
ies dangers d'un „ Anschluss
. nouueau

(De notre correspondant attitré)
M. Blum , chef du gouvernement francais,

patauge dans de graves difficultés de toutes
sortes, mais surtout financières. Ainsi , au dé-
bat qui a eu lieu au Sénat. la commission
des finances conclut à l'octroi d' un crédit de
cinq milliards , au lion des neuf demandes
avec instance.

Tous les orateurs ont exprimé à cette oc-
casion le regret que l'on ressent , d'une facon
generale, de ne pas voir en des moments si
diff iciles se constituer enfin un gouverne-
ment d'union nationale. M. Caillaux, surtout,
reproche à M. Blum de ne pas prendre les
mesu res de salut financier qui s'imposent de-
vanl le fosse béant qu 'il lui a maintes fois
signale.

Cette- désastreuse situation intérieure fait
ane la France n 'a guère pu reagir sérieuse-
ment contre l'annexion brusquée de l'Autri-
che par le Reich. Et pourtant, l'Europe de-
meure anxieuse. N'a-t-elle pas le droit de
craindre quelque nouveau coup de théàtre,
soit en Espagne, èoit en Europe centrale, ou
encore plus à l'Est?

Voilà aussi pourquoi chacun attendait avec
impatience de connaitre l'attitude exacte de
l'Angleterre en cas d'une nouvelle violation
unilateral e du droit international , violation ne
pouvanl que rompre l'équilibre européen dé-
jà si mal équilibre.

Fncore une fois , l'on se demandait anxieuse-
ment ce que ferait l'Angleterre au cas où la
Tchécoslóvacpiie serait à son tour « libérée »
par Adolf Hitler?

La réponse à cette question vient d'ètre faite
à la Chambre des Communes, à Londres,
par M. Chamberlàin. réponse d'ailleurs assez
peu nette. L'Ang leterre n'entrerà pas « au-
tomatiquement » en guerre en cas d' agres-
sion de la Tchécoslovaquie; mais, ajoute M.

_ -_ - .mher-fl i-i .-_a- guerre est un engrenage dent
on ne peut prévoir toutes les complications.
En tous cas, la guerre ne serait guère limitée
aux pays directement en cause, car d'autres
Etats seraient sans doute ent raìnés dans le
conflit; d' où une grande probabilité d'inter-
venti on.

On voit jusqu 'où pourrait nous mener la
tactique actuelle du chancelier Hitler, tacti que
d'activité en faveur des Allemands des Sudè-
te. prèts à ètre « libérés ».

C'esl dire combien s'impose d'urgence le
rè"lement par Prague du problème de la mi-
norité allemande en Tchécoslovaquie. Ajou-
tons que M. Chamberlàin est tout de mème
plus clair lorsqu 'il s'agit de la France : l'An-
gleterre , dit-il , s'engage à défendre la France
el la Belgi que contre toute agression non pro-
voquée.

Berlin n'est pas sans avoir enregistré a-
vec satisfaction le fait que la Grande-Bretagne
ne donne en somme pas de garantie pour
la Tchécoslovacraie.

A Rome, on déciare que le discours de M.
Chamberlài n répond à toutes les prévisions,
l'on peut donc espérer que dans un esprit
de oonfiance mutuelle, il sera possibie aux
deux gouvernements de conclure un accord
complet sur tous les problèmes qui forment
actuellemen t l'objet des entretiens du comte
Ciano et de lord Perth , à Londres.

Il est hors de doute que la collaboration
franco-britanni quo s'offre actuellement sous
d'excellentes prévisions. Ensemble, les deux
Pays peuvent reagir de manière non seule-
ment à se faire écouter, mais aussi à met-
tre obstacle à toute entreprise pouvant mana-
ger la paix. Mais il faudrait pour cela qu'un
autre gouvernement que celui prèside par M.
Slum assumàt le pouvoir en France de facon
1 ce que prenne fin la déplorable passivité
•¦sélée par un Paul-Boncour devan t les évé-
•¦wients tels que ceux auxquels nous venons
d'assister. A force de rester dans l'expecta-
'"e, la France finirà par ne plus jouer le
[ùlf qu 'elle doit remplir en Europe; l'équi-
"••re nécessaire sera dès lors définitivement
•on-pu en faveur de l'axe Berlin-Rome,
j-Se où Berlin semble décidément vouloir trop
«•miner.

«Jamais, sans un rapprochement ferme en-
•rt- la France, l'Angleterre et l'Italie , ne pour-
[J* s'effectuer un rapprochement sérieux avec
'Allemagne. Cela seul serait capable de met-
to un tenne aux violations continuelles des
[•lités. Un second « Anschluss » qu 'Adolf Hit-
*' préparé cette fois avec les Allemands Su-
ites de Tchécoslovaquie, serait le prelude
'une catastrophe européenne.

C'est à Prague, en effe t, que gìt l'un des
Ptoblèmes les plus délicats de notre temps.
*-> • n 'est pas strictement surveillé par toutes
* autres grandes puissances, cela en plein
Record , l'on peut ètre certain que le chance-
-*er du Reich le soulèvera brusquement, bru-
a*ement , fa l'heure qui lui conviendra, et avec
1 mème rapidité vertigineuse dont Vienne fut
'Olii dernièrement le théàtre.

Mais cette fois, pareil fai t accompli ne pour*
"*•-¦' certainement pas manquer de soulever

A la Foire de Baie
par HENRY WUILLOUD

Pour la première fois depuis que j 'assiste à
l'inauguration de la Foire de Bàie, le temps
.gst fa la pluie et les nuages accouren t au galop
dans le ciel , aujourd'hui bas et tout gris, a-
près de? semaines d'une magnifi que sereni-
le. C'est, au reste, un détail sans impor-
tance, car dès les 9 heures , ce samedi 26
mars. jour d'ouverture, les immenses halles,
oà tout est prèt à la seconde précise, ce qui
_¦_ • de traditio n ici, la foule commencé à af-
filici et à se repartir fa travers les stands
frais et pimpants et où les exposants rivali-
seni d'ingéniosité pour attirer l'attention du
public et des acheteurs.

Enfants gàtés de la Direction , les journa-
listes, au nombre de près de 400, sont venus
des quatre coins de la Suisse et mème de
l'étranger; j 'ai, par exemple, comme voisin
de table, un coilègue venu de la Tourraine,
le beau pays de Rabelais. Cett© forte cohorte
est recue par M. le Dr Meil©, qui lui expose
les grandes lignes de la manifestation écono-
mi que dont il a été jusqu 'ici le principal et
si compétent animateur. Ce n'est cependant
pas sans une certaine mélancolie que nous
entendons la voix autorisée du Dr Mede, cai
c'est pour la dernière fois que nous aurons
ce privilège dans une circonstance analogne,
puisque celui-ci va quitter tout prochaine-
ment cette institution qu'il a conduite à de
si brillants succès, pour un poste de haute
importance à la Direction des Chemins de fer
fédéraux. Aussi c'est avec de vifs regrets que
chacun de nous v--.it partir cet hom-
me si aimablement et courtoisement éner-
gique que, depuis tant d'années, nous étions
accoutumés f a entendre nous souhaiter la bien-
venue, en ce jour et à nous communiquer son
optimisme éclairé et agissant.

Ceux qui, en plus de ces moments fugitifs
d' une reception officielle, ont eu 1© privilège
d'ètre en relations plus étroites avec M. le Di
Meile regreìteionl ctoublement encore son dé-
part , tant avec lui le contact était agréable
et facile. Nous nous consolons cependant fa la
pensée que désormais ce sera 1© peuple suis-
se tout entier qui sera appelé à bénéficier
des éminentes qualités de cet homme d'ac-
tion el de ce puissant réalisateur.

Quant à la Foire de cette année, on peut lui
décerner les mèmes éloges qu'à celles qui
Font précédée. C'est maintenant un organis-
me bien au point , qui fonctionné avec une
exactitude parfaite et dont tous les organes
soni minutieusement réglés.

Les stands dénotent de très gros efforts
do la part de tous les exposants qui chereben t
avec intelligence et persévérance à faire con-
naitre et apprécier leurs produits.

Il faut féliciter ces gens d'initiative qui
donnent le bon exemple du savoir faire et du
travail personnels, sans tout attendre de l'E-
tat-Providence.

En cela déjà la Foire de Bàie est une bonne
et belle lecon, car elle nous montre qu 'il y a
encore une forte partie du peuple suiss© qui
est restée saine et qui n'est pas encore cor-
rompue par la malfaisante idéologie étatiste
qui ne règne que trop en certains milieux
rr-alheureusement.

Avant que les Dieux nous aident , aidons-
nous d'abord nous-mèmes. Les Dieux mème
nous en seront reconnaissants et nous, nous
ne nous en porterons que mieux !

C'est cette mentalité salutaire pour tout le
pays que la Foire de Bàie a cherche à créer
el fa développer et on peut dire qu'elle v a

pleinement réussi et on ne peut que sen ré-
jouir. '

Le Valais est surtout représente à la Foi-
re par ses vins. Soit le Pavillon valai-
san, soit Provins y tiennent des stands de
vaste dégustation qui jouissent des faveurs
du public. Mais si les vins sont unanimement
appréciés, la ràdette , par contre , a de la pei-
ne à se révéler. Le public là-bas n'a pas en-
core l'entrainement voulu et se réserve devant
ce mei dont les Valaisans ont peine à ero1 re
qu 'on n'en soit pas fou ! Mais que voulez-
vous , il y avait aussi une fois un poète alle-
mand qui ne comprenait pas que tout le mon-
de ne fut pas de Frankfort ! Et pourtant....

A Bàie, c'est le saucisson qui marche et le
fromage ne joue qu 'un ròle effacé. Cela vien-
dra peut-ètre, ainsi il y a toute une éducation
à faire du public et qui sera certainement lon-
gue et delicate. Mais il ne faut désespérer de
rien on en a vu bien d'autres !

Panni les exposants individuels de notre
canton , nous n'avons que trois noms à rele-
ver malheureusement. Ce sont M. P.-M. Zur-
briggen , avec ses meubles sculptés de Saas-
Fée, Les Tissages à la mairi, de la méme
localité et Femina, de Sion, avec ses spé-
cialités de couvertures en styles anciens et
modernes. Les deux premièrs sont déjà des
habitués de la Foire, tandis que l'atelier Fe-
mina , que dirige avec beaucoup de goùt et de
compétence Mlle A. Krai'g, y participé pour la
première fois. Il faut la féliciter et pour son
courage et pour le joli succès de son stand
qui est fort bien et nous espérons que 1©
succès couronnera ses efforts. On a toujours
du plaisir quand on retouve au dehors un
« pays » ou une « payse » qui travaillé et
qui cherche à se débrouiller. Aussi, souhai-
tciis-nous de tout cceur une pleine réussite à
cette exposante et à sos collègues. Que leur
ber exemple soit suivi.

Jc ne voudrais pas «Sublier de mentionner
encore. comme produit du Valais, bien que
l'organisateur en soit Vaudois, les laines et
tissages d'Evolène de M. Debétaz , à Lausanne.
Une gentille matette. en fait les honneurs et
les offre avec beaucoup de gràce.

Vous n 'attendez sùrement pas de moi que
je vous donne un tableau détaillé du reste de
la Foire. cela serait impossible. Tout ce que
jc - puis dire c'est que tous ceux qui la visitent
ne Font jamais regretté et qu 'une fois qu'ils
y sont allés, ils y retournent presque tou-
jours , tant elle est riche en enseignements
de toute. nature.

Je tiendrais seulement à-relever une chose
er terminant. Par suite des eirconstances po-
liti ques extérieures la Foire revèt cette an-
née un càractère tout à fait particulier et .je
dirai? que jamais elle ne m'a paru plus suis-
se que cette fois-ci. J'ai eu l'occasion de pren-
dre contact avec des exposants et des visi-
teurs de tous les milieux et d© toutes les
nuances, mais chez tous on ne rencontre
epi'une seule opinion: la nécessité p lus im-
pcrieuse que jamais de n 'ètre que des Suis-
ses el pas autre chose, en l'affirmant haute-
mc.nl. Cela aussi est réconforlant et un pays
doni tous les enfants savent se proclamer
ainsi , ce pays n'est pas prèt de mourir et
a encore un bel avenir devant lui.

Cela, la Foire de Bàie le prouve sans au-
cune équivoque. Elle est donc bien un© oeu-
vre patriotique au premier chef ©t mèrito no-
tre pleine et entière adhésion.

Henry Wuilloud .

TRANSPORT D'AUTOMOBILES A TRAVERS
LE SIMPLON PENDANT LES FETES OE
PÀQUES 1 938

Pour le transport d'automobiles à travers
le Simplon , il n'est pas prévu de trains spé-
ciaux , étant donne que jusqu 'ici, le trans-
port des autos pendant les fètes de Pàques
a régulièrement pu èlre effectué sur ce tra-
jel par les trains-horaire. Cependant, au cas
où la fréquence devrait prendre cette année-
ci de fortes proportions, le chef de gare de
Brigue pourrait intercaler des trains spéciaux.

Prix de transport. Simple course pour au-
tos fa voyageur jusqu 'à un poids de 2000
kg. frs. 35.— , par 100 kg. de poids dépas-
san l cette limite fr. 1,75. Si le retour a l ieu
dons les 30 jours , le fret de retour pour 1©
trajel Domodossola-Brigue est fixé à fr. 21.—
ci si le retour est effectué par la ligne du
Gothard , à fr. 12.— pour le trajet Airolo-
Goscbenen.

Prix de billets pour les occupants des voi-
tures (Ille ci.) Brigue-Domodossola où inver-
séraent, simple course, fr . 5,05 par personne
el fr . 8,40 pour l'alter et le retour dans les
10 jours.

les pires complications auxquelles jamais un
cabinet Blum ne pourra faire face au nom
de* toute la France. Or l'Europe a besoin de
toute la France!

Alexandre Ghika.

Les . .iion$ hHHJUuiiews

M. ANTANAS SMETONA
président de la Lithuanie

DUBOIN est arrèté
Lire notre article en Zeme page

Lettre pastorale de Son Excellence
Mgr l'Evèque de Sion

(Suite)

Le oommandement d'aimer son prochain
n 'obli ge pas simplement à ne pas lui cairc-
du mal, mais encore à lui témoigner de la
charité en paroles et en actes ©t de .plus, à
cultiver en soi cetle affection sincèro. « Que
votre chari té soii sans hypocrisie... . réjou is-
sc.'-vous avec ceux qui sont dans la jo ie;
pleurez avec ceux qui pleurent. » (Rom. 12,
9 15). Tel est le précepte que donne S.
Paul . C'est donc bien aussi dans le cceur
qne doit habiter cette charilé fraternelle afin
epie nous puissions au jour du jugement té-
moigner de nous-mème avec le saint hom-
me Job - « Je n 'ai pas été joyeux cle la rui-
ne de mon ennemi et n'ai pas trossailli d'al-
légresse quand le malheur l'a frappé. » (Job
31, £9). Que de fois n'entend-ori pas hélas!
cel. aveu : « La joie du malheur d'autrui est
toul de mème la plus sincère ». Triste cons-
tatation chez plusieurs. Et cornine il est ur-
gcnt de se rappeler la pressante exhorta-
tion de S. Paul aux chrétiens de Thessaloni-
que* « Prenez garde à ce que nul ne rende
à un autre le mal pour le mal ; mais toujours
cherchez ce qui est bien , les uns pour les au-
tres et pour tous . (1. Thess. 5, 15).

Notre-Seigneur a vu en esprit le relache-
ment des fidèles et il en a prophétisé les fà-
clieuses conséquences lorsqu'il a dit: « A cau-
se des progrès croissants de l'inicpiité, la
charité d'un grand nombre se refroidira ».
(Matth. 24, 12). N'est-ce pas aux hommes de
notre temps cpie doivent s'appliquer oes pa-
roles? Ne sommes-nous pas témoins de cet
engourdissement des cceurs? La méfiance et
la jalousie divisent les peuples et leurs chefs,
tan t et si bien que chacun semble recher-
cher les moyens d'égarer l'opinion des autres
et de les tromper sur ses. véritables inten-
tions. Mème chez nous, une simple votation
mei au jour les plus vilains sentiments et
nous procure le spectacle affligeant de can-
didats aux éìections qui se font une guerre
acharnée, au mépris de toute équité et cha-
rité.. se glorifian t personnellement de vertus
el de capacités qu'ils n'ont pas et accablant
leur rivai de calomnies et de suspicions mcn-
songères. Ne voit-on pas aussi des hommes
se circonvenir mutuellement pour une petite
affaire d'achat ou de vente? Et que dire des
innombrables péchés de paroles?

Tous les hommes, il est vrai, naissent char-
gés de la tache originile et sont plus en-
clins au mal qu 'au bien. Il n'y a pas à s'é-
tonner dès lors qu'ils aient des faiblesses,
de? défauts. Mais tout justement, pourquoi se
préoccuper des misères des autres alors qu 'il
y a tant à corriger chez soi? Ne devrions-
nous pas plutòt, en bons chrétiens, conscients
de nos propres déficiences, nous appliquer à
nous-mèmes le conseil de l'apòtre : « Que ce-
lu> oui croit ètre debout prenne garde de tom-
ber ». (I. Cor. 10, 12).

Le meilleur ja rdin n'est pas exempt
^ 

de
mauvaises herbes, malgré la vigilance du jar-
di nier . Personne ne s'en montre surpris. Les
arbres les mieux soignés et qui produisent
des fruits exquis ont des branches sèches,
incapables de recevoir et d'assimiler la seve
vivifiante. On ne détruira pas pour autant cet
arbre, car, après qu'il aura été émondé et tail-
le, il continuerà de donner sa récolte. 11 en est
do mème dans les bonnes familles où
grandissent parfois des enfants devoyes qui ,
loin de suivre les traces d'un père ot d'uno
mère exemplaires , ne leur causent que _ dé-
boires et chagrins. Ils sont à plaindre, certes,
quan t à leurs parents, il faut leur conserver
toute notre estimé. Partout et dans toutes
Ics sociétés, les mauvais éléments cótoient les
bons. Du fai t qu 'un magistrat, un médecin , un
avocat . un administrateur oommettent un dè-
li! qui les méne en justice, avez-vous le droit
de jeter l'anathème sur la profession elle-mè-
me dont ils font partie et sur tous leurs col-
lègues? Aucunement. Vous n 'accuserez pas
davantage le clergé ou les Ordres religieux
el vous ne les rendrez pas responsables de
l'inconduite de quelqu'un de leurs membres.
Le personne qui , après s'ètre consacrée à
Dieu , devient infidèle à ses saintes promesses
esl bien à plaindre. 11 convient de prier pour
elle et pour que les autres demeurent fennes
ehms leur haute et sublime vocation. N'y a-l-il
pas eu un traitre jusque dans le collège apos-
toli que? Si l'un des Douze s'est fourvoy é, est-
il inooncevable que sur des milliers do prè-
tres il s'en trouvé l'un ou l'autre pour oublier
l'idéal merveilleux du sacerdoce catholi que?

11 est profondément regrettable d' entendre
de* la bouche de personnes chrétiennes des
déclarations qui manquent absolument d'ob-
jectivité et d'équité comme celle-ci : Puisque
les prètres ne vivent pas selon les comman-
dements de Dieu. pourquo i nous lai'cs, se-
iions-nous tenus de les observer? Quel ques
comparaisons feronl apparaìtre l'illog isme et
l'injustice de ces appréciations.

Prenez le cas du guide- de montagne trop
audacieux qui se hasarde au bprd du précipi-
ce et qui fait une chute morteli©. Ses clients
vont-ils le suivre dans la mort en disant : Si
notre guide tombe et. se tu©, nous n'avons pas
à ètre plus prudente que lui? Tout an con-
lraire. Sa témérité qui lui coùte la vie ser-
virà de grave avertissement aux touristes
meins forts et moins expérimentés que lui
et ils se tiendront d'autant mieux sur leur
garde, à une respectueus© distane© de l'abi-
me homicide.

Pensez maintenant au conducteur dlautomo-
bilo qui, par une fàcheuse inadvertanc© n'a
pas su prendre un virage, est sorti de la route
et s'est fracassé le cràne. Est-ce qu© ses
camarades et collègues imiteront sa mala-
dresse, en prétextant que si pareille catastro-
phe arrive 'fa un as du volant, ils ne sauraient
eux-mèmes que partager son triste sort? Ne
se montreront-ils pas d'autant plus avisés et
circonspeets pour éviter tout accident? Sans
aucun doute. Eh bien, qu 'il en soit de mème
'iorsqu 'un de ceux que le Christ et I'Eglise
onl choisi pour ètre le « conducteur des à-
mes » dans la voie du ciel se détourne du
droit chemin. Les fidèles eroe son tnste exem-
ple aura rendus prudents et sages ne diront
pas: Puisque celui-ci qui était notre guide s'est
perdu, faisons oomme lui ; mais plutòt: veil-
lons avec une attention plus grande encore à
ne pas nous écarter du vrai sentier qui mé-
ne an salut éternel.

Terminons ce chapitre en rappelant un prin-
cipe du droit commun destine à protéger
l'honneur et la réputation d'un chacun. Le voi-
ci* « Nul ne peut ètre presume mauvais si
la preuve n'est pas faite de sa culpabilité ». .
Er d'autres termes: « Absence de preuve plai-
dc. non ooupable ». Il apparait plus que ja-
mais nécessaire de s'y tenir avec fermeté. Les
ennemis de Dieu et d© I'Eglise s'acharnent,
en effet , à ruiner la foi du peuple chrétien
en ses chefs et pasteurs spirituels. A cette fin,
lo. .s Ics n .'Ojeiis leur semblent bon . ©t ils n 'ho-
silenl pas à se servir des pires mensonges
ot. ctes plus ignobles insinuations. Sils par-
viennent à ébranler la oonfiance des fidèles
en ceux qui , lai'cs ou clercs, ont aùtorité et
charge pour les diriger, e'en est fai t d© la
relig ion elle-mème et de l'ordre social. Cons-
cienl du clanger, Nous vous exhortons de tou-
tes nos forces, bien-aimés frères, à rester
uni? dans un plus grand attachemen t à vos
chefs et à vos prètres. Fermez résolument l'o-
reille aux racontars et perfides accusations
jetés sans preuve ' et susceptibles de ternir
leur honneur et d' amoindrir leur influence.
iN 'oubhez pas surtout que le prètre est 1© dé-
fenseur de votre foi et 1© protecteur de Fa-
né de vos enfants. Gomme de vrais apòlres,
soyez à ses còtés pour l'aider avec zèle à
remplir sa sublime mission. Ce faisant, c'est
à vous-mème que vous aurez fait le plus grand
bien.

in
Pour nous faciliter la pratique de l'amour

du prochain, Notre-Seigneur nous a promis
mm récompensé. Il déciare dans l'Evangile
que tout le bien que nous faisons à autrui,
c'esl comnie si nous le faisions à Lui-mème en
personne. Qu 'imporle dès lors que Ies hom-
mes nous paient d'ingralitude puisque le divin
Sauveur prend sur Lui de nous dédommager?
Et avec quelle magnaniinilé! entendez ses pro-
pi© 1 paroles: « Quiconque donnera seulement
un verre d'eau fraiche à l'un de ces petits
parce qu 'il est. de mes disciples, je vous le
dis en vérité , il ne perdra point sa récom-
pc.nse ». (Matth. 10, 42). Et encore : « Tou-
tes les fois que vous l' avez fait (c'est-à-dire
que vous vous serez montres charitables) à
l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à
moi que vous l'avez fail ». (Matth . 25, 40).
C' osi au jour du Jugement qu 'apparaitra la
magnifi que générosité de Dieu pour ceux qui
auront ici-bas exercé la charité fraternelle. Le
Sei gneur déciare en retour que le mal, la
baine , l'aversion que les hommes s© manifes-
ti ni  les uns à l'égard des autres , seront com-
me autant d'injures et de mauvais traitements
infligés à la Personne du Christ.

La sentence qui deciderà de notre étermté
après notre mort est ainsi, peut-on dire, dans
nos mains. Voulons-nous ètre récompenses
dans le ciel? faisons le p lus de bien possibie
au prochain. Supportons patiemment ses dé-
fauts .  son humeur, rendous-lui service dans
se- besoins matériels et spirituels. Evitons,
d' antro  part avec soin toute parole, toute ac-
hei qui pourrait blesser la charité, causer de
Ir. peine à autru i , ou lui occasionner des en-
nuis.  Mieux encore, bannissons de notre cceur
li ut sentiment d'inimitié ou d'antipathie à son
égard.

(à suivre)



PflRLgnS D AUTRES CHOSE
QUAND LES CHOSES PARLENT

On sait qu'Agnès Favre qui avait passe sa
lune de miei à St-Luc, dans l'hotel hospita-
liei de Messieurs les avocats Gard et Ros-
siei , nous est enfin revenue avec son ami
Duboin.

Les veaux qui sont un peu gras fa la fer-
me de Crètelongue, tremblent de peur.

Ils n'ignorent pas l'histoire du retour de
l'enfant prodigue et ils se demanden t com-
bien on en tuera cette fois , puisqu 'il y en a
deux qui rentrent le mème jour !

Autre chose. Agnès, au moment de son
arrestation, portait des vètements inasculins
qu'elle avait découvert à l'hotel.

Sans tenir compte de l'élégance (elle ne
songeait guère à plaire en ce moment), elle
avail choisi dans les buffets le pantalon • le
plus confortable... et le veston qui lui allait
le mieux.

Or, les panlalons étaient ceux cle l'avocat
Rossier et le veston, celui do l'avocat Gard !

Cette femme rouée avait pressènti qu 'il ne
faudrait pas moins de deux avocats... pour la
couvrir!!!

Or, tout en marchant , ces choses pleines...
de souvenirs, ne purent s'ernpècher de bavar-
der avec celle qui les ayant tirés de leur ori-
son de naphtaline (c'est une manie chez A-
gnèsl!) leur faisait si aimablement prendre
l'airi

Le pantalon. — Tu me reconnais, Agnès?
,le suis le pantalon de l'avocat Rossier.

Agnès» — Si je te reconnais? Je t 'ai assez
souven t nettoyé pendant les deux saisons que
j 'ai passées à l'hotel !

Le pantalon. — C'est ce crai m'a donne ce
petit, air... . détaché!

Agnès. — Je t 'ai mème recousu quelques
boutons!

Le pantalon. — Je te revaudrai cela. Et
je te vais bien ?

Agnès. — Pas trop mal! Tu me serres un
petit peu à la taille!

Le pantalon. — Excuses-moi ! Tu es si jol ie!
Le veston. — Eh là-bas, pas d'histoires

hein? (A Agnès) Et moi, tu ne devinerais
jamais à qui je suis?

Agnès. — Penses-tu? Je t'ai brosse plus

Ardon B - Sion il
UN

^ 
MATCH INTERESSANT

CANTON DU VALAIS I
_|_. I

A PROPOS D'IMPREGNATION O'ECHALAS

CFF.
Le Président di

Cyr. Pitici
BULLETIN METEOROLIQUE

Le-"veston. — Merci! Alors' je ~te plais!
J'aime à sentir en moi... battre ton petit cceur!

Le pantalon. — Eh! là-haut, c'est fini ces
histoires?

Agnès. — Vieux jaloux!
Le. pantalon. — J'étais le premier!
Agnès. — Ca c'est vrai ! J'ai commencé par

toi!
Le veston. — Et tu as fini par moi!
Le pantalon. — La propriété est au premier

occupant Articles 427-428 et suivants de la AV|S Aux APPRENTI S-BOUCHERSlei federale concernant la propnete des dio- „ . . _ , „ , .
ses sans maitres. les aPP rerUis-bouchers du Valais sont

Le veston. — C'est faux! D'ailleurs, qu 'est-
ce'* tu veux discuter avec 80 kiìomètres dans
les jambes!

Agnès. . — Ne vous disputez pas! Et soyez
gentilsl Je vous aimerai tous les deux, mais
il faudra me promettre de me défendre si
jamais je retombais aux mains de la police.

Le veston et le pantalon. — Nous le ju-
rons!

Agnès. — Et qu'est-ce que vous ferez pour
moi?

Le pantalon. — Je plaiderai ta cause! Te
crierai au juge, combien tu as été borine
pour moi; comme tu me brossais tendrement,
comme des caresses... et je dirai que tu m'as
recousu des boutons !

Je ferai ressortir ta douceur et ta bonté et
tu seras acquittée!

Agnès. —- Merci ! J'ai confiance. Et si tu
n'arrives pas à me faire acquitter?

Le pantalon. — Je tuerai les juges à coup
de canons.... de pantalon !

Agnès. — Et toi, veston?
Le- veston. — N'éooutes pas trop les pro-

messes des pantalons de mon beau-frère! Moi
seul peut faire quelque chose pour toi!

Agnès. — Et que feras-tu ?

On nous prie d'insérer:
Une reclame tendalicieuse panie dans la

« Feuille d'Avis du Valais » du 14 mars, sous
le titre: « Avis fa tous les vi gnerons », invitai !
les vignerons du Valais fa réaliser une eco-
nomie en imprègnan t eux-mèmes leurs echa-
las avec le produit qui sert à l'impré gnation
des echalas « Helvétia ».

Nous rendons attentifs tous les vignerons
au fail qne personne ne peut obtenir actuelle-
ment le produit qui sert fa l'impregna tion des
echalas « Helvétia ». C'esl par une manceu-
vre frauduleuse qu 'un concurrent déloyal a fai l
gasser la reclamo en queslion fa laquelle la
Maison .Langeo l S. A. huiles et graisses in-
dustrielles , à Boudry, est totalement étran-
gère.

La « Fabri que Helvétia » saisit cette occa-
sion de rappeler à son honorable clientèle
valaisanne , que seule la Maison Pfefferlé &
(Cie, à Sion, a la concession de l'échalas « Hel-
vétia » bien connu de tous les viticulteurs
par ses qualités eprouve.es. La Fabrique d'é-
clialas « Helvétia » a toujours employé le
mème produit d'imprégnalion qni a donne sa-
tisfaction au cours des années, à tous points
de vue. Cependant , gràce au perfeclionne-
ment technique de sa fabrication. la Fabri que
d'échalas « Helvétia » est. arrivée à donnei
fa son imprégnation une force de pénétration
assez puissante pour faire absorber à chaque
ech alas de 60 à 80 grammes de produit dè-
sinfectant propre à la conservation du bois.

De telle sorte qu'aiijourd'hui, un echalas
« Helvétia », Marque déposée, absorbe qua-
tre fois plus de produit d'imprégnation que
pai le passe et cpie par conséquent, sa du-
rée en est proportionnellement augmentée.

Rey Frères C. et F.
Echalas «Helvétia», Massonnens

* * *La Maison Langeol S. A., huiles et graisses
industri elles, à Boudry, rend attentifs les vi-
gnerons valaisans que ce n'est pas elle qui a
inséré l'annonce parue dans la « Feuille d'A-
vis du Valais » du 14 mars, intitulée: « Avis
à tous les vignerons », par lequel il était
recommande aux vignerons d'imprégner eux-
mèmes leurs echalas, avec le produit qui sert
à l'imprégnation des echalas « Helvétia ».

Cette annonce constitué un faux vraisem-
blablement publié par une maison concur-
rente. v

La Maison Langeol S. A . n'a jamais essayé,
mème pour pousser la vente de ses produits,
dc discréditer les echalas « Helvétia » et leur
imprégnation qu 'elle a toujours considère com-
me parfaitement au point et de nature à don-
ner entière satisfaction aux viticulteurs.

Langeol S. A., Boudry.
M. Langenstein.

convoqués pour le mardi 5 avril 1938, à 8
heures. à l'école professionnelle de Sion, pour
commencer leur oours sur les connaissances
prcfessionnelles spéciales à leur métier.

Les apprentis qui ne donneraient pas suite
à cet ordre ou les patrons qui n'accorderaient
pas à leurs apprentis le temps nécessaire
sont passibles d'une amende de fr. 20.— à
fi. 500.— . :

Il est expressément recommande aux ap-
prentis de oommander un jour à l'avance leui
al onnement de chemin cte ter, lequel leur se-
ra délivré gratuitement par les services .les

Le Président du Conseil d'Etat :
Cyr. Pitteloud.
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Morgins. — Très beau, 70-100 cm. nei ge
favorable.

Champéry. — Très beau , 100 cm. neige fa-
vorable.

Finhaut. — Très beau, nei ge de printemps.
Verbier. — Très beau, 10-100. cm. -neige ide

printemps.
Crans. — Très beau, 40 cm. neige favorable.
Montana. — Très beau, 40 cm. neige favo -

rable.
Zermatt. — Très beau, 70 cm. neige prati-

quable, très favorable sur le terrain d'ex-
cursions.

Saas-Fée. — Très beau, 30-100 cm. neige de
printemps.

Mùnster. — Très beau, 50-150 cm. neige de
printemps.

Union Valaisanne du Tourisme, Sion.

souvent que tu ne crois pendant mes sai-
sons. Tu es né en 1930 chez Brunschwick, à
Genève. J'ai mème vu la facturé !

Le veston. — Et je te vais pas trop mal ?
Agnès. — Tu me serres un peu sur la

poitrine.... mais par derrière tu me plaques.
Le veston. — Gomment, je te plaque ?
Agnès. — Tu me vas bien !

Le veston. — Je demanderai ta gràce au
Grand Conseil, et on n'oserà pas me la re-
fuser, comme vice-président!

Agnès. — Alors, je suis sauvée! Merci !
Ce collioque 'termine, Agnès rassurée sur

sor destin, marcha droit devant elle... et tom-
ba dans la gueule du loup.

La « vierge est prisonnière » coinme on
dil , mais sa confiance ne s'ébranle pas et
dans sa cellule, où les bourreaux l'interrogent
avec cruauté, on la voit de temps en temps
jeter un coup d' ceil indéfinissable sur son
pantalon et son veston et l'on entend murniu-
rer doucement: « Chérisl ». REN

PROTECTION DE LA JEUNE FILLE
Semaine de renoncement

Nous adressons un dernier et vibrant appel
en faveur de la Semaine de Renoncement or-
ganisée du ler au 8 avril par les Oeuvres
de la Protection de la jeune fille.

Toutes les familles par leur obolo , fruit
d'un petit sacrifice prouveront l'intérèt et l' ap-
pui moral qu'elles portent à cette Associa-
t*or, appelée à rendre d'immenses services
aux jeunes filles de tous les milieux.

Le Comité du Bas-Valais.

Pare des Sporfs -- SION
Dimanche 3 avril, dès 14 h. 30

St-MAURCIE
•_•< M. Camille de Werra

Jeudi malin est decèdè fa St-Maurice M.
Camille de Werra, un des fils de feu M. le
conseiller national et préfet Charles de Werra.

Le défunt était né en 1884. Etudianl au col-
lège de St-Maurice , il suivit les cours de droit
et obtint ses diplòmes cle notaire ot d'avocai.
Il occupa la charge de prèsidenl de la bour-
geoisie, de secrétaire d© la Chambre pupillai-
re, puis de la Chambre des tutelles et de re-
présentant elu ministère public auprès du Tri-
buna! de l'arrondissement.

Le défunt était le frère de M. le chanoine
Eugène de Werra , ainsi que du distingue Pré-
fet du district de Sierre, M. le Dr Meinrad
de Werra.

Nous présentons à la famille en deuil nos
sincères condoléances.

CONFÉRENCE SUR LE REMANIEMENT
PARCELLAIRE

Sous les auspices de la nouvelle Société
poni* la mise en valeur de la plaine elu Rhò-
ne, M. Louis Delaloye, chef de service au Dé-
partement de l'Instruction publi que, donnera
à la salle du Cercle de Saxon, une conféren-
ce avec projections , le dimanche 3 avril , à
20 h. 30, sur « la mise en culture » et le
remaniement paroellaire des ìles de Saxon ».

Pour erui connaìt M. Delaloye, homme de
lettres , licencié de l'Université d© Fribourg ,
auleur .de nombreux Iravaux pédagogiques et
agricoles, notamment du retenlissant ouvrage
sur « L'évolution du vieux Pays », il n'est
pas douteux quo cette oonférence est appelée
à un gros succès.

Parmi les projections , il sera interessant de
constater les progrès que, gràce à la pers-
picacité du grand ami de la terre qu 'est M.
Delaloye , le lotissement des ìles a réalisés,
et les avantages que l'auteur a retirés d'é-
changes el cle transferts considérés jadis com-
me utopiques. i

L'entrée de la conférence sera libre.
-NT—

•throntcjue
a llocale

CHEZ LES MAITRES MENUISIERS
EBENISTES. CHARPENTIERS

Un appel pressant est lance à tous les pro-
fessionnels , membres et non membres de l'As-
sociation, habitant la ville et la campagne.

L'heure est à la discipline, une discipline
librement. oonsentie qui rapprochera les col-
lègues jusqu 'à hier en concurrence parfois
d elevale.

Il faut se revoir pour discuter des problè-
mes actuels!

Comment organisera-t-on la profession. la
maìtrise, le marche du travail ?

Comment stabilisera-t-©n le prix de l'ou-
vrage? .." .. .

Comment défendra-t-o n efficacemen t le mé-
tier contre l'entreprise lenlaculaii© ?

En nous regróupant pour échanger nos vues
et oreaniser l'action! .

Assemblée generate) , dimanche 3 avril, à
15 h., au Café Industriel , à Sion.

AU JARDIN PUBLIC DE SION
Nous promenant-.ee - matin au. jardin public

poni nous y ' délasser epielques inslants et sur-
toul pour làcher d'oublier, gràce au merveil-
leux réveil actuel de la nature, tout ce qui
se passe en Chine, em Espagne ou en Autri-
che. nous avons constante avec plaisir combien
la nouvelle Société de Developpement , sous
l'active et énergique hnpulsion de son prési-
dent , M. G. de Kalbennatten, déploie déjà d'ef-
forts èn vue de certaines rapides améliora-
tions bien néeessaires.!

Actu ellement, les arbres soni l'objet des
soins indi qués; bientòt. de belles fleurs orno-
ronl ce petit ooin dei repos, où les enfants
surtout peuvent trouver un peu de oet air pur
doni ils ne sont que trop privés durant leur
rapide croissance. !

L'on no saurait àssez féliciter cette socié-
té si bien présidée poùr tous les efforts qu 'el-
le déploie. D'excellents résultats sont déj à vi-
sibles pour ce qui la concerne et nous savons
qu 'elle fera..surveiller;! et bien surveiller ses
travaux afin qu 'aucun dégàt ne puisse y por-
tei^ ombrage. A. Gh.
TRISTE ACCIDENT
A C0RBASSIERE

Tue par une automobile
L'entreprise Dubuis, qui fait d'importants

I ravaux à Corbassière , près-du Pont de la Mor-
ge, était occupée hier dans l'après-mid i, à
faire sauter du roc. Pour prevenir des acci-
dents possibles sur la route cantonale, on a-
vail délégué l'ouvrier Basile Jollien , cle Sa-
vièse, avec mission d' arrèter les automobi-
les jusqu 'au moment où la mine aurai t fait son
effet. L'ouvrier fit. signe à un autoinobiliste
sédunois de s'arrèter et. celui-ci stoppa. Jol-
lien passant derrière l'auto en question ne
vii pas venir une autre voiture et se lanca
nialheureusemen t contre . elle. Le oonducteur
de cette seconde auto, M. Francois Udry, ne
put fremer -complètement-et renversant le pau-
vre ouvrier lui passa sur le corps. On s'em-
pressa de relever M. Jollien giù avait cesse de
vivre. La mort avait été instanlanée. Le ser-
vice mobile et la gendarmerie ont ouvert une
enquète pour établir les responsabilités.
LE FILM DU TOUR DE SUISSE 1937

C'est au cinema Lux que mardi prochain
5 avril , à 20 heures 30, sera projeté le film
officiel du Tour de Suisse de l'année derniè-
re. Toutes les étapes ont été fihnées ©t les ad-
mirateurs de sport auront l'occasion, pendan t
pluf d'une heure, d'assister à la plus formi-
dable course cycliste du pays.

A cette occasion , M. Gaspoz, le sporlif sédu-
nois , fera une oonférence sur le cyclo-touris-
¦me. Une séance est prévue, à prix réduits,
pour les étudiants et les élèves des écoles l'a-
près-midi , à 17 heures.
TOUJOURS L'AFFAIRE DES
INCENDIES CRIMINELS

La gendarmerie poursuit son eiiquèlo métho-
diquement. mais avec prudence. L'agent Par-
vex de la Sùreté , s'est rendu fa Lausanne,
afin d'interroger différentes personnes sus-
ceplibles de fournir des renseignements in-
téressants.

On recherche toujours le chauffeur de taxis
D., qui a jugé prudent de s'abstenir de répon-
dre à certaines queslions troublanles.

Confisene Tea-Room du Casino - Sion H
R. mUHLH-im-BAERISWYL fc*«rj

La maison spécialiste pour les articles de PSques ''A- rA-l
Entremets glaces - Vol-au-vent garnis - Patos froids - Tourtes BflsH

La gendarmerie valaisanne a réussi a s'em
parer de Duboin et de sa compagne

Agnès Favre a été arrètée la première -- L'assassin a ete apprehendé
hier soir sur la route de Vex

DUBOIN ET SA COMPAGNE
SONT REPERES

Leurs traces ont eté decouvertes dans
les environs de St-Luc

On a raconté bien des choses sur la roc-.un-
bolesque évasion de l'assassin Robert Duboin
et de la femme Agnès Favre. A entendre par-
ler certaines personnes , les deux criminels
avaient élé aidés lors de leur fuite par des
complices qui les avaient enunenés en auto-
mobile. On avait vu, cette nuil-là , une voiture
Citroen stationnant non loin du pénitencier.
Un garde nous assurai t, hier enoore, qu 'habi-
tant à quel ques pas de la rue des Chàteaux,
il avait entendu le malin du 7 mars, jour de
l'évasion, le bruit d'un moteur d' auto qu 'on
meltail en marche aux abords de la prison.
Bref , Duboin étai t parti , bien parti - il était
en France, combattait chez les giouvernemen-
taux ou à la Légion et on n 'en entendrait
p lus jamais parler.

l i  i¦  ; ***
Or. mercredi soir, ooup de théàlre. La po-

lice, malgré l'affaire des incendies criniinelles,
veillait toujours. On savait que la fille Fa-
vre était ori ginaire des environs cle St-Luc
et on ne désespérait pas recevoir un jour ou
l' autre une indication pennettant de trouver la
trace des deux fugitifs. Un couple suspect tut a-
pèrcu dernièrement, ródant dans ces para-
ges; la gendarmerie se rendit sur place, fouil-
la les chalets inoccupés, les mazots et finit
par découvrir dans un hotel de St-Luc,
cm. n 'est exploité qu 'en été, que des ma-
landrins s'étaient introduits dans rétablisse-
ment et y avaient séjourné un certain temps.
Le? recherches continuèrent et bionlòt les po-
liciers accjuirent la preuve que Duboin et sa
compagne avaient passe par là. On retrouva
des objets appartenant au meurtrier; les em-
preintes di gitales recueillies correspondent à
celles deux deux condamnés. Il n'y avait plus
de doute possibie: Duboin n'avait pas quit-
te le pays.

Mercredi après-midi , les battues ont commen-
cé. Trois colonnes de gendarmes armés se
soni partagées la contrée en secteurs et fouil-
lcnt tous les coins et recoins, visitent les
chalets , les mazots, les granges, les cabanes,
etc , et espèrent arriver bientòt fa découvrir
les deux assassins. Les recherches seront ce-
pendant difficiles et surtout dangereuses. Si
Duboin est arme, il vendra chèrement sa peau.
Le métier de gendarme n'est pas toujours
rose !

***
Mercredi à 22 heures, les trois colonnes

d' agents sont rentrées à Chandolin où elles
ont passe la nuit. Jeudi , dès la première
heure les recherches continuèrent.

UT Agnès Favre est arrètée
Cetto nuit vers une heure du matin , des

gendarmes en patrouille dans la région de Si-
tue, ont arrèté Agnès Favre, la maitresse de
Duboin.

Ce matin , un peu après une heure, en-de .*
sus elu village de Niouc, des gendarmes en
faci ion , entendant un bruii insolite, prètèrent
l'oreille. Peu à peu, le bruit s© precisa, on
marchait sur le chemin et, brusquement deux
hommes se trouvèrent face à face avec les
représentants de la loi. Une petite alterca*
tion se produisit, l'un des deux hommes réus-
sit à se dégager et disparut dans les buis-
sons, c'était Duboin... l'autre individu était
une femme... Agnès Favre-

Lr. maitresse de l'assassin fut immédiate-
ment conduite en lieu sur. Elle se refusa à
toute explication tant en ce qui concerne les
détails de l'évasion du pénitencier, qu 'en ce
qui concerne la facon dont les deux aiuants
ont vécu jusqu 'à ce jour.

Ce matin , la condamnée a été transférée
sous bonne escorte dans les prisons de Sierre.

Un sac de touriste appartenant à Duboin ,
a été retrouvé après l'altercation , sur le che-
min. Il contenait des victuailles et un trous*
seai complet de cambrioleur.

D'après la fille Favre, le meurtrier serait
arme et vendrait chèrement sa peau. Les re*
cheiclies s'avèrent clone extrèmement dange-
reuses.

Les patrouilles de gendarmerie ont été ren-
forcées. Le commandant de la gendarmerie.
M Gollut , s'est rendu à St-Luc pour diriger
personnellement les recherches. On s'attend
d'un moment à l' autre à l'arrestation du meur-
triei.

A la recherche de Duboin
On nous tèlèphone de St-Luc que les recher-

ches continuent et on a l'impression que la
journée de jeud i ne se passera pas avant
que la gendarmerie ait mis la main sur l'as-
sassin.

Nous apprenons d'autre part que Duboin a
cambriolé une menuiserie à Chandolin. Il s'est
en outre introduit dans une -cave -de.-l'en-
droit et a fait main basse sur des fromages.

IHW L'arrestation de Duboin
Jeudi soir, M. Samuel Gaspoz, employé aux

Services Industriels , et son frère, qui se
trouvaient dans leur vigne, à Chandoline près
de Sion, apercurent un individu qui s'ap-
prochait en courant vers l'endroit où ils a-
vaient déposés leurs bicyclettes sur un marne-
Ion , non loin de la route. Intrigués par ce
manège et ne doutant pas que l'homme ©n vou-
lait à leurs coursiers, les deux hommes se
redressèrent et virent 1© personnage qui ve-
nait de les apercevoir, hésiter, puis rebrous-
sc tranquillement son chemin. De temps en
temps il tournait la tète pour observer si on
le suivait. M. Samuel Gaspoz, voulut ètre ren-
seigné sur les agissemenls du person-
na ge. Soupconnant qu 'il avait devant lui

I j mmWm w m m '  m Jmm'mmmTmmm '• '¦ Ei_____k.

I Caics lerrenes US EOO
¦ Mélange Brésil fève piate (baisse
1 de prix) paquet jaune

||l * prix d'avant la dévaluation
Pacha caracoli sans café'ine
paquet de 200 gr. —.75 net

les 2 paquets 1.45 net
Thé Darjeeling USEG0

paquet rouge-cuivre de 100 gr. —.85

Conserves de uiandes HSEGO
Corned Beef , grande bolle ronde

de 430 gr. brut —.80 net
Pàté de viande, la boìte —.50 net
Pains au foie Iruffés —.55
Jambonneaux pic-nic 1.—
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Sanguines Paterno
au plus bas prix du jour ,
qualité toujours fraiche
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Bonne marchandise bon marche
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le prix sous T. V. au bu-
Demandez le „Journal et Feuille d 'Avis du Valais" reau du journal. .

A. LOUER
un jardin de ville, de 1000
m2, en ville de Sion.

S'adresser à l'étude 1
zinger, Sion.

Massaqes
Contro tous les rhumatis-

mes; arthrite deformante,
atropine musculaire (de-
croit), lumbago, etc, en-
torse, luxalion , fractures,
massages pour nerveux, o*
hésite. esthéti que, chute
des cheveux, mauvaise di-
gestion.

Pedicure
Tous soins des pieds,

cors, durillons, ongles in-
carnés, oignons, pieds plat s
etc. Sans douleurs.

E. Buschi , masseur-pedi-
cure , Sion. Recoit de 8-12
h. et sur rendez-vous.

Pou ssette
état neuf , à vendre. Prix
très bas.

S'adr. au bureau du journa l

A vendre, faule d'emploi

piano
Schmidt-Flohr, en très bon
état. Prix avantageux.

S 'adr. au bureau du journ al-



je fameux Duboin. M. Samuel Gaspoz, sui-
ni pnidemnienl les traces de l'individu, puis
j constata que ce dernier , qui paraissait exté-
uné, était  alle se réfugier elans un buisson.

-M. Gaspoz s'empressa do se rendre à la fer-
„e Sauthier. té .ép lioner fa la gendarmerie qui
jmécha sur les lieux le brigadier Beytrison,
le caporal Rappaz et le gendarme Kummer.
Le? polic iers. une f:> is sur pince, se eoneer-
lèrent II fui  décide do suivre la route
et d'explorer les alentours. Arrivés à environ
$ mètres du premier contour avant le café
Lugon. un des Irois représentants de
la force publi que, le gendarme Kum-
mer , apercut un hoiiime qui se dis-
similai! derrière un arbre. an bas d' un talus.
C'était Duboin. Les trois agents réussirent à
s'approcher du dangereux criminel, à l'en-
lourer et alors brusquement foncant sur lui,
;rrolver au poinl , le brigadier Beytrison s'è:
fria - « Haut les mains ! ». L'assassin fui  si-
déré . tellement surpri s qu 'il fut  incapable d' of-
fri i la moindre résistance. Il était, d'ailleurs ,
alenile par le très grand parcours de Niouc
à Chandoline. qu 'il avait effectué pendant la
nui t. Il se laissa gentìment errimene et la
roiture de la gendarmerie lo conduisit direc-
tement au pénitencier de Sion qu 'il avail quit-
lé d' une facon si rocambolescpie dans la nuit
dn 7 au 8 mais dernier.

Duboin n 'était pas arine au moment de son
arrestation.

* * *

Le fameux criminel Duboin n 'a pas fait de
sensalionnelles révélations. C'est sur le con-
seil de la femme Favre quo les deux assas-
sins avaient décide de passer quel ques mois
Jan*** ce petit hotel de St-Luc, appartenant à
deux beaux-frères, MM. Marcel Gard , avocat
à Sierre, et Joseph Rossier, avocat à Sion,
La femme Favre savait que l' exploitation de
cet hotel ne reprenai t qu 'avec la saison es-
tivale. Duboin pensait regagner la France plus
toni. Cette petite villégiature. on le voit , lui

La pìil

i les Prix aiaii
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de nos VÈTEMENTS sont certainement
la raison du succès qu 'ils remportent
chaque saison.

Nous vous invitons fa venir visiter notre bel , assorti-
ment et cela sans aucun engagement do votre part.

7rillés chaque jo
oilà ce qui faif la
ériorité des zwieb.. des zwiebacks

boulangerie A

Jardin à louer
•de 500 m2, bon marche

--̂ .dresser -offre -Case posta
le 25. Sion.

A VENDREaux Mavens-de-Si
un petit chalet cte quatre
chambres avec cuisine, dé-
pendances, eau dans le
chalet et avec parcelle cle
terrain.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'avocat
Paul Kunlschen , Sion.

Magasins

GÉROUDET. SION
I

N '"B' 
_ 
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Rayon special de complete, pardessus et pantalons pour personnes oorpulentes

avec chambre. S'adresser à
Mme Emile Torrent. rue de
Conthey, Sion.
¦ ¦B B B S B_ _ _ _ IH

A VENDRE f
10 porcelets cte 4 semaines
Veuve Filliez Calli ., Salins

c/f t^wk

Maison suisse offre à
ic-une Monsieur sérieux

heprésentaiion
exclusive et lucrative. Pour
remise petit capital exigé.
Offres sous chiffre C 6679
Z à Publicitas , Lausanne.
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EXIGE. TOUJO. nS
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et PIANO DR OIT , parfait
etat, grande sonori té, à g_T A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes
vendre d'occasion. tA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

H. Hallenbarter, Sion. < !E x #k? £ Pfcffcrlé & Cie
Le photographe ? i )  SJvA) f J  c:«,«, #A « *»_

spécialiste E IU T W ^OI Ì .  tei. 21
r Représentants dans tout le
? MAROUEOÉPOSée canton

H Imprégnation garantissant
f n  le maximum de durabilité

Trouué ueio
Le réclamer chez Joseph
Suter , relieur, Sion.
i n H . _ I H H _ _ _ i.l _i 13

belles pommes de k*nv . i r  (j Uh
tale. S'adresser chez Ray- ' m WIIII*»I ¦*__» VVIIIIIIUIIIVII
liond Due Sous te Scex. I *-lvres de messe — Chapelets — Médailles — Images —

Bonne à tool taire
Livres de messe — Chapelets — Médailles — Images — Sou

venirs — GRAND CHOIX ET QUALITÉ
dans les papeteries suivantes : ^

¦"¦* " *""" """ " ! Montana
en-dessus de 18 ans, est , Sierre:demandee pour famille a- ! ».
vec 2 grands enfants. -IO ì òwn
ir. par mois. j

Ecrire à M. et Mme Graff Mart igny
Ohmstrasse 26, Zurich- ^ZZ^i^^Oerlikon. .

Bo tinelli,
Tabin. Walter Amacker ,
Leon Imhof. C. Mussler ,
Pierre Pfofferlé , Ch. Schmid
Marcel Gaillard .

fui fatale et a empèche la réalisatio n de ses
beaux projets...

Pendant leur lune de miei , dans le coquet
établissernenl de MM. Gard et Rossier, les
deux « amoureux » n 'ont cependant pas trop
mal vécus. La réserve de vivres a disparu
el les meilleurs crus ont été déguslés. Plus de
20 bouteilles do champagne ont eu le con
rompu et la Malvoisie, l'excellent Johannis-
berg. spécialités de la maison, se sont évanouis.
On a, il est vrai, retrouvé plus de trente bon-
teilles.... vides!

* * *
La population valaisanne et particulièrement

celle de là région de St-Luc et du Val d'An-
niviers sera reconnaissante à tous ceux qui
onl contribué à la capture du bandit et qui
ont débarrassé le pays de ce dangereux in-
dividu.

Les deux fugitifs ont donc reintegre le ber-
cail. Une partie de l'histoire de l'évasion do-
Duboin et de sa compagne est terminée. Res-
te maintenan t la question des responsabilités
el celle-là aussi pourrait nous réserver do
sérieuses surprises.

Les suites judiciaires de l'évasion
pour Duboin et la fil le Agnès Favre

Le code penai valaisan ignoran t le délit d'é-
vasion, les deux criminels ne pourront pas
étre renvoyés devanl le juge sóus cetle incul-
pation. Ils seront, par contre, comme le pré-
voiì la loi , punis disciplinairemen t et. c'est pro-
blement le Conseil d'Etat qui fixera los sanc-
tions.

Mais les deux délinquants s'étant rendus
coupables d' autres méfaits, ils seront tra-
duits  devant le Tribunal pour effraction , cam-
briolage. voi, etc , et qni sait, peut-ètre aus-
si pour... ooncubinage . Fr.
CONCERT DU QUATUOR KOLISCH

INous rappelons que le Quatuor Koliseh don-
nera un concert samedi à 20 heures 45 dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix, à Sion.
Au programme : Beethoven , Mozart , Dvorak.

DM 1938
Volre vieux fourneau doit

disparaìtre et étre remplacé par un
plus économique.

Le Rève vous attend avec ses
tout derniers modèles et sei
prix spéciaux pour Pàques

ma

Service jocist e de place-
ment , Case 56, Sion

On demande: 2 jeunes
aides-campagne; cherchent
place: 1 apprenti menuisier
2 garcons d'hotel ; 1 ma^on
qualifié; 1 père de famille
comme manceuvre. 2 aides-
campagne d'un certai n ago;
2 conimissionnaires pour
l'été.

CERCLE PIER GIORGIO FRASSATI
Cpt. chèques Ile 815. — Qui aide aux pau
vres prète à Dieu.

CYCLISME

pétitions professionnelles. E. M

Pedale Sédunoise
La seconde épreuve comptant pour le cham-

pionnat interne du club se disputerà sur le
parcours suivant. Sion-Granges-Vétroz-Sion,
soit 80 km. environ, dimanche 3 avril.

Le départ et l'arrivée se fera devant l'Ho-
tel de la Pianta.

Le premier départ sera à 9 h. 30, cal-
le ., debutante bénéficieront de 4 minutes.

Cette oourse promet d'ètre vivement dispu-
tée entre Méroli, Berthouzoz et Oggier, qui
_ cnt  de valeur égale. Jicquéry viendra pour
parfaire la forme, car il a l'intention , cette
année, de participer à toutes les grandes com-

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

HARMONIE MUNICIPALE
Notre grand oorps de musique donnera di-

manche prochain, 3 avril , un ooncert-apéri-
t i f ,  à 11 h. 30 sur la terrasse de l'Hotel de
la Paix. 

Voilà qui va faire plaisir au public sédu-
nois. Nul doute que ce jour-là , les abord s de
la Pianta soient couverts de monde.

Classe 1892. — Assemblée mensuelle: sa-
medi 2 avril prochain , dès 20 h. 30, au Café
do la Brasserie Valaisanne (Kaufmann).

JQìernières nouvelles
UNE TORNADE AUX ETATS-UNIS

Une tornade s'est abattue sur qualre Etats
du Middle: Arkansas, Kansas, Missouri et
Oklahoma. On compie dix morts et plus de
cent? blessés. Le centre de cette tornade est

L O U E R

PHOTO FP_ EHOUiS
Grd-Pont Sion ? oa<^.: o^eau au }mrrm. JOURNAT ET FEUILLE
rTT.fTTTTTTTTTTTTT ' ?̂ ?^?????0 D'AVIS DU VALAI S

le ler mai, appartement 3-4
chambres, lout confort , jar-
din .  Prix modérés.
S 'adr.: bureau du journal.

Um sari-tè par les plantes
Vous que les douleurs tenaillent

Prenez Rheumaspérol (—— mmtmmm.
(Tisane 2.- Baume 2.50 la " W fiPQ?Tablettes*.-) OrAtó^Demandez la Brochure l
des 32 spécialités. Rue du Collège

i — —;.. -_-~rr_3

situé fa Columbus, .où l'effondremenl d' une
école a fait plus de quarante blessés.

Vingt-sep l personnes ont péri et deux cent
cinquante ont. été blessées au oours elu cy-
clone qui a ravagé la région.

Les dégàts dépassènt. un millions de dollars.

UNE HALLE POUR DIRIGEABLE S'EST
EFFONDREE EN ALLEMAGNE

Uno partie de l'armature de la second e hai
le devant abriter un dirigeable s'est effon
drée. Six ouvriers ont été tués et sept griè
vemen t blessés.

UN TRAIN MILITAIRE SAUTÉ
EN UKRAINE

200 morts et 150 blessés

Un train militaire qui transporta iI des ar-
mes, des munitions d'artillerie et des soldats ,
a sauté en gare de Konotope (Ukraino). La
force de Texplosion a été si violente que tout
le train, se composant de vingt-deux wagon. .,
a été projeté hors des rails. On compte plus
de deux cents soldats tués et près de cent
cinquante blessés.

La voie ferree a été detraile sur 200 m. La
cause de l'explosion n'a pu encore ètre éta-
blie.

POUR LA GARDE SUISSE DU VATICAN
Les « Ada apostolicae Sedis » viennen t eie

publier lo nouveau règlement cte pension des
fonctionnaires ponlificaux et de la Gante suis-

A LOUER A
__ cnilfl h Rnnc lp SAPPY. 1 I -*d_H_ -_ !

app. de 4 chambres avec
tout confort.

S'adr. à Mme Vve Mich-
lig.

Jeune fille
di plòmée de l'Ecole com-
merciale, connaissant les
langues nationales.

cherche place
dans bureau ou magasin-

Adresser offres sous P.
1902 S. Publicitas, Sion.

"̂ ^̂ mn T̂" 
Georges 

LUGONDole a uendre I
A vomire environ 100 i i -  . . i .-- _ .c_* .;-' .. ¦- ' • ' ' - : :- - r :_ ¦¦- -' -?'-<-*?̂ .̂ ^^tres de pelile Dó'.e 1937. HHiÉBra _ '- - "Hrplf si Sr ,,e Horlonerie-Biiiierie Boillai S&* J™"«

Réparations soignéesA Bramois
à vendre un appartement
avec grange et. écurie, ver-
ger, jardin potager.
S 'adr.: bureau du journal.

Pour obtenir des graines
potagères et fourragères , plantons et oignons à planter

A LOUER
pi*, de suite aux Mayennets -— 
2 appartements de 3 cham- I QI-CS rf«» \_f _TI _B arhdtebres, cuisine, salle "de -L-WT» U- S  VOS aCnalS i
bains. Prix modéré. Henri
Savioz , Agence Immobiliè-
re, Sierre. Pour visiter , s'a-
dres. Carrosserie Vuianier.

Adressez-vous chez
Mme Vve EmiLE MACH OUD , Sion - Primeurs - Av. du midi

exigez les

Fédération Valaisanne des Meta de lail - Sion
et ses revendeurs

mMmmmmmmmWmmm^mmmmWmmmmmmmmmm^
A_ l'occasion de la FOIRE DE BALE

tous au

/VT V eO. MARIÉTHOD
Beprésentant de A. MURITH S. A.

Pompes fnnèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Tèlèphone 181
Cercueils - Couronnes
A R T I C L E S  F U N É R A I R E S

Dcmarclies gratuites
.̂ î B̂ WEMML'

Jllt- W—mi^MII —̂ l̂ B̂ ^̂ ifc

se du Vatican qui , coinme on le sait, compte
dans ses rangs de nombreux Valaisans. Le
droit à la pension commencé après la dixiè-
me année de service. La pension est de 40
francs suisses par mois après dix ans, de 80
francs après cjuinze ans et de 120 fr. après
vin gl ans.

En cas de maladie, la pension est accordée
dès la cinquième année révolue: si le mal a
étó contraete au service, elle est immédiate-
ment exigible.

?<?-*. SERVICES RELIGIEUX ??<«>
Dimanche, 3 avril 1938
Dimanche de la Passion

A la cathédrale. — 5 h. 1/2* 6 b., 6 h.1/2
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe basse,
coommunion generale des hommes de la pa-
roisse. 8 h. ; 1/3-- messe chantée, sermon alle-
mand. 10 h. grand'messe, sermon francais.
U h .  1/2 messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 li. vèpres; 6 h. déyotion du
chemin de la croix, à l'église de St-Théodu!e.
8 h. retraite pascale pour les fidèles de lan-
gue francaise. Chapelet, sermon francais, bé-
nédiction. La retraite se terminerà samedi
soir le 9 avril. 1
#- ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE **

Sion: 9 h. 45, culte ; 11 h., école du di-
man che.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
PHARMACIE ALLET (tèlèphone No 71)

OUVERTURE vm
Nogailn de Harchand-Totlle ur
et Confections sur mesure
Uniformes en tous genres

SION Av. de la Gare
Maison Mutti

Echalas e! fofeurs klanis li
qui offrent le maximum de garantie

Buffet C. F. F. - Bàie
Qualité fraiche

du petit plat au menu soigné.

Joseph A. Seiler, tenancier

¦
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FAITES EXÉCUTER TOUS

VOS IMPRIMÉS
PAR L'IMPRIMERIE OU



L'Impdt indésirable
On nous écrit de Berne :

Le Conseil federai a termine l'examen du
projet de réform e financière de la Confédé-
ration. On se doutait bien que le projet qui
seraii revètu de l'approbation gouvernemen-
tale ne ressemblerait pas tout fa fait à oelui
qui , il y a quelque trois semaines , recu la
bénédiction des experts.

La part des cantons au produit de l'alcool,
ainsi qu'à. la taxe militaire, ne sera pas mo-
difiée. Il est vrai que celle qui devait se
rapporter à l'impòt sur le timbre tombe.
L'impòt sur le produit du capital est défini-
tivement ajourné, ainsi que l'impòt sur le
chiffre d'affaire. Il n'est plus du tout ques-
tion d'un impòt sur le vin. Seule la bière
a ce privilège 1 Après avoir vu son projet
corrige, retouché et amende, M. Meyer a
jugd plus prudent de sérier la difficulté . Il a
donc dù consentir à l'allègement de son pian
d'une trentaine de millions. Ce n'est* pas mal-
heureux 1 Il est incontestable que la popula-
tion suisse et le monde des affaires , en par-
ticulier, accueillait froidementj pour ne pas
dire plus, les décisions de « principe », pri-
ses fa la majorité de 9 voix contre 6 et 3
abstentions par la déjà très fameuse com-
mission des 45 experts financiers fédéraux.
Chacun y voyait d'abord une extension de la
centralisation fiscale, à laquelle le peuple,
dans sa grande majori té, a toujours été oppose
el pour beauooup de bonnes raisons.

D'après la théorie Grossmann, dite de
l'« impòt à la source », c'est la Confédéra-
tion qui devenai t le percepteur unique. C'est
dire quelle expansion allait recevoir l'ingé-
rence et l'omnipotence des « bureaux » fé-
déraux. Et l'on sait si ceux-ci sont redoli-
te.: par les corvéables à merci de tout or-
dre I Qu'allait devenir l'autonomie financière
de?, cantons? Ne seraient-ils pas réduits à re-
cevoir ce que la Confédération voulait bien
leur laisser, sa part lénine prélevée. Reve-
nons un peu sur l'admirable jeu de cartes
si heureusement écroulé. Le taux de prélè-
vement sur les coupons y devait ètre, paraìt-

il , de 16 à 20o/o. Très ingémeusemenl, on
avai! prévu adoucissement: la retenue de 1/5
ou de 1/6, fa^te à la source, allait servir
fa acquitter les impòts cantonaux et munici-
paux. On voit immédiatement l'immense eom-
plication epi'aurait apporté le système. Cette
complication pouvait eléjà suffire à le faire con-
damner. On aboutissait à ceci : de frapper d'a-
bord et d'emblée le contribuable — et lourde-
ment — puis on demandait à ce dernier de
prouver à ses frais , qu'on lui avait trop retenu.
Qui ne voyait, sauf à Berne, qu'il y avait là
un certain asservissement, ou un asservisso-
ment trop certain, de l'individu au fonction-
naire de l'Etat. Fallait-il ajouter au dépouille-
ment. une nouvelle humiliation? A noter, sans
que nous étendions, que le porteur etranger
de titres et créances suisses étai t désavanta-
gé. Il n 'avait pas droit à récupérer le « trop
percu ». Etait-ce juste ? C'est à ce capital
extérieur , en partie , que nous devons de pra-
tiquer des oonversions avantageuses d'em-
prunts de la Confédération , des CFF, des can-
tons, etc. Sans compter la réduction des taux
do? fonds hypothécaires , si bien venue pour
d'innombrables débiteurs. Nous allions péna-
li sei des créanciers qui avaient eu le tort
d'avoir confiance en nous. Gràce à Dieu, en
leur évitant de nouvelles et dures charges fis-
cales, nous avons évité une émigration, avec
ventes massives de valeurs suisses et toutes
sortes de oonsérraences sur lesquelles il est
bien inutile d'insister. L'impòt est un mé-
dieament amer. Il faut savoir l'accepter. Mais
la fiscalité abusive et insidieuse est une ca-
lamite. Personne n 'est oontraint de se plier
à ses exigences -léiaisonnables. D autant plus
qu 'il n 'est pas prouve — loin de là — qu 'on
ait. en haut lieu, établi un programme d'é-
conomies drasti ques. Ce que nous réclamons,
c'est la déflation. Entendons-nous : la réduc-
tion des dépenses à tous propos et hors de
propos, seul remède à l'excès des charges
bud gétaires.

D'ailleurs, si l'on n'y vient pas, ce sera
bientòt l'inflation et c'est la monnaie qui
« paiera ».

L'EFFECTIF DES VEHICULES A MOTEUR
EN SUISSE EN 1937

Comme ces trois dernières années, le Bu-
reau federai de statistique a procede, en 1937,
aussi, à un relevé de l'effectif des véhieules
à moteur en circulation dans le pays, à la da-
te du 30 septembre. Les résultats en ont été
les suivants: la régression constatée depuis
1935 dans l'effectif des véhieules à moteur en
circulation a cesse en 1937. Au 30 septem-
bre dernier, on a dénombré 120. 844 véhi-
eules en circulation, soit 2294 ou 2 o/o de
plus qu'à la mème date de l'année précédente.
Seules les automobiles participent à oette aug-
mentation; la diminution de l'effectif des mo-
tocyclettes, constatée depuis 1934, s'est pour-
suivie, quoique plus faiblement.

Le nombre des automobiles s'est accru de-
puis l'année précédente de 3499, ou d§ 3,9o/o
et a atteint 93,372 unités. Tous les genres
d'automobiles ont participé à cette augmen-
tation. Tandis que te nombre des véhieules
destinés au transport des troupes ne s'est ac-
cru. que dans une proportion relativement fai-
ble, l'augmentation est assez considérable pour
la plupart des autres catégories d'automobi-
les, à l'exception des camions.

Le nombre des motocyclettes, en revanche,
a continue à décroitre. La diminution de leur
effectif . depuis l'année précédente, a été de
1205 unités, ou de 4,2o/0 . Au oours des trois
dernières années, plus de 7000 motocyclettes
presque un quart de leur effecti f global, ont
été retirées de la circulation. A la fin de
septembre 1937, les offices cantonaux de con-
tróle n'avaient enregistré que 27,500 moto-
cyclettes, dont 2450 étaient munies d'un si-
de-car. A ces cycles à moteur oorrespondent
1,1?.?. 000 bicyclettes, dont l'effectif s'est accru
d'environ 77,000 dans l'espace d'une seule
année.

ÀJv i_ Le Chàteau
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Janvier passe monotone et glacé. La pre-
mière semaine apporto à Paulette une lettre
de la Mère Supérieure. Avec d' affuctueux sou-
haits, elle contient aussi de tendres repro-
ches-

« Il me semble que votre cceur se fermo
à moi ma chère fille. Je sens, je devine, je
ne sais quelle réticence en vos lettres qui
se font plus rares. Je suis inquiète de vous,
puis-je vous l'avouer? Un pressentiment m'ac-
cable à votre sujet. Il y a quelque chose
que vous me cachez. Ma fille, n'éooutez que
mon affection et dissipez mon incerti tude ».

A cette lettre, Paule se dit qu 'il faut ré-
pondre et répondre longuement , sans réticen-
ces et sans retard.

C'est pourquoi, ce jour de janvier, où une
nouvelle tempéte de neige s'abat sur Ara-
val, elle s'assied à son bureau et, prenant
une grande feuille propice aux confidences,
elle trace l'en-tète d'une main décidée.

<• Ma reverende et bonne Mère ».
El puis, plus nen.
Coinme tant d'autres fois, la piume tombe

et Paule rève. Elle rève la lettre qu elle vou-
drait ecrire en pleine effusion de cceur.

« Ma Mère, vous avez raison, quel que cho-
se est changé, mais non point ce que vous

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLÒNS
Appel à l'economie nationale

Du 26 mars au 5 avril se tient à Bàie,
la 22me Foire Suisse d'Echantillòns.

Cette grande manifestation où viennent se
mesurer en une franche compétition nos for-
ces productrices susciterà de nouveau l'in-
térèt de toutes les classes de la population.
Où en sommes-nous? Quelles sont pour la
Suisse les conjonctures éoonomiques du mo-
ment? Graves questions s'il en fùt auxquel-
les personne ne saurait rester indifférent.

La Foire d'Echantillòns fournira des rensei-
gnements de première main sur bien des
points de la vie pratique des affaires. Lors-
que les milieux producteurs et commercants
se rencontrent, des problèmes d'importance
vitale pour le présent et l'avenir sont néoes-
sairement débattus. Un * contact étroit entre
les différentes sphères économiques est à
l'heure actuelle d'autant plus désirable qu'u-
ne certaine inertie s'est manifestée dans la
lutte contre la crise et la dépression. Il est
vraiment difficile de réaliser de meilleures
conditions économiques, et cette tàche de-
mande de la part de ceux qui s'y consacrenl
un alerte esprit d'initiative et de dévoue-
ment. un sens aigu des nécessités éoonomi-
ques et des valeurs spirituelles, un vif sen-
timent patriotique.

Puissent la visite de la Foire et les com-
mandes qui y seront passées relever de ce
besoin de collaboration et de solidarité sans
lesquelles il n'est point de salut. Notre tra-
vail , notre bonne volonté, notre désir d'u-
nion doivent tendre à ce but élevé qu'est la
défense économique du pays.

Foire Suisse d'Echantillòns
Le Président: Le Directeur :

E. Mury-Dietsch y Dr W. Meile

semblez craindre. Certes, Araval n'est point
h demeure que vous auriez choisie pour vo-
tre orpheline. Il règne ici une atmosphère
cte mystère inquiétant. Bien d'autres se
seraient réfugiées près de vous. Mais moi
je veux, je dois rester, car (c'est là le grand
changement que votre affection pressent à
distance), dès la première heure, je me suis
sentie liée pour toujours par un sentiment
que j' ai méconnu d' abord , qui m'a effrayée,
puis ravie et qui maintenant me domine, car
j' aime, ma Mère et je suis aimée. Voilà le
grand secret de votre fille , voilà ce qui lui
voile le troublant mystère d'Araval , voilà ce
qui lui fait aimer le vieux chàteau aux terri -
fiantes légendes, la grande demeure aux bi-
zarres habitants.

<- J' aime et je suis aimée. Et cependant pas
un mot n'est venu me le dire, pas un gesto
n'a pu ancrer ma croyance. Celui auquel j' ai
donne mon cceur se renferme dans le silence
el l'éloignement.

« Il me fuit , il fait tout pour arracher de
ncus cet amour qui nous a pri s tout entiers ,
je le sens, je le sais. Pourquoi?

(. Pourquoi Patrice me fuit-il? Pourquoi dé-
tourne-t-il de moi son regard ? Est-ce qu 'il
doute de moi? Craint-il que sa pauvre té m'ef-
frave?

<- Non, je n'ai pas peur de la pauvreté. Je
la bénis, au oontraire. Patrice de Nerdelas-
ques, riche, n 'eùt point été pour moi. Je tra-
vaillerai joyeusement à ses cótés, je no dési-
rera i rien, son amour sera tout pour moi , ri-
chesse et bonneurs et plaisirs inutiles... -

<- Mais Patrice ne veut pas me comprendre.
Il me fuit... .

<-. Et moi j' ai du chagrin, ma Mère, et vous
ètes loin et je ne puis m'appuyer sur vous.

•w&«« Chronique
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L'ASSAINISSEMENT DÉFINITIF

DU MARCHE DES VINS

Les conditions du marche suisse des vins
se sont développées , au cours des dernières
années, d'une facon toujours moins réjouis
sante. Les vignerons indi gènes se plaignent
de ne pouvoir écouler leurs produits
tandis que, d'autre part , le commerce de vins
souffre lourdement de la crise économique
et de la concurrence des grosses entrepri-
ses. On a recouru juscpi 'ici à de petites ac-
tions de soutien, qui pouvaient apporter cha-
que fois, lors d'une vendange, quelque se-
cours. mais qui ne détruisaient pas le mal fa
sa racine. Chaque année se reproduisaient
les mèmes phénomènes criti ques, de sorte
que la Suisse occidentale en particulier de-
mande instamment aide et seoours.

Il est très réjouissant de constater que le
Département federai .de l'Economie publi que
se rend compte de là gravite de la situation.
Or. v est persuade que seule la collaboration
des deux groupes — du commerce de vins
e' des producteurs — pourra provoquer une
réorganisation des oonditions du marche. En
ce qui concerne la production, on estime en
premier lieu à la Division de l'Agriculture ,
que les vignerons suisses doivent arriver à
améliorer très sensiblement la qualité de leurs
produits. Il faut éviter d'étendre enoore les
vignes dont actuellement déjà les produits no
trouvent, en cas de vendange favorable, qu 'un
difficile écoulement et n'obtiennent quo des
prix bas. Ni du point de vue économique, ni
de celui de l'economie privée, il n'est indi-
qué de cultiver la vigne là où elle ne donne
que des produits insuffisants. 11 faut , au oon-
traire. faire tous efrorts utiles pour que les
vins suisses se distinguent par une qualité
particulièrement élevée; ce n'est qu 'ainsi, en
effet qu'ils pourront soutenir la concurrence
étrangère.

Il nous paraì t que la question de l'améliora-
tion de la qualité est le plus impiortant de
tous les problèmes soulevés. Une solution
heureuse de cette question garantirait un cer-
tain succès, tandis que toutes les autres me-
sures auxiliaires resterai ent des palliatifs, qui,
au bout de peu de temps, se montreraient vai-
nes et inefficaces.

NOTRE IMP0RTATI0N DE VIN EN 1937

Selon la statistique du commerce exté-
rieur de la Suisse, pour 1937, l'importation
du vin accuse une augmentation en quantité
et en valeur par rapport aux deux années
prècédentes, sans toutefois atteind re les chif-
fres d'autrefois .

L'importation de vins en fùts , qui est cle
beaucoup la plus importante, a été de 113 mil-
lion*? de litres environ en 1934; elle est des-
cendue en 1935 à 86,036.913 litres et en
1936 à 80,423.915 litres, pour remonter en
1937 à 91,692,332 litres.

La valeur de gro,s de l'importation die vin
en tonneaux, qui a été de 37 millions de frs.
en 1934, est tombée en 1935 à 26 millions,
en 1936 à 21.5 millions, pour remonter en
1937 à 27 ,6 millions de francs.

Pou r l'importation de vin, y compris le
vin en bouteilles, 29 millions de francs ont été
pavés à l'étranger. Le vin serait une mar-
chandise très bon marche, sans le renchéris-
sement artificiel dù au fise; on s'̂ n rend
compte en constatant que le litre de vin rou-
ge (titrant au maximum 13 degrés d'alcool)
a coùté en gros et sans les droits de douane
à peine 30 centimes dévalués, le prix du li-
tro de vin blanc n'a pas tout à fait atteint
24 centimes. .

« Vous ne saurez jamais que votre petite
Paulette aux abois vous appelle, vous imploro
et que vous ne pouvez venir ».

Et Paule soupire devan t la page bianche
en songeant à ce qu'elle devra ecrire, les
mots insignifiants qui ne trahiront pas sa
peine, mais qui crenseront, peut-ètre, un fos-
se entre elle et l'affection sùre qui voudrait
la protéger.

Un rire derrière elle ramène Paulette à la
réalité.

— Vous ètes à peindre , ma parole. Patri-
ce, apporto les pinceaux. Le sujet. _n vau t
la peine. Voici une demi-heure que Paulette
est en train de . contempler sa pago sans é-
crire un mot.

— Laisse Paulette tranquille, Manuel, dit
le Beau Rayon. Elle a peut-ètre beauooup f a
penser.

— Ce doit ètre piquant , le fond des pen-
sées de Paulette. Jeune fille , quand vous é-
crirez vos mémoires, réservez-m 'en un ex-
emplaire.

— Tire sur papier Japon, promet-elle, mo-
queuse.

— Oh: je n 'en demand e pas aulant. Qu 'a-
viez-vous besoin de prononcer ce nom qui
va attirer sur nous les foudres oratoires de
l'onde Bernard ? Pour volre pénitence met-
tez votre capuchon et venez avec moi à la
rencontre de Béginald.

— Vous allez ètre tous mouillés, la nei ge
tombe fa gros flooons, s'inquieto Elisabeth .

— Ce sera délicieux , une petite averse bian-
che. Dans son oouvent , cette enfant ne vit ja-
mais rien de pareil. Allons , dépèchez-vous,
nou-"- nous baltrons fa coup de boules de nei-
ge. Viens-tu , Charlotte?

Oui , Charlotte venait mal gré tes cris scan-
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da'.isés de tante Aimée. Cela la tentait , ce
jeu violent où sa jeunesse se détendrait. Peut-
ètre oublierait-elle, dans la bataille bruyan-
te, l'obsession qui la suivait partout...

Toujours est-il que, quelques minutes plus
tard , en bas des terrasses, Paulette et Char-
lotte luttaient fa elles denx oontre lo seul
Manuel qui leur tenait tète. Les projectiles
se croisaient et aussi les exclamations. Ma-
nuel se défendait vaillamment. Il avait réus-
<si à contourner un massif tout proche et, de
là. bombardait tranquillement les assiégean-
tes. Paulette, animée et r ieuse, se battait de
toutes ses forces; le capuchon rouge allait
ci venait , affaire sur la neige. Elle avait ou-
blié et la Mère Supérieure et sa demande et
tous les soucis angoissants. Elle était toute à
la joie physique du jeu violent , mais bien-
faisant , qui delirai t ses membres engourdis.

Elle se relevait , une previstoli, de boules à
cl aque main. et le rire aux lèvres, inenagait
Manuel quand , au bout de l'allée, il lui sem-
bla distinguer la robe de Réginald. Cela n'ar-
rèta pas son élan et , d' un geste sur , elle en-
voya le projectile sur les épaules de Manuel,
ent revues fa travers le massif.

Mais à cet instant , quelque chose d' nnpre-
vu l'arrèta , la cloua sur place, immobile corn-
ine cette statue que Manuel avait édifiée la
vei l le , en neige, sur la terrasse.

Ime cloche avait sonné. Oui , positivement ,
ce son presque oublié depuis six mois venait
dc frapper son oreille. Ce n'était pas une hal-
lucinatio n. Un son vif et clair traversait le
veni aigre et l'averse de neige, un son al-
legre , impérieux , qui montait de la grille jus-
qu 'ici , au pied des terrasses.

Et , subitemènt , il n'y eut plus d' assaillant

derrière le massif , les projectiles s'arrètèrent.
Manuel disparut , tandis qu'à coté de Paulet-
te, Charlotte laissait retomber ses mains vi-
des. Réginald n'était plus là dans cette allée
où Paule avait cru entrevoir sa robe, on au-
rait dit qu 'il était subitemènt retourné sur
ses pas.

Alors Paulette, oubliant toute discretion,
tourna vers Charlotte un regard d'interroga-
tion.

La belle fille était pale à son ordinaire,
ayant déjà perd u la rose animation de la lut-
to. Son regard croisa celui de Paule à peine
une seconde, puis , levant les épaules, elle
repril son expression d'indifférence immobi-
le et son ton dédai gneux.

— Assez de ce jeu stup ide. Rentrons vite
nous chauffer , nous prendrions froid sous
cette neige.

— Mais... Manuel et... le Père Réginald?
— Ils n 'ont pas besoin de nous. Craignez-

vous que le loup les mange ou qu 'ils se pa-
delli dans le pare ? Rentrons, vous dis-je

Et d'une main impérieuse, Charlotte saisis-
sani Paulette, l'entraìna dans l'orangerie.

Arrivées là. son regard parut s'adoucir, sa
lèv re perdit le pli amer qui la contractait e'
co fui d'une voix aimable cpi'elle invita Pau-
lette à une partie d'échecs.

Ce jeu savant faisait les délices des Nerde-
lasques, probablement (pensait Paillette) pai'
ce qu 'il impli quait de longs silences et 06

profondes méditations où l'on pouvait à l ai-
se s'enfoncer dans ses pensées tout en ayaW
l'air de combiner un savant échec au roi.

(d suivre).


