
Par Monts et
par Vaux

(De notre correspondant attitre)
L'AUTRICHE,

SIMPLE PROVINCE ALLEMANDE

A l'heure où ces lignes paraìtront, le plé-
biscite organisé par le Reich pour mettre of-
ficiellement fin à l'indépendance de l'Autri-
che, sera bien près d'avoir dit son dernier
mot , ou plutòt d'avoir donne ses ordres.
, Dans un langage brutal , violent à l'excès,

lì. Gcebels n 'a fait que vanter les décisions
prises par le chef du Reich , homme dont le
genie a si bien su fouler aux pieds le « Dik-
tat r de Versailles quel nul ne peut dire au-
jou rd 'hui qui a gagné ou perdu la guerre !

El l'orateu r d' ajouter: le 10 avril nous don-
nerons au monde un coup en plebi visage et
dóni il se souviendra. Nous prenons l'Autriche
par la raison du nombre!

Tels sont, en Tan de gràce 1938 les prin-
cipe? et les conceptions que pratiquent en
droil international les dictateurs qui veulent
dirige r les autres peuples selon la seule loi
admise par eux , à savoir celle de la force
priman t le droit.

Ces discours du chancelier, d'un Gcering
ou d' un Gcebels, ne peuvent laisser aucune
i'iusion touchant le sort réservé à l'Autriche
devenue en une nuit et bien avant le plé-
biscite , un simple pays du Reich unifié.

Quant au prébiscite du 10 avril, militaire-
men t organisé, c'est là un « ersatz » germani-
cine à ajouter à tant d'autres, puisque le pre-
rrier , celui de l'Autriche indépendante, de cel*
lt dont M. Schuschnigg était le chef legai du
gouvernement, chacun sait comment le Reich
procèda pour l'étouffer dans Toeuf.

On aura beau ergo ter, il y a là quelque
cliose d'absolument monstrueux, qui cheque

iaal sentiment - de-"justice et d'équité. C'est
surtout ce noble sentiment qui recoit en plein
visage le coup dont parie M. Gcebbels; le
Reich s'en souviendra peut-ètre un jour , tòt
ou tard .. car il y a toujours mème ici-bas , un
juste retour fait de tous ces impondérables
qui troublaient jadis la conscience mème de
l'illustre falsificatela de la célèbre dépèche
d'Ems!

Le 10 avri l achèvera donc la grande victoire
dr l'hitlérisme gennanique. Quant à préten-
dre que cette date justifiera une action abso-
lument contraire à tout droit , c'est y ajou-
ter l'h ypocrisie et le mensonge; c'est aussi
falsifier l'histoire que de vouloir traduire en
justice M. Schuschnigg, sous prétexte qu 'il
avail essayé d'organisér un plébiscite truqué.

L'Histoire dira un jour quels sont exacte-
ment les hommes qui ont sincèrement ef
loyalement travaille pour leur patri e et pour
la cause de la paix européenne.

* « »

NOUS VOULONS LA PAIX... MAIS
« NOTRE » PAIX

Tels sont les termes étranges quo l'on trou-
ve dans le discours prononcé ces jours der-
niers par le grand chef italien devant le Sé-
nat ; mais en réalité M. Mussolini s'adressait
MI monde entier et surtout aux autres puis-
sances européennes, pour leur mettre sous
les yeux une image impressionnante de la
puissance militaire de la nouvelle Italie. Ai-
mer la paix , mais ne penser qu'à la guerre,
tei est en quelques mots le résumé de ce dis-
cours prononcé devant une foule dont les ova-
tions furent impressionnantes.

L'Italie , dit M. Mussolini , est à l'abri der-
rière ses frontières naturelles infranchissa-
Wes, mais l'offensive constitue la meilleure des
^lensives.

Avec ses 44 millions d'habitants , 50 mil-
lions dans dix ans, l'Italie arrivé à 8 mil-
'¦ons d'hommes mobilisables , voire mème 9
'"illions avec les jeunes gens do 18 à 20
""s- Les forces du pays ont été trempées
^ans la campagne africaine et la partici pa-
tion de volontaires italiens à la guerre d'Es-
Pagne. De plus 580,000 hommes travaillent
Pour la défense nationale. La question clu com-
toandement unique est résolue, c'est M. Mus-
ini en personne qui est le premier maré-
cnal de l'Empire. La guerre sera donc con-
dite sous les ord res du roi, par un seul chef ,
le Duce.
U marine possedè une flotte de huit unités

Hgne de 240,000 tonnes; la flotte sous-ma-
[f6 est la plus puissante du monde: Toutes
Jj bases de la Mediterranée centrale et orien-
to sont renforcées. Munitions et torpilles sont
^isanles pour des opérations de longue du-
J*- L'aviation italienne est également l'une
T premières du monde, possédant quelques
piliers d'appareils et tout le nécessaire pour
S opérations de reconnaissance, de bom-
tlardement et de défense pendant le jour et
I nuit.

(suite en 2me page)

Chronique valaisanne

rour les montagnards valaisans
A propos de la Motion du conseiller

national Musy
De notre correspondant particulier:
Il n 'y eut peut-ètre jamais, en aucun temps

d'aussi nombreuses et d'aussi pressanles rai-
sons de prèter une oreille attentivi aux dis-
cours, motions et postulats qui s'entendent
dans nos assemblée.? nationales lorsque celles-
ci discutent et délibèrent des intéréts de la
paysannerie.

Ces intéréts touchent de si près à ceux de
la masse entière du pays qu 'ils ont, sur le
sorl de tous, une telle prerogative ot mème
une telle répercussion qu 'il est nécessaire de
leur accorder une sollicitude particulière.

Aussi , le discours empreint , comme tou-
jours de très nobles et généreuses intentions,
qu 'a prononcé, au Conseil national , M. le dé-
puté Musy, a-t-il magnifiquement et fortement
souligne l'urgence d'apporter une aide finan-
cière efficace aux paysans des régions alpes-
tres.

Quel est l'homme de bonne foi qui pour-
rait nier le ròle essentiel que joue le pay-
sar dans la vie économique et sociale du
pays?

On a dit si justement: « Malheur aux peu-
ples qui ne savent pas conserver leurs pay-
sans ».

C'est pourquoi, en Valais, nous n'avons pu
qu'applaudir aux suggestions qu'a formulées
l'éminent parlementaire fribourgeois en re-
grettant un peu, qu'une si heureuse motion
n 'ait pas été exprimée par un mandataire de
notre canton.

A ce défau t, nos députés valaisans auraient
pu, nous semble-t-il , par une _ intervention op-
portune , venir appuyer cette utile initiative
pour en améliorer le sort et éviter qu'on ne la
range dans l'armoire des oublis.

Nous nous plaisons toujours à relever l' ac-
tivité parlementaire de nos représentants.

Ce n 'est, certes, pas que nous jugions la
valeur et le rendèment de nos oonseillers par
le nombre de disoours qu 'ils débitent car
trop souvent, hélas, les mots remplacent les
actes.

Mais l'éloquence est tellement passée en
habitude dans nos traditions parlementaires,
quo co n'est pas toujours la qualité mais l'op-
portunité des discours documentées qui eon-
fère l'autorité.

Savoir parler à propos d'une question qui
préoccupe l'opinion publi que est un art dont
les rhéteurs hellènes et Quitillien déjà tentè-
rent de poser les règles.

Que voulez-vous; dans les conseils légis-
latifs de toute république, l'orateur, le vrai,
est celui dont la culture donne à sa parole,
à la fois, sa substance et son vètement; celui-
là saura toujours s'imposer, faire admettre
ses idées et les faire réaliser.

Aussi , le cri poussé par M. Musy, en fa-
veur des paysans de nos Alpes, a été écou-
té avec respect, et ceux qui l'ont entendu
ont compris qu 'il était le simple cri .de la
privation et de la misere.

Pour alléger l'infortirne de nos montagnards
M. Musy émet les propositions suivantes :

1. Mobilisons , sous forme de rescriptions,
une part du bénéfice de la dévalution moné-
taire au profit des régions alpestres.

2. Appliquons le principe des subventions
à des ceuvres qui puissent ètre entreprises
par les montagnards besogneux et inem-
ploy és.

3. 3. Reconstituons le cheptel bovin raré-
fié dans les milieux paysans appauvris.

4. Reprenons métbodiquement des reconsti-
tutions de forèts et des améliorations d' alpa-
ges.

5. Trouvons, dans l'application de la légis-
lation sur l'alcool, les crédits nécessaires à
cette action salvatrice.

Pour des raisons de constitutionnalité , le
conseiller federai Obrecht dut repousser pro-
visoirement cette dernière proposition qui tou-
che au regime de l'alcool, mais il accepta , pai
contre , sous forme de postulai , Ies autres sug-

gestions dont se préoccuperont, dès mainte-
nan! les autorités fédérales , pour venir sérieu-
semen t et ef fi cacement en aide aux paysans de
nos régions élevées.

Félicitons.-nous de ce premier résultat s'il
peut en dépend re quelque bien pour nos in-
fortunes terriens.

Mais la question paysanne nous parati ètre
avant tout , une question d'argent.

Notre petit montagnard est accablé de det-
tes dont les intéréts excessifs et souvent pres-
elle usuraires, l'obligent à gager sa terre
et à s'en dessaisir bien souvent.

Le remède salutai re et décisif serait: d'éta-
blir un comptoir de prèts à très faibles inté-
réts et à longs termes; de réduire sensiblement
les impòts des immeubles agricoles travaillés
par leurs propriétaires eux-mèmes; d'autoriser
la défalcation des dettes hvpothécaires et chi-
rographaires aux paysans gènés et peu for-
tunes; de légiférer pour assurer le contróle et
la limitation du pouvoir de cautionnement;
de favoriser l'émigration et la colonisation
intérieures.

Ce qui épuise et ruine notre paysan valai-
san , ce sont les trois plaies: le taux d'intérèt,
le fise et le cautionnement.

Il en meurt.
Mais comment trouver les crédits qui ali-

menteraient les caisses de prèts et qui com-
p?nseraient les pertes fiscaies qu'éprouve-
raient l'Etat et les communes dont les bud-
gots sont souvent assez mal équilibrés sinon
déficitaires:

D'abord , par un sacrifice financier de la
Confédération , car l'impòt du sang qui frap -
pe les citadins et les montagnards ne saurait
ètre équitable à l'égard de ces derniers si des
actes pratiques de solidarité réciproque ne
s'accomplissaient pas.

Fnsuite , par la révision de notre législation
sur les forces hydrauliques qui nous vaudrait
une disponibilité de près de 300 mille frs.
ef enfin , par une nouvelle disposition à insé-
rer dans la loi cantonale sur les finances pour
atteindre à leur source tous les capitaux in-
di gènes et étrangers qui sont déposés dans
nos établissements de crédits.

Cette dernière initiative qu'avaient envisa-
gée les experts fédéraux en l'appelant « l'im-
pòt à la source » doit ètre reprise au profit
du canton qui y trouvera une recette nouvelle
do l'ordre de 400 mille frs.

Il y aurait ainsi, en dehors de l'apport im-
portant de la Confédération , plus de 700 mille
francs qui seraient à la disposition de l'E-
tat pour enrayer l'exode rural , pour permettre
au paysan de vivre de sa terre , de la conser-
ver franche et libre de droits, de la léguer
sans frais ni gages à ceux qui le suivent et
de la travaillèr sans amertumé mais avec l'es-
poir d'un rendèment sur.

Ce sont là des sacrifices sérieux, sans doute,
mais n 'oublions pas que le grand socialiste
belge Vanderwelde a nettement affi nile que Ja
disparition de la petite propriété paysanne é-
ta.il la condition préalàble de l'avènement du
collectivisme agricole et du prolétariat pay-
san.

Ainsi se caraetérisé l'importance nationa-
le el federale de ce problème de la propriété
du petit paysan qui est le fruit de ses peines,
de ses privations et qui est faite de sa chair
et de son sang.

Il faut que les citadins et les bourgeois
comprennent que la résistance à ces initia-
tives et à ces réfomres ne pourra qu 'aider
à les faire tous tomber dans des années in-
certaines et inquiétantes, car il n'est pas de
paix sociale pour un pays qui ne lutte pas
contre la misere constante et contre les priva-
tions prolongées de ses travailleurs et de ses
paysans.

Il est à souhaiter qu 'ils le comprennent a-
vanl qu'il ne soit trop tard. S.

PROPAGANDE TOURISTIQUE
A LA FOIRE DE BALE

L'Union Valaisanne du Tourisme a instal'e
dans le locai du Pavillon valaisan à la Foire
de Bàie, un grand panneau de propagande qui
a été très remarqué- dès l'ouverture de la ma-
nifestation.

Cette décoration , qui concilie l' art et les
exigences de la publicité, chante , tant par le
texte que par l'image, les beautés de notre
canton et invite le public à venir passer ses
vacances dans ce pays du soieil, du beau
temps et des vieilles traditions qu'est le Va-
lais.

Chez les Mutualistes valaisans
Assemblée des délégués

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

IOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALA IS

C'est dans la salle du cinema Capitole que
l'assemblée generale annuelle des dél gués
s'est réunie samedi après-midi , comme nous
l'avons annonce dans notre numero de lun-
di. M Benjamin Meizoz prèside. 11 est en-
toure des autres membres du Comité centrai,
MM, Dr Maurice Charvoz , vice-président ,
René Spahr, secrétaire, Marcel Gard , de Sier-
re. Auguste Sauthier, Martigny et Adrien Jor-
dan , Monthey.

La Fédération valaisanne compie aujour-
d'hui plus de 5000 membres et une trenta-ine
de sections.

Le siège reste à Saxon , mais les bureaux ,
pai contre, ont été installés à Sion.- Ils se
trouvent actuellemen t au premier étage de
l'immeuble « Les Rochers », récemment cons-
truit à la Place du Midi.

* * *
Le président souhaité la bienvenue à une

centaine de délégués présents et donne im-
médiatement la parole au secrétaire pour la
lecture du protocole et du rapport sur la mar-
che de l'Etablissement au cours de l'année
1937.

Les avoirs en banque, qui étaient à fin
193-1 de fr. 277,000.— sont à fin 1937 de fr.
2.223,000.— ; précisons toutefois que dans ce
dernier chiffre est compris environ un mil-
lion représentan t l'apport extraordinai re et
transitoire de l'emprunt des 7 oommunes, ap-
port qui a été consommé au 15 janvier 1938.

Mais il subsiste une augmentation réelle de
près de 1,000,000.— de francs.

Le portefèuille effets a passe de 2 .764,000. *-
à 2,465,000.— frs.

Les comptes-courants débiteurs , qui étaienl
de fr. 980,000.— sont montés à 1,547,000.--
francs.

Les prèts hypothécaires augmentent de plus
de 500.000 frs. passant de fr . 2,224.000.— k
2,746,000.— francs.

Le contentieux a été heureusement dimi-
nué : do 419,000 fr., il a élé réduit à 181,000.

Passif. — Les dépòts du public ont aug-
mente de 7,581,000 à 8,400,000.— fr . Les
réserves se chiffraient à fin 1934 par fr.
501,000, elles accusent à fin 1937 fr. 570,000.

Lo mouvement general étai t de 35,000,000.
fr. : il a atteint 62,000,000.— .

Enfin le bilan : en 1934: 8,154,000.—
en 1937: 10,942,000.—

En déduisan t le million pour les fonds de
l'emprunt des 7 conununes, il reste francs
9,942 ,000.— , soit une augmentation de francs
1,800,000.— frs.

Ces quelques chiffres permettent , mieux que
de longues phrases, d'apprécier "le chemin
parcouru en trois années.

M. Spahr continue dans son rapport par fi-
xer quelques aspeets de l'année qui vient
de s'écouler et démontre comment les évé-
nements mondiaux de ces temps-ci ont eu "" ' '
des répercussions jusque dans nos vallées. La prochaine assemblée
Il pari e ensuite du marche monétaire , de Taf- Elle aura lieu à Orsières, le 11 septembre
flux des capitaux en Suisse et s'étend longue- procliain. M. Marcel Troillet remercie les dè-
moni sur les diverses branches de l'economie
de. notre canton. On doit admettre que si
la situation de l'industrie hòtelière s'est
grandement améliorée, c'est en partie gràce
à la dévaluation. L'année 1937 fut d' une bon-
ne moyenne en ce qui concerne l'agriculture.
Quant à l'industrie , nous avons connu une
amélioration sensible , ce qui s'est traduit par
la résorbtio n d'une partie du chòmage. 11
reste cependant encore trop de bras inoccu-
pés el il est à souhaiter que nos autorités prè-
tent la main aux industries qui cherchent à
s'établir en Valais.

Revenant plus spécialement à la Caisse
d'E pargne , le secrétaire, dans son rapport tient
à déplorer le décès de M. Armand Contat, qui
fui membre du Comité centrai , puis de lon-
gues années censeur. Très dévoué à la cause
mutualiste , M. Contat fut un homme d'une ac-
tivité multi ple et d'une parfaite probité. Mme
Bochatey, qui fut de longues années à Ja
Caisse do Vernayaz s'est retiré e et le Conseil
lu: a exprimé sa reconnaissance. Son suc-
cesseur est M. Pierre Décaillet.

La liste des représentants s'est augmentéo
d' une unite , en donnan t suite à la demande
qui fut présentée par la Société de Brigue.
Le titulaire choisi est M. Max Bùrcner, avo-
cai et notaire. Ce nouveau représentant est en
fonctions depuis le ler janvier 1937 et les
résultats du début laissent bien augu rer de
l'avenir.

Lo transfert à Sion des bureaux s'est opere
conformément aux décisions prises et à la

Les conclusions auxquelles arrivent M.
Spahr sont les suivantes:

La Caisse d'Epargne est un établissement
financier solide et sain.

Les réserves ont régulièrement augmentées.
Les bénéfices sont aussi en augmentation.
Ces résultats sont dus aux efforts emplovés

par tous les organes et oollaborateurs de la
Caisse d'Epargne et au mérite de son direc-
teur qui n'a cesse de déployer une activité
soutenue par un esprit d'organisation remar-
quable et un vrai sens des affaires bancaires.

M. René Spahr est vivement applaud i et re-
n ercié par le président.

M. Paul Boven donne lecture des comptes
qu1' sont acceptés.

De nouvelles paris sociales
Un débat anime se déroule autour d'une

proposition du Conseil tendant à émettre des
parts sociales de fr . 500 chacune, pour un
montant total de 200,000.— francs.

M. le Conseiller d'Etat Fama, MM. Georges
Joliat , de Torrente et M. Gard interviennent
tour à tour et finalement il est décide d'émet-
tre ces titres.

Propositions de la section de Collonges
La section de Collonges, dans une lettre a-

dressée au Comité centra i demande quo soit
écarté du Conseil d'administration les mem-
bres qui font partie d' un Conseil d'administra-
tion d'un établissement ooncurrent.

M. Fama demande que cette question soit
renvoyée pour étude.

M. Georges Joliat estime que les délégués
présents doivent pouvoir se prononcer dès
aujourd'hui. Enfin, les membres se montrent
d'accord avec la proposition de la section de
Collonges.

Nominations statutaires
M. Abel Delaloye, membre du Cornile cen-

trai , a donne sa démission. M. le président
fail l'éloge du démissionnaire. Il sera rem-
place par M. le Dr Alfred Clausen, juge can-
tonal. Les six membres surtants du Conseil
sont eonfirmés dans leurs charges.

Les censeurs sont designés, ce sont: MM.
L. Cleusis, L. Rebord et Marcel Troillet.

La prochaine assemblée
Elle aura lieu à Orsières, le 11 septembre

légués d'avoir bien voulu accepter de se réu
nir la prochaine fois dans sa commune

Puis la séance est levée.
La reception

Une petite reception a suivi l'assemblée ge-
neralo dans la grande salle de l'Hotel du
Midi. A la table officielle , outre les membres
du Comité centrai et les censeurs de la Fé-
dération , nous remarquons la présence de MM.
Kuntschen , président de la ville, et Georges
Lorétan, ainsi que M. Albert de Torrente,
présiden t de la Bourgeoisie.

M. Meizoz salue les représentants des au-
torités et les délégués des sections et dans
un excellent discours expose les raisons d'o-
tre et le but de la Fédération.

C'est M. Kuntschen qui est chargé de pren-
dici la parole au nom des autorités locales.

L'orateur se réjouit du transfert de la Cen-
tralo de la Fédération au chef-lieu. Parlant de
la banque en general, M. Kuntschen rappelle
qu 'aujourd'hui les établissements financiers
ne sont pas seulement des maisons de prèts
mais sont devenus des rouages Importants
de toute la vie économique d'un pays. M.
Kuntschen rend hommage au bon esprit qui
anime les caisses d'épargne mutuelles. Il fer-
ir ine sa péroraison, Ionguement applaudie, en
Jovanl son verre à la prospérité de la Fédé-
ration des sociétés de secours mutuels du
VaJais.

La séance est levée vers 17 lieures, pour
permettre aux nombreux délégués de visiter
let- nouveaux locaux de l'Etablissement. Fr.

Cartes des Dins
Très jolie présentation en 3 couleurs

date prévue. L'aménagement est ^rationel et
sobre. Les frais d'installation ont é'té payés
sur Tèa' résultats de l'exercice 1937. Saxon a
été erige au rang d'agence principale et la
direction de cette agence a été confiée à M.
René Volluz, fonde de pouvoirs.

Parlant des principes dont s'est inspirée
l'administration au cours du dernier exerci-
ce, M. Spahr souligne qu'ils se caraetérisent
par une politique d'abaissement des taux pour
venir en aide aux petits emprunteurs. L'E-
tablissement rat un des premiers en Valais à
donner le signal d'un accomodement des taux,
estimant que c'était là de la mutualité appli-
quée et bien comprise.

Les billets de la Loterie Romande
2me tranche
sont en vente au



Le mystère de l'évasion
de DuboinPARLOnS D'AUTRES CHOSE

Chez nos Samaritains

CRUELLE MEPRISE

Au début de la petite histoire que j e vais
avoir l'honneur de vous narrer, je tiens à
assurer les personnages qui vont ètre mis en
cause des sentiments de parfaite considéra-
tion dans lesquels je les tiens (ce qui entre
parenthèse peut leur ètre parfaitement égal')
et de Tentière pureté de mes intentions à leur
égard.

Ceci dit, il me semble que ma tàche m'est
rendue extrèmement plus facile et je l'abor-
de allègrement, car il eut été dommage de
la laisser perdre pour la postéritél...

Voici : On a pu lire dans les relations de la
mémorable aventure sentimentale de Duboin
el Agnès Favre, un passage qui pouvait se
résumer ainsi: « En fai t, si ces deux amou-
reux avaient tant de doux serments (cher typo:
n'écris pas « serrements »!) à se faire. .. il
n'étail pas nécessaire qu ils prissent le lar-
ge! »

« Cette joyeuse boutade avait été écrite par
André Marcel dans le « Confédéré »!

..Or, le directeur du pénitencier n'a, paraìt-il ,
pas aimé cette petite plaisanterie, à laquelle
il donnait le sens d' une malveillante insinua-
tion. 

¦ i
Il y aurait mème eu protestation écrile, avec

prelude cinglant... et péroraison comminatoi-
re!l!

« C'est tout de mème trop absurde d'avoir
ainsi mal interprete ma boutad e » se dit le
rédacteur du « Confédéré ». Et il se pronti ,
bien que lorsqu 'il renoontrerait le direc
teur du pénitencier, il lui expli querait la cho-
se et lui exprimerai t éventuellement ses re-
grets d'avoir troublé sa belle seréni té sans
le vouloir!

Or, ecoutez bien ceci. André Marcel ne
connati pas du tout le directeur du péniten -
cier, ou plutòt il croit le connaìtre de vue, e-t
s'est toujours dit en voyant un monsieur dis-
tingue, à l'aspect sevère et froid qu'il a vu
quelque fois à l'hotel de la Paix:

« Voilà le directeur du pénitencier! »
L'autre jour donc, Marcel entre à la Bras-

serie de l'Hotel de la Paix, ayant plus que
jamais fortifié en lui l'intention de bien faire
comprendre à la première rencontre... que...

Mais voilà qu'ayant jeté sur la salle un ooup
d'oeil circulaire..., il apercoit au fond du
café, un monsieur distingue à l'aspect sevè-
re et froid...

— C'est lui ! se dit Marcel. Tant mieux, je
m'en vais pouvoir m'expliquer!

El ramassant tout son courage, il s'appro-
cha de la table du Monsieur seul et ouvrit les
feuz avec une politesse non dénuée d'une
certaine inquiétude:

•— Excusez-moi, monsieur, ie voudrais vous
dire quelques mots.

— Prenez place!
— Merci !

"Marcel s'assit et de sa voix la plus aima-
ble:

— Je vous dois, monsieur, quel ques expli-
cations au sujet de cet article paru dans le
« Confédéré », au sujet de l'évasion de Du-
boin.

Le Monsieur opina légèrement du chef , com-
me s'il voulait dire : « Parlez, je vous en prie,
cher Monsieur 1 ».

Marcel alors se sentit à Taise.
— Il m'est revenu, Monsieur, que vous ne

seriez pas très content d'un article dans le-
quel j 'avais intercalé une petite boutade sur...

-r- Mais..., je ne....
.— Si, si! Il est vrai qu'en le relisant, je

me suis apercu qu'il eut été possible de l'inter -
préter dans le sens que....

— Vous faites erreur , Monsieur... je...
— Non, non! Votre mécontentement m'est

apparii oomme possible, car on aurait pu
croire que le service de surveillance....

— Je vous assure que jamais....
— Je n'en doute pas du tout! Je sais main-

tenant qu'il n'y a aucune faute imputable au
personnel et....

'— 'C'est possible, mais ceci ne me concerne
pasl Je....

— Evidemment! Et c'est justement ce que
je voulais vous faire comprendre! A aucun
moment je n'ai songé que vous puissiez a-
vch des responsabilités dans cette affaire,
et....

.— J'espère bien !
— Et c'est pour cela que je tenais à vous

voir et à vous expliquer!
— Je ne vois pas pourquoi....
— Comment, une bonne éxplication franche

et. nette vaut bren mreux, car je ne veux
porter le moindre préjudice au personnel du
pénitencier!

— Mais!..- Je ne fais pas partie du person-
nel du pénitencier !

— Oui..., je comprends bien ! Mais, tout de
mème en votre qualité de directeur....

Alors' le Monsieur distingue à l'aspect se-
vère et froid , se leva d'un bond :

— Cette plaisanterie a assez dure ! Je ne
sui? pas plus directeur du pénitencier que
vous !

jEl sortant sa carte de visite :
'—, Voyez, Monsieur!
Et sur le bristol brandi à bout portan t,

Marcel put lire :
A. de Werra

Forestier cantonal
BEN

HUMBERT-DROZ SIEGERA AU
CONSEIL NATIONAL

Le conseiller national Walter a démission-
né du parti communiste et abandonne toutes
se? fonctions publiques, y compris son man-
dai au parlement federai.

La direction du parli communiste a décide
que M. Jules Humbert-Droz remplacerai t M.
Walter au Conseil national.

Par moiìls el par vauK
(Suite de la Ire page)

Pour terminer , le chef déclare que quicon-
que oserait porler atteinte aux droits et aux
intéréts de la patrie italienne, trouverait sur
terre, dans le ciel et en mer, la réponse ré-
solue et très fière de tout un peuple en armes.
Ce peuple entend assurer la paix , mais surtout
« sa paix ». « Pas d'illusions, pas d'utopies,
c'esl pour cela, déclare le chef , quo nous a-
vons abandonne la boutique qui les vend à
Genève. Ce qui compte , c'est le potentiel de
guerre ».

On voit combien l'Italie est prète au com-
bat , mais contre qui?

A quoi donc servent tant de longues né-
gociations pacificpres ayant lieu à Londres en
co moment mème?

Une chose est certaine. Toutes les paroles
agrossives prononeées à Berlin, à Vienne et
à Rome, laissent partout la plus dépri mante
des impressions.

* * *
CRISE ROUMAINE

La Roumanie traverse une période de cri-
se. Le chef du gouvernement, le patriarche
Miron Chrislea, estimant que son gouverne-
men t de transition , forme en vue de la réforme
de la Constitution et de certaines réformes so-
ciales avait rempli sa mission, a remis la dé-
mission du Cabinet entre les mains du roi Ca-
rol. Mais le souverain insista pour qu 'il con-
serva le pouvoir; le patriarche a donc for-
me', un ministère d' un caractère moins politi-
que que le précédent , avec des techniciens
surtout , elargì aussi par suite de la présen-
ce de. daux membres du parti national paysan.
Sui 12 ministres, il y a, en outre , 4 libé-
raux , le reste, des hommes en dehors de la
politi que. Enfin , un Conseil de la couronne
est compose d'anciens présidents du ' Conseil,
le tout pour sauvegarder l'intérèt supérieur
du pays mieux que ne le font tant de politi-
ciens parlementaires. >

Le nouveau ministre des affaires étrangères
M. Comnène est un homme de valeur, avanla-
geusement connu en Suisse. Après la guerre ,
il fut , en effet , nommé ministre de Roumanie
à Berne. Remplacé par M. Boeresoo , il occu-
pa toujours des postes très importants: fe Va-
tican , Rome et enfin Berlin . C'est dire qu 'à
l'extérieur, la Roumanie demeure fidèle à la
ligne de conduite tracée depuis les derniers
traités.

Le. nouveau gouvernement roumain, offre
donc selon nous de sérieuses garanties de
réussite. Nous le souhaitons de tout cceur, sur-
toiri en ces heures sombres que traverse l'Eu-
rope où tant d'hommes d'Etat prononcent
« urbi et orbi » des paroles graves, panni
lesquelles celles-ci : « On critique nos métho-
des violentes, mais qu'est-ce donc quo la vio-
lence? Le suceès seul compte ! »

Paroles graves et troublantes, certes, plei-
nes de dangers, non seulement pour l'aventi
de la paix, mais aussi pour celui du triom-
phe ici-bas, de l'esprit sur la matière !

Alexandre Ghika.

CANTON DU VflLflIS
• ¦»¦

DES TROUPES DANS LA RÉGION
I 'école de recrues I des camions-autos des-

tine?, au transport des troupes venant de Thou-
ne, est en Valais. L'école est commandée par
le major Gehrig. Hier soir, elle a quitte Mon-
they pour se rendre dans la capitale en pas-
sant par Bex et Martigny.
St MAURICE

Accident de ski
M. Flotron, du refuge d'Anzeindaz , faisant

une éxcursion en ski, dimanche, au col des
Chamois, a heurté un rocher et s'est blessé au
coccyx. 11 a été descendu à Anzeindaz sur
une luge de secours.
CLÒTURE DE L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE A VIEGE

(Comm.). C'est Je 28 mars qu'a eu lieu la
clòture . L'établissement compta 65 élèves,
doni 15 ont suivi les cours corame externes.

Développemenl réjouissanl; après des années
d'agonie , le mérite revient en tout premier
lieu à l'initiative du directeur M. l'ingénieur
B'òtzer et aux Rdes Soeurs qui dirigent l'ins-
ti tu t avec un rare dévouement , ensuite aux
anciens élèves de l'Ecole qui ferment aujour-
d'hui une forte association. MM. les Conseil-
lers d'Etat Pitteloud et de Chastonay assis-
tèrent à la clòture. Ils exprimèrent leur satis-
faction en faisant remarquer què mème avec
des moyens réduits s'adaplant aux conditions
do notre canton, il y a la possibilité de for-
mer de jeunes paysans montagnards capables
de remplir le róle qui leur est dévolu.

M. le Conseiller d'Etat Troillet , se fit oxeu-
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De generation
en generation

la fameuse
recette du

bon café : % de
Franck-Arome
dans Va de café

ser étant retenu aux Chambres fédérales. Pn-
renl la parole le Rd Cure Dr Stoffel, de Viège,
Je Chanoine Werlen, exhortant les jeunes à
l'amour du sol, à l'ordre e t à  l'economie. M.
lo Dr Meyer, au nom des examinateurs et M.
l 'msénieur Schnyder, comme président des an-
ciens élèves. Ce dernier propose aux jeunes
commo but de la vie: l'attachement au sol, le
respect de l'autorité et des parents et le cul-
te do notre défense nationale, relevant qu'a-
vec la volonté de rester libre nous arriverons
à l'ètre toujours. Rappelant le clanger présent,
l'orateur fit allusion qu 'il y a, cette année
,r 50 ans que nos ancètres repoussèrent à Viège
memo l'envabisseur du pays. Des nombreux
parents assistèrent à . cette manifestation qui
laissa à tous les participants un excellent sou-
venir
LE COLONEL FAMA ET SES
COMPATRIOTES DE GENÈVE

Dimanche 3 avril, le Cercle Patriotique Va-
laisan de Genève, au cours de son assemblée
generale annuelle, a célèbre en toute sim-
plicitè et modestie le 85me anniversaire de la
naissance du colonel Adolphe Fama.

Dans son locai de la Place Chevelu, au
milieu des vieilles channes d'étain , devant
le .banneret portan t la nouvelle , bannière . du
Cercle Patriotique Valaisan, le drapeau des
anciens régiments suisses à la croix bian-
che flammee et ornée des couleurs valaisan-
nes et genevoises, le Président du Cercle pro-
nonca une alloculion vibrante apportan t les
voeux à Theureux jubilaire!

Le colonel Fama a été notre chef aux forts
de St-Maurice pendant les longues mobilisa-
tions de 1914-1918 et nous conserverons de
lui le souvenir du chef énergique et aimé qui
a grandement fait honneur à notre patrie hel-
vétique.
Ab C. F. F.

Sont promus ou nommés: chef cantonnier à
Sierre : M. Alexis Monnet (Sion); cantonniers
à Charrat : M. André Magnin; à Riddes: M.
Eiieène Roserens.

Mise à la retraite : M. Anatole Mottet, ou
vrier aux manoeuvres, St-Maurice.
LES RISQUES DU GEL ET LES
PROCHAINES RÉCOLTES EN VALAIS

La temperature s'est sensiblement refroidie
depuis dimanche. Lundi, le thermomètre est
descendu à moins de un degré et hier à
moins de deux deg rés. Les risques du
gel sont très grands. Les mesures de précau-
tion sont indispensables. Depuis trois jou rs,
les agriculteurs dù Bas-Valais ont préparé les
ebaufferettes et le mazout. N'oublions pas
qn'actuellement dans la région de Saxon, les
abricotiers, poiriers et pèchers sont en plei-
nr floraison.

La vague de froid n'ayant pas diminuée, les
chaufferettes ont été allumées. Le matin on
peul voir , de Martigny à Chàteauneuf ,-. une
épaisse fumèe noire recouvrant la plaine.

Pour le moment on ne signale pas de dégàts.
XVIIe CONGRES DE LA FSRSTA

Sierre, 30 avril et ler mai
Le XVIIe Congrès de la Fédération Suisse

Romandes des Sociétési Théàlrales d'Amateurs
se tiendra à Sierre le^ 

30 avril et ler mai
1938. Les « Compagncjns des Arts » en sont
les organisateurs. Les sociétés suivantes
se produiront au Gala j du samedi 30 avril, au
Casino-Théàtre : « Le Chène », Société d'Art
dramati que de Monthe;', le Cercle théàtral et
littéraire de Lausanne et la Société Genevoi-
se des Amis de l'Instru tiion. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette importante mani-
festation de l'art théàtral.
SOCIETE CANTONALE DES
TIREURS VALAISANS

Assemblée ordinaire des délégués
Celte société tiendra i son assemblée ordinai-

re des délégués, dimanche le 10 avril à THò-
tel de la Pianta , aveó l'ordre du jour sui-
vant :
1. 14 heures. Appel ;de MM. les délégués.

(Les noms doiven t; èlre communiqués par
écrit au Secrétaire^ avant la séance).

2. Nomination des scrutateurs,
3. Lecture du procèsj -verbal de la dernière

séance.
4. Discussion du rapport de gestion et ap-

probation. Rapport] final du Illme Tir can-
tonal.

5. Programme de travail 1938.
(i . A pprobation du budget 1938.
7. Fixation de la cotisation annuelle. Effec-

tif s,
8. Affaire disciplinaire.
9. Nominations statulj aires.

10. Divers (drapeaji captonal) .

!k_ _̂frtt*k
La Retraite Pascale

— t .
<¦. Si , du haut de cette chaire , notre parole

n 'étail celle de Dieu, nul de nous n'oserait
jamais y monter! » disait M. le Reeteur abbé
Evéquoz, dans Tun de ses premiers sermons
à l'occasion de la retraite pascale qui attire
chaque soir , en ce moment , un nombre plus
grand de fidèles heureux de pouvoir lécouler.

On peut dire que l'orateur distingue qu'est
.VI. le reeteur du Collège tient son auditoire
sous un charme indicible, fait de ferveur et
do p iété. La beauté avec laquelle il a exposé
le besoin qu'éprouve l'homme de chercher , de
connaìtre et d'aimer Dieu , combien pour l' ai-
mei- , il faut surtout mieux encore approfondir
l' amour de Dieu pour l'humanité, cetle bean-
te , disons-nous , fut . dtiin ordre parliculière-
ment élevé, plein d'enseignonients.

Chacun sentati combien e est, en effet , la
pa role de Dieu qui descendait du haut de la
chaire de notre vieille cathédrale sur lant de
fi dèles. heureux de suivre M. l'abbé Evéquoz
e! qu : n 'éprouven t qu 'un seul regret, c'est
de ne l' entendre quo trop rarement. A. Gh.

Chez les Maitres Menuisiers,
Ebénistes, Charpentiers

Dimanche 3 avril se tenai t à Sion, au Café
Industriel , l'assemblée generale annuelle de
l'Association des Maitres menuisiers , ebénis-
tes, charpentiers, du Valais romand.

Le président , M. Emile Amherdt , maìtre-
mcnuisier à Sion, ouvre la séance en pré-
sence de 35 délégués. Il rappelle la mémora-
ble journée de septembre 1937 à Sion, où
s'étaient donne rendez-vous les délégués de la
Fédération romande. Il constate qu'il y a prò*
grès à la section valaisanne, quant à la par-
ticipation aux assemblées générales. Le con-
grès de septembre porte ses premiers fruits.

Ce sont les appels régionaux qui n 'ont pas
grand suceès. La confiance ne règne pas en
maitresse dans le cadre locai ; c'est la raison
pour laquelle le oomité a prévu un organisme
de propagande, qui puisse suivre le travail
des sections locales. La formule nouvelle est
la remise du secrétariat à un bureau spéciali-
sé dans le travati de recrutement.

Lo président termine son substantiel rap-
port en faisant appel à la collaboration entre
collègues de la mème locatile.

11 appartenati à M. Maquelm, gérant de la
Fédération romande des menuisiers, ebénis-
tes , charpentiers, de faire un histori que hau-
temenl réaliste, sur le développemen t du ma-
chinisme à travers le 19me siècle... Le ma-
chinisme a créé des besoins nouveaux, mais
en mème temps, il a favorisé les désirs de lu-
cro. Puis la concurrence s'est peu à peu em-
parée des moyens de production faisan t des-
cendre les prix au-dessous de tout.

L'incapacilé de certains de nos maitres d'é-
tat , qui ignorent le calcul du prix de revient,
a contribue à avilir le prix de l'ouvrage,
jetant sur le marche une main-d'ceuvre bon
marche et par le fait mème insuffisamment
qualifiée.

La liberté pour tous; bons ou mauvais mai-
tres d'état , de former des apprentis a ému
l'autorité. Une loi federale sur la formation
professionnelle du 26 juin 1930 a été édictée,
exigeanl de la part des patrons désireux de
former des apprentis, des oonnaissances pro-
fessionnelles suffisantes. La maitrise étudiée
par les Associations professionnelles est un
corollaire de cette loi.

La Suisse allemande, explique M. Maque-
lin. est en avance de beaucoup sur la Suisse
romande. Nous ne réagissons pas assez, peut-
ètre cela nous sera-t-il fatai , car nous nous
trouverons un jour en face d'une invasion
de maitres diplómes, venant d'outre Sarine.

No nous laissons pas devancer par Berne,
ni «par la Suisse allemande, certes, soyons
fédéralistes au bon sens du mot et ne consi-
dérons pas le fédéralisme oomme un oreil-
lei de paresse.

Les candidats aux examens de maitrise
accuse des insuffisances dans les calculs de
prix de revient, de tenue de livre, de comp^
tabilité, de dessin ou croquis. Ils ignorent trop
souvent les quelques oonnaissances juridi ques
indispensables (les droits que donne l'hypothè-
que legale à l'artisan, p. ex.).

La F. R. M. organisé chaque année un
cours de préparation à la maitrise où la tech-
nologie des bois, l'organisation d'un atelier
et d'un chantier, les styles et les 5 ordres
archilecturaux sont exposés par des maìlres
qualifiés , tels que MM. Grand , professeur à
Fècole des métiers de Lausanne, Mora, mai-
tre menuisier-charpentier à Montreux et les
autres.

Une discussion generale suivit au oours de
laquelle le programme du Bureau d'organi-
sation des métiers, oomme secrétariat patro-
nal fui exposé avec suceès. Prirent la parole:
MM. Moix, Iten, Dirac, Equey, Rey, qui lous
émirent des suggestions intéressantes.

Sans ètre follement optimiste on peut af-
firmer que l'Association des maitres-menui-
siers est à son tournant de réalisation et em-
boìte résolument le pas à ses sceurs aìnées
des. Associations du Bàtiment.

Bureau d'organisation des Métiers.

CRÉATION D'UNE SECTION VALAISANNE
DE LA SOCIETE SUISSE DES TROUPES
DU SERVICE DE SANTE

Uno assemblée constitutive a eu lieu der-
nièrement à l'Hotel de la Pianta , sous la pré-
sidence de M. le capitaine de Preux.

Uno vingtaine de sanitairés ont répondu à
l' appel. En ouvrant la séance. le président
donne lecture de quelques lettres d' excuses de
soldats sanitairés qui n 'ont pu répondre à la
convocation , notamment de celle émanan t du
sanitaire Oscar de Chastonay, Conseiller d'E-
tat , et de M. le major Coquoz.

La parole est ensuite donnée au iiiajor-mé-
decin Messerlin , qui est président centrai de
la Sociélé suisse cles troupes du service de
sante et membre du comité de la Croix-Rou-
ge suisse. Il expose le but. du groupement
cpii est une association amicale tendant à res-
serrer les liens d'amitié entro officiers et sol-
dats du mème corps. Le groupe deviendra
un élément, actif de la Croix-Rouge suisse et
s'organisera oomme une association ordinaire.
Lo groupe touchera une subvention federale et
cantonale.

M. le Ier lieutenant Pierre Dénéréaz , méde-
cin de place , donne à son tour quelques ex-
plications complémentaires. Puis. à l' unani-
mité des voix , la création d'un groupe du
Valais centrai est adoptée.

Le comité est compose comme suit: capi-
taine de Preux, président; caporal sanitaire
Rernard Zimmermann, vice-président; soldat
sanitaire Albert Ganter, secrétaire; soldat sa-
nitaire  Albert Antonioli. caissier; caporal Mi-
cheloud , garde-matériel.

A près cotte première réunion. les membres
se soni rendus au cinema Lux, où M. le ma-
jor Messerli fit une conférence dont nous a«
vons parie dans un précédent numero.

Qui n avai t pas une éxplication toute prète
pour prouver comment Duboin et sa compagne
avaient quitte le pénitencier? On est alle ju ?.
qu 'à prétendre que les gardiens no devaient
pas ètre étrangers à cette fuite. La fille Fa-
vre étant dans une position intéressante, c'è-
tait pour éviter un Scandale plus grand que
le départ des deux criminels aurait été faci
lite, etc , etc.

Or , il ressort des révélations des deux fu.
gilifs que les faits sont tout différents et qu»
seul un concours de circonstances extra*
dinaires a permis à Duboin de sorti r le plu
tranquillement clu monde de sa cellule.

Une détenue, nommée Louise Charles, pré-
venue d'escroqueries, avait remarqué qu 'une
des religieuses prenait l'habitude d' accroch»!
des clefs à la porte de la cuisine avant de con-
duire les prisonnières à la chapelle. Elle se
porla un beau jour malade et pendant l'absen-
ce de ses compagnes et de la soeur, elle se
saisil des clefs et courut ouvrir la cellule
de Duboin. L'assassin se cacha au galetas et
la femme Charles remit tranquillement les
deh. en place. Dans la nuit , Duboin vint
frapper à la cellule des prisonnières. La ser-
rare fut alors dévissée comme nous l'avons
di' dans un article précédent et les deux
femmes décidèrent de partir avec 1© criminel'
Au dernier moment , la femme Charles r- -
nonca à s'evader et c'est seulement en com-
pagnie de la fille Favre que Duboin prit la .,
clef des champs. Nous savons le resi e.

Une reconstitution de l'évasion a été faite
en présence de M. le Conseiller d'Etat Pitie
loud , chef du Departement de Justice, du di-
recteur clu pénitencier et des deux. .. tristes
héros. Fr

Le communiqué officiel
Les bruits les plus contradictoires et les

plus fantaisistes avant entoure la doublé èva-
sior de Robert Duboin et A gnès Fav re, da
pénitencier de Valére durant la nuit du 6-7
mars dernier, le Bureau du Commandant de la
police cantonale valaisanne communi qué les
renseignèments suivants :

1. Les détenus précités ont préparé leur èva-
sion en oonversant d'un étage à l'autre , ce
qui est rendu possible par les défectuosités
des installations.

2) Aucun détenu ou détenue n 'a pu faire
visito à Robert Duboin dans sa cellule et
vice versa avant le jour de l'évasion.

3) La cellule de Robert Duboin a été ou-
verte après le repas du soir par une détenue
soi-disant malade qui a profité du moment où
Ics religieuses se trouvaient à la chapelle
pour libérer Duboin. Celui-ci s'est immédia-
tement réfugié dans les combles tandis que
sa complice allait remettre les clefs à lem
piace dans une cassette à la dispense où une
religieuse, nouvelle venue dans la maison, les
avail déposées durant Taprès-midi du mème
jour.

4) A la faveur de la nuit, Duboin est des-
cendu vers 22 h. et, à son tour, a favorisé l'è
vasion d'Agnès Favre.

5) Avec des moyens de fortune et au perii
de leur vie, Roebrt Duboin et Agnès Favre
escaladèrent un mur de plus de 6 ni. de hau
teur bérissé de tiges pointues en fer.

Le Bureau de la Police cantonale.

TEA ROOiìl OU CiìSIilO - SION
Sa spécialité CHOCOLAT PRALINE

La section des Samaritains sédunois, fondée
io 2 novembre 1934, n 'a fai t que progresser
depuis lors. Aujourd'hui notre société accuse
une activité de 64 membres actifs et près
de 100 passifs.

L'Alliance suisse des Samaritains est en
progression conlinnolle. Elle fut fondée le ler
juillet 1888, à Aarau. Au bout de 10 ans, on
comptait déjà 116 sections. En 1913, on fè-
tai! son 25me anniversaire et elle oornprenait
alors 243 sections, avec 11,368 membres ac-
tifs.

Depuis, l'Alliance s'est encore agrandie,
puisqu 'aujourd'hui en 1938 on compte 700
sections et 30,000 membres actifs.

Comme on peut le constater c'est la plus
grande colonne de la Croix-Rouge suisse et
elle est en pleine activité, telle une ruche d'a-
beilles au travail.

Les 2 et 3 juillet prochàin, à Aarau aura
lieu l'assemblée suisse des délégués. Ces da-
tes coi'ncideront avec le 50me anniversaire de
la. fondation de l'Alliance.

Dimanche 3 avril , on a inauguré à Olten,
le nouveau bàtiment des Samaritains qui abri-
tera les locaux du comité centrai et du secré-
tariat general, les anciens locaux étant de-
venus trop petits.

Vendredi soir, er avril , au locai de l'Ecole de»
garcons. notre section a eu son assemblée
generale annuelle sous la présidence de il
E. Buschi , masseur à Sion, qui relata en
détails , dans son rapport , l'activité de la
section pendant l'année écoulée. Il eut des
paroles de vives gratitudes et de reconnais-
sance à l'adresse de M. le Dr Ed. Sierro.
Puis après la lecture du procès-verbal , par
la dévouée secrétaire, Mlle Jeannette Wuest,
co fut le tour de notre dévoué et habile cais-
sier de rendre ses comp les.

Le président eut également des paroles de re-
merciements pour ces dévoués membres. Pui»>
c'est le vote pour le renouvellement du Comité
pour une année. Sont élus à l'unanimité: pré-
sident, M. E. Buschi; vice-presidente: Mlle
Odetto Luy; secrétaire. Mlle Jeannette Wuest;
2mo secrétaire, Mlle Ida Gaspoz; caissier: M-
Julien Dubochet ; membres adjoints, M. Er-



A vendre
une poussette en lion état,
francs 30.— .

S 'adr au bureau dn journal.
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(GAYjp̂ GA'lrl
SION. GRAND-PONT, 31

ouvert ¦ jeudi 14 fi. à 18 h 30
samedi 9 h. à 11 h. 30

Examen de la vue

FAITES EXÉCUTER TOUS
VOS IMPRIMÉS

AR L'IMPRIMERIE OU
JOURNAT ET FEUILLE

n'AVIS CU VALAIS

le I Hri de PREUX
Médecin-Dentiste ^

Dipi. féd. de l'Inst. Dent. de Genève
Docteur de ln Faculté de Médecine de Lausanne
Ane. assist, du Dr Zbinden , Méd.-Dent. et Orthodon-

tiste , k Lausanne

ouvrira son CABINET DENTAI RE à SION
à la Place du Midi

Maison « Les Rochers », le 19 avril 1938
Traitements conservateurs des dents
incrustations — Couronnes — Ponts

Prothèses complètes et parlielles
Redressements — Pyorrliee

Rayons X
a____MaTa_H_H__B_H_H_L__fl___t_l_9a_Mfia¦.__ -_-_-_-___¦¦.-¦¦¦¦¦ !
Viticulteurs !

• Ci \f C T t  e EXIGEZ LES

f™'i Échalas
t i -  1& H U I '*

¦
* M c * Helvetia *
_J ___. ~* Imprégnation garantissant
tf *PxM • *' *e maximum de durabilité

r WK? £ Pfefferlé & Cie
« JRÌ S Sion, tèi. 21

Représentants dans tout le
MAROUEDÉPOSÉe canton

Dernières nouvelles
LE TiXTE DE L'ACCORD ANGLO-IT ALIEN

D'après l' « Evening Standard » le texte du
traité anglo-italien sera complète à la fin de
Ir, semaine en cours. Ce texte, croit-on pour-
rsit se résumer aux points suivants:

1. L'Ang leterre reoonnaìtrait les intéréts vi-
taux de l'Italie en Mediterranée, cependant
que l'Italie admettrait que la liberto des Com-
munications en Mediterranée est un intérèt
essentiel anglàis.

2 Les deux gouvernements s'engageraient
à éviter une course aux armements en Medi-
terranée et clans la Mer Rouge.

3. La liberté du canal de Suez serait main-
tenue.

4. Les garnisons italiennes en Lybie seront
progressivement ramenées à leur eifectif de
paix.

5. Dès que la promesse italienne de retirer
ses troupes et le matériel d'Espagne aura été
remplie, le traité sera considerò comme entré
en vigueur.

6. Les cleux gouvernements affirmeront
qu 'ils n 'ont aucune prétention sur les territoi-
res espagnols d'Europe et d'Afrique.

7. Dès que l' occasion s'en presenterà, le
gouvernement britanni que proposera au Con-
seil de la S. d. N. de relever les sociélai res
de l'obligation de ne pas reconnaitre la con-
quète éthiopienne.

8. Le trace entre l'Ethiop ie et los colonies
anglaises sera entrepris aussitòt.

9. et 10. Le statu quo en Mer Rouge sera
maintenu.

11. L'Angleteire prometlrai t qu'aucune mo-
dification du statuì de la Palestine ne porte
ia atteinte aux droits de l'Italie.

Confiserie Tea-Room du Casino - Sion Hi¦R. mUHLHEim-BAERISWVL
Voyez nos vitrines et vous serez con vaincus que nous sornmes les spécialistes

pour les articles de Pàques.

nes! Attinger; Mlle Bernadette Luisier. Mo- SKI-CLUB DE SION
titeiir, M. E. Buschi ;  chef de matériel, Mlle. Same(]i et dimanche 9 et 10 avril 1938
Mamierite Curd y, qui recoit deux aides: Mlles coursp au Wildstrube*. Prière de s*inscrire au-
j larie Rihoid y et Lucbnne Vatone; vérifica ;eur
ite comptes : M. Fellay, Mlle Th. Pignat .

Jl. le Dr II. Pellissier, présiden t de la Coix-
Rouge, Section do Sion , assistali a l' assem-
blée; une entente cordiale s'est nonée pour
la prospérité du memo idéal. Caritas inter
arma- E. B.

près de M. Fernand Gaillard , horlogerie-bi-
jouterie , Sion.

Par suite du nombre restreint de places à
la cabane des Violettes, il ne sera tenu comp-
te que des 15 premières inscriptions.

Départ: samedi après-midi , à 15 Ir. 30, au
sommet du Grand-Pont. Messe, dimanche à
la cabane. Chefs de course : MM. Maurice Da-
yer et Zen-Ruffinen.

Tous renseignèments seront. donnés par M.
F. Gaillard , lors de Tinscription.

__W__BP~¦—— ' ^'Z-CAC^Eg^rJ?ì*^\ £_
AL CINEMA CAPITOLE

Dès ce soir, ne manquez pas d'aller voir le
très beau film musical « Le Chemin du Bon-
heur » avec Jean Kiepura.

Qui ne connati le célèbre chanteur dont
ol.aquo film est un triomphe. Pour ne point
faillir à sa renommée, il convient de dire que
cette fois encore, Kiepura a déployé une ver-
ve ci un brio extrordinaires dans cette derniè-
re production.

Ce film viennois de grande classe est par-
ticulièrement soigné quant à la mise en scè-
ne et à l'enregiStrement. Mais ce qui est
mieux encore, les deux partenaires de Kie-
pura l'une blonde et Tautré brune, sont. toutes
deux exquises et raviront les plus difficiles par
leur gràce et leur charme.

Cotto semaine le spectacle commencé à 20
heures 45.

A PROPOS DE LTNTERNEMENT
DE M. SCHUSCHNIGG

Un dementi
A propos des bruits dont « Paris-Soir »

s'est fai t Tèdio et selon lesquels M. Schu-
schnigg aurai t été interne dans un asile d'a-
liénés, on déclare, dans les milieux compétents
que rien n'est changé en ce qui concerne l'an-
cien chancelier federai .

M. Schuschnigg se trouve toujours dans sa
residence du chàteau Belvedére.L'AVE NUE DE LA GARE OBSTRUEE

Hier. vers la fin de l'après-midi , on poli-
rai! voir , à l'avenue de la gare, circuler un
charriot sur lequel se trouvai t un transforma-
leuides usines de Chippis d' un poids de 25 000
te. Pour une cause inconnue, l'avant du cha-
riol cèda et la lourde machine fut immobili-
sée au milieu de la roule. La circulation fut
interrompue et un service d'ordre établi sous
|e£ ordres des agents Dussex et Gaspoz. Ce
n 'esl que fort tard dans la soirée que le trans-
[ormateur pul ètre remis sur le véhicule.

LE FILM DU TOUR DE SUISSE
La Pedale Sédunoise. sous la jeune et im-

pulsivo direction de M. Mabillard , avait organi-
sé, mard i, une soirée au cinema Lux. L'é-
cran reprodu isit d' abord le match de boxe sen-
sationnel Braddock-Joe Louis. Puis M. Joseph
Gaspoz , l'organisateur du Tour de Suisse fit
une conférence fort intéressante sur les joies
auo procure la bicyclette. La conclusion du
sympathique orateur est : « achetez tous un
vélo et venez grossir les rangs de la Pedale ».

Enfin. le film du Tour qui nous permet de
reroii nos favoris nous fit passer quelques
instants bien agréables. Dommage que ce film
joil muet , par contre, il est instructif et les
élève? de nos écoles, qui ont eu le bonheur
de ie voir l'après-midi ont pris un excellent
cours de géographique prati qué.

Tout ce que Sion compte cornine sportifs
s'était donne rendez-vous hier soir au Lux.

DEBUT DU PLÉBISCITE ALLÈMAND
325 « oui » conire... 1 « non »!

Deux cent soixante-quatorze Allemands du
Reich et vingt et un Autrichiens vivant à Me-
xico, ainsi que les trente et un hommes d'é-
quipage du bateau allèmand « Saar », ont
pris part au plébiscite, en dehors des eaux
lerritoriales mexicaines, à bord du bateau en
question.

Sur les 326 bulletins délivrés, 325 por-
taient un « oui » et un seul un « non ». ..

AU CINEMA LUX
Des ce soir un spectacle de grand gala

« Àbus de confiance », un très beau, un très
grand film" francais; fc '._ -;

Cette remarquable réussite de Henri Decoin,
sans longuéurs , sans lourdeur, sans défauts ,
es' basée sur un sujet émouvant et humain ;
grande propreté morale dans le scénario, gran-
de beauté visuelle cles images, résonance pro-
fondo des dialogues, voilà ce que vous admi-
re-rez, vous aimère'z . dans « Abus de con-
fiance ».

D' imo troupe où tous les acteurs jouent
avoc émotion profonde, cornine jaiìlie de leur
coeur emerge Danielle Darrieux, exquise, ado-
ratile de beauté et de jeunesse, simple, poi-
gnante. Charles Vanel est extraordinaire, Va-
lentino Tessier èst la distinction et la sen-
sibilité mènies et Jean Worms joue un pa-
thétique président de Tribunal pour enfant?.

La vie, la vraie vie, sensible, douloureuse,
avec ses 'oontrasles de misere et de luxe,
do gaieté et de désespoir passe dans ce film
cuti est une ceuvre à ne pas manquer.

Cette semaine, le spectacle commencé à 20
heures 45. ¦,-.. ¦¦

EN ALLEMAGNE-AUTRICHIENNE
Le monument aux assassins de Dollfuss devra

ètre termine le 25 juillet
Les autorités ont donne l'ordre que 'le mo-

nument aux treize nazis pendus à la suite du
putsch de 1934 soit termine pour l'anniver-
sairo du 25 juillet. Ce monument , actuellement
à moitié termine, était d' abord destine à la
mémoire du chancelier Dollfuss. 11 se trouve
devant la chancellerie.

L'ex-président Miklas devra quitter Vienne
L'ancien président Miklas a été informe

qu 'il aura à quitter Vienne. Comme future
residence, il a le qjroix entre trois villes dis-
tantes de Vienne d'environ 200 km.

LE GRAND DEBAT AU PALAIS- BOURBON
Lo grand débat financier a commencé hier

après-midi devant la Chambre francaise. Il
donne lieu à une effervescence exceptionnel-
lc- et il faut toute Thabileté du président Her-
riot pour obtenir des députés le calme et la
dignité que commandent les circonstances.

Le rapporteur general, M. Jammy Schmidt,
rappelle le but du projet de loi accordant des

BIBLIOGRAPHIE~B• blbUUl.r.Ar'HIt S_»
Revue Suisse du Bàtiment et des travaux

publics. — Cette revue richement iJlustrée a
étti éditée à l'occasion de l'assemblée gene-
rale de la Société suisse des entrepreneurs
è.l contient une documentation très inléressan-
te . sur « Genève à travers les àges ».

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie FASMEYER, Téléphone 110

_

la quante
L'éiégance
el les Pii lantaoeui

de nos VÈTEMENTS sont certainement
la raison du suceès qu'ils remporlent
chaque saison.

Nous vous invitons à venir visiter notre bel assorti -
ment et cela sans aucun engagement de votre part.

ptttK.A(/re>
t\ 

A chaque changement de saison beau- À̂V»
coup de pérsonnes éprouvent certains ^dérangements telles que éruptions de la
peau , eczema, boutons, dartres, vertiges.
L'emploi d'un bon dépuratif est alors
indiqué. La Tisane des Chartreux de
Durbon est un dépuratif d'ancienne
renommée, inoffensif et sur. Son emploi
s'adresse aux sédentaires et à ceux dont

la nourriture est trop copieuse.
C'est un dépuratif doux qui constitue le
remède approprié contre la constipation

habituelle et toutes ses conséquences.
Faites usage de la Tisane des Chartreux
de Durbon à chaque changement de sai-
son, vous obtiendrez rapidement un bien-

ètre general.

Magasins

A. GEROUDET, SION
N. -R. —

R avon special de complets, pardessus et pantalons pour pérsonnes oorpulentes

TISANEdesCHARTREUX
gilde DURBON Fĝ H

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES
ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRÙLURES
Vous qui souffrez , faites un dernier
essai avec le

m **mA u C i n e m a  i_ ux
A LOUER

petit Jeune Me
est demandée

pour aider au ménage- S'a-
dresser à Ja Boulangerie
Bissbort , Gd-Pont, Sion.

UN SPECTACLE DE GALA

P© _f_ _)M
mmmmmmm
La plus belle réussite de

Maison Vve Zoni
3me étage

Travail prompt et soigné. Albano Dussex

Atelier He miniserie
avec machines, dès le 30
juin. Location en partie
contre travail.

S'adr. sous chiffre 1215
»u bureau du jou rnal.

DANIELLE DARRIEUX
n film qui se passe de publicitéSSH —̂ ĴSR-—5- ̂ S— . 

A LOUER
de suite

ON CHERCHE
un bon '

petit café
à louer. Offres sous chif-
fres Z 26349 X Publicitas,
Genève.

Baume du Pèlerin ?????????????^???? *̂
Boite. Fr. 1.-Pot Fr. 2.25 toutes pharmàcies f • 

_ _ 
\̂ ^ \ tmaae*m»m**aààààaà*maaaaaaa *e

M M .... Liniere > A LOUER
sérieuse,' lessive 3 jou rs p.
semaine seulement , place
stable est cherchée par é-
labJissement à Sion.

Faire offre au bureau du
journal.

grande belle chambre in-
dépendante, avec salle de
bain allenante et lout con-
fort. S'adr . Café Tavernier.
Sion.

0N CHERCHE
à acheter d.laacasion un
petit char à ridelles. Offres
à P. 2403 S. Publicitas , à
Sion.

Garaoe Bone
S'adr. Maurice Gay, Av

Gare , Sion.
Ili °èô 20 h.45 m

UN VÉRITABLE ENCHANTEMENT

le fiHemin du Bonheur
Une brillante réalisation musicale inter

prétée par le célèbre ténor

Deux porcs
màles, moyens à vendre.

S'adr. Daniel Mabilla rd
Grimisuat .

A LOUER
un petit magasin. au cen-
tre de la ville. S'adresser à
Etienne Exquis , Sion.

lentie « lout mire
9 45 à 60 ans, pour pei
""me seule , àgée.

S'adres. à M. Alex. Ger
^nier , à Conthey.

A VCNDRE

aux Mayens-tìe-Sion
un petit clialet de qualre
chambres avec cuisine, dé-
pendances, eau dans le
chalet et avec parcelle de
terrain.

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

Vieux bijoux
(vieux dentiers)

Débris d' or, bridges , allian-
ces, argenteri e, lirillanfs ,
etc. sont achetés à haul
prix par Reymond , ache-
teur patente. Pi. du Pont
1, LAUSANNE (Maison de
confiance). (Les envois
sont payés par relour du
courrier).

JEAN KIEPURA

TOUS IMPRIMÉS
**»•; bureau du journal

«??<§><!>????<??????*??????
J0f A votre. changement a adresse, joigne z 30 centimes

Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais »

A LOUER
belles chambres meublées
ou non. dont une indépen-
dante  clans quarlier tran-
quille. Bonne pens ion. Prix
modérés.

S' adresser à Mine Vve
Anioine Follonier , trans -
ports sous gare , Sion.

^ vendre
«lit

BÀTIMENT
S sis à La Muraz sur
ìì00- Bonnes conditions.
^r. k la Maison Clapas-
8011 & Dubuis , Sion.

pouvoirs exceptionnels au giouvernement et in-
siste sur Ja gravite de la situation. C'est au
chiffre de 50 milliards que le gouvernement
fixe le total des charges de la trésorerie pour
l'année en cours. Si on défalque les charges
déjà supportées, c'est à 25 milliards qu'il au-
ra à faire face d'ici à la fin de l'année.

TAIRRAZ, Confisene , Rue de Lausanne, SION

UNE TRISTE FIN

M. Tilus Baumeyer, Fribourgeois, chef-ma-
chiniste à la Fabrique de meublés Reichen-
bach, àgé de 56 ans, à mis fin à ses jours.
hier soir , en se tirant un coup de revolver
dans la téle, près de la Brasserie Valaisanne.
Le corps a été conduit à la morgue. Pour le
moment on ignore les causes de cette triste
délerntination.

Ah! les gosses !
Toto. — Dis donc, Titi , lu sais qu 'on a

re t rouvé Duboin , on l'a mis aux fers.
Titi. — Le pauvre, si j 'avais été à la place

de Sam, je lui aurais donne ma trotinette et. ..
ma tirelire.

¦/ .

Le soussigné porle à Ja connaissance du public quii
a ouvert un bureau d' agence d'affaires , recouvrements ,
tenue de còmptabilité , bureau de placement , à la Place
du Midi.

Chambres
A louer 2 chambres. S'a-

dres. chez E. Michli g, me
des Bains.

mi min— inMiimi mi inni min ¦
Arbres fruitiers

à planlor encore ce prin-
temps, Reinetie de Cham-
pagne , mi-lige sur doucin ,
ainsi que toutes autres va-
riétés recommandées.

Très beaux sujets.
Ernest Roch. Font de la

Morge.

Un mobili er
Fr. SOO.a.

/"¦etiblrs neufs garanti*
1 gTand lit avec sommier ,
matelas crin et laine, coin
coutil damasse, 1 table de
nuit , dessus marbré, 1 ar-
moire à giace, 2 portes, 1
coiffeuse avec giace ou bu-
reau-commode, 2 chaises,
2 tabourets, 1 table de
chambre moderne, 1 divan
Iure velours.

On détai le. Emballage et
expédition franco CFF.

Avec lits jum eaux, lite-
rie 100 fr.

F. EVARP :ue D >ux
Ma rhés ebrr ère ¦ a e R
ponne). Té.. i'ò.lÒ3, Laa
sanno.

•Jlto|||li«lllll«llllì«IW!<*H: ̂
On demande une

ON LIT avec plus de
plaisir un JOURNAL doni
l'abonnement est PAYÉ_i5555555¥iiii

Il Au Cinema Capitole f '  cJ?_g

Lors de vos achats pensez aux maisons
qui insèrent dans ce journal

Demandez le « Journal el
Feuille d'Avis du Valais n



Voici les beaux jours !
Confiez le nettoyage délicat ou la teinture
soignée de vos vètements à la

^F La Boucherie de la Oaiié I 1 «Jos. /\lt>re
ne fait pas de publicité tapageuse.
Par contre, elle fera , à l'occasion des
FETES DE PÀQUES , une grande

Vente de blanc
D ' E N  P R O F I T E R  I I I

à des prix modérés
Il est dans l'intérèt de la ménagère

Se recommande: Ernest LAMON

INDECISE ?
Pour choisir votre nouvelle toilette Grand-Pont H. SChCJpbaCh S I O N

Au Prix ile Fabrique - Sion
¦ : ~»

Vous t r o u v e r e z  grand
choix d'articles de Pàques :

CEufs — Lapins — Bonbons — Bis-
cuits — Chocolats. etc.

Adressez-vous en toute confiance a l'Atelier de Couture GRAND CHOIX DE ROBES DU
C qui vous conseillera pour le mieux ) PRINTEMPS —

aax plus bas prix du jour
Se recommande

E. Délitroz - Darbellay
Successeur Téléphone No 2,86

UN CADEAU ?

LEQUEL ?

UN VELO
de la Maison

P. FERRER Ò
mécanicien, Atelier special pour vélos

Rue des Bains, SION

1

Pour votre complet du Printemps, M± _ »̂~M> j mm ra m m m± pt m n_^
la bonne adresse : £**\U Cj| £\ [] L, Li_*\ Î J \mmmW

P. Gaspoz
HORLOGERIE RADIO SERVICE

Allian ces 18 car. Réparations des ap-
Grand choix en pareils. Contròie des
montres «Tavannes» lampes gratuit

kk Le Chàteau
MYSTÈRE

P A R  A N D R É  B R U Y È E E  |

«. Et tout d'abord sachez que vous avez
voyage avec le juge de paix de Lars. Sa-
chez aussi que je n'ai jamais cesse de vous
porter un intérèt tout paternel depuis que
j 'ai vu une enfant de l'àge de ma petite fille
s'en aller aveuglément à Araval.

« Ce que je voudrais qu'en de pareilles
circonstances d'autres fissent pour ma pe-
tite Laurance, Mademoiselle, je veux le tai-
re pour vous. Je vous offre aide et protection.
Vous me comprenez maintenan t que huit mois
do vie en Araval ont dù vous édifier.

« Si vous voulez sortir de l'impasse où des
amis trop confiants vous ont conduite, adres-
sez-vous à moi. J'attends un mot de vous.
Vous saurez bien trouver le moyen do glisser
votre lettre dans la boìte de la concierge.

<i Aussitòt votre plainte recue, je monte à
Araval avec deux gendarmes, et je vous fais
immédiatement remettre en liberté.

« Bénissez le hasard qui nous mit un ins
tanl sur la mème route, et croyez au dévoué

4 Jos. Albrecht, Sion | BOUCHERIE-CHARCUTERIE POUP Pàques !
J TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS I J GaChtianQ « SlOtl ^-_ oifsTfafinfloocSt; Oeufs
4_ Les nouveautés de Printemps sont en magasin |= *¦ ^M ^i U l H HJj  _M \SII  

^^ ^p-* ^chers et nougat. Bonbons fina,
4 ~ Exceptionnel — | | < Téléphone No -3 ^—^- «I IH Qàteaux décorés en tous genres
J _, ¦ ¦ aa ¦ ¦ ¦ ¦• ' = __

I
_

I
_ _ - ¦ - ¦ 2 _±_ r Pàtés froids, Pàtés chauds

J ?nlilP LÌ Un int riP t QQIIQ offre ses special ites Bombe 4,-,,

^SbUASifr é « — -— confisene Pàtisserie st. Theodule
l iHiyiilld, IH bUIIiPICl d V\\ì *

m 
li. H 

a deS Pr,X mtereSSantS ! ^i. Schaufelbertfer, confiseur
à Confection mesure, 2 pantalons, dep. 100 fr . s * * * Se recommande * * * ~ Téléphone 182 —
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mimW f f  ' * Â #*AA ' "V5 IH Mlle Mariéthod , Grand-Pont , -PI Ci G EL 11 X
\\a\a \m / /

"Ì ' •£** *S "H IH J. Gianadda , rue du Rhòn e, Mlle SChnetzer
HEral/ f i  J ^l f /J _
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1 ' HSH Righini, « Aux Docks », Gd-Pont Rup de Conthey - Près du Café Industriel

¦i îlm-^afĉ  'é ^ _̂ t̂y vÈaf a M ^^aWÌmS 
wÉmw | Boucherie-Chareuterie

«_HI _«lÌllS*_  ̂SS I f "' I I ' ' ' tMml ^Wtwf AAAAAiÀÀJ _iAAAAAAÀAAÀAAAA A.àAAÀAAA
^

B̂BBB-M__id-_ -̂_y Iniioiicoc offre P°ur Pà1"es
îMR^̂ ^gl̂ ĝ Wr JUlJICll»-.;» CABRIS, très bas

^Vl_ _̂ 0̂1 Km_B _̂!h_3 a_l _̂^_ _̂r '**¦ amaàWaa*. _¦_ B**fc _«• _ ~__*"
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|| ^ "««»_.¦*_ H " . Cartes de visite, Cartes réclames, Enveloppes, En-tètes _ _̂H _̂_
B _ni(*a_ P ì i I_ _ N_ f t B-H -_l A f_  de lettres> Mémos, Factures, Réglures, Prospectus, __ __ _BPr_BF'_BPr

K f Ì Ì_ ^_  ^M ^ H M ì - I ^ I^ M ^ iUV Programmes, Ajfiches noir et couleur , Thèses, Faire- B̂HHB___ _̂__ _̂ _̂ _̂-T
¦_ B B H _ H H^ l É l  

'̂ '
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ment sincère et au respect profond d' un vieux
grand-pére ».

Une signature suivait que Paule ne chercha
point à déchiffrer. L'émotion, la stupeur Ta-
vaien t changée en statue.

Est-ce que, par hasard , on la croyait pri-
sonnière ? Et que jtensait-ion des Nerdelas-
ques? Quelle imagination exaltée bouloversait
les cerveaux d'une petite ville oisive; quoi
delire leur montrait Araval transformé en pri-
son et la pupille des chàtelains eri captivo
opprimée?

C'était absurde , voyons, Paulette allait se le-
ver, descend re sur l'heure la grande ailée,
franchir la grille, arriver n'importe comment
jusqu 'à Lars et à son extraordinaire juge ; elle
allail crier bien haut qu 'elle n'était point une
captive opprimée, qu 'elle était aimée et cho-
yée en Araval.

Oui , sur-le-champ, elle allai t partir mal gré
la nuit tombante. Qui donc l'arreterait , vo-
yons? N'était-elle pas libre ? Déjà , elle cher-
chait son capuchon rouge, elle sortait sans
qu'on la vit, elle allait passer le perron. Sur
le seuil , elle contempla le pare nei geux, s'o-
rienta vers la grille et... .

Qu 'avait-elle donc tout à coup ? Pourquoi
rostait-elle immobile sur ce seuil qu elle vou-
lait fran chir?

Pourquoi ne courait-elle pas vers la loge ,
pourquoi n'appelait-elle pas d'une voix impé-

rieuse Tangéhque gardienne en la sommant
d' ouvrir sans retard celte porte qu 'elle vou-
lait passer?

Une voix ironique sonne dans sa mémoi-
re: « Demoiselle , en Araval , les portes se re-
ferment , mais ne s'ouvrent pas. Qui entro
pai surprise, doit songer à cela ».

Un sursaut de colere la seooue.
« Jo ne donnerai pas raison à ce vieux lo-

que': do juge. Toute seule, je sortirai . Je vais
allei trouver le Pére Réginald , je lui demande-
rai la permission de descendre. Je lui racon-
terai... . »

Oui, Paulette , vous lui raconlerez les let-
(res anonymes et les insinuations de la garde,
el l ' offre étonnante du juge de paix. Vous
lui demanderez la permission de sortir des
grilles, d'aller jurer sur votre salut éternd
au représentant de la loi que vous ètes li-
bro en Araval , aux porles ouvertes , quo rien
chez les Nerdelasques n 'est venu troubler vo-
tre paix , inquiéler votre conscience; qu 'ils
sont bien une famille heureuse et paisible , un
fover sur, auquel le grand-p ére le plus vi gi-
lant , le jug e le plus rigoureux confierait en
Ionio sùrelé sa Laurence innocente.

Descendez , Paule Eugarelte , courez à Lars
rassurer le bon juge. Mais , avan t, montez à
l'orangerie, demandez à Réginald , à grand-
pére, cette cliose toute simple et naturelle ,
la permission d'aller les innocenter.

**
Oui , Paule ira, elle sorlira mème sans

qu on lo voil. Sa démarche sera secrete pour
Araval ; ce qu'elle fit une fois peut ètre une
seconde fois refait. La brèche de la digue
le passage du Gave! Cette pensée liberatrice
a surgi clans son esprit et déjà Paulette s'en
va vers elle , elle descend la terrasse et, sur
la dernière marche, s'arrète.

La brèche est refermée , la digue est dose !
Qui donc en Araval est assez fort , assez so-
lide pour sceller les pierres en plein courant,
sous la pluie fine de la cascade?

Paule. en pleurant , se retourne. Elle est
vaincue. Son amour mème a refermé les por-
tes do la prison.

Elle remonle le perron, elle se réfug ie dans
sr. chambre. Ecroulée sur son lit elle pleure
ainòremont , olle pleure do désespoir et d'im-
puissance, d' amour malheureux et d'inquié-
lude.

Que faire , que devenir? Elle n'est plus que
jamais l'orpheline, l'abandonnée au sein de
cetto famille qui l'aime, certes, et la choie,
mais qui so fait mystérieuse sur un passe té-
nébreux, qui laisse planer sur son honneur
un doute horrible.

Ah! pourquoi n 'ont-ils pas confiance ? Pour-
quoi se taisent-ils? De quel que chose atro-
ce qu 'on les accuse, pourquoi ne relèvent-ils
pas la tète? Pourquo i infli gent-ils à Paulette
colto torture inoui'e de ne pouvoir les défen-
dre?

Quoi qu 'ils aient fait , quelles que soient les

charges cpri pèsent sur eux, Paulette leur don-
ne toute sa confiance , malgré tout ce quella
a vu, malgré tout ce qu'on lui a dit. Coupa-
bles? Non ! Malheureux ? Oui !

Ils défilent dans son esprit, tous étranges,
tous bizarres et tous bons pour elle. Coupa-
ble , Tonde Pierre, si paternel pour Paulet-
te? Coupables, Elisabeth , le Beau Rayon de
tendresse, et Réginald , l'ami de Dieu ! Coupa*
ble , Cliarlotte abandonnée, toute à ses regTets?
Coupables, tous les autres, la malade et les
parents àgés et Manuel si gai et Patrice ?

Patrice! Ce noni qui toujours chante en son
cceur, lui donne un nouveau courage. Une
pensée subite surgit dans son cerveau. Ell«
prend sa piume et d'un seul jet écrit ces mots;

« Monsieur le Juge de paix,
<> Merci du bienveillant intérèt que vous me

portez. Croyez-m'en à jamais reconnaissante
et soyez sur que je vous remercie sincèra-
ment du bien que vous voulez me faire.

« Mais je dois vous dire qu'on a dù vous
tromper sur moi. Je n 'ai nul besoin de se-
cours. J'ai trouve dans la famille de Nerdelas-
ques le meilleur et le plus accueillant des
foyers. Je ne désire nullement le quitter et je
crois bien que je ne m'éloignerai d'Arava !
que quand on ne voudra plus de moi ici.

« Je vous prie de croire, Monsieur, à ma
sincere reconnaissance.

« Paule Eugarelle »•
(d suivre)
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