aussi invitons-nous tous les hommes âg és de plus
de 32 ans qui ne sont pas astreints au service mili-
taire ni at tr ibués aux services complémentaires et
tous ceux qui sont déjà libérés du service à s'enga-
ger dans les services complémentaires. Pour leur at-
tr ibution , on prendra leurs désirs en considération.
Les citoyens qui ont servi comme officiers  ou sous-
off ic iers  recevront un emploi correspondant à leur
grade. Comme le front réclame le plus grand nombre
possible de combattants , l'armée a besoin d' auxiliai-
res des catégories les plus diverses. Tout homme va-
lide peut , selon ses aptitudes , rendre de précieux ser-
vices à la défense nationale.

Nous faisons un appel aussi aux femmes et aux
jeunes filles. La défense nationale a grand besoin
d'elles. Certaines remp laceront les hommes enlevés à
la vie économique par la mobilisation. On ne deman-
de pas à celles-là de s'engager dans les services com-
plémentaires. D'autre part , les femmes seront très
utiles , voire indispensables dans <le service de santé
de l'armée, dans les oeuvres sociales et dans de nom-
breux domaines intéressant la défense nationale. Les
femmes prêtes à se vouer à ces tâches peuvent s'en-
gager dans les services complémentaires. Comme les
hommes, elles pourront indi quer le genre d' activité
qui leur convient. Les femmes versées dans îles servi-
ces complémentaires contribueront à la défense na-
tionale au même titre que les hommes astreints au
service.

Il ne faut  pas , pour s'engager , a t tendre  que la guer-
re éclate. Les services complémentaires doivent être
organisés déjà en temps de paix , pour pouvoir fonc-
tionner normalement dès le début des hostilités. Afin
que la nouvelle organisation puisse être mise au point
en temps utile , les demandes d'incorporation devront
parvenir à l' autorité jusqu 'au ler juillet 1939. Celles
qui arriveront ultérieurement seront cependant ac-
ceptées à n'importe quel moment. Les demandes doi-
vent être adressées aux autorités militaires des can-
tons. Ces autorités publieront les instructions néces-
saires et donneront , sur demande, tous renseigne-
ments complémentaires.

Si une guerre devait éclater — ce que Dieu ne
veuille — seuls le dévouement et l'esprit de sacrifice
de chaque homme et de chaque femme sauveront
notre patrimoine le plus sacré : la liberté et l'indé-
pendance. Le Conseil fédéral sait que le peup le suis-
se tout entier ne pense pas autrement sur ce point.

Confédérés , demandez dès maintenant votre incor-
poration dans les services complémentaires afin de
contribuer , en cas de danger , à la défense du pays.

Berne, le 3 avril 1939.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération : Etter.

Le chancelier de la Confédération : G. Bovet.

Pharmacien. — M. Eugène Coquoz , des Granges
sur Salvan , fils de feu M. Eugène Coquoz, pharma-
cien à Riddes , vient de réussir  très bri l lamment à la
Faculté de médecine de l 'Université de Lausanne son
examen propédeutique de pharmacie.

Nos félicitations.
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Le roi des
plaeers d'or

par Gustave Ai m ard

Il était  indispensable de donner ces rapides expli-
cations au lecteur , afin de lui faire bien comprendre
la puissance que le gambucino exerçait sur ces natu-
res rebelles , ainsi que la facil i té avec laquelle il avait
réussi à les dompter aussi rap idement , et à sortir
vainqueur de la lu t te  insensée qu 'il venait  d'entamer ,
lui seul contre tous.

Il jouit  un ins tan t  de son t r iomphe , sans que ce-
pendant  aucun de ses sentiments intérieurs se reflé-
tât sur son visage , toujours froid comme un bloc de
marbre.

Les aventuriers  a t tendaient  avec anxiété la résolu-
tion qu 'il lui plairait de prendre.

Enf in , il releva la tête.
Et promenant un regard t ranqui l le  autour de lui :
—¦ Fous ! murmura-t- i l , fous que vous êtes de vous

laisser ainsi tromper par de pareils drôles. En vérité ,
vous mériteriez toute ma colère !

—¦ Faut-il les l yncher  ? demanda timidement un
aventurier.

— Non ; à quoi bon ? ils ne valent même pas la
corde qu 'on userait pour les pendre. Relevez-les.

Les cinq Mormons , prisonniers , resp irèrent ; cette
parole leur rendait  la vie.

— Déliez-les ; rendez-leur leurs armes et leurs
montures , s'ils en ont.

Tempoto sur mrjrfaîioue
Sous ce titre , voici ce qu'écrivait samedi la

Gazette de Lausanne , journal libéral vaudois
qui ne cachait pourtant  pas à l'occasion ses
sympathies à l'égard de l'Italie :

« Au moment où les chances de paix sem-
blaient s'accroître grâce à l'alliance défensive
conclue entre la Grande-Bretagne et la Polo-
gne, la situation internationale s'est brusque-
ment aggravée dans l'Adriatique. Cette jour-
née du Vendredi-Saint , où tous les peup les de
la chrétienté devraient avoir la décence de fai-
re trêve à leurs querelles et à leurs ambitions ,
fut une journée d'alarmes et d'inquiétude, en
même temps qu'elle vit se perpétrer un nou-
veau coup de force contre un petit pays.

On lira par ailleurs les dépêches qui relatent
les détails de l'action militaire et navale entre-
prise par 1 Italie contre l Albanie. Des troupes
ont été débarquées. Des villes ont été bombar-
dées sans avertissement. De violents combats
ont été livrés, car les Albanais semblent réso-
lus à défendre héroï quement leur indépendan-
ce. A l'heure où ces lignes sont écrites, on ne
sait pas encore si l'Albanie se résignera à s'in-
cliner devant l'écrasante sup ériorité de la for-
ce italienne, ou si elle livrera à l'agresseur une
résistance désespérée. Ce qui est certain, c'est
que d'ores et déjà de terribles souffrances ont
été infli gées injustement à des populations in-
nocentes, c'est qu'un nouvel attentat a été
commis contre le droit des gens.

D'après l'agence Stefani, les Italiens tentent
de justifier leur coup de force en invoquant
des démonstrations hostiles aux résidents ita-
liens qui auraient eu lieu à Tirana et ailleurs.
Mais il y a plusieurs jours déjà que les prépa-
ratifs d'agression de l'Italie étaient connus.
Lundi dernier, l'agence Reuter avait signalé
d'importantes concentrations de troupes qui
s'opéraient dans la région de Bari et de Brin-
disi, face à la côte albanaise, et mardi l'agen-
ce Havas annonçait comme imminent un dé-
barquement de troupes italiennes à Valona.

Bien que ces informations eussent été aussi-
tôt démenties de source italienne, et même de
source albanaise, les gens bien renseignés sa-
vaient que quel que chose de grave se prépa-
rait. Ils n'ignoraient pas non plus qu 'à la sui-
te de la mobilisation « larvée » à laquelle elle
procède depuis quelques mois, l'Italie dispose

de forces armées qu on peut évaluer à environ
900,000 hommes.

Les entretiens militaires qui ont eu lieu
mercredi et jeudi à Innsbruck entre le général
Keitel , chef du haut commandement de la
Wehrmacht , et le général Pariani , chef de
l'état-major général italien , sont également en
relation avec le plan italien visant à l'occupa-
tion militaire de l'Albanie ou à l'établissement
d'un « protectorat » à la mode hitlérienne.
L'Allemagne, de toute évidence, ne manque
pas de soutenir son associée de l'Axe dans sa
récente entreprise : elle y voit sans nul doute
un moyen d'intimidation à l'adresse des Etats
de l'Est et du Sud-Est de l'Europe qui auraient
été enclins à suivre l'exemple de la Pologne.

Quelle sera l'at t i tude de la Grande-Bretagne
et de la France en présence de ces graves évé-
nements ? Les dép êches qui nous parviennent
d'heure en heure ne font pas encore la lumiè-
re sur ce point ; une fois de plus, on semble
avoir été surpris à Londres et à Paris par la
rap idité d'action d'une puissance de l'Axe.
Quoi qu'il en soit , l'orage qui vient d'éclater
dans l'Adriatique ne peut qu'aggraver dange-
reusement la tension qui existe déjà entre les
puissances occidentales et l'axe Rome-Berlin. »

Et le journal précité publiait encore le
même jour l'article suivant :

Pourquoi Mussolini s'en prend-il
à l'Albanie ?

« Dans les milieux politiques, déjà fort  clair-
semés par les vacances de Pâques, on pouvait
néanmoins enregistrer une indignation géné-
rale. Certains disaient que si M. Mussolini a
décidé d'ag ir en Albanie, c'est parce qu'il a
estimé que c'était à son tour de se tailler un
succès en Europe. La France étant un trop
gros morceau à entamer et l'Italie l'ayant com-
pris, cette dernière a préféré se tourner vers
un petit pays qui, en dépit de la bravoure
légendaire de sa population, aurait beaucoup
de peine à se défendre contre l'agression d'une
nation quarante fois plus peup lée que lui. C'est
ainsi qu'on pensait vendredi soir (et les nou-
velles concernant un projet d'armistice italo-
albanais semblaient confirmer ce point de vue)
que l'Albanie ne pourrait  résister longtemps à
l'agression italienne. »

Les courants électriques
de l'écorce terrestre

(Suite et fin)
Le physicien Lemstrôm montra que dans le cas

d'une pointe isolée sur une tour  ou sur une monta-
gne , reliée à une plaque enfouie dans le sol par un
câble isolé , qu'un courant circulait dans la même di-
rection tout en étant variable en intensité comme
dans le cas de l' essai des deux électrodes enterrées
à altitudes di f férentes .  Ces recherches ont prouvé
que les courants atmosphériques verticaux existaient
et qu 'ils étaient de même nature que les courants
telluriques. Il fu t  observé que ces courants avaient
un e f fe t  minima sur le magnétisme terrestre mais
que , par contre , ils influençaient  assez fortement les
courants  terrestre s locaux.

La science , intriguée par les liens qui unissent le
magnétisme terrestre et l 'électricité tel lurique , arriva
à déterminer les possibilités suivantes :

1. Les variations des courants telluriques sont la
cause du magnétisme terrestre.

2. Les variations des courants telluriques sont en-
gendrées par les variations magnétiques du
champ terrestre.

3. Ces deux effe ts  agissent simultanément.
C est ce que 1 on admet actuellement dans le mon-

de scientifique ; ceci se contrôle par les essais à lon-
gues distances où l' effet  magnétique est prédomi-
nant , et par ceux à courtes distances dans lesquels
l'effet  électrique tel lurique local joue le rôle princi-

On obéit.
— Partez , leur dit-il , mais prenez garde de vous

retrouver jamais sur ma route ; allez , et ne comptez
plus sur ma clémence.

Les prisonniers , si miraculeusement sauvés , s'incli-
nèrent et quittèrent la salle , poursuivis par les huées
des aventuriers , qui , de leurs complices s'étaient faits
leurs ennemis acharnés.

Les cadavres des deux hommes, tués par le gam-
bucino et par Louis, furent traînés dehors , et jetés
au pied d' un arbre , sans qu 'on s'en occupât davanta-
ge. Le reste était l' a f f a i r e  des oiseaux de proie.

— Puis-je compter sur vous ? Me serez-vous fidè-
les cette fois , demanda Pierre , à ce ramassis d'aven-
turiers sans foi ni loi.

— Oui , ordonnez , nous vous obéirons.
Le gambucino savait qu 'à partir de cette heure ils

lui seraient dévoués corps et âmes !
—¦ Je ne veux pas de surprise entre nous , reprit-il  ;

j 'ai besoin de votre concours pendant un mois ; si
dans un mois je suis satisfait , le « Palo Verde » vous
appart iendra.  Je vous l'abandonnerai en toute pro-
priété sans rien prétendre , pour mon propre compte,
de l'or qu 'il produira ; cela vous convient-il ?

—• Oui ! oui !
— Fort bien ! Joë Smitt , choisissez cinq de vos

camarades ; ils se rendront  au « Palo Verde » qu 'ils
exploiteront  en notre absence, afin de bien constater
notre  propriété ; si quelque mineur ou quelque cher-
cheur d'or essayait de s'emparer de la mine, mon
nom suff i ra  pour les éloigner. Les hommes choisis
par vous , Smitt , part iront à l ' instant même ; il est
important  qu 'ils soient au « Palo Verde » avant le
lever du soleil.

Joë Smitt , grand gaillard , aux traits anguleux , aux
regards louches , doué d'une force colossal e, s'occupa

pal , tandis que le champ magnétique a un effet  très
petit.

Ceci pousse à se demander d'où vient le magnétis-
me terrestre que nous constatons au moyen de la
boussole ? La science admet que des facteurs mul-
ti ples interviennent :

Il n'est pas douteux que le soleil ait une action
prépondérante sur le magnétisme terrestre , puisque
les perturbations dans les taches solaires et l'activité
de cet astre influent le champ magnéti que de la ter-
re en y apportant des perturbations et des variations
qui ont été observées et sont enregistrées de façon
continue par des appareils spéciaux.

D'autre part , il n'est pas douteux non plus que les
courants telluriques aient une grande action sur le
magnétisme terrestre vu que les variations de ceux-ci
inf luent  celui-là , et que les courants terrestres sont
dus en grande partie , comme l'a indiqué Le Rêve,
aux variations de température et de radiations solai-
res auxquelles s'ajoutent les influences atmosphéri-
ques, radioactives et cosmiques.

L'électricité tellurique ou de l'écorce terrestre fait
l'objet depuis de nombreuses années d'études appro-
fondies et d'observations continues à divers points
du globe. Des observatoires spéciaux ont été cons-
truits à cet effet  et munis d'appareils enregistreurs
les plus modernes , entre autres ceux de Tortosa (Es-
pagne) et ceux érigés par l 'Institut Carnegie en Aus-
tralie et au Pérou.

Voilà dans les grandes lignes ce que l'on sait ac-
tuellement sur les courants électriques qui sillonnent
l'écorce terrestre. La science travaille et nous ne

aussitôt d'exécuter les ordres qu 'il venait de recevoir.
Dix minutes plus tard , les cinq aventuriers , choisis

par lui , prenaient congé du gambucino et quittaient
la salle commune de l'hôtel Washington.

XI

La dernière amazone
Louis ne pouvait s'empêcher de considérer avec

une curieuse admiration son ami , Je roi des plaeers.
Le sans-façon avec lequel il venait de jouer leurs

deux existences, le peu d'étonnement qu 'il témoignait
en voyant toutes ces bêtes brutes et sanguinaires
ramper devant lui , comme des tigres venant lécher
les pieds de leur dompteur , tout cela lui rendait l'es-
pérance et lui faisait  bien augurer de la réussite de
leur plan.

Dans l'établissement de master Strogg, il restait
une vingtaine de compagnons, tous gens de sac et de
corde , féroces , aussi sauvages que les Peaux-Rouges,
dont ils menaien t la vie , et prêts à tout : au mal
toujours , au bien quelquefois.

— Eh bien ! dit Pierre à voix basse à son ami ,
cela marche 7

—• Oui , répondit celui-ci ; mais je t 'avoue que je
ne comprends rien encore à tout cela... Je ne vois
pas le rapport entre...

— Patience ! murmura  Pierre, avec un sourire
d'une expression singulière , suis-je un homme ou un
enfant , pour douter  ainsi de moi ?

Il se tourna alors vers les aventuriers , toujours
groupés à quelques pas de lui.

— Vous, mes enfants, montez à cheval et allez
m'attendre au bajio ; dans un quart d'heure je vous
rejoindrai.  A propos, que vos armes soient en état ;
peut-être la poudre parlera-t-elle avant peu. Harry

(|8P̂  Exposition
jpJT nationale suisse
LEÊ <̂3J ZURICH11939

Le 6 mai, une date historique
pour la Suisse

C'est ce jour que le peup le suisse en liesse va fê-
ter l ' inaugurat ion solennelle de son Exposition natio-
nale , événement qui n'aura lieu que tous les 25 ans.
Au son des cloches , des salves d' art i l lerie , des corps
de musi que , un cortè ge parcourra la ville de Zurich ,
et dans ce cortège on ne verra pas seulement les
autori té s fédérales et cantonales , mais également
trois mill e bannières qui claqueront gaîment au vent.
Ces trois mille drapeaux sont les bannières commu-
nales des 3000 communes suisses , dont l' ensemble
forme les 22 cantons de la Confédération helvéti que.
Ainsi , la commune , qui consti tue la base la plus so-
lide de cet Etat  fédérat if , se voit assignée la place
d'honneur à l ' inaugurat ion.  Ces bannières f lot teront
durant  six mois sur les deux côtés du chemin de
ronde qui parcourt toute la rive gauche et qui relie
entre eux les pavillons de la section 1 : « la Patrie —
la Nation ». onst.

— » ¦ | — 

Les abricotiers et le gel
Un communi qué a paru dernièrement faisant con-

naître que selon des contrôles effectués par la Sta-
tion fédérale d'essais viticoles et arboricoles à Lau-
sanne, l'abricotier , spécialement le « Luizet , ne pou-
vait supporter , en ce moment de l'année , sans préju-
dice , un gel de —3° C. durant plus d'une heure. En
complément de cette information , nous faisons sa-
voir ce qui suit :

Nous avons effectué dans les laboratoires de la
Station deux séries d'essais avec des branches d'abri-
cotier de notre domaine de Pully près Lausanne
(boutons fermés). Nous avons exposé ces branches à
des températures basses , allant , pour les premiers
essais, de —3 à —11» C, en conditions sèches, pour
les seconds de —3 à —8» C. en conditions humides.

Nous avons constaté que les boutons soumis pen-
dans 10 heures à — 3° C. en conditions sèches avaient
en général supporté cette température ; mais dès que
la durée d'exposition augmente ou que la tempéra-
ture descend à — 4  ou —5°, on remarque que le car-
pelle (ovaire , style ou pistil) noircit et se ratatine.
En conditions humides , la température critique est
entre —3 et —4° C.

Il résulte de ces constatations que les bourgeons
d'abricotier assez avancés dans leur développement ,
comme c'est le cas actuellement dans notre domaine
de Pully, peuvent subir quelques dommages s'ils sont
soumis aux températures précitées. Mais il serait cer-
tainement faux de vouloir généraliser cette observa-
tion et de l'appliquer sans exception aux abricotiers
encore très en retard dans leur développement , com-
me il s'en trouve en particulier en Valais, sur la rive
gauche du Rhône. La pratique a démontré que, dans
ces conditions , les arbres en question supportent
presque chaque année , à pareille époque , sans en
souffr i r , des températures assez basses.

Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles
à Lausanne.

doutons pas qu 'elle arrivera à tirer profi t  de cette
énergie que nous foulons actuellement sous nos
pieds. Elle arrivera à la domestiquer et à la mettre
au service de l 'humanité qui en retirera le plus grand
profit .  La découverte des ondes et les app lications
de l'électricité ainsi que leur évolution fantast ique
permettent de fonder nos espoirs sur cette nouvelle
source d'énergie qui , peut-être , se mettra au service
de l' agriculture. Un ing. électricien dipl.

Coït , vous entrerez en passant dans le village des
Chochonès, et vous tâcherez de savoir quelles sont
leurs intentions à notre égard. Ceux qui se trouvaient
ici avec vous ont profité du tumulte pour s'éclipser
sans bruit .  Je ne serais pas fâché de savoir s'ils sont
décidés à rester neutres ou s'ils veulent prendre parti
contre nous.

—¦ Ce ne sera pas long à savoir , dit avec un gros
sourire l' aventurier que Pierre avait nommé Harry
Coït.

— Surtout de la prudence. Allez 1 Joë Smitt et
Perrico resteront ici : je puis avoir besoin d' eux.

Les aventuriers saluèrent et sortirent sans en de-
mander davantage.

Joë Smitt et Perrico demeurèrent seuls.
— Maintenant à nous deux , master Strogg, dit le

gambucino.
— Tout à vos ordres, senor , répondit en s'inclinant

le maître de l'hôtel , assez inquiet intérieurement de
la tournure  que prenaient les choses, mais forcé de
tout subir , ayant reçu le prix de son obéissance.

—• Ecoutez-moi bien , reprit Pierre , et faites votre
profi t  de ce que je vais vous dire ; surtout  ne me
forcez point à répéter.

— Je suis tout oreilles , senor.
— D'abord et avant tout , cher monsieur , dit le

gambucino d'une voix railleuse , soyez bien convain-
cu que je ne veux en aucune façon vous compromet-
tre aux yeux do vos amis et coreli gionnaires. On ne
sait pas ce qu'il peut arriver plus tard ; il est bon
que vous soyez à l'abri de tout reproche. Vous me
comprenez bien , n 'est-ce pas ?

— Parfaitement , senor.
—¦ Vous allez donc vous laisser garrotter , ainsi

que vos garçons.
(A taivre.)




